2021

RAPPORT ANNUEL

En 2021, plus de 170 millions de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII) ont été distribuées
dans le monde, malgré le maintien des restrictions
dues à la pandémie de Covid-19. Environ un tiers
de ces MII auraient dû être distribuées en 2020,
mais ne l’ont pas été pour diverses raisons, en
grande partie liées au Covid-19.

L’un des aspects fondamentaux de
la mission de l’APP consiste à renforcer
les capacités nationales de mener des
campagnes de distribution.
Alliance for Malaria Prevention
Évaluation de l’efficacité du soutien à distance
pour les campagnes de distribution massive de
moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII)
dans le contexte de la pandémie de Covid-19
Mai 2021
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Les ménages doivent continuer à entretenir et
à utiliser leurs MII le plus longtemps possible et
suivre les recommandations d’entretien afin
de prolonger leur durée d’utilisation. N’importe
quelle MII vaut mieux que l’absence de MII.
Alliance for Malaria Prevention
Messages sur l’accrochage de nouveaux types
de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII)
Août 2021

L’objectif général de l’évaluation des processus
d’une campagne de distribution massive de MII peut être
de comprendre et documenter les étapes de planification
et de mise en œuvre de la campagne, en particulier les
différences entre les documents de macro-planification
et micro-planification, ainsi que les activités de mise en
œuvre, pour identifier les réussites, les défis
et les enseignements à en tirer.
Alliance for Malaria Prevention
Directives générales pour l’évaluation des processus
d’une campagne de distribution massive
de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII)
Mars 2021
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Contexte
Créée en 2004, l’Alliance pour la prévention du
paludisme (APP) est un partenariat mondial
qui rassemble plus de 40 organisations,
y compris des gouvernements et des
entreprises, ainsi que des organisations
religieuses et humanitaires, positionnées
au sein du comité des partenaires pour le
soutien régional/national (comité CRSPC)
du partenariat Faire reculer le paludisme
(partenariat FRP). Le comité CRSPC du
partenariat FRP offre une plateforme visant
à mobiliser la communauté du partenariat
FRP pour coordonner le soutien apporté
aux pays et aux régions dans la mise en
œuvre de leurs programmes de contrôle
et d’élimination du paludisme, au moyen
d’activités allant de la mobilisation de
ressources et de la sensibilisation au niveau
des pays, à l’appui en matière de mise
en œuvre. Le partenariat FRP s’efforce
en premier lieu d’intensifier les efforts
de prévention du paludisme en tentant
d’atteindre et de maintenir l’accès universel
aux moustiquaires imprégnées d’insecticide
(MII) et leur utilisation ; il est composé de
partenaires qui sont concernés par ce défi tout
en en ayant une compréhension singulière.
On a montré que ces moustiquaires vitales
réduisent de moitié l’incidence des formes
simples de paludisme et limitent de 17 % la
mortalité infantile, toutes causes confondues1 ,
accélérant ainsi la réalisation des cibles
définies dans la Stratégie technique mondiale
de lutte contre le paludisme de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
En coordonnant ses partenaires au sein de la
communauté de la lutte contre le paludisme,
l’APP milite pour résoudre les difficultés liées à
la distribution de MII et pour la mobilisation de

ressources à l’appui des priorités communes
des membres, tout en garantissant le suivi
des campagnes de distribution massive
de MII au niveau mondial. L’APP organise
des formations visant à renforcer et à
partager les compétences du personnel des
programmes nationaux de lutte contre le
paludisme et des organisations partenaires,
en portant une attention particulière aux
aspects des campagnes de distribution de
MII liés à la planification et à la logistique,
au changement social et de comportement,
ainsi qu’au suivi et à l’évaluation. L’APP
offre aussi des orientations opérationnelles
au moyen d’une boîte à outils complète,
axée en premier lieu sur les campagnes de
couverture universelle de MII. La boîte à outils
de l’APP, très consultée, sert de document
de base et est complétée par une série de
« synthèses », qui permettent d’actualiser
les informations au fur et à mesure que les
pays qui entreprennent des campagnes de
distribution massive de MII dans différentes
circonstances acquièrent de l’expérience.
Des orientations supplémentaires sur
différents thèmes sont élaborées en
s’appuyant sur les besoins recensés et sur
l’apprentissage itératif tiré des expériences
des pays. Enfin, en s’appuyant sur les
demandes formulées par les programmes
nationaux de lutte contre le paludisme, l’APP
offre une assistance technique spécialisée
et reconnue au niveau mondial au moyen
de missions à distance et sur le terrain, afin
d’aider les pays à réussir la planification
et l’exécution de campagnes complexes
de distribution de MII, conformément aux
politiques et aux stratégies en matière de MII
des programmes nationaux de lutte contre
le paludisme.

1. Pryce J, Richardson M, Lengeler C. Insecticide-treated nets for preventing malaria (Les moustiquaires imprégnées
d’insecticide pour prévenir le paludisme). Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, publication 11. Art. No.:
CD000363
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Aperçu des activités de 2021
En 2021, comme au cours des années
précédentes, l’APP a joué un rôle pour
aider les programmes nationaux de lutte
contre le paludisme et leurs organisations
partenaires à déployer efficacement les
ressources en MII, y compris les nouveaux
types de MII en vue de répondre au
problème de la résistance aux insecticides.
La poursuite de la pandémie de Covid-19 a
menacé la tenue des campagnes qui étaient
prévues en 2021, mais conformément aux
recommandations de l’OMS2 de maintenir
les activités de prévention du paludisme, la
plupart des campagnes planifiées ont eu
lieu, avec toutefois des adaptations afin de
respecter les restrictions imposées par la
pandémie. La direction des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme
et la souplesse des partenaires ont été
essentielles pour maintenir les distributions
de MII planifiées et les autres interventions
de lutte contre le paludisme. L’OMS craignait
qu’avec la possibilité d’une réduction
importante des distributions de MII comme
de l’accès aux traitements antipaludiques,
quelque 46 millions d’épisodes paludiques
supplémentaires
puissent
avoir
lieu,
doublant ainsi le nombre de morts en
Afrique subsaharienne par rapport à 2018.
Au cours de l’année 2021, l’APP a travaillé
avec ses partenaires au niveau mondial, tels
que le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme (le Fonds
mondial), l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le partenariat FRP et l’initiative
du Président des États-Unis contre le
paludisme (PMI), en vue de mettre en place
et de publier rapidement des orientations
et des recommandations destinées aux
pays, afin qu’ils adaptent leurs stratégies
en matière de campagnes de distribution
de MII au contexte de la pandémie de
Covid-19. L’Alliance a ainsi fourni aux pays

