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Dans cet ouvrage collectif richement illustré et rassemblé en sept parties,

Cameroon Coalition Against Malaria répond aux besoins identifiés dès le
début de CCAM en matière de connaissance et de lutte contre le paludisme.

En effet, I'un des besoins clés de lutte contre le paludisme est I'information.
Il est important que chacun puisse accéder à I'information sur cette maladie

ravageuse à travers un document qui présente les agents qui la causent, son

vecteur, sa prévention et son traitement. Afin de faciliter la compréhension

des problèmes liés au paludisme, le Guide pratique de lutte contre le
paludisme présente également un chapitre sur les questions fréquemment
posées au sujet du paludisme. Dans ce guide pratique initié et coordonné par

Prof Rose G. F. Leke, Prof V/ilfred F. Mbacham, Dr Esther T. N. Tallah, le

lecteur trouvera enfin des informations pertinentes sur le paludisme ; elles

I'aideront à adopter le comportement approprié face à la maladie afin de

travailler à son contrôle effectif, voire à son éradication.

Ce guide est la modeste conffibution des membres de CCAM à la lutte
contre le paludisme au Cameroun et ailleurs.
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