
CAMPAGNES DE DISTRIBUTION  
MASSIVE DE MOUSTIQUAIRES  
IMPRÉGNÉES D‘INSECTICIDE 
MULTIPLES : RECOMMANDATIONS 
RELATIVES À LA PLANIFICATION 
ET À LA MISE EN ŒUVRE
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1. Il convient de noter que le « type » de moustiquaire ne renvoie pas à une marque, mais aux différents types techniques de moustiquaires utilisées dans le cadre d’une campagne ou d’une distribution continue de MII.
2.  PBO.



�¾ Établir au plus tôt la structure nationale de coordination  
de la campagne, en rassemblant toutes les parties prenantes 
clés (y compris les partenaires et les ministères  
et départements concernés).

�� S’assurer de la cohérence des stratégies nécessaires à la 
réussite de la campagne.

�� La structure nationale de coordination devrait superviser  
NC�RNCPKƂECVKQP�GV�NC�OKUG�GP�yWXTG�FG�NC�ECORCIPG�� 
et en particulier la gestion de la communication autour  
des différents types de moustiquaires distribués.
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�¾ Actualiser les plans de distribution continue en fonction des 
décisions prises concernant l’attribution des différents types 
de moustiquaires ainsi que la gestion des éventuelles 
OQWUVKSWCKTGU�TGUVCPVGU�¼�NC�ƂP�FG�NC�ECORCIPG�
XQKT�RNWU�NQKP�
la section « Logistique : transport, stockage et suivi »). Dans 
NoKFÅCN��NC�RNCPKƂECVKQP�FGXTCKV�XKUGT�¼�EG�SWoWPG�TÅIKQP�FQPPÅG�
reçoive le même type de moustiquaire pendant une campagne 
de distribution que dans le cadre d’une distribution continue.

�¾ Si l’on prévoit de changer de type de moustiquaire, veiller à ce 
que les plans de distribution continue tiennent compte de la 
date d’arrivée des différents types de moustiquaires, ainsi que 
des moustiquaires susceptibles de se trouver déjà dans la 
chaîne d’approvisionnement. 

�¾ Pour les régions où un changement de type de moustiquaires 
est prévu, prendre les mesures suivantes :

�� Faire savoir à tous les niveaux que la distribution continue 
des moustiquaires de départ doit se poursuivre jusqu’à ce 
que d’autres moustiquaires soient livrées. Un changement 
de type de moustiquaire ne doit pas venir interrompre une 
distribution continue.

�� Faire l’inventaire des stocks de MII existants dans tous les 
établissements de santé dans lesquels un changement de 
type de moustiquaire est prévu. Dans l’idéal, on devrait 
laisser les stocks existants où ils sont et continuer de les 
distribuer jusqu’à épuisement avant de commencer à se 
servir des nouvelles moustiquaires. Toutefois, si les stocks  
de moustiquaires existants couvrent plus de trois mois, les 
responsables du programme peuvent envisager de les 
déplacer vers d’autres sites où l’on distribue le type de 
moustiquaire en question. Ils devraient à cet égard prendre 
en compte les coûts et les démarches que cela engendrera.

�� Prévenir le personnel des établissements de santé que les 
différents types de moustiquaires doivent être traités et 
comptabilisés séparément (feuilles de stocks distinctes, 
précision du type de moustiquaire en question sur les outils 
de compte rendu de distribution).

�i�LÕÌ�iÃÌ�`�ÕL�i�\��«Ì���ÃiÀ��>�V�ÕÛiÀÌÕÀi]�iÌ�«�Ìi�Ì�i��i�i�Ì�
�½��«>VÌ]�`>�Ã�Õ����iÕ�}j�}À>«��µÕi�`���j�Æ�iÌ

«ÀjÛi��À��iÃ�ÀÕ«ÌÕÀiÃ�`i�ÃÌ�V��iÌ��iÃ�«À�L�m�iÃ�`i�V��«Ìi�Ài�`Õ°�

EXPLICATIONSRECOMMENDATIONS

Coordination et planification précoce



Achats de MII

RECOMMENDATIONS
�¾ Commander (ou demander à l'administrateur de 
l'approvisionnement de commander) pour chaque type  
de moustiquaires des balles de couleur différente (de 
préférence), ou des étiquettes de couleur différente à 
apposer sur les balles.

�� Il convient de noter que le « type » de moustiquaire ne 
renvoie pas à une marque, mais aux différentes sortes de 
OQWUVKSWCKTGU�RTÅXWGU�CW�OQOGPV�FG�NC�RNCPKƂECVKQP�FoWPG�
campagne MII ou d’une distribution continue (exemple : 
moustiquaires imprégnées uniquement de pyréthrinoïdes, 
moustiquaires traitées à la fois aux pyréthrinoïdes et au 
butoxyde de pipéronyle, ou nouveaux types de MII contenant 
des insecticides pyréthrinoïdes et d’autres agents actifs).  
Il n’y a pas lieu de distinguer les moustiquaires du même 
type appartenant à des marques différentes.

