REUNION DE COORDINATION DU RESEAU FAIRE RECULER LE PALUDISME EN
AFRIQUE CENTRALE (CARN)
Kinshasa, 16‐17 septembre 2010
RAPPORT

I‐ Introduction
Le groupe de coordination du réseau Faire Reculer le Paludisme pour l'Afrique centrale (CARN), à la
suite de la dernière réunion de coordination qui s'est tenue à Yaoundé du 13 au 15 Juillet 2010, s’est
réuni dans la salle de conférence Isidore Bakanja de CARITAS à Kinshasa, du 16 au 17 octobre 2010.
II‐ Objectifs
II‐1. Objectif général
L’objectif général de cette réunion était d’examiner l’état de fonctionnement du CARN et
d’améliorer les mécanismes d’appui aux pays d’Afrique Centrale en vue de réaliser l’accès universel
aux interventions clés de prévention et lutte contre le paludisme.
II‐2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la rencontre étaient de :
‐ Evaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion de coordination ;
‐ Evaluer le niveau de mise en œuvre du plan de travail 2010 ;
‐ Examiner les performances du réseau (réalisations, goulots d’étranglement, actions à mener) ;
‐ Finaliser le plan de travail 2011 ;
‐ Préparer les documents du réseau pour la 19ème réunion du Conseil d’Administration RBM ;
‐ Planifier les actions à mener dans les 3 prochains mois ;
‐ Adopter le statut du CARN (operational framework) ;
‐ Planifier la prochaine réunion de coordination (décembre 2010) et la revue à mi parcours du réseau
(mars 2011).

III‐ Participants
Les participants au nombre de 23 étaient constitués de :
‐ Dix (10) coordonateurs/Directeurs des programmes nationaux de lutte contre le paludisme
des pays d’Afrique Centrale (Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, RDC, STP,
Tchad, Burundi) ;
‐ Membres du groupe de coordination du CARN ;
‐ Partenaires.

IV‐ Déroulement des travaux
IV‐ 1. Première journée.
Les résultats attendus pour la première journée étaient :






L’évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion de
coordination CARN,
Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail 2010,
Examen des performances du réseau (réalisation, goulots d’étranglement, actions à mener,
Finalisation du plan de travail 2011, et
Préparation des documents du réseau pour la 19è réunion du Conseil d’Administration RBM.

Les travaux ont commencé à 09 h 40 min par une présentation des participants, sous la modération
de la Présidente du groupe de coordination. Le rapportage a été confié à la RDC.
Quelques questions de clarification ont été posées et ont rencontré des solutions :
La disponibilité des documents de travail en nombre suffisant et en français qui est la langue du
travail de CARN ;
L’absence de Burundi sur la liste des pays n’étant qu’une omission, car bien que ce Pays appartienne
à l’Afrique de l’Est, il a quelques activités avec le CARN
1. Évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion de
coordination CARN
Toutes les recommandations ont été évaluées, les difficultés de mise en œuvre relevées et les
actions identifiées pour remédier à la situation.
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Recommandations
Niveau de mise en œuvre Observations/Tâches
I. Au secrétariat de RBM
Assurer la mise à jour Processus
en
cours,
technique du point focal
participation du Point
Focal à plusieurs ateliers
du Fonds Mondial
Assurer la fonctionnalité du Non exécutée
Recruter le staff, régler le
secrétariat
problème d’hébergement du
Point focal et de son staff en
cours de négociation
Améliorer les procédures de Non exécutée
Recruter un assistant du point
décaissement des fonds
focal, s’assurer que les fonds
destinés au réseau
sont mis à la disposition du
réseau à temps. .
II. Au comité de coordination de CARN
Assurer une planification Exécutée
Améliorer la communication
harmonisée avec partage
dans le réseau : envoyer les
des responsabilités entre
documents de travail aux pays
partenaires pour la tenue de
à temps, pour recevoir leurs

5

6

la réunion conjointe OMS‐
CARN
Initier les téléconférences Non exécutée
(TC) avec les pays et le FM

Améliorer le processus
d’appui à la planification, à
la mise en œuvre des
feuilles de route et à la
revue des programmes
(MPR)

contributions avant la réunion
Les pays sont priés de répondre
aux appels du point focal pour
la faciliter la mise en œuvre à
cette recommandation
Evaluer en novembre 2010 la
Feuille de route de l’Angola et
le Tchad
Accorder l’appui technique au
Burundi pour MPR à partir de
novembre 2010

