/'i11Lerp elluliu11 sera c:um-

muniqué à l'intéressé",
sans vouloir dire s'il
s'agissait du coup de pied
donné à sa danseuse.
•Cinéma Africain
Décès· · de
Khan
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;,;'dlrecteur strotégle et commurîlcotlë)n de Blclg, Chrlsflon Gondjout remettont une moustiquoire à une momon. .
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Mohamed Khan, l'un des
réalisateurs les plus célèbres du cinéma égyptien,
est décédé, hier, au Caire
à l'âge de 74 ans, au
terme d'une carrière prolifique marquée par des
films socialement engagés.
Héraut de la cause des
femmes et célèbre pour
ses films abordant des
questions de société, Mohamed Khan est considéré par les critiques
comme l'un des fondateurs du cinéma réaliste
égyptien, qu'il a aidé à
construire tout au long de
sa carrière lancée dans
les années 1980.
•Paludisme
L'odeur du poulet
éloigne le moustique
Des scientifiques éthiopiens ont établi que
l'odeur du poulet repousse efficacement le
moustique responsable
de la malaria, ouvrant la
voie à de nouveaux outils
de prévention de cette
maladie
endémique,
selon une étude publiée

Ce don de ceffe Banque
locale, en partenariat avec
Je Programme national de
luffe contre le paludisme
(PNLP), a été fait, samedi
dernier, à Kango, dans le
cadre d'une campagne de'
sensibilisation et de distribution de moustiquaires
Imprégnées
à longue
durée d 'efficacité.

DANS le cadre de la
poursuite des activités
complémentaires qui
sous-tendent la journée
mondiale de lutte
contre le paludisme,
notamment la 12e édition, la Banque internationale
pour
le
commerce et l'industrie du Gabon (Bicig),
en partenariat avec le
Programme national de
lutte contre le paludisme (PNLP), a procédé, samedi dernier, à
Kango, à la remise d'un
don de 500 moustiquaires imprégnées à
longue durée d'efficacité (5 ans). Les principaux bénéficiaires sont
les femmes enceintes,
les enfants de 0 à 5 ans
et les personnes du 3e
âge.
Sensibilisation,
vaccination et distribution de moustiquaires
ont constitué les principales activités lors de
cette rencontre.

Lo voccinotion, l'une des étapes de la rencontre de Kango.

Occasion pour le inaire les effets néfastes dupade la ' commune de ludisme qui ont conduit
Kango, qui enregistre et convaincu la Bicig à
un taux de 70% de s'impliquer dans la lutte
consultation positive çontre ce fléau. Ainsi
pour les enfants de 0 à pour atteindre ce but,
5 ans de la maladie et nous avons adopté une
des risques d'accouche- . stratégie qui consiste à
ment précoce chez les choisir deux directions
femmes enceintes, de d'attaque, la protection
saluer l'engagement de et la sensibilisation.
l'institution bancaire Pour contribuer à la
aux cotés du ministère sensibilisation, la Bicig
de la Santé en matière apporte un appui aux
de lutte contre ce fléau. études de terrain du
"A travers cet acte, il
s'agit là effectivement
d'une opportunité pour
la vie qui est offerte à
toutes ces personnes. Ce
don est en adéquation
parfaite àveç la vision
du chef del' Etat qui accorde un intérêt particulier à la santé et au
bien-être des populations", a relevé Christian Menvie.
Pour le directeur stra-·
tégie et communication
de Bicig, . Christian
Gondjout, cette action
avait pour but de relever de manière significative la couverture en
moustiquaires imprégnées d'insecticide à
longue durée d'efficacité dans cette localité.
Et de réduire ainsi la
transmission du paludisme et ·surtout de
combler les contraintes
sociales, culturelles et
financières qui limitent
son acquisition dans
cette localité. "Ce sont

PNLP, et en te qui se pérennisent et se déconcerne la protection ploient sur l'ensemble
la Bicig a pris le parti de du pays.
promouvoir l'usage de A noter qu'avec un taux
la moustiquaire impré- de 1 morbidité de 22%,
gnée à longue durée le paludisme constitue
d'efficacité", a-t-il souli- la première cause de
gné, avant d'inviter les morbidité, tous âges
heureux bénéfi.ciaires à confondus, au Gabon.
faire bon usage de cet La pr~mière cause de
acquis. Ces derniers ont mortalité des enfants
d'ailleurs exprimé leur de moins de 5 ans et la
reconnaissance
aux première cause de
bienfaiteurs et souhaité consultation et d'hospique ce type d'initiatives .talisation.
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