des informations techniques à l’appui des
décisions de haut niveau liées à la prévention
du paludisme par le biais de distributions de
MII. Avec l’interruption et les perturbations
des voyages internationaux, l’APP a continué
d’adapter ses approches visant à renforcer
les capacités des campagnes de distribution
de MII au sein des programmes nationaux
de lutte contre le paludisme en mettant
en place des plateformes virtuelles pour
l’assistance technique à distance.
Chaque pays a dû modifier ses stratégies et
ses approches concernant les campagnes
de distribution massive pour respecter les
mesures mondiales et nationales visant à
limiter la transmission du Covid-19, y compris
les restrictions concernant les regroupements
pour limiter les attroupements, les mesures
de distanciation sociale, le recours à des
équipements de protection individuelle, et
la limitation des mouvements de population
internes. Dans la pratique, cela a entraîné
d’importantes modifications et révisions
budgétaires des campagnes de distribution
de MII dans l’ensemble des pays soutenus
par l’APP, comme le fait d’organiser les
distributions et ventes en porte à porte
plutôt qu’à des points fixes et la gestion de
l’élimination des déchets d’équipements de
protection individuelle.
Les données reçues par l’APP mi-janvier
2022 indiquent que malgré la poursuite de la
pandémie, plus de 170 millions de MII ont pu
être distribuées en 2021 dans plus de 20 pays.
En parallèle, l’APP a continué de suivre les
progrès réalisés par les pays et à remédier
aux goulots d’étranglement par le biais
de téléconférences hebdomadaires, a fait
progresser ses projets et ses priorités par
le biais de ses groupes de travail, a dirigé
les réunions du groupe de travail sur les

2. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2
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fournitures et les équipements en matière
de
MII/pulvérisation
intra-domiciliaire
(PID) (ITN/Indoor Residual Spraying (IRS)
Commodities and Supplies Task Force)3
au titre de l’intervention de l’OMS face au
paludisme et au Covid-19, a soutenu les
travaux entrepris dans le cadre du projet
Nouvelles moustiquaires4 en fournissant
une assistance technique aux programmes
nationaux de lutte contre le paludisme qui

dirigent la distribution de moustiquaires
à double principe actif, et a continué de
promouvoir la sensibilisation, la mobilisation
de ressources et l’échange technique entre
partenaires et entre pays dans le contexte
difficile de la poursuite de la pandémie.
Le tableau ci-dessous illustre les répercussions
de l’appui apporté par l’APP au cours de cette
année, qui a continué d’être imprévisible.

3. Désormais appelé groupe de travail sur l’accès à la lutte anti-vectorielle (Vector Control Access Task Force).
4. https://unitaid.org/project/the-new-nets-project-in-partnership-with-the-global-fund/#fr

CONSULTATIONS
TECHNIQUES

VIES SAUVÉES
D'ENFANTS DE
MOINS DE 5 ANS

APPUI APP

(MISSION PHYSIQUE
OU À DISTANCE)

NOMBRE DE MII
DISTRIBUÉES

2018

14 pays

41

123,000,000

122,500

2019

23 pays

78

71,092,000

71,000

2020

26 pays

113

162,233,000

160,000

2021

17 pays

73

170,000,000

170,000

(ESTIMATION)
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1. Appui aux pays pour les campagnes
de distribution massive de MII
a. Assistance technique apportée aux pays
L’APP offre un soutien par le biais d’une
assistance technique dans les grands
domaines suivants : planification (y compris le
développement et l’adaptation stratégiques ;
la quantification ; l’élaboration des budgets ; la
micro-planification ; l’évaluation et l’atténuation
des risques ; la collecte de données) ; logistique ;
finance ; mise en œuvre ; suivi, évaluation

et établissement de rapports (compte tenu
notamment des enseignements tirés) ; et
changement social et de comportement. En
matière d’assistance technique, l’APP travaille
de façon proactive avec des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme qui
sollicitent un appui pour définir leurs besoins
(type et calendrier) à cet égard, et répond à la

Pays recevant une assistance
technique (AT) et le type d’AT

Niger
Nigéria
Mali
Burkina Faso
Sénégal
Guinée Conakry
Guinée
Libéria

Finance
Mise en oeuvre

Cameroun

Logistique
Suivi, évaluation
et les rapports
(y compris les leçons apprises)
Planiﬁcation
(y compris l’adaptation des stratégies,
la quantiﬁcation, la budgétisation
et la microplaniﬁcation)
Changement social et de comportement (CSC)
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République centrafricaine
République Démocratique du Congo

fois à des demandes d’assistance technique
formulées par des pays. Au cours de l’année 2021,
l’APP a recensé des fournisseurs d’assistance
technique à partir de leurs compétences,
leur disponibilité et leur emplacement, qui
ont proposé des consultations techniques
pour aider 17 pays. Parmi les consultations
techniques fournies à des pays africains en
2021, près de 85 % ont été menées par des
fournisseurs d’assistance technique basés en
Afrique. Cela illustre l’engagement continu de
l’APP à constituer, sur le continent africain, un
cadre d’experts des campagnes de distribution
de MII et à encadrer ces derniers.

En 2021, deux consultants de l’APP financés
par la Fondation Bill et Melinda Gates ou par
la Fédération internationale ont été mandatés
pour fournir une assistance technique aux pays
et pour apporter un appui aux fournisseurs
d’assistance technique, en portant une attention
particulière à la planification et aux stratégies
concernant les adaptations des campagnes,
de la logistique et du changement social et
de comportement au contexte du Covid-19.
Cet appui flexible des consultants a permis de
fournir un appui rapide et à court terme, en
fonction des besoins exprimés, ainsi que la mise
en place d’orientations opérationnelles

Yémen
Tchad
Kenya
Burundi

Pakistan

Malawi
Madagascar
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Le tableau ci-dessous illustre le soutien
apporté par les deux consultants en termes
d’heures et de calendrier. Pour certains pays,
un appui supplémentaire a été fourni dans
le cadre de l’accueil des nouveaux employés
et fournisseurs d’assistance technique,
concernant l’examen rapide de documents
et la participation aux discussions sur des
questions techniques ou pour examiner

les produits du travail des fournisseurs
d’assistance technique afin de s’assurer
qu’ils respectent les orientations mondiales
et contribuent à la planification dans un
contexte de pandémie de Covid-19 en pleine
évolution. Pour d’autres pays, l’intégralité de
l’assistance technique a été fournie par le
biais d’un soutien « allégé » sans processus
de demande formel.