Exécutée : 7 pays sur 9
ont été visités pour le
suivi de la feuille de route.
Appui financier du CARN
de 45.000$ par pays et
assistance technique de
l’OMS pour la revue des
CARN devra appuyer les pays
programmes
pour quantifier les besoins des
pays avant même le démarrage
de cette activité de la revue des
programmes.
7 Assurer la formation des Non exécutée
Cette activité est à planifier
experts des pays (PNLP) en
pour l’année prochaine (plan de
fonction des besoins et les
travail 2011)
mettre en réseau
8 Développer
et
rendre Exécutée : un draft de Adopter le statut et le
opérationnels le statut du statut est disponible
soumettre
au
Conseil
réseau
d’Administration de RBM
9 Encourager les pays à En cours d’exécution : Continuer à encourager les pays
s’engager dans le processus L’Angola s’est engagé, le à s’engager dans le processus
de MPR et l’élaboration du Cameroun va organiser la de MPR
rapport 2010
mobilisation des fonds
auprès des partenaires
pour compléter les 45 000
$ qui viendront du CARN l
10 Elaborer et transmettre les Exécutée à 60% : rapport Rapports d’août et septembre
rapports
mensuels
au de mai, juin et juillet non élaborés à cause des
comité exécutif RBM
transmis
problèmes d’instabilité du Point
focal (fin du contrat du PF)
11 Améliorer les mécanismes Exécutée :
liste
des Elargir la base des données (CV)
de recrutement et de suivi consultants disponible
des consultants qui doivent
des
consultants
(pour
refléter la configuration des
l’appui au suivi des feuilles
pays, pour ce faire le point focal
de route)
devra envoyer aux pays les TDR
12 Assurer le suivi rapproché Exécutée : RCA (R4 et 8) ; Elargir le suivi aux autres
de résolution des goulots Gabon (R5) ; Cameroun mécanismes de financement
d’étranglement des pays (R5, phase 2) ; STP (R4)
(autres bailleurs et même le
menacés
de
gel
des
Gouvernement),
subventions
Réfléchir sur la façon d’anticiper
les goulots d’étranglement

2. Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail 2010
L’état de mise en œuvre du plan de travail a été présenté par le point focal intérimaire :
 En ce qui concerne la cible A : l’outil de la feuille de route a été élaboré et testé en RDC, au
Gabon et au Cameroun ; deux missions pour évaluer les goulots d’étranglement ont été
menées en RCA et au Cameroun ; trois mise à jour de la feuille de route ont été faites et sont
disponibles sur le site RBM ; la revue à mi‐parcours a été tenue à Douala au mois d’avril
2010.


En ce qui concerne la cible B : l’assistance technique a été accordée dans les
domaines suivants:

‐ l’élaboration du plan GAS en l’Angola, en cours au Gabon ; mais n’a pas été fait pour la
Guinée Equatoriale;
‐l’élaboration des R 4 et 7 du Fonds Mondial à Sao Tome‐Principe ;
‐ l’élaboration du profil pays au Gabon ;
‐
‐ le Renforcement des capacités de gestion du R8 en cours RCA ;
‐ la finalisation de la feuille de route en Angola ;
Les activités non réalisées pour cette cible sont : l’appui à la campagne de distribution des
moustiquaires imprégnées au Gabon, l’élaboration du guide technique et du plan de suivi et
évaluation en Angola…
 En ce qui concerne la cible C : l’appui technique pour les enquêtes MIS n’a pas été fourni,
car la RDC et la STP ont reporté leurs activités.
 En ce qui concerne la cible D : la mobilisation des ressources additionnelles pour combler les
gaps, l’assistance technique a été accordée dans les domaines suivants :
‐ l’élaboration de la proposition R10 pour l’Angola et la RDC ;
‐l’élaboration de la proposition R9 pour le Cameroun et le Tchad ;
‐ l’assistance technique pour les propositions R4 et 8 en RCA.
 En ce qui concerne la cible E : l’élaboration des plans stratégiques et la revue des
programmes malaria (RPM) ont commencé :
‐ un atelier a été organisé en avril 2010 pour préparer les pays à la revue des programmes (9
pays ont participé à cet atelier).
‐ l’’Angola est à la phase initiale, le Cameroun a démarré et le Gabon est en négociation avec
l’OMS en vu de démarrer.
En ce qui concerne la cible F : le plan stratégique régional sur la résistance aux médicaments
n’a pas été élaboré, le plaidoyer est en cours pour cette activité.
 En ce qui concerne la cible G : les activités liées à cette cibles ont été réalisées
Commentaires des participants :

Les pays ont suggéré que CARN les assiste dans la recherche d’autres mécanismes des financements,
en plus du FM dont les fonds sont plus ou moins garantis ; et en plus inclure la recherche
opérationnelle dans ses activités à l’instar de SARN. Ils ont également suggéré délaissé les aspects
purement techniques à l’OMS ou alors de les mener en étroite collaboration avec l’OMS.

