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Ressources
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. 

Chapitre 1:  Introduction
R1-1a  RBM consensus statement on continuous distribution systems
R1-1b  Déclaration de consensus du RBM sur les méthodes de distribution continue

Chapitre 3 : Planification
R3-1  Harmonization Working Group Recommendation on LLINs in Global Fund Round 11 
  (Recommandation du groupe de travail sur l’harmonisation concernant la Série 11 du  
  Fonds mondial sur les MILD) 
R3-2a  Budget guidelines for LLIN scale-up - costing template (prepared by AMP)  
  (Directives budgétaires pour l’intensification de la distribution des MILD - modèle de coûts  
  (préparé par l’APP)) 
R3-2b  Cameroun Budget Campagne 2011
R3-3a  WHO Policy Brief July 2011 (Global Fund proposals)
R3-3b  Récapitulatif de la politique de l’OMS Juillet 2011  
  (Élaboration de proposition du Fonds mondial) 
R3-4  Guidelines for monitoring durability of LLINs (WHO) (Directives pour suivre  
  la durabilité des MILD (OMS))
R3-5  Roll Back Malaria targets beyond 2011 (Objectifs du partenariat Faire Reculer le  
  Paludisme au-delà de 2011)
R3-6  Sample timeline for LLIN stand-alone campaign (prepared by AMP) (Exemple de calendrier pour  
  campagne MILD indépendante (préparé par l’APP))
R3-7  Sample timeline for LLIN integrated, targeted campaign (prepared by AMP) - Exemple de calendrier  
  pour campagne MILD ciblée et intégrée (préparé par l’APP)
R3-8a  Sierra Leone plan of action (integrated campaign 2010) - Plan d’action Sierra Leone  
  (campagne intégrée 2010)
R3-8b  Sierra Leone timeline - Calendrier Sierra Leone
R3-9a  Tchad plan d’action (distribution de masse 2011)
R3-9b  Tchad chronogramme
R3-10  Togo plan d’action (campagne intégrée 2011)
R3-11  Uganda implementation guideline (universal coverage rolling campaign 2010)  
  (Ouganda Guide de mise en œuvre (campagne roulante de couverture universelle 2010))
R3-12  Zimbabwe ITN implementation strategy 2010 (Zimbabwe Stratégie de mise en œuvre des  
  moustiquaires imprégnées 2010)

Chapitre 4 : Achats

R4-1  RBM overview of LLIN procurement and supply processes (Présentation des processus d’achat  
  et de stock de MILD du RBM)
R4-2  World Bank procurement timeline (Calendrier des achats de la Banque mondiale)
R4-3  Global Fund procurement timeline (Calendrier des achats du Fonds mondial)
R4-4  PMI procurement timeline (Calendrier des achats PMI)
R4-5  UNICEF procurement timeline (Calendrier des achats de l’UNICEF)
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R4-6a  Procurement and supply management guidelines (Global Fund)
R4-6b  Gestion des achats et des stocks (Fonds Mondial)
R4-7a  Global Fund 10 Quick Facts about LLIN procurement
R4-7b  Fonds mondial Informations clés relatives à l’approvisionnement en MILD
R4-8  World Bank Procurement and Supply Management Toolkit (Banque mondiale Boîte à outils gestion  
  des achats et des stocks)
R4-9  UNICEF – Procurement of LLINs: Key Challenges and Sustaining Gains  
  (UNICEF – Achats de MILD : Défis clés et maintien des avancées) 
R4-10  World Bank standard bidding document (Banque mondiale Document d’appel d’offres standard)
R4-11a  Pipeline monitoring tool example (Nigéria) (Exemple d’outil de suivi logistique (Nigéria))
R4-11b  Tableau de suivi du pipeline exemple (Burkina Faso)