Pays

Calendrier —
Fournisseur
d’assistance
technique 1

Nombre
d’heures —
Fournisseur
d’assistance
technique 1

Calendrier —
Fournisseur
d’assistance
technique 2

Nombre
d’heures —
Fournisseur
d’assistance
technique 2

Burkina Faso

30 août –
29 décembre

35

27 avril –
31 décembre

20

Burundi

23 mai –
23 décembre

58

27 janvier –
18 novembre

25

Cameroun

1er juin –
20 décembre

75

14 juin –
31 décembre

19

République
centrafricaine

31 juillet –
28 septembre

3

Guinée

12 novembre –
31 décembre

20

Libéria

26 mai – 2 juin

3

S/O

S/O

Madagascar

30 mai –
14 septembre

4

S/O

S/O

Malawi

18 mai –
2 décembre

9

S/O

S/O

Nigéria

S/O

Pakistan

28 juin –
6 décembre

Sénégal

28 octobre –
31 décembre
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S/O

S/O

12 novembre –
15 novembre

S/O

6

22 novembre –
31 décembre

12

85

7 janvier –
18 août

13

18

S/O

S/O

b. Appui apporté aux fournisseurs d’assistance technique de l’APP
En 2021, les réunions de l’équipe
d’assistance technique ont continué d’être
organisées toutes les deux semaines
(par séances d’une heure et demie)
afin d’aborder différentes questions et
d’encourager le partage d’expériences
parmi les membres de l’équipe et les pays
bénéficiant d’une assistance, afin d’œuvrer
en faveur d’une normalisation accrue
dans les approches et la qualité du travail
de cette équipe. L’équipe d’assistance
technique est composée de fournisseurs
d’assistance technique, de représentants
de programmes nationaux de lutte contre
le paludisme et d’autres partenaires, ainsi
que de membres du Groupe de Direction
de l’APP. Ces réunions ont permis aux
fournisseurs d’assistance technique de
s’adapter à de nouvelles façons de travailler,
d’améliorer les compétences de soutien à
distance par le biais du partage de bonnes

pratiques, de partager leurs expériences
et les enseignements tirés, et de travailler
avec leurs pairs pour trouver des solutions
aux nouveaux problèmes émergents.
Deux séances de discussion ont été
organisées autour des bonnes pratiques
en matière d’assistance technique à
distance, y compris une présentation
visant à mettre en lumière les résultats
et les recommandations concernant
l’évaluation de l’assistance technique à
distance, qui a eu lieu fin 2020. Le rapport
intitulé Évaluation de l’efficacité du
soutien à distance pour les campagnes
de distribution massive de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII) dans le
contexte de la pandémie de COVID-19
est disponible sur le site web de l’APP en
anglais et en français.

c. Participation à l’axe de travail de l’OMS sur le Covid-19
et le paludisme
L’OMS a établi plusieurs axes de travail
relatifs au paludisme dans le cadre de
son intervention face au Covid-19. L’APP
a participé à l’axe de travail relatif aux
orientations techniques sur le paludisme, et a
présidé le groupe de travail sur les fournitures
et les équipements en matière de MII/PID.
Au cours de l’année 2021, le groupe de travail
MII/PID a continué de se réunir deux fois
par mois jusqu’au terme des mandats des
groupes spécifiques paludisme-Covid-19 de
l’OMS en juin, avec la recommandation de
les réintégrer dans des structures existantes.
Les membres du groupe ont choisi de
continuer à se réunir une fois par mois en
tant que groupe de travail sur l’accès à la lutte
antivectorielle, en gardant particulièrement à
l’œil les goulots d’étranglement en amont, et
en intégrant des éléments supplémentaires
relatifs au marché de la santé. Les principales
questions dont le groupe était chargé en
2021 étaient les suivantes :

 finalisation des orientations sur
les masques pour les campagnes
et orientations pour la gestion
communautaire des déchets
d’équipements de protection
individuelle sous la direction de l’OMS ;
 difficultés en amont en matière
de transport maritime et aérien,
de disponibilité de conteneurs
et d’équipements de protection
individuelle, qui ont continué
d’avoir des répercussions sur
l’approvisionnement et sur les délais
de livraison ;
 problème potentiel concernant la
fourniture de butoxyde de pipéronyle
(PBO) pour répondre à la demande
croissante de MII imprégnées de
PBO en 2022-2023, ce qui, d’après
les estimations, ne devrait pas être
problématique si les prévisions
sont suffisamment anticipées et
complètes ;
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 application de normes pour le contrôle
de la qualité des MII non alignées sur
les orientations de préqualification
de l’OMS existantes, entraînant des
blocages des importations de MII. Des
réunions ont été organisées à intervalles
réguliers avec des partenaires, le

Programme mondial de lutte contre le
paludisme (GMP) de l’OMS et l’équipe de
préqualification de l’OMS, pour aborder
les solutions à apporter à ces questions,
et notamment les mesures à adopter à
court terme et à moyen et long terme.

d. Appui au projet Nouvelles moustiquaires
L’APP est partenaire du consortium du
projet Nouvelles moustiquaires qui, depuis
2019, évalue les moustiquaires distribuées
dans le cadre de projets pilotes et ayant été
traitées avec plus d’un principe actif, en plus
de l’insecticide pyréthrinoïde. Dans le cadre
de son soutien à ce projet, l’APP a fourni une
assistance technique aux pays qui pilotaient
la distribution de nouvelles moustiquaires
à double principe actif, généralement en
parallèle de la distribution de MII classiques
ou imprégnées de PBO. La distribution de
différents types de moustiquaires au sein
de la même campagne (désignée comme
une campagne de distribution de MII multiproduits) entraîne plusieurs difficultés et
implique de tenir compte d’un nombre
important de paramètres, y compris en
matière de logistique et de changement
social et de comportement. Par le biais de
l’assistance technique fournie aux pays, ainsi
que de la mise en œuvre des campagnes par
les programmes nationaux de lutte contre le

paludisme et leurs partenaires, les réussites,
les obstacles rencontrés, les enseignements
tirés et les bonnes pratiques ont été recensés
et décrits dans des études de cas, ainsi
que dans le document mis à jour intitulé
Recommandations pour la planification
et la mise en œuvre de campagnes de
distribution de MII multi-produits. En se
basant sur les préoccupations relatives à
l’accrochage de nouveaux types de MII,
l’APP a cherché à ce que les partenaires
techniques et de mise en œuvre s’accordent
sur les recommandations en matière de
changement social et de comportement
destinées aux programmes nationaux et aux
partenaires impliqués dans la lutte contre le
paludisme, et a élaboré le document intitulé
Messages sur l’accrochage de nouveaux
types
de
moustiquaires
imprégnées
d’insecticide (MII). Tous les documents de
l’APP relatifs aux campagnes de distribution
de MII multi-produits figurent sur le site web
de l’APP.