�� Veiller à ce que tout accessoire accompagnant les MII, 
EQOOG�NGU�UWRRQTVU�FG�ƂZCVKQP�QW�NGU�OQFGU�FoGORNQK��
soit codé de la même façon.

�� Veiller à ce que les balles comportent la même quantité de 
moustiquaires (exemple : 50 moustiquaires par balle) pour 
que la couleur de la balle ou de l’étiquette apposée sur la 
balle n’entraîne aucune confusion dans les cas où 
l’emballage des balles n’est pas harmonisé.

�¾ S’il n’est pas possible d’acheter des balles ou des étiquettes 
de couleurs différentes, distinguer les balles au moyen d’un 
grand marquage visuel (à l’aide de peinture ou d’étiquettes). 
Si le marquage des balles contenant différents types de 
moustiquaires se fait à l’arrivée dans le pays, inscrire les 
articles nécessaires au budget.

�¾ Veiller à ce que les normes d’assurance qualité et de contrôle 
de la qualité avant et après expédition des nouvelles 
OQWUVKSWCKTGU�UQKGPV�EQORTKUGU��GV�FÅƂPKT�NGU�ÅXGPVWGNNGU�
mesures requises pour importer dans le pays des 
moustiquaires autres que des moustiquaires imprégnées 
uniquement de pyréthrinoïdes.
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�¾ Suivre les commandes de moustiquaires pour que les dates 
d’arrivée de tous les types de moustiquaires concordent avec 
le calendrier de la campagne.

�¾ /QFKƂGT�UGNQP�SWG�FG�DGUQKP�NG�ECNGPFTKGT�FGU�CEVKXKVÅU�� 
ou envisager d’échelonner la distribution si l’arrivée des 
moustiquaires est retardée.

�i�LÕÌ�iÃÌ�`½jÛ�ÌiÀ�Õ�i�«�>��wV>Ì����`i�`iÀ��mÀi����ÕÌi� 
iÌ�`i�«�ÕÛ��À�«À�Vj`iÀ�D�`iÃ���`�wV>Ì���Ã�i��Ìi�«Ã�Û�Õ�Õ� 
Ã��ViÀÌ>��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�>ÀÀ�Ûi�Ì�«�ÕÃ�Ì>À`�µÕi�`½>ÕÌÀiÃ°

EXPLICATIONS



Macro-planification et micro-planification

�¾ Élaborer ou actualiser le plan d’action de la campagne 
GP�[�KPENWCPV�NGU�OQFKƂECVKQPU�NKÅGU�¼�NC�FKUVTKDWVKQP�FG�
moustiquaires multiples.

�¾ 'ZCOKPGT�VQWU�NGU�FQEWOGPVU�KUUWU�FG�NC�OCETQ�RNCPKƂECVKQP�
(plan d’action, plan logistique, plan de communication, 
plan de suivi et d'évaluation, calendrier, budget, plan 
d’évaluation et d’atténuation des risques) en prenant  
en compte toutes les recommandations énoncées dans 
NG�RTÅUGPV�FQEWOGPV��#TTÆVGT�NC�XGTUKQP�FÅƂPKVKXG�FGU�
documents pour validation 9 à 12 mois avant la date  
de distribution prévue.

�¾ Mettre au point un cadre d’évaluation et d’atténuation 
des risques qui tienne compte des risques propres à une  
campagne de distribution de moustiquaires multiples,  
GV�FÅƂPKT�FGU�UVTCVÅIKGU�FoCVVÅPWCVKQP�FGU�TKUSWGU�� 
Une livraison qui se fait au mauvais endroit, de fausses 
informations ou des rumeurs qui se répandent, une 
campagne qui souffre des retards entraînant une 
augmentation des coûts, des moustiquaires d’un certain 
V[RG�SWK�UQPV�GP�SWCPVKVÅ�KPUWHƂUCPVG�¼�NC�UWKVG�FG�NC�
RJCUG�FG�OKETQ�RNCPKƂECVKQP�QW�FG�TGEGPUGOGPV�FGU�
foyers sont autant de risques propres à une campagne 
de distribution de moustiquaires multiples.
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RECOMMENDATIONS

�¾ Mettre au point des plans d’évaluation et d’atténuation des 
risques au niveau des districts pendant la phase de micro-
RNCPKƂECVKQP��GP�RTGPCPV�CRRWK�UWT�NGU�RNCPU�FoÅXCNWCVKQP�GV�
d’atténuation des risques au niveau national. Veiller à ce que 
le personnel des établissements de santé locaux et les membres 
des communautés y contribuent, surtout dans les régions 
amenées à recevoir des nouveaux types de moustiquaires.
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�¾ #W�UVCFG�FG�NC�OCETQ�RNCPKƂECVKQP��PG�RCU�FÅƂPKT�WP� 
nombre maximum de moustiquaires par foyer.  
.GU�SWCPVKVÅU�FoCRRTQXKUKQPPGOGPV�FGXTCKGPV�UWHƂTG�¼�
répondre aux besoins de l’ensemble de la population.