Chapitre 5 :  Logistique

R5-1a  Liberia Macro logistics planning templates (example)  
  (Liberia Modèles de planification macro-logistique (exemple))
R5-1b  Guinée-Bissau Tableaux planification macro-logistique (exemple)
R5-2a  Logistics chronogram (example)
R5-2b  Madagascar Chronogramme logistique (exemple)
R5-3  Liberia Logistics chronogram (example) (Liberia Chronogramme logistique (exemple))
R5-4a  Uganda Master positioning plan (example) (Ouganda Plan directeur de positionnement (exemple))
R5-4b  Madagascar Plan de positionnement (exemple)
R5-5  Ghana Master positioning plan (example) (Ghana Plan directeur de positionnement (exemple))
R5-6a  Request for quotation (RFQ) letter (example)
R5-6b  Lettre de demande de devis (exemple)
R5-7a  Transport comparative bid analysis (example)
R5-7b  Analyse comparative des offres de transport (exemple)
R5-8a  Warehouse stock sheet card
R5-8b  Registre d’entrepôt
R5-9a  How to use and fill out the warehouse stock sheet
R5-9b  Directives d’utilisation du registre d’entrepôt
R5-10a  Waybill / delivery note
R5-10b  Bon de livraison
R5-11a  How to fill out and use the waybill
R5-11b  Directives d’utilisation du bon de livraison
R5-12a  Tally sheet
R5-12b  Feuille de pointage
R5-13a  How to complete and use a tally sheet
R5-13b  Comment utiliser la feuille de pointage
R5-14a  Goods received note (GRN)
R5-14b  Accusé de réception (GRN)
R5-15a  How to complete and use a GRN
R5-15b  Comment compléter et utiliser l’accusé de réception
R5-16a  Mali Transport planning table (example)
R5-16b  Mali Tableau de planification transport (exemple)
R5-17a  Logistics micro-planning questionnaire 1
R5-17b  Questionnaire pour micro-planification logistique 1
R5-18a  Logistics micro-planning questionnaire 2
R5-18b  Questionnaire pour micro-planification logistique 2
R5-19a  Logistics budget template
R5-19b  Modèle budget logistique
R5-20a  Liberia Logistics budget 2011
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R5-20b  Liberia Budget logistique 2011
R5-21a  Training and distribution Sample monitoring forms
R5-21b  Formulaires de supervision de la formation et de la distribution

Chapitre 6 :  Communication

R6-1  Sample communication budget and timeline (French and English)  
  (Exemple de budget et de calendrier concernant la communication (français et anglais))
R6-2a  Terms of reference for the communication sub-committee 
R6-2b  Exemplaire des termes de référence pour la commission communication  
  et mobilisation sociale (Côte d’Ivoire)
R6-3  Mali plan d’action campagne intégrée 2007(français)
R6-4  Mali communication plan (English) (Mali Plan de communication (anglais))
R6-5a  Senegal macro plan 2010 (English) 
R6-5b  Additional tables for Senegal macro plan (English)  
  (Tableaux complémentaires pour le macro-plan du Sénégal (anglais))
R6-5c  Sénégal macro plan (français)
R6-6a  Sénégal micro plan 2010 (français)
R6-6b  Additional tables for Senegal micro plan (English)  
  (Tableaux complémentaires pour le micro-plan du Sénégal (anglais))
R6-6c  Sénégal microplan (français)
R6-7a  Job aid example, Uganda. (Exemple d’aide-mémoire, Ouganda).  
  How to use and maintain your LLIN (Comment utiliser et entretenir votre MILD)
R6-7b  Cartes conseils pour la couverture universelle en MILD. Sénégal
R6-8  Uganda campaign training manual, 2009 (Ouganda Manuel de formation de la campagne, 2009)
R6-9  Formation manuel du relais, Sénégal
R6-10  Sierra Leone volunteer duties (Sierra Leone Tâches des bénévoles)
R6-11  Hang-up home guide (IFRC) (Guide d’accrochage à domicile (FICR))
R6-12  Annotated creative agency contract (Contrat d’une agence de création annoté)
R6-13  Spot on Radio Guide for Malaria (Guide des spots radio dans le cadre de la lutte contre le paludisme)
R6-14a  BCC Working Group behavioural survey questions for net use  
  (Questions d’enquête comportementale du groupe de travail CCC concernant  
  l’utilisation des moustiquaires)
R6-14b  Questions pour les enquêtes sur la communication et l’utilisation des MILD