e. Attention ciblée portée à l’amélioration de l’efficacité
des campagnes de distribution de MII
En 2021, l’APP a de nouveau porté une
attention ciblée sur l’amélioration de
l’efficacité des campagnes de distribution
de MII. Étant donné les difficultés que
le passage d’outils papier à des outils
numériques a fait apparaître, l’APP a axé
ses efforts sur un examen rétrospectif des
expériences, des réussites, des difficultés et
des enseignements tirés des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et
des organisations partenaires étant déjà
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passés à des outils numériques, ainsi que
sur le suivi prospectif dans les pays où le
passage à ce type d’outils est en cours dans
le cadre des campagnes de distribution de
MII planifiées. L’APP a avant tout veillé à offrir
à ses partenaires des présentations mettant
en lumière les approches innovantes en vue
d’améliorer l’efficacité des campagnes, y
compris via l’utilisation de cartes géospatiales
pour la micro-planification en Zambie et de
téléphones communautaires pour la collecte

de données numériques au Togo. L’APP a
produit un panorama des outils numériques
et un tableau des caractéristiques pour
faciliter l’accès à l’information concernant les
plateformes couramment utilisées dans le
cadre des programmes nationaux de lutte
contre le paludisme et par leurs organisations
partenaires.
Au moyen du Projet d’accroissement de
l’efficacité des campagnes de distribution de
MII, l’APP a fourni un appui aux programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et à
leurs partenaires sollicitant une assistance
technique afin de renforcer les approches de
suivi pendant l’enregistrement des ménages

et l’après-distribution.
L’APP soutient le Fonds mondial et le
programme national de lutte contre le
paludisme de la République démocratique
du Congo, ainsi que ses partenaires, dans la
planification d’un projet pilote visant à utiliser
des contrats basés sur des activités au niveau
de la zone sanitaire, afin de recentrer les efforts
déployés par le personnel des campagnes
concernant les résultats programmatiques
et d’améliorer la rapidité du déploiement
des campagnes. La première campagne
pilote faisant appel à l’approche des contrats
basés sur des activités sera déployée dans la
province du Kwilu en 2022.

2. Réunion annuelle des partenaires
La réunion annuelle des partenaires de l’APP
s’est tenue à distance du 24 au 26 mars 2021
en présence de plus de 200 participants,
provenant notamment de 30 pays de
paludisme endémique. Sur l’ensemble des
participants, 16 % étaient issus des ministères
de la Santé et des programmes nationaux
de lutte contre le paludisme, tandis que 51
% étaient originaires de pays de paludisme
endémique (y compris les organisations
locales de mise en œuvre), ces pays étant par
conséquent mieux représentés qu’au cours
des trois dernières années.
Les thèmes essentiels dégagés pour la
réunion annuelle des partenaires de l’APP en
2021 étaient les suivants : 1) enseignements
tirés du Covid-19 pour la distribution de MII,
2) campagnes de distribution de MII multiproduits et 3) aborder la question de l’équité
dans la lutte antivectorielle.

Alors que des inquiétudes ont été exprimées
quant à la qualité de la première réunion
virtuelle du partenariat de l’APP, l’examen
général s’est révélé positif, comme l’indique
le sondage quotidien disponible sur le
site web de l’APP5. Les présentations et les
enregistrements des réunions en anglais,
français et portugais, ainsi que l’ordre du jour
et la liste des participants sont également
disponibles sur le site web de l’APP.
À la réunion du Groupe de Direction de l’APP
de septembre 2021, ses membres se sont mis
d’accord sur un format de réunion virtuelle
pour la réunion annuelle des partenaires de
2022, étant donné les incertitudes dues à la
pandémie de Covid-19.

5. https://allianceformalariaprevention.com/about/amp-annual-partners-meeting
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3. Personnel de mise en œuvre
et de coordination
Au cours de l’année 2021, l’équipe de l’APP est passée de deux à cinq personnes, grâce à des
financements de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l’IVCC. La structure de l’équipe
élargie est la suivante :
 Responsable, Programmes de lutte
contre le paludisme – entièrement
financé par USAID. Ce poste est basé au
siège de la Fédération internationale à
Genève.
 Administratrice, Coordination avec
l’APP – financé à 50 % par USAID et
à 50 % par le Projet d’accroissement
de l’efficacité des campagnes de
distribution de MII de la Fondation Bill
et Melinda Gates. Ce poste est basé au
siège de la Fédération internationale à
Genève.
 Administratrice principale, Projet
Nouvelles moustiquaires – entièrement
financé par l’IVCC. Ce poste est basé au
siège de la Fédération internationale à
Genève.
 Conseiller technique pour le
paludisme – Projet d’accroissement
de l’efficacité des campagnes de
distribution de MII (conseiller principal) –
entièrement financé par le Projet
d’accroissement de l’efficacité des
campagnes de distribution de MII de la
Fondation Bill et Melinda Gates. Ce poste
est basé dans le Bureau régional pour
l’Afrique de la Fédération internationale
situé à Nairobi.
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 Conseiller, systèmes d’information,
et suivi et évaluation – Projet
d’accroissement de l’efficacité des
campagnes de distribution de MII –
entièrement financé par le Projet
d’accroissement de l’efficacité des
campagnes de distribution de MII de la
Fondation Bill et Melinda Gates. Ce poste
est basé dans le Bureau régional pour
l’Afrique de la Fédération internationale
situé à Nairobi.
Ces cinq postes ont offert leur appui à
la mission de l’APP et des consultants
supplémentaires ont été engagés dans
des domaines techniques particuliers pour
améliorer davantage la capacité de l’APP à
coordonner les activités, à atteindre les cibles
fixées dans le cadre de projets particuliers, à
garantir la disponibilité en temps et en heure
d’orientations et d’outils, et à fournir une
assistance technique à des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et à
leurs partenaires, en fonction des demandes.

4. Projet de cartographie des
moustiquaires de l’APP
Le projet de cartographie des moustiquaires
étudie chaque fabricant de MII préqualifié
par l’OMS tous les trimestres, et quantifie le
nombre de moustiquaires expédiées dans
chaque pays au niveau mondial, depuis

2004. Il offre ainsi une base solide et fiable
pour calculer les progrès réalisés vers la
couverture universelle, la détérioration des
MII, et la nécessité et le calendrier de la mise à
disposition de nouvelles MII dans les ménages.

