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Le 15 juin 2021, la Task Force des Parlementaires a été créée dans le but de mobiliser des ressources 

domestiques en faveur de la lutte contre le paludisme au Cameroun. Plus d’une trentaine des 

parlementaires (Députés et Sénateurs issus des toutes les régions du Cameroun) se sont engagés et se 

sont rassemblés autour de vingt recommandations clés pour obtenir des résultats. 

Le lancement officiel de la task force a été organisé en partenariat multisectorielle : l’organisation non-

gouvernementale Impact Santé Afrique (ISA) qui lutte contre le paludisme et veille à ce que la 

population ait un accès aux soins de santé efficaces et abordables, a collaboré avec le Réseau des 

Parlementaires sur les questions de Populations, de Développement et de Santé publique (RPPDS), 

le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du Ministère de la Santé Publique et 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cet événement fut honorablement présidé par le Ministre 

de la Santé Publique S.E. Dr. Malachie MANAOUDA. 

Interventions d’introduction 

Dans son intervention, le Ministre de la Santé Publique S.E. 

Dr. Malachie MANAOUDA a énoncé les attentes vis-à-vis du 

groupe des parlementaires, qui se résument en ces termes : le 

plaidoyer au sein du parlement pour que le paludisme reste 

une priorité et pour qu’il légifère l’octroi de fonds pour la 

promotion de la santé. L’action auprès des autres députés 

pour accroitre la volonté politique de financer un programme 
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plus ambitieux d’élimination du paludisme ; la responsabilité 

pour que chaque secteur s’approprie la lutte contre le paludisme 

en vue de son élimination.  

Honorable Pauline NDOUMOU, Présidente du Réseau des 

Parlementaires sur les questions de Populations, de 

Développement et de Santé publique (RPPDS), dans son discours 

a souligné le fardeau important du paludisme au Cameroun, étant 

l’une des premières causes de mortalité. L’Honorable a rappelé le rôle important de la task force des 

parlementaires pour mobiliser des ressources pour lutter contre le paludisme pour financer des 

interventions importantes nommées dans le Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme 

(PSNLP) 2019-2023, telles que le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et la mise 

à disposition d’autres outils efficaces de prévention, de diagnostic et de traitement contre le 

paludisme.  

A cet effet, elle a relevé : « le réseau des Parlementaires est une interface active d’accompagnement 

des acteurs institutionnels et autres dans la lutte contre le paludisme en particulier et dans la création 

d’une task force pour la mobilisation des ressources appropriées en faveur de ce combat. Zéro 

paludisme, je m’engage ! » 

 

 

 

 

 

Dr. Phanuel HABIMANA, Représentant de l’OMS au Cameroun 

a dans un premier temps exprimé toute sa satisfaction pour 

cette initiative des parlementaires qui tiennent à jouer leur 

rôle dans la lutte contre le paludisme en s’engageant à faire 

augmenter progressivement le budget national alloué à la 

santé et à veiller à l’utilisation optimale des ressources. En 

effet, il a rappelé qu’en 2001, les pays Africains s’étaient 

engagés à faire reculer le paludisme sur le continent et à faire passer le budget alloué à la santé à 15% 

de leur budget national respectif. Malheureusement, aujourd’hui l’on note toujours la présence 

effective du paludisme en Afrique et même une recrudescence dans certains pays. Au Cameroun, le 

budget national alloué à la santé, représente seulement 5% des dépenses publiques. Dr. Habimana a 

ainsi indiqué que le Cameroun connait toujours au moins 7 millions de cas de paludisme et 11.000 

décès chaque année ; plus précisément c’est 30 personnes qui succombent à cette maladie chaque 

jour et la majorité de ces décès (70%) concerne les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.  

Il a également souhaité que les parlementaires veillent à la ratification du traité de l’Union Africaine 

pour la mise en place de l’Agence Africaine des Médicaments (AMA). Cet effort continental vise à 

accélérer le développement des médicaments et vaccins en Afrique afin de mieux lutter contre le fléau 

des faux médicaments sur le continent africain. 

Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans paient le prix le plus lourd car 

ils représentent 70% de décès et doivent par conséquent être protégés. Le souhait 

des parlementaires a été qu’à la fin de cette séance de travail, des actions concrètes 

soient élaborées pour aller vers l’élimination du paludisme. 
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Dr Dorothy ACHU, Secrétaire Permanente du PNLP a rappelé 

la volonté du gouvernement d’éliminer le paludisme d’ici 

2035. C’est fort de cet objectif ambitieux que le Ministère de 

la Santé Publique a adopté un Plan Stratégique National de 

Lutte contre le Paludisme (PSNLP) 2019 – 2023 qui définit les 

interventions à haut impact. Le but de ce plan stratégique est 

de Contribuer à l’amélioration de la santé des populations au 

Cameroun à travers la réduction du poids du paludisme et son fardeau socioéconomique. L’objectif 

général d’ici à 2023 étant de réduire d’au moins 60% la morbidité liée au paludisme par rapport à 2015. 