�¾ À la suite de la compilation des micro-plans, examiner  
les données démographiques et les besoins en MII. Le cas 
ÅEJÅCPV��FÅƂPKT�WP�PQODTG�OCZKOWO�FG�OQWUVKSWCKTGU�RCT�
HQ[GT��GV�LWUVKƂGT�EGVVG�PÅEGUUKVÅ�GP�RTÅEKUCPV�QÕ�GV�RQWTSWQK�
KN�EQPXKGPV�FG�ƂZGT�EG�PQODTG�OCZKOWO�

�¾ 0G�RCU�FÅƂPKT�WP�PQODTG�OCZKOWO�FG�OQWUVKSWCKTGU� 
RCT�HQ[GT�FCPU�NGU�TÅIKQPU�FG�OKUG�GP�yWXTG�GV�FG�
comparaison des pays ciblés par le projet Nouvelles 
moustiquaires et dans lesquels des évaluations seront 
TÅCNKUÅGU�RQWT�GZCOKPGT�NoGHƂECEKVÅ�FGU�OQWUVKSWCKTGU�
introduites.
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EXPLICATIONS



�¾ Déterminer ce qu’il advient des moustiquaires restantes à la 
ƂP�FG�NC�ECORCIPG�GV�XGKNNGT�¼�EQOOWPKSWGT�ENCKTGOGPV�EGU�
décisions au personnel du ministère de la Santé et aux 
autorités gouvernementales au niveau des régions, des 
districts et des sous-districts. Plusieurs solutions sont 
possibles, à savoir, notamment :

�� NQIKUVKSWG�NCVÅTCNG�QW�KPXGTUÅG�XKUCPV�¼�EQODNGT�NGU�FÅƂEKVU�
d’autres régions recevant le même type de moustiquaire ;

�� transfert des moustiquaires vers des circuits de distribution 
continue ;

�� logistique inversée à un niveau supérieur (exemple : district 
QW�TÅIKQP��¼�FGU�ƂPU�FoKPXGPVCKTG�RWKU�FG�TGFÅRNQKGOGPV��GVE�

�¾ Le cas échéant, veiller à ce que l’inventaire des moustiquaires 
TGUVCPVGU�¼�NC�ƂP�FG�NC�ECORCIPG�UQKV�GHHGEVWÅ�CXCPV�NGWT�
VTCPUHGTV�XGTU�NGU�UVQEMU�WVKNKUÅU�CWZ�ƂPU�FG�NC�FKUVTKDWVKQP�
continue.

�¾ Veiller à ce que les outils de compte rendu concernant les 
stocks et la distribution permettent de déterminer le type  
de moustiquaire dont il est question (voir les feuilles de stock 
distinctes présentées sur le site de l’APP).
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�¾ Mettre au point des plans de micro-transport détaillés et 
chiffrés qui diminueront les possibilités de mélange de 
différents types de moustiquaires.

�¾ Veiller à disposer d’un budget adéquat en vue de la logistique 
latérale ou inversée, laquelle est susceptible d’entraîner des 
coûts relativement élevés du fait des plus petites quantités 
de chaque produit transportées dans les véhicules.

�½�L�iVÌ�v�iÃÌ�`i�`�Ã«�ÃiÀ�`½Õ��LÕ`}iÌ�>`jµÕ>Ì�>ÕÝ�w�Ã�`Õ�ÌÀ>�Ã«�ÀÌ]�
iÌ�`½jÛ�ÌiÀ�`½>Û��À�D�ÌÀ�ÕÛiÀ�`iÃ�Ã��ÕÌ���Ã�ÃÕÀ��i�ÌiÀÀ>���µÕ��VÀjiÀ>�i�Ì�
`>Û>�Ì>}i�`i�«À�L�m�iÃ�i��À>�Ã���`i�ÀiÃÃ�ÕÀViÃ���ÃÕvwÃ>�ÌiÃ°

�¾ Veiller à ce que les plans de stockage prévoient des espaces 
de stockage supplémentaires où des produits multiples 
peuvent être stockés ensemble. Au moment de trouver des 
entrepôts adaptés, prévoir 20-25 % d’espace supplémentaire 
nécessaire (en sus des 20 % déjà recommandés pour une 
campagne de distribution de produits uniques).

�¾ Veiller à évaluer et à contrôler les entrepôts (accès, sécurité, 
etc.) avant l’arrivée des MII.

�i�LÕÌ�iÃÌ�`½jÛ�ÌiÀ�`i��j�>�}iÀ��iÃ�`�vvjÀi�ÌÃ�ÌÞ«iÃ�`i���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�
ÃÌ�V�jÃ�iÌ�`i�«�ÕÛ��À�«À�Vj`iÀ�Àj}Õ��mÀi�i�Ì�D�Õ����Ûi�Ì>�Ài�
«�ÞÃ�µÕi�`iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�i��ÃÌ�V�°�

RECOMMENDATIONS

�¾ Actualiser les supports de formation logistique pour y faire 
apparaître les besoins propres à une campagne de distribution 
de moustiquaires multiples, notamment la documentation 
conservée dans les entrepôts, les pratiques de stockage et 
d’empilement visant à éviter les problèmes de redevabilité  
et, le cas échéant, la gestion de multiples produits dans un 
même entrepôt.