Le projet de cartographie des moustiquaires a
recensé un total de 219 723 330 moustiquaires
envoyées dans le monde en 2021, dont
205 582 406, soit 94 %, ont été expédiées
vers l’Afrique subsaharienne. Parmi cellesci, 104 135 277 étaient des MII classiques,
96 768 722
moustiquaires
étaient
des
moustiquaires imprégnées de PBO et

18 819 331 moustiquaires étaient des MII à
double principe actif.

Nets shipped

Depuis 2004, un total impressionnant de
bien plus de deux milliards et demi de
moustiquaires ont été expédiées vers plus
de 140 pays, dont la majorité dans des pays
d’Afrique subsaharienne.

Cumulative shipments

In-country nets distributed

Number of nets
< 100,000

100,000 - 1M

1M - 10M

> 10M

Data not available
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5. Téléconférences et site web de l’APP
La téléconférence hebdomadaire de l’APP a
lieu une fois par semaine, et le rappel ainsi
que les comptes-rendus de ces conférences
sont partagés avec les partenaires inscrits
sur la liste de diffusion électronique. En
2021, le partenariat de l’APP a continué
d’accueillir sa téléconférence hebdomadaire
avec des partenaires, afin de fournir des
mises à jour concernant l’assistance
technique et de présenter les réussites,
les innovations et les obstacles en matière
de campagnes de distribution massive de
MII. Les téléconférences hebdomadaires
ont continué de donner l’occasion de
mettre en avant les lacunes en matière de
ressources pour les campagnes, des MII et
des équipements de protection individuelle
au financement de domaines critiques des
campagnes, tels que le changement social
et de comportement.
En
2021,
plusieurs
téléconférences
hebdomadaires de l’APP ont accueilli des
présentations portant sur une large gamme
de sujets, des résultats de recherche aux
enseignements tirés de programmes
nationaux de lutte contre le paludisme
sur différents aspects des campagnes de
distribution de MII. Plusieurs programmes
nationaux de lutte contre le paludisme
ont proposé des présentations, y compris
le Mozambique (sur la coordination de
l’intervention humanitaire à la suite du
cyclone Idai), Zanzibar (sur les évaluations
de terrain des capacités et des canaux
de distribution communautaire de MII)
et le Togo (sur l’utilisation de téléphones
communautaires pour la collecte de données
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numériques dans le cadre l’enregistrement
des ménages et la distribution de MII).
Plusieurs téléconférences ont été organisées
autour de l’utilisation d’outils numériques
pour améliorer l’efficacité opérationnelle
des campagnes de distribution de MII
et la distribution continue. Enfin, une
présentation a été organisée afin d’aborder
les méthodes ethnographiques concernant
la participation communautaire et du
secteur privé à l’éradication du paludisme au
Viet Nam, au Laos et au Cambodge.
Le site web de l’APP fait l’objet d’une
maintenance régulière et a été mis à jour en
2020 afin d’inclure une section spécifique
concernant les ressources liées au Covid-19.
Au cours de l’année 2021, ce site web a été
consulté par 2157 utilisateurs, représentant
un total de 6490 pages consultées. En 2021,
une nouvelle page a été mise en ligne,
concernant l’outil de suivi des campagnes de
distribution de MII, qui offre une mise à jour
sur la situation mondiale des campagnes
de distribution massive de MII, et qui est lié
aux tableaux de bord sur le paludisme du
partenariat FRP. En 2022, il est prévu que le
site web de l’APP et toutes les ressources de
l’Alliance soient disponibles en français.
Le partenariat de l’APP entretient aussi le site
web consacré à la distribution continue de
MII, qui contient des informations complètes
concernant la planification et la mise en
œuvre de la distribution de MII par le biais de
canaux autres que les campagnes, ainsi que
des ressources d’accompagnement et des
études de cas.

6. Réunion du Groupe de Direction
de l’APP
Les partenaires qui président les groupes de
travail de l’APP et les agences qui financent
ses activités, ainsi que les membres de l’APP
ayant un intérêt particulier à orienter les
travaux du partenariat, se rassemblent au
sein du Groupe de Direction de l’Alliance
pour la Prévention du Paludisme. Le Groupe
de Direction de l’APP est chargé d’étudier le
plan de travail de l’APP et de proposer des
orientations et un appui à son personnel. En
2021, le Groupe de Direction de l’APP s’est
réuni une fois par mois pour garantir un suivi
suffisant de l’équipe de nouveaux employés,
du Projet d’accroissement de l’efficacité des
campagnes de distribution de MII, du projet
Nouvelles moustiquaires et du déploiement
de l’assistance technique, et afin de faire
face aux différents goulots d’étranglement
rencontrés dans la réalisation du plan de
travail de l’APP.

En plus des réunions mensuelles, le Groupe
de Direction de l’APP organise une réunion
plus importante deux fois par an, la première
aux alentours de la réunion annuelle des
partenaires de l’APP, et l’autre à mi-année
environ. En 2021, le Groupe de Direction de
l’APP s’est réuni en septembre. La réunion
a porté en premier lieu sur les mises à jour
basées sur le plan de travail de l’APP et
les membres du Groupe de Direction ont
assisté à des présentations au sujet de
projets en cours de mise en œuvre par l’APP,
en particulier le Projet d’accroissement de
l’efficacité des campagnes de distribution de
MII et le projet Nouvelles moustiquaires. Des
discussions ont eu lieu au sujet des critères
du Groupe de Direction de l’APP, ainsi que
concernant des mises à jour et des plans
pour les différents groupes de travail de l’APP.

