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Les ressources suivantes figurent sur le CD qui accompagne cette boîte à outils. Il y a de nombreux exemples d’outils, de
rapports et d’informations utiles issus d’un grand nombre d’organisations et de pays. Dans la mesure du possible, les exemples
de bonnes pratiques ont été inclus en anglais et en français. Ils peuvent être adaptés pour répondre aux différents contextes et
besoins des campagnes nationales de distribution massive de MILD.
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Alliance pour la prévention
du paludisme (APP)

Etendre la possession et l’utilisation des moustiquaires
Un groupe de travail issue du groupe d’harmonisation du Partenariat Faire reculer le Paludisme (FRP)
La moitié de la population mondiale
risque de contracter le paludisme,
soit 3,3 milliards de personnes, vivant
dans 109 pays. Le paludisme, l’une
des principales causes de mortalité
infantile en Afrique, tue près d’un
million de personnes dans le monde
chaque année. Dormir sous une
moustiquaire imprégnée d’insecticide
assure une protection contre les
moustiques vecteurs du paludisme.
Depuis 2002, des dizaines de millions
de moustiquaires imprégnées
d’insecticide à longue durée d’action
(MILDA) ont été distribuées sous la
direction des ministères de la Santé.
De nombreux pays planifient des
campagnes de distribution massive
de moustiquaires aux échelons
national ou régional, pour contribuer
à mettre fin aux décès liés au
paludisme et atteindre l’objectif de
fournir une moustiquaire à chaque
homme, femme et enfant exposés
au paludisme. En plus de relever ce
défi, les pays s’emploient à réaliser
les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) d’ici à 2015.
Le lourd fardeau que représente le
paludisme pour de nombreux pays
doit être allégé pour que les OMD
relatifs à la santé maternelle et
infantile ainsi qu’à la lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme
puissent être atteints.
L’Alliance pour la prévention du
paludisme (APP), un sous-groupe du
partenariat FRP, s’attache à réaliser
ces objectifs. L’APP réunit plus de 40
partenaires, dont des institutions
gouvernementales, des entreprises
et des organisations religieuses
et humanitaires. Son objectif est
d’étendre la possession et l’utilisation
des MILDA, dont il a été démontré
qu’elles réduisaient de moitié
l’incidence du paludisme et de 20 %
la mortalité infantile, toutes causes
confondues. Les MILDA, associées

au diagnostic précoce et à des
traitements par des médicaments
vitaux, sont des éléments essentiels
de la boîte à outils pour la lutte
antipaludique et font partie d’une
stratégie intégrée pour l’éradication
du paludisme, comme le souligne
le Plan d’action mondial contre le
paludisme du FRP.
À travers l’APP, des partenaires locaux
et internationaux s’associent pour
apporter un soutien à la distribution
de MILDA par le biais de campagnes
de masse. Afin de parvenir à une
couverture universelle, beaucoup
de pays mettent en œuvre des
campagnes spécifiques en vue de
la distribution rapide d’énormes
quantités de MILDA, non seulement
aux enfants de moins de 5 ans et aux
femmes enceintes, mais aussi à toute
la population exposée. Ces campagnes
vont compléter les systèmes en place,
tels que la distribution de MILDA aux
femmes enceintes lors des examens
prénatals et aux enfants pendant
les campagnes de vaccination, le
marketing social, la distribution
communautaire et d’autres systèmes
de distribution.
Les partenaires de l’APP aident les
pays à planifier et à mettre en place
des campagnes de distribution de
MILDA et mobilisent un soutien en
leur faveur. Les campagnes pour
une couverture universelle visent
à distribuer des MILDA à tous les
ménages dans les régions où le
risque de paludisme est présent,
de manière à garantir que toute
personne exposée puisse se protéger
avec une moustiquaire. Suivant
les demandes des Programmes
nationaux de lutte contre le
paludisme (PNLP), l’APP fournit une
assistance technique à distance ou
envoie des missions sur le terrain. Plus
de 30 pays ont participé aux ateliers
organisés par l’APP pour renforcer

THE

MENTOR

initiative

les compétences du personnel des PNLPs
et des organisations partenaires dans les
domaines de la planification, de la logistique,
de la communication pour le changement
des comportements ainsi que du suivi et
de l’évaluation, l’accent étant mis sur les
campagnes de distribution de moustiquaires.
Outre la coordination de l’assistance
technique, l’APP soutient la recherche sur la
planification d’opérations et la constitution
d’une boîte à outils complète (et l’élaboration
de lignes directrices actualisées) pour
la planification et la mise en place des
campagnes, le suivi et l’évaluation, le suivi
des MILDA et la communication pour le
changement des comportements.
Il est aujourd’hui largement reconnu que la
mise en place d’une couverture universelle
en MILDA permettra aux pays d’atteindre
plus rapidement leurs objectifs relatifs
à la réduction du paludisme et aidera à
réaliser les OMD. Une couverture universelle
en MILDA comme moyen de prévention
du paludisme, conjuguée à un meilleur
accès à des traitements appropriés et peu
coûteux, permettra de réduire le fardeau
du paludisme, et ainsi d’améliorer la santé
de la population et de réduire la mortalité
infantile. Les opérations de sensibilisation et
le financement de programmes réalisés par
l’APP contribuent à rendre cela possible.