Chapitre 7 : mise en œuvre 

R7-1  Cameroon Micro-planning example (Cameroun Exemple de micro-planification)
R7-2  Cameroun Micro plan 2011 
R7-3  Canevas de micro-plan district Togo campagne intégrée 
R7-4  Sierra Leone MCHW micro-planning tool (Sierra Leone SSME Outil de micro-planification)
R7-5  Cameroun synthèse globale micro-plan
R7-6  Agenda formation superviseurs centraux 
R7-7  Training agenda for central supervisors
R7-8  Household registration training agenda (French and English) (Agenda de la formation sur le  
  recensement des foyers (français et anglais))
R7-9  Distribution training agenda (French and English)  
  (Agenda de la formation sur la distribution (français et anglais))
R7-10  Volunteer training agenda (French and English) (Agenda de la formation des bénévoles  
  (français et anglais))
R7-11  Cameroun Guide de formation MILD 2011
R7-11a  Cameroun Training Guide 2011
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R7-12a  Principles of adult learning 
R7-12b  Enseignement des adultes
R7-13  Uganda campaign training manual (Ouganda Manuel de formation de la campagne)
R7-14  Household registration form instructions 2010 (Instructions relative au formulaire de  
  recensement des foyers 2010)
R7-15  Training Manual LLIN distribution Ghana (Manuel de formation sur la distribution  
  de MILD Ghana) 
R7-16  MCHW Training Guide Sierra Leone (SSME Guide de formation Sierra Leone) 
R7-17a  Module formation superviseurs campagne intégrée Togo 2011
R7-17b  Guide pratique pour les agents de santé communautaire Togo 2011
R7-18a  Guide de formation des bénévoles (à l’usage des superviseurs) Togo 2011 
R7-18b  Manuel de formation des superviseurs sur l’accrochage des MILD Togo 2011 
R7-19  Module de formation des superviseurs régionaux et de districts 
R7-20  Aide Mémoire des organisations de base communautaire – Distribution 
R7-21  Distribution communautaire - présentation Sénégal
R7-22  Single day hang-up training manual (Manuel de formation à l’accrochage, une journée) 
R7-23  Volunteer job aid household registration 2010 (Aide-mémoire des bénévoles pour le  
  recensement des foyers 2010) 
R7-24  Aide-mémoire des organisations de base communautaire – dénombrement 
R7-25  Recensement des couchages et MILD - présentation Sénégal
R7-26  Pre-campaign volunteer job aid (Aide-mémoire des bénévoles avant la campagne) 
R7-27  Volunteer job aid – hang-up (Aide-mémoire des bénévoles – Accrochage) 
R7-28a  Guide accrochage bénévoles Togo 2011 
R7-28b  Guide accrochage et usage des MILD Togo 2011 
R7-29  Supervisors Training Post Test 2011 (Test suivant la formation des superviseurs 2011) 
R7-30  Volunteers Training Post Test 2011 (Test suivant la formation des bénévoles 2011) 
R7-31  Training report template English (Modèle de rapport de formation en anglais) 
R7-32  Synthèse du rapport général formation région centre 
R7-33  Cameroun complete forms and tools for M&E (bilingual) 2011  
  (Cameroun Formulaires et outils S&E complétés pour le suivi et l’évaluation (bilingue) 2011)
R7-34a  Togo Guide suivi et évaluation campagne MILD 2011
R7-34b  Togo Outils de collecte de données campagne 2011
R7-35  Supports campagne MILD Congo Brazzaville 2011 
R7-36  Cross River State Data collection tools non-pilot LGAs  
  (État de Cross River Outils de collecte de données ZAL non pilotes) 
R7-37  Sierra Leone MCHW Household registration form  
  (SSME Sierra Leone Formulaire de recensement des foyers)
R7-38  Sénégal Maquette analyse des MILD District 
R7-39a  Registration data entry template 
R7-39b  Data entry guidelines 
R7-40a  Masque saisie dénombrement 
R7-40b  Guide saisie dénombrement 
R7-41a  Fiche de synthèse de recensement – centre de santé
R7-41b  Fiche de synthèse de recensement – district
R7-42  Sierra Leone Daily household LLIN voucher issued tally form (Sierra Leone Formulaire de pointage  
  quotidien des bons échangeables contre des MILD par foyer)
R7-43  Résultat national dénombrement 
R7-44  Household registration report template English 
R7-45  Canevas de rapport dénombrement 
R7-46  Tally sheet 
R7-47  Fiches de suivi distribution 
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R7-48a  Sénégal Maquette d’analyse MILD District 
R7-48b  Sénégal Maquette d’analyse MILD Région 
R7-49a  District card distribution summary form (Formulaire de synthèse de la distribution  
  des cartes par district) 
R7-49b  Distribution point daily summary form (Formulaire de synthèse quotidienne  
  des sites de distribution) 
R7-49c  Sierra Leone Distribution point daily LLIN collection tally  
  (Sierra Leone Feuille de pointage quotidien de collecte de MILD au site de distribution) 
R7-50a  Cameroun Masque saisie indicateurs 
R7-50b  Cameroun Guide saisie indicateurs 
R7-51a  Cameroon Indicator data entry template 
R7-51b  Cameroon Indicator data entry guide 
R7-52  Cameroon Distribution report template English 
R7-53  Cameroun Canevas de rapport de la distribution 
R7-54  Fiche d’accrochage 
R7-55  Hang-up form (anglais) 
R7-56  Formulaire de vérification de l’accrochage sur site (français)
R7-57  Spotcheck hang up forms (anglais) 
R7-58  Sierra Leone MCHW Nov 2010 monitoring checklist (Sierra Leone SSME Fiche de suivi nov. 2010) 
R7-59  Team supervisors checklist for HH MCHW 1st phase (Fiche des superviseurs d’équipe pour  
  la SSME auprès des foyers 1ère phase) 
R7-60a  Kenya Measles SIAs preparedness checklist 1st phase (Kenya Fiche de supervision des  
  préparatifs des AIC contre la rougeole 1ère phase) 
R7-60b  Kenya Measles SIAs preparedness checklist close to campaign (Fiche de supervision des préparatifs  
  des AIC contre la rougeole à l’approche de la campagne)
R7-61a  Supervision checklist CSB (Fiche de supervision CSB) 
R7-61b  Supervision checklist district (Fiche de supervision district) 
R7-62a  Liberia Pre-implementation checklist (Libéria Fiche de supervision de la pré-mise en œuvre) 
R7-62b    Liberia Implementation supervisory checklist (Libéria Fiche de supervision de la mise en œuvre)
R7-63a  Sénégal Fiche contrôle rapide distribution
R7-63b  Sénégal Fiche contrôle rapide distribution
R7-64a  Sénégal Grille de supervision distribution 
R7-64b  Sénégal Grille de supervision distribution