7. Outils et ressources de l’APP
En 2021, l’APP a continué de se concentrer
sur l’élaboration d’outils et de documents
d’orientation en se basant sur l’apprentissage

itératif dans le cadre de son mandat de
soutien aux pays.

a. Élaboration et diffusion de recommandations opérationnelles
pour le Covid-19 et la distribution de MIIn
Afin d’aider les campagnes de distribution
de MII à maintenir leur cap alors que la
pandémie de Covid-19 se poursuivait, l’APP
a continué de mettre à jour les orientations
existantes concernant les adaptations des
stratégies basées sur l’apprentissage itératif
et conformément aux réglementations de
l’OMS et des pays visant à maintenir le plus
bas niveau possible de transmission. Ces
recommandations ont été élaborées en
partenariat avec les programmes nationaux
de lutte contre le paludisme, les partenaires de
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mise en œuvre et les partenaires techniques
et de financement, reflétant ainsi les attentes
générales concernant les campagnes de
distribution massive pendant la pandémie de
Covid-19.
Plusieurs lignes directrices et documents ont
été élaborés et sont disponibles en anglais,
en français et en portugais sur le site web de
l’APP. Deux documents essentiels sont restés
en vigueur en 2021 concernant la distribution
de MII pendant la pandémie de Covid-19 :
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 Orientations essentielles pour
la distribution de moustiquaires
imprégnées d’insecticide dans le
contexte de la transmission du Covid-19

 Planification d’une distribution de
moustiquaires imprégnées d’insecticides
sûre dans le contexte de la transmission
du Covid-19

Afin de les compléter, de nombreux documents ont été rédigés, traduits et chargés sur le site
web, et notamment :
 Études de cas
æ Bénin : Distribution de moustiquaires
pendant la pandémie de Covid-19
æ Burkina Faso : Campagne nationale
2019 de distribution de masse
de moustiquaires imprégnées
d’insecticide (MII) multi- produits
æ Burundi : Afin d’atténuer les
perturbations causées par le
Covid-19 et les risques d’épidémie de
paludisme, le Programme national
intégré de lutte contre le paludisme
(PNILP) lance un programme
pilote de distribution continue
de moustiquaires imprégnées
d’insecticide (MII) au moyen de
circuits communautaires
æ Cameroun : Campagne de
distribution massive de moustiquaires
dans un contexte d’insécurité
pendant la pandémie de Covid-19
æ République centrafricaine :
Campagne de distribution de
masse de MILD dans les cinq souspréfectures en 2020 dans le contexte
de Covid-19
æ République centrafricaine : Garantir
l’accès aux moustiquaires imprégnées
d’insecticide et leur utilisation malgré
le Covid-19, l’insécurité et les difficultés
des systèmes de santé
æ Éthiopie : Distribution de MII durant
la pandémie de Covid-19 dans les
régions de l’Afar, de BenishangulGumuz et de Gambela
æ Gambie : Le programme national
de lutte contre le paludisme (PNLP)
s’associe aux communautés pour
maintenir l’accès aux moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII) et
leur utilisation durant la pandémie
de Covid-19

18 Rapport annuel 2021

æ Ghana : Adaptation des distributions
de MII dans les écoles au contexte de
la pandémie de Covid-19
æ Guinée-Bissau : Campagne de
distribution de moustiquaires
imprégnées d’insecticide longue
durée (MILDA), 2020
æ Madagascar : Tirer parti des réseaux
communautaires qui existent de
longue date pour maintenir l’accès
aux moustiquaires imprégnées
d’insecticide (MII) durant la pandémie
de Covid-19
æ Mali : Campagne de distribution
de moustiquaires au Mali durant la
pandémie de Covid-19
æ Rwanda : Distribution de MII durant
la pandémie de Covid-19
æ Soudan du Sud : Distribution de MII
durant la pandémie de Covid-19 dans
l’État du Bahr el Ghazal du Nord
(Soudan du Sud)
æ Togo : Distribution de moustiquaires
à imprégnation durable durant la
pandémie de Covid-19
æ Ouganda : Distribution de MII en
Ouganda durant la pandémie
de Covid-19
 Changement social et de
comportement
æ Mobilisation des dirigeants
communautaires aux fins d’une
distribution de moustiquaires
imprégnées d’insecticide dans
le contexte de la transmission
du Covid-19
æ Communication aux fins d’une
campagne de distribution de
moustiquaires imprégnées
d’insecticide dans le contexte de
la transmission du Covid-19

æ Messages combinés : intégration
d’informations au sujet du Covid-19
dans la communication autour du
paludisme et des moustiquaires
imprégnées d’insecticide
æ Éléments à prendre en compte
aux fins de l’élaboration de plans
de gestion des rumeurs liées à la
distribution de MII dans le contexte
du Covid-19
æ Mobilisation sociale et interactions
communautaires
æ Messages et supports de changement
social et de comportement (CSC) :
tests préalables dans le contexte
du Covid-19
æ Les réseaux sociaux en tant qu’outil
clé du changement social et de
comportement dans le contexte de
la transmission du Covid-19
æ La sensibilisation aux fins d’une
campagne de distribution de
moustiquaires imprégnées
d’insecticide dans le contexte de
la transmission du Covid-19
æ Procédures opérationnelles
normalisées pour les crieurs publics
pendant une campagne de
distribution massive de moustiquaires
imprégnées d’insecticide dans le
contexte du Covid-19
æ Procédures opérationnelles
normalisées pour les crieurs de rue
motorisés pendant une campagne de
distribution massive de moustiquaires
imprégnées d’insecticide dans le
contexte du Covid-19
 Orientations concernant l’évaluation
des processus et ensemble de
documents relatifs à la mise en œuvre,
y compris :
æ Questionnaire d’exemple en ligne
æ Direction des discussions de groupes
spécialisés : orientations et exemples
de questions
æ Mener des entretiens avec des
informateurs clés : orientations et
exemples de questions
æ Modèle de rapport

 Évaluation des processus des
campagnes
æ Mali : Campagne de distribution
de MILD multi-produits au Mali,
évaluation des processus
æ Burkina Faso : Évaluation des
processus de la campagne de
distribution de MII multi-produits
æ Nigéria : Évaluation des processus
des campagnes de distribution de MII
menées en 2020 dans le contexte de
la pandémie de Covid-19 (évaluation
qualitative) (publié prochainement)
æ Nigéria : Évaluation quantitative
des processus finaux, 2017 à 2020,
campagnes nationales choisies
(publié prochainement)
 Macro-planification
æ Éléments à prendre en compte
aux fins de la macro-planification
dans le contexte de la transmission
du Covid-19
æ Attribution de moustiquaires
imprégnées d’insecticides dans
le contexte de la transmission
du Covid-19
æ Évaluation et planification de
l’atténuation des risques en vue d’une
campagne de distribution de MII dans
le contexte du Covid-19
æ Orientations sur la gestion
des déchets générés par une
campagne de distribution massive
de moustiquaires imprégnées
d’insecticide dans le contexte
du Covid-19
 Micro-planification
æ Micro-planification d’une campagne
de distribution massive de MII dans le
contexte du Covid-19
æ Modèle générique de microplanification
æ Procédures opérationnelles
normalisées à suivre pour compléter
le modèle de micro-planification
æ Micro-planification des activités
de changement social et de
comportement dans le contexte
du Covid-19
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æ Modèle de micro-planification pour
les activités de changement social et
de comportement
æ Procédures opérationnelles
normalisées à suivre pour compléter
le modèle de micro-planification des
activités de changement social et de
comportement
 Supervision
æ Supervision d’une campagne de
distribution massive de moustiquaires
imprégnées d’insecticide dans le
contexte de la transmission
du Covid-19