3.

Finalisation du plan de travail 2011

Le draft du plan de travail 2011 a été présenté et passé en revue cible par cible. Chaque pays a
retenu les activités pour lesquelles il sollicite une assistance technique (dans la cible B) ; et la période
proposée. Cet exercice n’étant pas terminé à cause du temps, il a été demandé à tous les pays de
continuer en heures non structurées et d’apporter des propositions concrètes au point focal.
Discussions :
Les discussions ont porté essentiellement sur le rôle du point focal pays du CARN et le calendrier des
téléconférences.
Des échanges entre les participants ont eu lieu autour ; de la description des tâches et du rôle
spécifique du point focal pays par rapport au coordonateur/Directeur du PNLP pays. Il est ressorti des
discussions que ce point focal peut être un staff du PNLP ou un partenaire, étant donné que le
coordonnateur PNLP est souvent chargé ; ce point focal pourra s’occuper surtout des contacts avec
les partenaires et la mobilisation des ressources.
Le calendrier des Télé conférences avec les pays et le FM déjà adopté lors de la réunion passée a été
discuté et actualisé : le premier mardi du mois a été reconfirmé, il faudra accorder quelques minutes
à chaque pays pour présenter la situation, avant d’ouvrir une discussion générale. Le point focal du
CARN devra envoyer les TDR de la téléconférence une semaine avant, pour donner la possibilité aux
coordonnateurs de programmes de désigner son remplaçant en cas de besoin.
La majorité des thèmes à l’ordre du jour ont été abordés, à l’exception de l’examen des
performances du réseau ; ce thème a été reporté pour la journée suivante.
Les travaux de la première journée ont pris fin à 18h 05’.

IV‐2. Deuxième journée.
L’agenda de la deuxième journée prévoyait:


La lecture et adoption du rapport de la première journée ;



L’examen des performances du réseau ; ,



La planification des actions à mener dans les trois prochains mois ;



La préparation des documents du réseau pour la 19ième réunion du Conseil d’Administration
de RBM ;



L’examen du statut de CARN ;



Les recommandations de la réunion.

Les travaux ont débuté à 9h 25 min, avec la lecture et l’amendement du rapport de la première
journée. Par la suite, les participants ont eu droit à une présentation consolidée sur les performances
du réseau, la planification des 3 prochains moins et la préparation du 19ième conseil d’administration
RBM.

1. IV‐ 2. 1. Examen des performances du réseau, planification pour les 3 prochains mois et
préparation du 19ième conseil d’administration RBM
Les performances du réseau pour 2010 ont été présentées par la Présidente du groupe de
coordination du CARN en termes de réalisations, actions menées, actions à mener dans les trois mois
et identification des goulots d’étranglement.
En plus, la présidente a présenté le rapport de la participation du CARN au Conseil d’Administration
de RBM en mai 2010, un rapport axé sur les défis, les opportunités et les requêtes adressées au
Conseil d’administration.
Des échanges qui ont eu lieu, il a été demandé d’ajouter aux performances du réseau le suivi des
consultances dans les pays ; et aux faiblesses, l’insuffisance de partage des informations entre les
pays qui ont été consultés et les consultants après leurs missions.
Il a été demandé à l’Angola de documenter son expérience de l’usage des bio larvicides et d’en faire
le partage avec l’OMS, RBM ainsi que d’autres pays.
Comme requête au Conseil d’Administration RBM, les participants ont :

1. exprimé le besoin de recruter un consultant au CARN pour la finalisation du projet de
statut du CARN
2. sollicité une révision à la hausse du budget alloué aux pays pour la mise en œuvre de
MPR.