�¾ Veiller à ce que les formations logistiques abordent la question 
de la gestion et de la comptabilisation des moustiquaires 
TGUVCPVGU�¼�NC�ƂP�FG�NC�FKUVTKDWVKQP�

�¾ Élaborer des procédures opérationnelles normalisées aux 
ƂPU�FG�NC�IGUVKQP�FGU�FKHHÅTGPVU�V[RGU�FG�OQWUVKSWCKTGU�FCPU�
le cadre d’une distribution continue, et veiller à porter ces 
procédures à la connaissance du personnel des districts et 
des établissements de santé, au cas où les formations ne 
seraient pas dispensées fréquemment.

���V��Û�i�Ì�`i�}>À>�Ì�À�Õ�i�ÀiÃ«��Ã>L���Ìj�Ì�Ì>�i�D��½j}>À`�`i�
Ì�ÕÌiÃ��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�`i�Ì�ÕÃ�ÌÞ«iÃ���ÛÀjiÃ�`>�Ã��i�«>ÞÃ�i��
ÛÕi�`½Õ�i�`�ÃÌÀ�LÕÌ���]�i��Ãi�ÃiÀÛ>�Ì�V�ÀÀiVÌi�i�Ì�`iÃ��ÕÌ��Ã� 
`i�ÃÕ�Û��iÌ�i��}jÀ>�Ì��iÃ�����`i�v>X���>««À�«À�ji°

���Ãi�«iÕÌ�µÕi�`iÃ�v�À�>Ì���Ã�ÃÕ««�j�i�Ì>�ÀiÃ�Ã��i�Ì�
�jViÃÃ>�ÀiÃ�«�ÕÀ�µÕi��iÃ�`�vvjÀi�ÌiÃ�����Ã��i�Ì�i�Ài}�ÃÌÀjiÃ�
Ãj«>Àj�i�Ì�iÌ�V�ÀÀiVÌi�i�Ì°

�i�v>�Ì�`i�V��Ã�}�iÀ��iÃ�«À�Vj`ÕÀiÃ�ÃÕ�Û�iÃ�«iÀ�iÌ�`i�
��À�>��ÃiÀ�iÌ�`i�v>V���ÌiÀ��iÃ�V��«ÌiÃ�Ài�`ÕÃ°�

Logistique : transport, stockage et suivi

EXPLICATIONS



�¾ Prévoir le budget nécessaire à la réalisation d’inspections 
surprises par le sous-comité logistique et les superviseurs 
nationaux/régionaux. Ceux-ci doivent systématiquement 
constater la situation dans les lieux de livraison des différents 
types de moustiquaires, ainsi que sur différents sites au cours 
des opérations logistiques. 

�i�LÕÌ�iÃÌ�`i�}>À>�Ì�À�Õ��`i}Àj�`i�ÀiÃ«��Ã>L���Ìj�j�iÛj�i��Ãi�
ÃiÀÛ>�Ì�V�ÀÀiVÌi�i�Ì�`iÃ��ÕÌ��Ã�`i�ÃÕ�Û��«i�`>�Ì��iÃ�V�>À}i�i�ÌÃ�
iÌ�`jV�>À}i�i�ÌÃ°����v>ÕÌ�ÛjÀ�wiÀ�µÕi��i�ÌÞ«i�`i���ÕÃÌ�µÕ>�Ài�
Û�Õ�Õ�>ÀÀ�Ûi�>Õ�L���i�`À��Ì�i��µÕ>�Ì�Ìj�>««À�«À�ji°

�¾ Veiller à ce que le recoupement des MII et la logistique 
inversée (ou latérale) se déroulent conformément aux 
FÅEKUKQPU�RTKUGU�CW�FÅDWV�FG�NC�RÅTKQFG�FG�RNCPKƂECVKQP�� 
ainsi qu’aux informations communiquées aux équipes du 
ministère de la Santé dans les districts et les régions.

�¾ Signaler immédiatement au programme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP)/programme national d’élimination 
du paludisme (PNEP) tout problème surgissant dans la 
IGUVKQP�FGU�OQWUVKSWCKTGU�TGUVCPVGU�¼�NC�ƂP�FG�NC�FKUVTKDWVKQP��
CƂP�FoÅXKVGT�FGU�RTQDNÄOGU�FG�TGFGXCDKNKVÅ�

���V��Û�i�Ì�`i�Àj`Õ�Ài�>Õ������Õ���i�À�ÃµÕi�µÕi�`iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�
�i�Ã��i�Ì�«>Ã�Ài�`ÕiÃ�D��>�w��`i��>�V>�«>}�i��Õ�Ã��i�Ì�
��«iÀ`ÕiÃ���Ã>�Ã�µÕi��iÃ��ÕÌ��Ã�`i�ÃÕ�Û��iÌ�>ÕÌÀiÃ�«iÀ�iÌÌi�Ì�
`½jÌ>L��À��iÃ�ÀiÃ«��Ã>L���ÌjÃ°

�¾ Dans presque tous les contextes, il n’est pas recommandé  
de récupérer les moustiquaires usagées des foyers lors  
de la distribution de nouvelles moustiquaires, même  
s’il est question de deux types de moustiquaires différents.