æ Procédures opérationnelles
normalisées pour les superviseurs des
équipes chargées l’enregistrement/de
la distribution en porte à porte dans
le contexte du Covid-19
 Campagnes multi-produits
æ Recommandations pour la
planification et la mise en œuvre de
campagnes de distribution de MII
multi-produits
æ Messages sur l’accrochage de
nouveaux types de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII)
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8. Projet d’accroissement de
l’efficacité des campagnes
de distribution de MII
En 2020, la Fédération internationale et l’APP se sont vues attribuer une bourse sur trois
ans par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui vise en premier lieu à aborder les principaux
goulots d’étranglement que les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, ainsi
que par leurs partenaires de mise en œuvre, de financement et techniques, ont fait apparaître
et qui entravent l’efficacité des campagnes de distribution de MII et l’accès soutenu à ces
moustiquaires. Le projet se concentre sur sept domaines prioritaires :
 Amélioration des approches en matière
de quantification des MII
 Enregistrement des ménages et
contrôle de la qualité
 Options économiques pour l’évaluation
de la couverture et de l’utilisation des MII
après la distribution

 Outils numériques pour la mise en
œuvre des campagnes de distribution
de MII
 Opérations de campagnes de
distribution de MII multi-produits
 Maintien de l’accès aux MII et de leur
utilisation au-delà des campagnes
 Adaptation aux difficultés posées par
la pandémie de Covid-19

Les travaux réalisés en 2021 dans les sept domaines prioritaires ont donné lieu à plusieurs
produits, indiqués dans le tableau ci-dessous.
Produit

Description

Choix de l’outil et de la méthode
pour l’évaluation de la qualité de
l’enregistrement des ménages lors
des campagnes de distribution de MII

Ce document contient une matrice
pour soutenir la prise de décision que
les programmes nationaux de lutte
contre le paludisme et leurs partenaires
peuvent utiliser pour choisir la méthode
d’échantillonnage la plus appropriée afin
d’évaluer la qualité l’enregistrement des
ménages. Le document examine les outils
et les méthodologies (à la fois manuelles
et numériques) utilisées et décrit d’autres
outils potentiels pour évaluer la qualité de
l’enregistrement des ménages en s’appuyant
sur l’analyse du contexte. Les documents
sont disponibles en anglais, en français et
en portugais.
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Produit

Description

Choix de l’outil et de la méthode pour
l’évaluation d’après campagne de
l’accès aux MII, de leur couverture et de
leur utilisation

Tout comme le document qui décrit les
outils et les méthodes d'évaluation de la
qualité de l’enregistrement des ménages,
celui-ci étudie les méthodologies employées
pour évaluer la couverture des MII et leur
utilisation après campagne. La matrice
d'aide à la prise de décision peut être utilisée
dans le cadre des programmes nationaux
de lutte contre le paludisme pour choisir la
meilleure méthode pour l'échantillonnage
de l'évaluation d'après campagne en
s'appuyant sur une analyse du contexte. Les
documents sont disponibles en anglais, en
français et en portugais.

Utilisation d’outils numériques pour
améliorer l’efficacité opérationnelle
des campagnes de distribution
de moustiquaires imprégnées
d’insecticide

Évaluation complète des domaines d’activité
des campagnes de distribution de MII et des
endroits où les outils numériques peuvent
être les plus utiles pour faire face aux goulots
d’étranglement et aux obstacles. L’annexe du
document (tableau Excel) utilise un système
de notation et une liste des caractéristiques
de plateformes numériques spécifiques pour
permettre au personnel et aux donateurs
des programmes de saisir rapidement les
avantages et les inconvénients de chacune,
et d’évaluer leur pertinence par rapport
à leur contexte propre et aux besoins en
matière de données. Les documents sont
disponibles en anglais, en français et
en espagnol.

Enquête sur les outils numériques
utilisés dans des campagnes de
distribution massive de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (janvier 2021) :
analyse et rapport

Ce rapport, qui porte sur une enquête
réalisée en ligne, résume les réponses
apportées concernant les expériences
d’utilisation d’outils numériques et formule
des recommandations d’améliorations à
apporter à l’avenir à partir de programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et de
partenaires de mise en œuvre ayant utilisé
la numérisation sous une forme ou une
autre dans le cadre de leur campagne de
distribution de MII. Il résume les réponses
relatives aux plans concernant l’utilisation
d’outils numériques dans des campagnes
futures pour les pays qui prévoient de passer
aux outils numériques. Le rapport de l’enquête
est disponible en anglais et en français.
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Produit

Description

Utilisation d’outils numériques au Togo
(présentation PowerPoint)

Le programme national de lutte contre le
paludisme au Togo a partagé son expérience
concernant la mobilisation de téléphones
communautaires pour la collecte de
données pendant l’enregistrement des
ménages et la distribution de MII dans
le cadre de sa campagne de distribution
massive de MII de 2020.

Évaluation de l’efficacité du soutien
à distance pour les campagnes de
distribution massive de moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII) dans le
contexte de la pandémie de Covid-19

Des entretiens avec des informateurs clés
ont été menés afin d'évaluer l'efficacité du
soutien technique à distance s'agissant
d'assurer des campagnes de distribution
rapides et opérationnelles, ainsi que pour
identifier les facteurs qui facilitent et ceux
qui entravent la fourniture de ce soutien,
et pour formuler des recommandations en
vue d'améliorer les approches actuelles en
matière de soutien à distance. Quatorze pays
et 17 fournisseurs d'assistance technique
ont pris part aux entretiens, après avoir
été choisis en fonction de leur expérience
de travail avec l'APP, de leur expérience
en matière de campagnes, du caractère
endémique du paludisme dans le pays et
de la langue. Le rapport est disponible en
anglais et en français.

Tous les documents élaborés au moyen de
cette bourse ont été présentés à l’occasion
des conférences de l’équipe d’assistance

technique de l’APP ou pendant les réunions
hebdomadaires des partenaires de l’APP.
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9. Groupes de travail de l’APP
Les sept groupes de travail de l’APP se
concentrent sur différentes questions
prioritaires soulevées dans le cadre des
programmes nationaux de lutte contre le
paludisme, par leurs partenaires de mise en

œuvre, techniques et financiers, ainsi que
par les fournisseurs d’assistance technique
de l’APP, et dont il est fait état dans le plan de
travail et dans les activités menées en 2021.

