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NOTRE CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DU PALUDISME 2019 

Par Nadege Mapigoue, Présidente de l’Association 

 

Thème: REDUIRE LE TAUX DE MORTALITE DES ENFANTS DE MOINS DE 5ANS DE SUITE DE  

PALUDISME AU CAMEROUN 

❖ Date : 25 Avril 2019 

❖ Lieu : Marché Makepe Missoke Douala 

❖ Partenaire : CAMNAFAW –BEPANDA ; un point focal communautaire. 

❖ Cible : Commerçants commerçantes et toutes personnes environnantes. 

 

« Tous les enfants ont le droit de grandir ; de s’épanouir et de réaliser tout leur potentiel pour 

bâtir un monde meilleur » 

L’Association AFEDEC, membre CS4ME célèbre la Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme. Le 25 

avril est pour l’OMS la Journée Mondiale Du Paludisme. Elle a pour origine un partenariat avec l’OMS la 

Banque Mondiale, L’UNICEF et le PNUD. Le Cameroun est classé 18 ème sur les 20 pays dans le monde où 

le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est plus élevé, soit 148 pour mille. Seuls 13 % des enfants 

de moins de 5 ans dorment sous une moustiquaire traitée à l’insecticide, et le paludisme représente plus de 

40% de l’ensemble de personnes dans cette tranche d’âge. La mortalité liée au paludisme était en déclin en 

2000 avant de grimper de nouveau en 2016 en raison d’une stagnation des efforts pour lutter contre cette 

maladie mortelle. A noter qu’un enfant meurt toutes les 2 minutes de paludisme. 

Nos objectifs étaient les suivants : 

- Faire connaitre et faire comprendre le paludisme et fournir des informations pour la lutte antipaludique 

(activités communautaires de préventions et de traitement du paludisme) dans les zones endémiques. 

- Mobiliser l’opinion publique en faisant connaitre cette maladie et favoriser les méthodes de préventions 

existantes. 
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Le programme s’est tenu sur deux jours. Le 24 Avril 2019, l’équipe AFEDEC a fait la sensibilisation par la 

distribution des tracts et l’affichage en passant par le porte-à-porte. Nous avons eu ensuite, le 25 Avril 2019, 

l’intervention du personnel du District de Santé sur la méthode d’utilisation de la moustiquaire et son rôle 

dans les communautés et l’IEC en zone endémique. Les membres de la CAMNAFAW ont attiré l’attention 

des participants sur le moment où l’enfant malade doit être amené dans une structure hospitalière et la prise 

en charge des enfants de 0 à 5 ans. La sensibilisation a été clôturée par les échanges avec les participants. 

 

Au terme de cette activité, nous avons pu constater que les femmes, surtout celles que nous avons eu pour 

cible pour cette activité, sont plus centrées dans leurs occupations quotidiennes, laissant les enfants de 0 à 5 

ans pour la plupart aux voisines, seuls à la maison, parfois à leurs ainés qui n’ont aucune notion de prévention 

de la maladie. Notre présence les a beaucoup édifiés et nous pensons multiplier cette activité dans d’autres 

lieux. L’environnement étant propice à la propagation de l’anophèle femelle, nous avons prévu d’y revenir 

avec des mesures de préventions (investissement humain, drainage des caniveaux, désinfection par des 

insecticides et causeries éducatives). 
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