�i�v>�Ì�`i�ÀjVÕ«jÀiÀ��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�i��V�ÕÀÃ�`½ÕÌ���Ã>Ì����«iÕÌ�
i�ÌÀ>��iÀ�`iÃ��>VÕ�iÃ�`>�Ã��>�V�ÕÛiÀÌÕÀi�iÌ�`iÃ�«À�L�m�iÃ���ÕÌ��iÃ�
`i�}iÃÌ����`iÃ�`jV�iÌÃ°

�¾ Éviter de charger/décharger différents types de moustiquaires 
en même temps. Les formations logistiques devraient préciser 
qu’il convient de décharger un par un les conteneurs  
(ou les camions ou bateaux) pour faciliter le comptage et  
un empilement adéquat.

�½�L�iVÌ�v�iÃÌ�`i�}>À>�Ì�À�Õ�i�V��«Ì>L���Ã>Ì����>««À�«À�ji�`i�
V�>µÕi�ÌÞ«i�`i���ÕÃÌ�µÕ>�Ài�iÌ�`i�����ÌiÀ�>Õ������Õ���i�À�ÃµÕi�
`i��j�>�}i�`i�`�vvjÀi�ÌÃ�«À�`Õ�ÌÃ°



�¾ Décider si les messages à diffuser préciseront que différentes 
moustiquaires seront attribuées à différents lieux. Dans 
NoCHƂTOCVKXG��FÅVGTOKPGT�¼�SWGNU�PKXGCWZ�GV�SWCPF�EGU�
messages seront diffusés, quels publics ils viseront, et par 
quelles voies de communication ils passeront.

�� S’il est décidé de communiquer autour des différences 
entre les moustiquaires, veiller à ce que les messages à 
diffuser précisent que les moustiquaires sont attribuées  
GP�HQPEVKQP�FW�RTQƂN�ÅRKFÅOKQNQIKSWG�GV�GPVQOQNQIKSWG�
des différentes régions, et que toutes les moustiquaires 
FKUVTKDWÅGU�UQPV�GHƂECEGU��7VKNKUGT�FGU�ECTVGU�QW�FoCWVTGU�
matériels de communication visuelle pour faciliter la 
compréhension du grand public.

�¾ Ne pas parler de certaines moustiquaires en disant qu’elles 
« valent mieux » ou sont de dernière génération.

�¾ Le cas échéant, et en fonction des décisions prises concernant 
les messages à diffuser et les voies de communication à 
GORNQ[GT��OQFKƂGT�NGU�RNCPU�FG�EQOOWPKECVKQP�CW�PKXGCW�
sous-national.

�¾ 2GPFCPV�NC�OCETQ�RNCPKƂECVKQP��ÅNCDQTGT�WP�RNCP�FG�EQPVTÐNG�
des rumeurs qui traite des différentes sources de rumeurs  
et des contenus possibles, et puisse être rapidement adapté 
et déployé par le personnel du ministère de la Santé, les 
autorités gouvernementales et les partenaires. Veiller à ce 
que la gestion des problèmes/rumeurs se retrouve dans le 
mandat des comités de coordination à tous les niveaux.

��vvjÀi�ÌiÃ�À>�Ã��Ã�«iÕÛi�Ì�iÝ«��µÕiÀ�µÕ½Õ��«>ÞÃ�ÛiÕ���i��Õ�
����«ÀjV�ÃiÀ�µÕi��iÃ�Àj}���Ã�ÀiViÛÀ��Ì�`iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�
`�vvjÀi�ÌiÃ�\
�� «ÀjvjÀi�Vi�«�ÕÀ�`iÃ��iÃÃ>}iÃ�Ã��«�iÃ�`�vvÕÃ����`i�
�iÃÃ>}iÃ�Ã��«�iÃ�V��ViÀ�>�Ì��½��ÃÌ>��>Ì����iÌ��½ÕÌ���Ã>Ì����
`iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ]�µÕ���i�«ÀjV�Ãi�Ì�«>Ã�µÕ½���i��iÝ�ÃÌi�
`�vvjÀi�ÌÃ�ÌÞ«iÃ®�Æ

�� «iÀVi«Ì���]���ÃÌ>��>Ì����iÌ�ÕÌ���Ã>Ì�����iÃ�«iÀÃ���iÃ� 
µÕ���i�ÀiViÛÀ>�i�Ì�«>Ã�`i���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�`½Õ��ÌÞ«i�
����ÕÛi>Õ����Õ���`�vvjÀi�Ì���«iÕÛi�Ì�V��Ã�`jÀiÀ�µÕi� 
�iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�µÕ½i��iÃ���Ì�ÀiXÕiÃ��i�Ã��Ì�«>Ã� 
`½>ÕÃÃ��L���i�µÕ>��Ìj]�Vi�µÕ��i�ÌÀ>��i�`i�v>�L�iÃ�Ì>ÕÝ�
`½��ÃÌ>��>Ì����iÌ�`½ÕÌ���Ã>Ì���®�Æ