2. IV‐ 2. 2. Examen du statut de CARN

Les participants ayant lu le projet de statut proposé par le groupe de coordination du CARN ; les
commentaires suivants ont été faits :

Le texte qui sortira de cette réunion sera envoyé aux différents pays qui vont l’examiner et l’adopter
à leur niveau avant de le renvoyer au CARN. L’adoption du statut se fera donc lors de la réunion
prochaine.
Ce statut devra être complété par un Règlement d’Ordre Intérieur. Il a également été demandé de :
‐ lister les pays membres et ajouter le Burundi qui n’est cité nulle part dans le document ;
‐ proposer la présidence à mode rotatif, en respectant la représentativité des pays ;
‐ améliorer la structure du document en y insérant les titres en plus des chapitres ;
‐ améliorer le texte avec une explication du fonctionnement et de l’organisation, avant de lister les
articles ;
‐ augmenter le nombre des programmes parmi les membres ;
‐ne pas préciser la date et mois exacte de l’élection du président mais laisser une ouverture ;
‐ne pas préciser que le siège sera la Croix Rouge pour laisser une ouverture en cas de
changement de siège ;
‐ changer de dénomination pour le point focal et l’appeler Secrétaire Exécutif
‐ d’étendre le champ d’actions des activités de CARN sur tous les pays du bloc
épidémiologique tel que défini par l’OMS ;
‐ préciser que CARN est un réseau et non une institution ;
‐ capitaliser les expériences positives des autres réseaux, notamment leur connexion avec les
structures économiques sous régionales.‐ s’inspirer des documents d’autres réseaux qui ont des
statuts similaires afin d’écrire son statut définitif, et le faire adopter par les pays membres lors de la
réunion prochaine.

3. IV‐ 2. 3. Recommandations
A l’issue des discussions, les recommandations suivantes ont été formulées :
Au secrétariat RBM

1. Assurer l’opérationnalisation du secrétariat du CARN ;
3. 2. Améliorer les procédures de décaissement des fonds (budget) alloués au réseau
et leur mise à disposition à temps.

Au comité de coordination du CARN
4. 3. Faire un suivi régulier avec le secrétariat RBM du le processus
d’opérationnalisation du secrétariat du CARN ;
5. 4. Assurer une planification harmonisée avec les partenaires ;
6. Assurer un partage des responsabilités entre les membres du comité de coordination
du CARN pour le suivi des activités en fonction de leur domaine d’intérêt ;
7. Partager à temps des documents de travail avec les pays et partenaires avant la
tenue des réunions ;
8. Assurer un contact permanant avec le FM, les autres bailleurs de fonds et les
gouvernements pour la mise en œuvre efficace des subventions dans les pays ;
9. Appuyer les pays à mobiliser des ressources additionnelles pour la mise en œuvre
efficiente de MPR ;

10. Faciliter le transfert des ressources mobilises par RBM pour la mise en œuvre de
MPR aux pays ;
11. Améliorer le projet de statuts du réseau CARN en tenant compte des commentaires
et au vu des autres textes similaires (ex EARN, WARN et SARN) ;
12. Elaborer et transmettre le rapport mensuel au comité de coordination du CARN et
puis au secrétariat RBM ;
13. Mettre en place un mécanisme de coordination de l’assistance technique y compris
le suivi des experts ;
14. Renforcer la base de données des experts du CARN ;

Aux pays

14. Elaborer un plan de recherche opérationnelle ;
15. Angola doit documenter son expérience sur l’usage des bio ‐ larvicides et partager avec les pays
membres à la prochaine réunion du CARN ;
16. Participer effectivement aux Téléconférences ;
17. Soumettre le rapport (Abuja 2000‐2010) au secrétariat RBM.

Fait à Kinshasa, 20 octobre 2010

ANNEXE I

Agenda de la réunion.

Jour 1
Heure
9h – 9h15
9h15 – 9h45

11h45 – 13h00

Thème
Présentation des objectifs de la réunion
Evaluation de la mise en œuvre des
recommandations de la réunion de la dernière
réunion de coordination CARN
Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail
2010
Pause‐café
Examen des performances du réseau (réalisations,
goulots d’étranglement, actions à mener)
Finalisation du plan de travail 2011

13h00 – 14h30

Pause déjeuné

14h30 – 15h00

Préparation des documents du réseau pour la 19ème Josiane
réunion du Conseil d’Administration RBM
Planification des actions à mener dans les 3 prochains Leonel
mois
Clôture de la journée