Chapitre 8 : Suivi et évaluation

R8-1  Plan général de suivi-évaluation campagne intégrée Niger
R8-2a  Monitoring and evaluation plan Rwanda (Plan de suivi et d’évaluation Rwanda)
R8-2b  Rwanda campaign process indicators (Rwanda Indicateurs de processus de la campagne)
R8-3  Sierra Leone plan of action (Plan d’action Sierra Leone)
R8-4  Zambia measles SIAS evaluation plan of action (Zambie Plan d’action évaluation AIC  
  contre la rougeole)
R8-5  Zimbabwe ITN implementation strategy (Zimbabwe Stratégie de mise en œuvre  
  moustiquaires imprégnées)
R8-6  Sénégal questionnaire (anglais)
R8-7  Sénégal questionnaire (français)
R8-8  Niger net tracking questionnaire (Niger Questionnaire de suivi des moustiquaires)
R8-9  Sierra Leone LLIN questionnaire (Sierra Leone Questionnaire MILD)
R8-10  LLIN campaign technical report template
R8-11  Modèle de rapport technique de campagne MILD
R8-12  Togo rapport technique campagne 2004
R8-13  Sierra Leone technical report (Sierra Leone Rapport technique)
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R8-14  Kenya technical report 2006 (Kenya Rapport technique 2006) 
R8-15  Rwanda rapport synthèse campagne intégrée
R8-16  Sierra Leone measles malaria campaign report (Sierra Leone Rapport de campagne  
  rougeole / paludisme)
R8-17  Togo rapport campagne intégrée 
R8-18  Maquette d’analyse MILD universelle District
R8-19  Maquette d’analyse MILD intégrée District 
R8-20  Maquette d’analyse MILD Région
R8-21  World Bank Nigéria household survey (Banque mondiale Nigéria Enquête auprès des foyers)
R8-22  Angola Report LQAS (Angola Rapport LQAS)
R8-23  LQAS presentation on LLIN coverage in Mozambique (Présentation LQAS sur la couverture  
  en MILD au Mozambique)