�� /À>�Ã«>Ài�Vi�`i��>�«>ÀÌ�`Õ�}�ÕÛiÀ�i�i�Ì�iÌ�«ÀjÛi�Ì����
`iÃ�ÀÕ�iÕÀÃ�ViÀÌ>��Ã�«>ÞÃ�«iÕÛi�Ì�`jV�`iÀ�`i�«>À�iÀ� 
`iÃ�`�vvjÀi�ViÃ�i�ÌÀi��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�iÌ�`½iÝ«��µÕiÀ�
«ÀjV�Ãj�i�Ì�«�ÕÀµÕ���ViÀÌ>��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�Ã��Ì�
`�ÃÌÀ�LÕjiÃ]�>w��`½jÛ�ÌiÀ��½>««>À�Ì����`i�ÀÕ�iÕÀÃ®�Æ

�� ��ÌiÀvjÀinces politiques (dans les pays où des élections 
sont à venir ou qui présentent des sensibilités politiques,  
il existe un risque de politisation de la distribution de 
différents types de moustiquaires dans le cadre d’activités 
de campagne).

+Õi�Ã�µÕi�Ã��i�Ì��iÃ�ivv�ÀÌÃ�`j«��ÞjÃ]�`iÃ�ÀÕ�iÕÀÃ�«iÕÛi�Ì�
>««>À>�ÌÀi]�iÌ����iÃÌ�iÃÃi�Ì�i��`i�Ãi�«Àj«>ÀiÀ�D�Þ�v>�Ài�v>Vi� 
i��Ìi�«Ã��««�ÀÌÕ�°

RECOMMENDATIONS

�¾ Lors des réunions de sensibilisation qui rassemblent des 
TGURQPUCDNGU�RQNKVKSWGU��FGU�RGTUQPPGU�KPƃWGPVGU�GV�FGU�
partenaires et parties prenantes clés au niveau national, 
veiller à informer les participants des différents types de 
moustiquaires qui seront distribués et des raisons qui 
motivent ces choix (voir plus haut).

�¾ Décider si, aux niveaux inférieurs, ces mêmes groupes  
cibles seront informés de l’existence de plusieurs types  
de moustiquaires lors des réunions de sensibilisation.

*�ÕÀ�}>À>�Ì�À�Õ�i�Àj«��Ãi�V��À`���ji�i��V>Ã�`½>««>À�Ì����`i�
ÀÕ�iÕÀÃ��Õ�`½>ÕÌÀiÃ�«À�L�m�iÃ]������«�ÀÌi�`i�v>�Ài�i��Ã�ÀÌi�µÕi�
�iÃ�«À��V�«>ÕÝ�`�À�}i>�ÌÃ�>Õ���Ûi>Õ��>Ì���>��Ã��i�Ì�L�i����v�À�jÃ�
iÌ�ÃÕvwÃ>��i�Ì���L���ÃjÃ°

�¾ Promouvoir une installation immédiate des moustiquaires 
nouvellement distribuées, en particulier à l’intention des 
femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans.

�¾ Souligner que toutes les moustiquaires distribuées au cours 
FG�NC�ECORCIPG�RGTOGVVGPV�FG�NWVVGT�GHƂECEGOGPV�EQPVTG�NG�
paludisme et doivent être suspendues et utilisées par toute 
la famille, chaque nuit, pendant toute l’année.

�¾ Réitérer qu’il importe de se servir de toutes les moustiquaires 
disponibles, y compris de celles reçues avant la campagne 
(dans le cadre d’une précédente campagne ou d’une 
distribution continue), pour couvrir tous les membres du foyer.

"��Û�Ãi�>��Ã��D�>ÌÌi��`Ài��½�L�iVÌ�v�`i��>�V>�«>}�i�iÌ�`Õ�«>ÞÃ]�
µÕ��iÃÌ�µÕi��½i�Ãi�L�i�`i��>�«�«Õ�>Ì����iÝ«�Ãji�>Õ�«>�Õ`�Ã�i�
Ãi�ÃiÀÛi�`iÃ����°�

�¾ Au moment de mettre au point le plan de communication  
de la campagne, élaborer des messages à diffuser autour 
des « moustiquaires usagées » et de leur élimination dans 
FGU�EQPFKVKQPU�CRRTQRTKÅGU��CƂP�FoKPEKVGT�¼�WPG�KPUVCNNCVKQP�
immédiate et à l’utilisation des moustiquaires nouvellement 
distribuées.

