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I. Résumé exécutif 

Les activités commémoratives de la 11ème Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme (JMLP) se sont déroulées du 18 

au 24 avril 2018. A cet effet, Le Public Health International Consulting Center (PHICC) conjointement avec le 

Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et les responsables des établissements scolaires de 

l’arrondissement de Yaoundé premier, ont célébré activement cette journée.  

De ce fait, plusieurs activités ont été mises en œuvre avec pour objectif principal la sensibilisation des  cibles  

constituées  des élèves et des enseignants des écoles primaires, pour le changement de comportement concernant la 

lutte contre le paludisme. Au rang de celles-ci: 

 La participation à la marche contre le Paludisme 

 L'organisation des causeries éducatives dans les écoles primaires 

 L'animation d’un stand au Djeuga Palace Hôtel à Yaoundé 

En somme, 03 activités ont été réalisées sur 03 planifiées lors de la commémoration de ladite journée. Ainsi, le 

personnel du PHICC a participé à la marche sportive contre le paludisme, 9  sur 10 établissements scolaires ont 

bénéficié des causeries éducatives, un stand a été animé au Djeuga Palace hôtel. Tout ceci a contribué à une meilleure 
visibilité du PHICC dans la lutte contre le paludisme.  

 

II. Contexte et justification 

Le Public Health International consulting center (PHICC), appuie le Ministère de la Santé Publique dans la lutte contre le 

paludisme qui en 2017 était responsable de 24,3% des consultations dans les formations. Dans la même période, le 

nombre de décès liés au paludisme a évolué de 3209 cas en 2012 à 3195 cas en 2017, après un pic en 2014  et une chute 

à 2639 cas en 2016. Les enfants continuent de payer le lourd tribut. Le PHICC a pour mission de maximiser la plus-value 
des efforts pour contribuer à l’amélioration du bien-être des populations. Les activités menées couvrent d’une part la 

prise en charge des cas par les Agents de Santé Communautaires (ASC) et, d’autre part la prévention à travers la 

sensibilisation des communautés à l’utilisation correcte des Moustiquaires Imprégnées à Longue durée d’Action 

(MILDA).  

A l’occasion de la commémoration de la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme (JMLP) qui s’est célébrée le 25 

avril sur le plan mondial et au Cameroun sous le thème : « Prêt à vaincre le paludisme», le PHICC en partenariat avec le 

Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a étendu ses actions par le biais de la sensibilisation pour le 

changement de comportement. C’est ainsi que dans la région du centre et plus précisément dans le premier 

arrondissement  du département de Mfoundi, les causeries éducatives ont été organisées dans les établissements 

primaires publics et privés. 

III. Objectifs 

III-1. Objectif Général 

L’objectif général était de sensibiliser les élèves et enseignants pour le changement de comportement lié au paludisme. 

III-2. Objectifs Spécifiques 

Plus spécifiquement, il s’agissait de:  

 Sensibiliser les élèves et enseignants des établissements primaires sur le paludisme à travers 10 

causeries éducatives   

 Participer activement à la marche contre le paludisme organisée par le MINSANTE/PNLP  

 Animer le stand lors de la journée commémorative de la Lutte contre le Paludisme 
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IV. Déroulement 

a. Causeries éducatives dans les établissements scolaires 

Les causeries éducatives sur la lutte contre le paludisme ont été menées par l’équipe du PHICC dans les établissements 

scolaires. Les échanges se sont effectués sous forme de brainstorming au cours desquels des sucreries étaient remis 

aux répondants pour les encouragés. A l’issu des échanges, une  MILDA était remise à chacun des 3 meilleurs à titre de 

compense.  

Tableau : Récapitulatif des activités de sensibilisation dans les écoles 

Ecoles sensibilisées Dates Nombre d'élèves Nombre d'enseignants 

Complexe Scolaire Bilingue ARCH DE BILOK Mercredi 18 Avril 2018 80 12 

Ecole publique Mballa IV Groupe III Jeudi 19 Avril 2018 376 19 

Ecole publique Bilingue Mballa IV Groupe I Vendredi 20 Avril 2018 450 12 

Groupe Scolaire Bilingue Gopal Vendredi 20 Avril 2018 150 12 

Ecole Primaire et maternelle privée Bilingue 

"Le Classique" Vendredi 20 Avril 2018 402 29 

Ecole primaire et maternelle Sainte Thérèse 

de Mballa IV Jeudi 19 Avril 2018 120 6 

Groupe Scolaire Bilingue "Les Travailleurs" Lundi 23 Avril 2018 122 12 

Ecole Privée Bilingue La PEPITE Mardi 24 Avril 2018 70 12 

Bilingual Nursery and primary school "Les 

Bâtisseurs" Mardi 24 Avril 2018 965 30 

 

b. Marche contre  le paludisme 

A l’instar d’autres partenaires (MNM, Unicef, OMS,…) dans la lutte contre le paludisme au Cameroun,  le PHICC a 
participé activement à la marche contre le paludisme en mobilisant son personnel.   

c. Animation du stand lors de la journée commémorative 
 

Le PHICC a animé un stand lors de la célébration de la 11ème JMLP pour présenter au grand public ses activités de lutte 
contre le paludisme notamment la prévention par l’utilisation des Milda et la Prise en  Charge Intégrée Communautaire 

des Maladies de l’Enfant.  Cette cérémonie a eu lieu à l’hôtel Djeuga Palace et était présidée par le Monsieur le Ministre 

de la Santé Publique, en présence du Ministre de la Communication. Plusieurs invités ont été enregistrés parmi lesquels 

le Ministre de la santé publique et celui de la communication.  
 

V. Activité réalisée non planifiée 

Pour commémorer à sa manière la journée mondiale de lutte contre le Paludisme la CRTV radio a invité la Directrice 

Exécutive du PHICC dans l’émission « faite entrer l’invité », qui est passé le dimanche à 10h30mn à la FM 94. 

 

VI. Difficultés rencontrées 

Deux  difficultés majeures ont été rencontrées lors de la mise en œuvre effective de ces activités. Il s’agissait de : 
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L’insuffisance du budget alloué à la mise en œuvre des activités planifiées de ladite journée pour : 

 La production du matériel de communication pour l’événement 

 Les Primes pour les meilleurs élèves  

  

VII. Conclusion 

Le PICC a mis en œuvre les activités planifiées pour la commémoration de cette journée grâce à l’appui des partenaires 

telques Malaria No More et le PNLP. Ainsi, 9/10 Causeries éducatives ont été organisées dans les établissements 

scolaires de la région du centre afin de contribuer à la 90% des activités planifiées ont été réalisées. 

 

 

 


