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Près d’une trentaine des délégués des Associations /ONG de lutte contre le VIH/SIDA et les 
professionnels des média de Brazza et de Pointe-Noire, ont participé à l’atelier de formation 
sur l’élaboration des stratégies de lutte contre le paludisme qui s’est déroulé le 24 juillet 2008 
au centre d’AZUR Développement. 
  
Initié par AZUR Développement techniquement appuyé par Médecins d’Afrique. A cet atelier, 
Sylvie NIOMBO (Directrice exécutive d’AZUR Développement), Docteur BOUEYA (Médecins 
d’Afrique), docteur Gildas GANGOUE (Médecins d’Afrique) et l’Assistant au programme 
monsieur Florian KOUCKODILA ont donné tour à tour, le message qui s’articulait autour de 
l’importance de l’élaboration des stratégies de lutte contre le paludisme pour une réduction 
de la transmission du paludisme. 
  
Quatre (4) communications en matières des stratégies de lutte contre le paludisme ont été 
présentées ; et les participants ont eu droits au pré et post test pour évaluer leur niveau de 
connaissance de base sur le paludisme. 
  
A l’issue des réflexions et échanges, les participants ont adopté, un plan de suivi et 
d’activités futures a l’endroit du public (ONG, Associations, et journalistes) qui stipule : 
  

-          création d’une Presse Club sur le paludisme 
-          faire des réunions (rencontres) tous les premier Samedi du mois 
-          de 10 heures à 11 heures 
-          entrée libre 
-          lieu AZUR Développement. 

  
Pour les journalistes 

-          Presse écrite- Radio : écrire un article ou plus par mois 
-          Réalisations des émissions, des quiz (moustiquaires imprégnées à gagner, 

…)  
 