Elle a ainsi rappelé la nécessité de poursuivre les interventions à haut impact dans les districts de santé 
et l’importance de mettre en place des stratégies de lutte efficaces notamment : assurer un accès 
efficace de soins de qualité à la population, promouvoir l’engagement et la participation 
communautaire, accroitre la volonté politique pour une mobilisation concrète des ressources 
additionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investir dans la lutte contre le paludisme permettra non seulement d’éviter des millions de cas et des 

milliers de décès chaque année, mais aussi d’alléger la pression des formations sanitaires, de soutenir 

les ménages en diminuant le fardeau des dépenses dues au paludisme, d’adresser les autres problèmes 

de santé et d’assurer une meilleure rentabilité scolaire et professionnelle.  

A la suite de cette présentation, il s’en est suivi une séance d’échanges et de discussions.  

 

Points clés de la présentation du PNLP 

Le budget global fixé dans le PSNLP 2019 – 2023 est de 232 milliards de Francs CFA. A ce jour, le 
Cameroun a mobilisé 132 milliards de Francs CFA accusant ainsi un gap de près de 100 milliards 
de Francs CFA à mobiliser durant la période 2021 – 2023 en faveur de la lutte contre le paludisme.  

Ces fonds permettront de : 

• Garantir la prévention avec des campagnes de distribution gratuite des Moustiquaires 
Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA) dans les régions non couvertes ; 

• Garantir l’acquisition de Tests de Diagnostic Rapides (TDR) et médicaments 
antipaludiques à tous les niveaux y compris dans les zones rurales ;  

• Renforcer la chaîne d’approvisionnement en intrants paludiques ; 

• Mettre en œuvre des mesures d’accompagnement pour la bonne application des 
mesures de gratuité,  

• Améliorer la communication et la sensibilisation sur le paludisme ; 

• Assurer le système de surveillance des cas de paludisme. 

 

Le Représentant de l’OMS a aussi relevé le rôle particulier de cette Task Force qui est 

de soutenir, encourager et veiller à ce que le gouvernement mobilise les ressources 

financières pour accroître le budget domestique alloué à la santé. 
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Honorable Cabral LIBII a souligné qu’il est important et même 

crucial d’éliminer le paludisme qui est la cause de tant de 

décès dans les communautés. Sur la prise en charge de la 

stratégie de santé communautaire, il a relevé que les 

Communautés Territoriales Décentralisées (CTD) doivent 

jouer un plus grand rôle en prenant en charge les Agents de 

Santé Communautaires (ASC). 

Sur la mobilisation des fonds pour la lutte contre le paludisme de la mise en œuvre du PSNLP, 

Honorable Engelbert ESSOMBA BENGONO a sollicité du MINSANTE qu’il fournisse des arguments 

solides afin de renforcer le plaidoyer pour le financement de la lutte contre le paludisme, et ainsi 

combler le gap financier de la mise en œuvre du PSNLP 2019 - 

2023.  

Pour la préparation du débat sur l’orientation du budget à 

l’Assemblée Nationale en juin 2021, le Sénateur Elie-Victor 

ESSOMBA TSOUNGUI, dans son argumentaire a relevé 

l’importance de l’augmentation des fonds pour la lutte contre 

le paludisme et la mobilisation des fonds de contrepartie 

Fonds mondial. 

Concernant le financement de la santé, Dr. Irène YAKAMA, 

Conseillère chargée de la santé familiale à l’OMS, dans son 

intervention, a recommandé que le Cameroun devrait faire 

des efforts pour augmenter progressivement l’allocation du 

budget annuel pour la santé publique de 5 à 15 % : « Il est 

recommandé au niveau global que les financements dédiés à 

la santé doivent être de 15%. Au Cameroun, nous sommes à 

5%, il y’a donc 10% qui pourraient aider à sauver la vie des 

enfants. ».  

Honorable NANGA MENANA quant à elle a insisté sur l’accès 

aux soins et le financement du traitement du paludisme, 

pour que la gratuité des soins soit vraiment effective pour les 

enfants de moins de 5 ans.  