9h45 – 10h30
10h30 – 10h45
10h45 – 11h45

15h00 – 16h00
16h00

Responsable
Gaby
Josiane

Leonel

Leonel
Josiane

Jour 2
Responsable
Groupe
coordination

Heure
9h – 10h30

Thème
Adoption des statuts du CARN

10h30 – 10h45
10h45 – 13h00
13h00 – 14h30
14h30 – 15h00
15h00 – 15h30

Pause‐café
Adoption des statuts du CARN
Josiane
Pause ‐ déjeuné
Adoption des statuts du CARN
Planification de la prochaine réunion de coordination Josiane
(décembre 2010) et la revue à mi parcours du réseau
(mars 2011)
Clôture

15h30

de

ANNEXE II

Liste des participants
N°
1.

PAYS

Dr Nilton Saraiva Francisco

FONCTION / INSTITUTION

E‐MAIL

PHONE

Coordonnateur Adj du PNCM

niltonsar@yahoo.com.lr

+ 244 923425708

UTG‐FM

alinokwet@yahoo.co.uk

+244 924306334

Prosper Ndong à Bessong

Secrétaire Permanent du PNLP

Ndongprosper2003@yahoo.fr

+237 96997586

Dr Kouambeng Célestin

Chef de section Surv, Suivi & Evaluation

kouambengcelest@yahoo.fr

+237 77771271

Dr François Libama

Coordonnateur Programme

libama_francois@yahoo.fr

ANGOLA

2.
3.

NOMS & PRÉNOMS

Dr Kwetukwewola Alino
CAMEROUN

4.

+ 242 05538844
5.

6.
7.

CONGO

+242 06 93 88 44
GABON

Dr Solange Jonasse Antimi

Directeur du PNLP

jonantimi@ yahoo.fr

+241 07040473

GUINEE EQ.

Dr Nseng Nchama Gloria

Directrice National du PNLP

glorianseng@yahoo.fr

+240 222275944

BURUNDI

Mme Ndayishimi Anatolie

PNLP

ndayanatolie@yahoo.fr

+257 77751029
8.

9.
10.

+257 22221813
RCA

Chef de service du PNLP

Methodemoyen@ yahoo.fr

+236 70904677

Dr Bejamin Atua

Directeur du PNLP

amatindiie@ yahoo.fr

+243 998217243

Mr Angyam Laurent

CCM/RDC

engyamlaurent@ yahoo.fr

+243 98183433

Dr Maria de Jesus Travoada dos

Coordonnateur du PNLP

m.jesus.23@hotmail.com

+239 99907870

RDC

11.
12.

Dr Jean Methode Moyen

STP

Santos
13.

Mr Mahamat Moussa Abba

Coordonnateur Adj. du PNLP

Mamoussa.abba@ yahoo.fr

Dr Kabang Bandé

Chargé de la Surv épidémiologique et de
la recherche opérationnelle au PNLP

kabangbande@ yahoo.fr

TCHAD
14.

+235 66325150
+235 66 281893

P A R T E N A I R E S
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Yaoundé, Cameroun

Dr Josiane Etang

Président CARN, OCEAC

josyet@ yahoo.fr

+237 7761 9779

Yaoundé, Cameroun

Dr Esther Tallah

Membre du Comité CARN, CCAM

esther.tallah@gmail.com

+237 77807537

Yaoundé, Cameroun

Dr Viviane Nzeusseu

Membre du Comité CARN /Croix Rouge

Viviane.nzeusseu@ifr.org

+237 22217434

Kinshasa, Congo

Dr Gabriel Bukasa

Membre du Comité CARN, Caritas

g_bukasa@yahoo.com

+243 99 7471789

Kinshasa, Congo

Dr Callixte Katshi

Caritas

callixtekatsh@ yahoo.fr

+243 990425615

Sao Tome et Principe

Dr Pontes Leonel

Consultant, RBM

lepontes2001@yahoo.com

+239 9817222

Kinshasa, Congo

Mr Balangwa Saidi

Best Net

balangwasaidi@yahoo.fr

+243 818136538
21.

+233 998130039
Angola

Dr Nkanga Guimaraes

Unicef

nguimaraes@unicef.org

+244 912507435

23

Libreville

Dr Diallo Amadou Baïlo

Suivi ‐ Evaluation & Monitoring/OMS

dialloa@ga.afro.who.int

+ 47 24134876

24

Genève

Dr Nkuni Zinga

Vector control/OMS

nkuniz@who.int

+41 227913551

22.