���Ãi�«iÕÌ�µÕi��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�i��V�ÕÀÃ�`½ÕÌ���Ã>Ì����Ã��i�Ì�
i��L���jÌ>Ì�iÌ�µÕi��iÕÀ�ÀiÌÀ>�Ì�i�ÌÀ>��i�`iÃ��>VÕ�iÃ�`>�Ã�
�>�V�ÕÛiÀÌÕÀi°�*�ÕÀ���V�ÌiÀ�D�Õ�i�ÕÌ���Ã>Ì�������j`�>Ìi]�
i�Û�Ã>}iÀ�`½i�V�ÕÀ>}iÀ��iÃ�v�ÞiÀÃ�D���ÃÌ>��iÀ��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�
��ÕÛi��i�i�Ì�`�ÃÌÀ�LÕjiÃ�D��½��Ìi�Ì����`iÃ�vi��iÃ�i�Vi��ÌiÃ�
iÌ�`iÃ�i�v>�ÌÃ°����V��Û�i�Ì�`i�Ûi���iÀ�D�Vi�µÕi��iÃ�Lj�jwV�>�ÀiÃ�
ÀiX��Ûi�Ì��iÃ���v�À�>Ì���Ã�V��ViÀ�>�Ì��>�ÀjÕÌ���Ã>Ì����`iÃ�
��ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�ÕÃ>}jiÃ�«i�`>�Ì��i�ÀiVi�Ãi�i�Ì�`iÃ�v�ÞiÀÃ�
iÌÉ�Õ��>�`�ÃÌÀ�LÕÌ����`iÃ����°��jV�>À>Ì����`i�V��Ãi�ÃÕÃ�ÃÕÀ��i�
ÀiVÞV�>}i�`iÃ����.

Communication

EXPLICATIONS



�¾ Examiner les comptes rendus de la précédente campagne 
FCPU�NC�RGTURGEVKXG�FG�NoGHƂECEKVÅ�FG�NC�UWRGTXKUKQP�GV�FW�
UWKXK�
KPVGTPGU�GV�GZVGTPGU��CƂP�FG�EQTTKIGT�NGU�NCEWPGU�GV�FG�
renforcer les bons résultats mis en évidence pendant la 
RNCPKƂECVKQP�GV�NC�DWFIÅVKUCVKQP�FG�NC�ECORCIPG�

�¾ #UUWTGT�NC�RNCPKƂECVKQP�GV�NC�DWFIÅVKUCVKQP�FW�EQPVTÐNG�FG�NC�
qualité du recensement des foyers, de préférence en externe.

�¾ 2NCPKƂGT�GV�DWFIÅVKUGT�NG�UWKXK�FW�RTQEGUUWU�FG�UQTVKG�� 
qui intervient immédiatement après la distribution,  
RQWT�RQWXQKT�OGVVTG�GP�yWXTG�NGU�ÅXGPVWGNNGU�CEVKXKVÅU� 
de ratissage nécessaires (par exemple dans les régions  
qui n’auraient pas été couvertes pendant le recensement  
ou n’auraient pas reçu leurs moustiquaires, dans les régions  
où les moustiquaires reçues ne seraient pas aérées et 
installées, etc.). Veiller à ce que les questionnaires de suivi 
distinguent les différents types de moustiquaires.

�>�ÃÕ«iÀÛ�Ã����iÌ��i�ÃÕ�Û��Ã��Ì�iÃÃi�Ì�i�Ã�«�ÕÀ�}>À>�Ì�À�Õ�i���Ãi� 
i�� ÕÛÀi�`i��>ÕÌi�µÕ>��Ìj�`iÃ�>VÌ�Û�ÌjÃ°��i�V��ÌÀ��i�`i��>� 
µÕ>��Ìj�`Õ�ÀiVi�Ãi�i�Ì�`iÃ�v�ÞiÀÃ�V��ÌÀ�LÕi�D��`i�Ì�wiÀ��iÃ�
«À�L�m�iÃ�i��Ìi�«Ã�Àji�]�`i�Ã�ÀÌi�µÕi�ViÕÝ�V��«Õ�ÃÃi�Ì�kÌÀi�
���j`�>Ìi�i�Ì�Àj}�jÃ�iÝi�«�i�\�`�Û�Ã����`iÃ�v�ÞiÀÃ�«�ÕÀ�µÕ½��Ã�
ÀiX��Ûi�Ì�«�ÕÃ�`i���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ]�>ÌÌÀ�LÕÌ����`i�µÕ>�Ì�ÌjÃ�`i�
��ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�iÝVj`i�Ì>�ÀiÃ��Õ���ÃÕvwÃ>�ÌiÃ]�V�iÛ>ÕV�i�i�ÌÃ�
`>�Ã��i�ÀiVi�Ãi�i�Ì®°��i�ÃÕ�Û��`Õ�«À�ViÃÃÕÃ�`i�Ã�ÀÌ�i�«iÀ�iÌ�
`½>««�ÀÌiÀ�`iÃ���`�wV>Ì���Ã�Û�Ã>�Ì�D�>�j���ÀiÀ��>�V�ÕÛiÀÌÕÀi�3. 