Pour plus d’informations, veuillez
nous écrire à l’adresse suivante :
allianceformalariaprevention@gmail.com

Les partenaires de l’APP sont:
The Academy for
Educational
Development (AED)
Against Malaria

Lutheran World Relief

Tana Netting

Development Finance
International

MACEPA

United Nations Children’s
Fund (UNICEF)

Africa’s Health in 2010

Disease control
technology

American Red Cross

Exxon Mobil Corporation

AtoZ Textiles

The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis, and
Malaria

BASF

Medical Care Development
International (MCDI)
Malaria Consortium
Malaria No More
The MENTOR Initiative
Net Project

United Nations Foundation
U.S. Centers for Disease
Control and Prevention
The United Methodist
Church

Global Health Advocates

Nets for Life
Nothing but Nets

The World Bank

Canadian International
Development Agency (CIDA)

International Y’s Mens Club

Population Services
International (PSI)

Vestergaard Frandsen

Canadian Red Cross

International Federation
of Red Cross and Red
Crescent Societies (IFRC)

United States Agency for
International Development
(USAID)

Intelligent Insect Control

The President’s Malaria
Initiative (PMI)

The World Health
Organization

Center for Interfaith
Action

Johns Hopkins University
Center for Communication
Programs

Rotarians Against Malaria

World Vision

Sumitomo Chemical

Yorkool International

BAYER
Bestnet
Buy A Net
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Deliver

Chemonics International
Clarke Mosquito Control

HIS Nets

Syngenta
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Liste des partenaires de l’Alliance pour la prévention du paludisme :
Africa’s Health in 2010
Against Malaria
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Centre d’action interreligieuse
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International Y Men’s Clubs
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École de Santé publique Johns Hopkins
Bloomberg • Centre pour les programmes
de communication
Secours luthérien mondial
MACEPA
Medical Care Development International
(MCDI)
Malaria Consortium
Malaria No More
L’initiative MENTOR
Net Project
Nets for Life
Nothing But Nets

Population Services International (PSI)
Initiative du président américain de lutte
contre le paludisme (PMI)
Rotarians Against Malaria
Sumitomo Chemical
Syngenta
Tana Netting
Fonds des Nations Unies pour les Enfants
(UNICEF)
Fondation des Nations Unies
Centres américains de contrôle et de
prévention des maladies
Église Méthodiste Unie
Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID)
Vestergaard Frandsen
La Banque mondiale
L’Organisation Mondiale de la Santé
Vision mondiale
Yorkool International

Boîte à outils pour les campagnes de distribution massive visant à augmenter la couverture et l’utilisation de MILD

La moitié de la population mondiale risque de contracter le
paludisme, soit 3,3 milliards de personnes, vivant dans 109 pays.
Le paludisme, l’une des principales causes de mortalité infantile en
Afrique, tue près d’un million de personnes dans le monde chaque
année. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide assure
une protection contre les moustiques vecteurs du paludisme.
Depuis 2002, des dizaines de millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée (MILD) ont été
distribuées sous la direction des ministères de la Santé. Une couverture universelle en MILD comme moyen
de prévention du paludisme, conjuguée à un meilleur accès à des traitements appropriés et peu coûteux,
permettra de réduire le fardeau du paludisme, et ainsi d’améliorer la santé de la population et de réduire la
mortalité infantile
Le principal objectif de l’Alliance pour la prévention du paludisme (APP), un sous-groupe du partenariat Faire
Reculer le Paludisme (RBM), est d’étendre la possession et l’utilisation des MILD, dont il a été démontré qu’elles
réduisaient de moitié l’incidence du paludisme et de 20 % la mortalité infantile, toutes causes confondues. Les
partenaires de l’APP aident les pays à planifier et à mettre en place des campagnes de distribution de MILD
et mobilisent un soutien en leur faveur. Suivant les demandes des Programmes nationaux de lutte contre le
paludisme (PNLP), l’APP fournit une assistance technique à distance ou envoie des missions sur le terrain.

Contact
Site internet : www.allianceformalariaprevention.com
E-mail : allianceformalariaprevention@gmail.com