POINTS DE VUE DES PARLEMENTAIRES 
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Honorable Marie-Rose NGUINI EFFA, Présidente du Forum des Parlementaires Africains sur la 

Population et le Développement (FPA), a précisé que le parlement a le pouvoir de légiférer les 

propositions de lois. Les parlementaires ont la capacité et la 

responsabilité de promouvoir la santé. Ils ont un rôle clé à 

jouer auprès des pouvoirs décisionnels en matière de santé et 

une influence majeure en tant que législateurs. Car ils 

peuvent non seulement plaider pour accroitre la 

sensibilisation au sein des communautés, mais aussi favoriser 

une hausse substantielle pour la mobilisation des ressources 

pour les problématiques de santé conformément à la 

déclaration d’Abuja. 

Actions concrètes 

impact Santé Afrique (ISA) représenté par Mme Olivia NGOU, 

a présenté les actions clés que les parlementaires peuvent 

mener dans la lutte contre le paludisme. Par exemple, l’une 

de leurs actions pourrait être la reconnaissance de l’Agent de 

Santé Communautaire en le dotant d’un statut officiel et 

reconnu par l’État et d’une rémunération. 

Mme Ngou a ajouté que les parlementaires peuvent : 

▪ Assurer que l’État respecte ses engagements et 

mobilise à temps les fonds de contrepartie des programmes soutenus par les partenaires 

externes, ce qui va assurer la mise en œuvre des interventions de paludisme à haut impact. 

Ces fonds de contrepartie Fonds mondial à mobiliser s’élèvent à 66 milliards de Francs CFA 

pour la période 2021–2023 pour la lutte contre le paludisme et permettront d’assurer l’achat 

et la distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action aux populations des 

régions non couvertes. 

▪ Assurer la continuité d’un programme pour les femmes enceintes appelé « chèque santé » afin 

d’encourager la prévention du paludisme pendant la grossesse et de réduire la mortalité 

maternelle et infantile. 

▪ Assurer l’achat des outils de diagnostic et de traitement efficace du paludisme simple et grave. 

Honorable Pauline NDOUMOU pour clôturer cette séance de débat, a rappelé que ce groupe de travail 

des parlementaires est une seule et même entité, et la participation de tous est nécessaire dans 

l’atteinte de l’objectif global de cette Task Force qui est de soutenir l’atteinte des objectifs nationaux 

en faveur de la lutte contre le paludisme.  
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A l’issue de cette rencontre, les recommandations fortes 

émises pendant la réunion ont été résumées par le Professeur 

Louis Richard NJOCK, Secrétaire Général du Ministère de la 

Santé Publique. La Task force des Parlementaires a donc été 

officiellement lancée et est soutenue techniquement par le 

Ministère de la Santé Publique / PNLP, l’OMS et Impact Santé 

Afrique (ISA).  

Plus d’une trentaine de Parlementaires présents (Députés et 

Sénateurs issus des toutes les régions du Cameroun) se sont fortement engagés dans la lutte contre 

le paludisme afin de sauver des vies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les recommandations, veuillez cliquer ici 

Pour plus d’informations, merci de contacter Impact Santé Afrique à cette adresse email : 

contact@impactsante.org  

 

• Élaborer un plan ambitieux pour l’élimination du paludisme avec les 

stratégies les plus efficaces pour permettre la mobilisation suffisante des 

fonds pour un grand impact. Veiller à doter d’un statut clair et défini l’Agent 

de Santé Communautaire (ASC)  

• Veiller à l’insertion dans le budget de la santé d’une ligne paludisme pour 

combler le gap financier afin d’assurer la mise en œuvre complète du plan 

stratégique national de lutte contre le paludisme 2019-2023 

• Soutenir le renforcement du système d’approvisionnement en médicaments 

pour assurer une meilleure disponibilité dans les formations sanitaires   

• Mener un plaidoyer pour l’augmentation du budget national alloué à la santé 

de 3 % en 2022 assurant ainsi une progression de 4 à 7 % en 2022 et ceci 

progressivement chaque année jusqu’à l’atteinte de l’objectif de 15 % pris 

par les pays Africains en 2001 lors de la conférence d’Abuja sur la lutte contre 

le paludisme 

• Mener un plaidoyer pour l’augmentation de l’enveloppe budgétaire allouée 

aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) pour la santé afin qu’elles 

contribuent à la prise en charge des Agents de Santé Communautaires (ASC) 

Quelques Recommandations clés 
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Nous sommes convaincus que nous parviendrons avec la 

contribution de chacun, à porter la lutte contre le paludisme à une 

étape supérieure vers son élimination. Ensemble, nous sommes plus 

forts !  
 

 

 