�¾ &ÅƂPKT�NGU�SWGUVKQPU�FoÅXCNWCVKQP�¼�RQUGT�CW�20.2�20'2� 
et aux parties prenantes, ainsi que les méthodes possibles 
d’évaluation des réponses aux questions. Déterminer s’il est 
nécessaire de procéder à une étude ou évaluation à long 
terme des différents types de MII, des processus de distribution 
qui y sont associés, et de la façon dont les MII sont perçues 
GV�WVKNKUÅGU��2NCPKƂGT�GV�DWFIÅVKUGT�EGVVG�ÅVWFG�QW�ÅXCNWCVKQP�
avant que les MII ne soient distribuées.

�¾ Inclure dans les évaluations d’après-campagne des questions 
qualitatives portant sur l’attitude et le comportement des 
DÅPÅƂEKCKTGU��GP�XWG�FG�FÅVGTOKPGT�UoKN�GZKUVG��GP�HQPEVKQP�
du type de moustiquaire, des différences d’utilisation d’une 
région à une autre.

�¾ ���V��Û�i�Ì�`i���ÌiÀ�µÕi��i�«À��iÌ� �ÕÛi��iÃ���ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�
V��«�ÀÌi�Õ��Û��iÌ�`½jÌÕ`i�iÌ�`½jÛ>�Õ>Ì����µÕ��viÀ>��½�L�iÌ�
`½Õ�i�`�ÃVÕÃÃ����>Õ�`jLÕÌ�`i��>�«jÀ��`i�`i�«�>��wV>Ì����
`>�Ã��iÃ�«>ÞÃ�«>ÀÌ�V�«>�ÌÃ°

���V��Û�i�Ì�`i�`�ÃVÕÌiÀ�>ÛiV��iÃ�«>ÀÌi�>�ÀiÃ�ÌiV���µÕiÃ�iÌ�
w�>�V�iÀÃ�«�ÕÀ�`jÌiÀ���iÀ�Ã½���iÃÌ��jViÃÃ>�Ài�`i�«À�Vj`iÀ� 
D�Õ�i�jÛ>�Õ>Ì����>Õ�ÛÕ�`iÃ�i�µÕkÌiÃ�`j�D�«ÀjÛÕiÃ��µÕkÌi�
`j��}À>«��µÕi�iÌ�`i�Ã>�Ìj]��µÕkÌi�ÃÕÀ��iÃ���`�V>ÌiÕÀÃ�`Õ�
«>�Õ`�Ã�i]��µÕkÌi�D���`�V>ÌiÕÀÃ��Õ�Ì�«�iÃ]�iÌV°�Æ����Ãi�«iÕÌ�
µÕ½���v>���i�>�ÕÃÌiÀ��iÃ�«�>�Ã�`½jV�>�Ì������>}i�`iÃ�i�µÕkÌiÃ�
«�ÕÀ�Àj«��`Ài�D�ViÀÌ>��iÃ�µÕiÃÌ���Ã�`½jÛ>�Õ>Ì���®°����V��Û�i�Ì�
i���ÕÌÀi�`i�LÕ`}jÌ�ÃiÀ�ViÌÌi�jÛ>�Õ>Ì����`mÃ��i�`j«>ÀÌ�«�ÕÀ�
jÛ�ÌiÀ�`iÃ�ÀiÌ>À`Ã�`ÕÃ�D�`iÃ�`jwV�ÌÃ�`i�w�>�Vi�i�Ì°

RECOMMENDATIONS

3.  Les méthodes d’évaluation des différentes études prévues dans le cadre du projet Nouvelles 
moustiquaires, ainsi que les propositions de questions d’étude clés, feront l’objet d’une discussion 
pays par pays.

Supervision, suivi et évaluation

EXPLICATIONS



�¾ Veiller à inclure dans le compte rendu de campagne  
une synthèse du nombre de moustiquaires distribuées,  
par district et par type de moustiquaire.


iÌÌi�«À>Ì�µÕi�«iÀ�iÌ�`i�ÃÕ�ÛÀi�>ÛiV�«ÀjV�Ã����Ì�ÕÌiÃ��iÃ�
��ÕÃÌ�µÕ>�ÀiÃ�`�ÃÌÀ�LÕjiÃ°

RECOMMENDATIONS

Pour participer à la téléconférence de l’APP qui a lieu chaque mercredi à 10 heures HNE/16 heures CET, 
ÛiÕ���iâ�V��«�ÃiÀ��½Õ��`iÃ��Õ�jÀ�Ã�ÃÕ�Û>�ÌÃ�\
�i«Õ�Ã��iÃ��Ì>ÌÃ�1��Ã�>««i��}À>ÌÕ�Ì®�\�nnn�nän�È�Ó�
Ƃ««i����ÌiÀ�>Ì���>��\�³£�Ó£Î�ÇnÇ�äxÓ�

�`i�`½>VVmÃ�\�Î�ä{�£È

Pour contacter l’APP ou participer à l’un de ses groupes de travail,  
veuillez envoyer un courriel à :
>���>�Viv�À�>�>À�>«ÀiÛi�Ì���J}�>��°V���

Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site Internet de l’APP :  
ÜÜÜ°>���>�Viv�À�>�>À�>«ÀiÛi�Ì���°V��
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