Programme d’Appui à la
Lutte Antipaludique au Tchad (PALAT)

Le paludisme est la première cause de morbidité et de
mortalité au Tchad. Toute la population du Tchad, excepté l’extrême Nord, est exposée au paludisme. Etant
les plus vulnérables, les femmes et les enfants de moins
de 5 ans sont les cibles privilégies du projet.
La mortalité du paludisme représente 15% de tous les
décès enregistrés au niveau des structures sanitaires. Ces
statistiques officielles sembleraient en deçà de la réalité des dommages causés par le paludisme au Tchad.
En effet, tous les cas ne sont pas déclarés au niveau
des formations sanitaires. Le Programme National de
Lutte contre le Paludisme (PNLP) créé par le gouvernement tchadien en 1982, sous la tutelle du Ministère de
la Santé, a pour mission de combattre le paludisme, et
réduire totalement les pertes en vie humaines et financières qu’impose cette maladie au Tchad.

Données statistiques mondiales
247 millions de cas annuels de paludisme
881.000 personnes en meurent chaque année
91% des décès concernent l’Afrique
Les victimes sont principalement les enfants de moins
de cinq ans
Le paludisme fait perdre à l’ensemble des pays africains
subsahariens plus de USD 12 milliards par an

Objectifs
Le projet PALAT œuvre dans le partenariat afin de
réduire la morbidité et la mortalité causées par le paludisme tant en pertes humaines qu’en ressources financières.
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Contexte

Activités
Le programme a permis la distribution de plus de
3.200.000 moustiquaires imprégnées dans 28 districts sanitaires (9 régions). En 2013, le PALAT/PNUD
compte mettre à la disposition de la population tchadienne notamment les femmes enceintes et les enfants
de moins de cinq ans, un total de 1 617.088 moustiquaires imprégnées.
En 2013, le PALAT/PNUD a appuyé le PNLP pour la
formation des prestataires des soins aussi bien sur les
méthodes de de diagnostic, du traitement du paludisme, que dans la l’amélioration de la collecte des
données épidémiologiques. Cette phase s’est effectuée
dans le premier semestre de l’année pour 750 responsables de centre de santé (RCS).
Pour 2013, le programme a acheminé vers les centres
de santé 417.721 doses de CTA pour la prise en charge
du paludisme pour toutes les tranches d’âge et 576.455
Tests de Diagnostic Rapide entre autres.
Le programme apporte un appui technique, matériel
et financier visant au renforcement des compétences
du PNLP

Partenaires:

Fonds mondial (bailleur principal) Ministère de
la santé, PNLP, UNICEF, JHPIEGO, MSF France

Ressources
Contribution
© PNUD

Fonds Mondial (link)

Montant
estimatif (USD)
16 211 793, 29 €