Chapitre 9 : Comptes-rendus

R9-1  Ghana 2010 campaign process evaluation (Ghana Évaluation du processus de la campagne 2010)
R9-2  Évaluation de processus, Mali, 2011
R9-3  Modèle de rapport final Sénégal District
R9-4  Preliminary transport plan (Plan de transport préliminaire)
R9-5  Sénégal Journal de la Campagne Universelle (deux exemplaires)

Chapitre 10 : maintien des avancées

R10-1a  RBM consensus statement on continuous distribution systems
R10-1b  Déclaration de consensus du RBM sur les méthodes de distribution continue
R10-2  La distribution continue et les campagnes de masse des LLIN en Afrique sub-saharienne :  
  L’analyse des engagements globaux 2011-2016
R10-3  La distribution continue de moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée :  
  Guide pour la conception et la planification
R10-4  Guide par pays pour les responsables de la poursuite du programme LLIN
R10-5a  Lessons in brief: Making it work: the big picture (Kenya) (Leçons apprises : Mise en application :  
  Panorama (Kenya))
R10-5b  Lessons in brief: Making it work: integrated supply and supervision (Kenya) (Leçons apprises :  
  Mise en application : Supervision et logistique intégrées (Kenya))
R10-5c  Lessons in brief: Accountable partnership: singing from the same songbook  
  and knowing the score (Malawi) (Leçons apprises : Partenariat responsable :  
  Parler d’une seule et même voix (Malawi))
R10-5d  Lessons in brief: Logistics, logistics, logistics (Malawi) (Leçons apprises :  
  Logistique, logistique, logistique (Malawi))
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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)

www.allianceformalariaprevention.com Janvier 2011

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 
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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.

The Academy for 
Educational 
Development (AED)

Against Malaria

Africa’s Health in 2010

American Red Cross

AtoZ Textiles

BASF

BAYER

Bestnet

Buy A Net

Canadian Red Cross

Canadian International 
Development Agency (CIDA)

Center for Interfaith 
Action

Chemonics International

Clarke Mosquito Control

Deliver

Development Finance 
International

Disease control 
technology

Exxon Mobil Corporation

The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis, and 
Malaria

Global Health Advocates

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

International Y’s Mens Club

Intelligent Insect Control

Johns Hopkins University 
Center for Communication 
Programs

HIS Nets

Lutheran World Relief

MACEPA

Medical Care Development 
International (MCDI)

Malaria Consortium

Malaria No More

The MENTOR Initiative

Net Project

Nets for Life

Nothing but Nets

Population Services 
International (PSI)

The President’s Malaria 
Initiative (PMI)

Rotarians Against Malaria

Sumitomo Chemical

Syngenta

Tana Netting

United Nations Children’s 
Fund (UNICEF)

United Nations Foundation

U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention

The United Methodist 
Church

United States Agency for 
International Development 
(USAID)

Vestergaard Frandsen

The World Bank

The World Health 
Organization

World Vision

Yorkool International

Les partenaires de l’APP sont:

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



De
rn

iè
re

 m
ise

 à
 jo

ur
 : j

an
vi

er
 2

01
1



L’ALLiAnce pour LA prévention du pALudisme 

Liste des partenaires de l’Alliance pour la prévention du paludisme :

Africa’s Health in 2010
Against Malaria
Croix-Rouge américaine
BASF
Bayer
Bestnet
Buy a Net
Croix-Rouge canadienne
Agence canadienne de développement 

international (ACDI)
Services de secours catholique (SSC)
Centre d’action interreligieuse 
Chemonics International
Clarke Mosquito Control
Deliver
Development Finance International, Inc.
Disease Control Technology
Exxon Mobil Corporation
Family Health International 360 (FHI360), 

anciennement l’Académie pour le 
développement de l’éducation (ADE)

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme

Global Health Advocates
HIS Nets
Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge (FICR)
International Y Men’s Clubs
Intelligent Insect Control
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




