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NOTE   D’INFORMATION 

 

Le projet de « Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées » (MTN) est mis en place 
dans le cadre de la coopération entre la République Fédérale d’Allemagne et la 
CEMAC dans les six pays membres de la communauté. Le projet comporte 2 volets, 
le Contrôle des MTN à travers l’appui aux programmes nationaux et ONGs (Volet 1) 
et l’appui à la recherche sur les MTN à travers des bourses/subventions aux 
Doctorants (Volet 2). 

Prévu pour une durée de 4 ans (octobre 2017 à septembre 2021) avec un budget 
global de 15,1 millions d’Euros, dont 100.000 Euros de contrepartie de l’OCEAC, le 
projet, fortement impacté les effets de la pandémie de la Covid- 19, a été prolongé 
d’abord de 12 mois jusqu’au 30 septembre 2022, puis de 05 mois jusqu’au 28 février 
2023.  

La planification initiale du projet prévoit 03 phases : i) la phase de démarrage ; ii) la 
phase de préparation et sélection des projets d’intervention (volet 1) et des projets de 
recherche des étudiants (volet 2) et iii) la phase d’exécution des projets des deux 
volets. 

La 1ère phase, débutée le 1er octobre 2017, ainsi que la 2ème phase du projet, 
achevées le 22 octobre 2019, ont été entièrement exécutées. Toutes les activités en 
cours entrent dans le cadre de la phase d’exécution des projets des deux volets.  
Les principales réalisations sont :  

a. Opérationnalisation d’une équipe fonctionnelle de coordination régionale ;  
b. Lancement des appels d’offre de subventions/bourses pour les 2 volets diffusés 

dans tous les pays ;  
c. Contractualisation et mise en œuvre de 09 projets d’intervention dont 

l’exécution des activités sur le terrain apportent leur appui aux programmes de 
lutte contre les MTN des pays de la CEMAC, notamment au Cameroun (MTN 
de la peau, onchocercose, pian), en Centrafrique (rage et pian), au Congo (pian, 
onchocercose), au Gabon (géohelminthes/bilharziose) et au Tchad 
(Lèpre/leishmaniose) ; 

De ces projets 07 sont basés sur la Distribution de Masse de Médicaments et 
ont déjà touché 3'735'000 de personnes. Il s’agit là d’une avancée significative 
dans la lutte contre les MTN en Afrique, car c’est pour la première fois que le 
traitement de masse à l’azithromycine dans la lutte contre le Pian  
(stratégie de Morges) a été mise à échelle par 3 projets pays d’une même zone 
endémique. 

d. 19 étudiants de thèse de Doctorat/PhD des universités de la CEMAC (08 
femmes + 11 hommes) ont bénéficié d’une bourse : Cameroun (5), Centrafrique 
(2), Congo (4), Gabon (3), Guinée Equatoriale (1) et Tchad (4).  
 

A ce jour, environ 50% de publications scientifiques attendues ont été réalisé. 
En outre 02 étudiants ont déjà soutenu leur thèse et 02 sont en instance de 
soutenance et les 15 continuent la rédaction de leur thèse. 

 



 

e. Quatre sessions de « l’Université d’été » et 04 réunions annuelles ont été 
tenues conformément à la planification initiale. 

En somme, 76% du budget au 01 /09/2022 a été consommé pour atteindre les résultats 
ci-dessus. 
Au cours des 05 mois à venir, il est attendu que tous les projets d’intervention 
atteignent leurs cibles et au moins 90% des doctorants parvienne à publier au moins 
2 articles scientifiques dans les revues reconnues. 
 
Tel est l’essentiel de cette note d’information, portée à l’attention des membres du 
Conseil de Direction.  
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