Soutien
aux pays
Distribution
continue

Innovation
et évaluation

1
7

Projet
Nouvelles
moustiquaires

2
Groupes
de travail
de l'APP

6
5

Mobilisation
de ressources

3

Projet de
cartographie
des
moustiquaires

4
Boîte à outils
et formation

a. Questions prioritaires abordées par le groupe de travail
pour le soutien aux pays
En 2021, l’APP a finalisé et rempli le modèle
concernant l’outil de suivi des campagnes de
distribution massive de MII, qui répertorie les
campagnes de distribution de MII planifiées
par année et, lorsque cela est possible, par type
et par quantité de MII utilisées aux niveaux
sous-nationaux. Les données relatives à
l’outil de suivi des campagnes de distribution
massive de MII sont recueillies à partir des
programmes nationaux de lutte contre le
paludisme et les informations relatives à
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l’état d’avancement des campagnes sont
recueillies auprès de ces programmes et
de leurs partenaires. L’outil de suivi sert à
identifier les campagnes susceptibles d’être
en difficulté ou à la traîne afin de mobiliser
le soutien des partenaires pour apporter une
solution aux goulots d’étranglement. L’outil
de suivi des campagnes de distribution
massive de MII est un outil vivant et le site
web contient des liens permettant aux
personnes qui le consultent d’envoyer des

retours concernant les erreurs rencontrées
ou les mises à jour nécessaires. Cet outil fait
partie des efforts plus larges déployés par
le partenariat FRP pour assurer le suivi des
campagnes, des financements, des lacunes
et d’autres composantes essentielles dans la
lutte contre le paludisme.
En 2021, la majorité de l’assistance technique a
continué d’être fournie à distance. Un soutien
sur le terrain a été fourni au Burkina Faso, au
Burundi et au Sénégal par des fournisseurs
d’assistance technique provenant euxmêmes de ces pays. L’APP a pu évoluer
vers un modèle d’assistance technique
plus souple grâce aux financements du
Projet d’accroissement de l’efficacité des
campagnes de distribution de MII et de la
Fondation pour les Nations Unies, qui ont
permis d’adopter des approches sur mesure
et de répondre rapidement aux demandes
d’examen de documents, de participation
aux réunions et de partage de documents et
d’outils. Ce modèle souple est recommandé
par le Groupe de Direction de l’APP depuis
plusieurs années et s’est révélé primordial
en 2021 pour répondre aux demandes qui
demandent moins de temps.
Parmi les principales questions prioritaires
pour le groupe de travail sur le soutien aux
pays en 2021 figuraient notamment :
 la distribution de MII en milieu urbain,
et notamment la participation à la
consultation de l’OMS sur le paludisme
en ville, en portant une attention
particulière à la lutte antivectorielle et
aux approches multi-sectorielles (avec
le groupe de travail sur l’innovation et
l’évaluation) ;
 la micro-planification, y compris
l’examen de l’utilisation de cartes
géospatiales pour les campagnes
de vaccination, la participation à
l’élaboration du manuel numérique

de micro-planification dirigée par
l’OMS et la diffusion de l’expérience de
micro-planification numérique de la
Zambie aux programmes nationaux
de lutte contre le paludisme, aux
fournisseurs d’assistance technique et
aux partenaires ;
 l’état du marché de la lutte
antivectorielle, y compris le soutien aux
travaux sur le panorama du marché des
moustiquaires imprégnées de PBO et les
prévisions à court terme concernant les
produits liés au paludisme (concentrées
sur les MII) dirigées par l’initiative CHAI
(Clinton Health Access Initiative) ;
 les outils numériques, y compris la
collecte d’informations pour un examen
rétrospectif des pays étant passés
d’outils papier à des outils numériques
pour le suivi prospectif de pays qui
envisagent une telle transition pour
leurs campagnes de distribution de MII
en 2022 et 2023, ainsi que l’élaboration
d’une matrice pour faciliter la prise de
décision pour les outils numériques et la
fourniture d’un soutien technique basé
sur les demandes ;
 le suivi des activités liées aux
campagnes, en portant une attention
particulière à la mise en place
d’approches économiques pour la
collecte de données et concernant
l’utilisation des données pour la prise de
décisions afin d’améliorer la qualité et
les résultats des campagnes.
Nombre de ces questions resteront prioritaires
en 2022, alors que l’APP s’efforce avant tout
d’améliorer l’efficacité de la planification
et de la mise en œuvre des campagnes de
distribution de MII. En 2022, le groupe de travail
pour le soutien aux pays soutiendra les efforts
et la sensibilisation déployés pour améliorer
l’accès soutenu aux MII par le biais de canaux
autres que les campagnes de distribution.
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b. Questions prioritaires abordées par le groupe de travail pour
l’innovation et l’évaluation
Au cours de la période d’étude, le groupe
de travail pour l’innovation et l’évaluation
a présenté les résultats d’une enquête
partenaire mise en œuvre en collaboration
avec la Fondation pour les Nations Unies afin
de recenser les organisations qui s’efforcent
de soutenir les programmes relatifs au
paludisme, en mettant l’accent sur les
personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays, les personnes réfugiées et les
populations difficiles d’accès. L’enquête sera
utilisée en 2022 comme base pour recenser
les partenaires en vue d’élaborer des études
de cas sur différentes interventions de lutte
contre le paludisme, qui mettent en lumière
de bonnes pratiques et des obstacles dont
les programmes nationaux de lutte contre
le paludisme et leurs partenaires peuvent
tenir compte dans le cadre de leur propre
programmation.
Le groupe de travail pour l’innovation et
l’évaluation continue d’œuvrer en étroite
collaboration avec le personnel de l’APP et
avec le groupe de conseil Tropical Health sur
les questions prioritaires pour le groupe de
travail qui sont communes avec des produits
élaborés au titre du Projet d’accroissement
de l’efficacité des campagnes de distribution
de MII. En ce qui concerne le domaine
prioritaire des outils numériques, une mission
d’échange entre pays a été organisée entre
les programmes nationaux de lutte contre
le paludisme du Burkina Faso et du Togo.
L’échange a principalement porté sur la
planification et la mise en œuvre de la collecte
de données numériques, avec un intérêt
particulier porté à l’utilisation de téléphones
communautaires plutôt qu’à l’achat de
smartphones par le biais d’appels d’offres, un
processus long et qui risquerait d’entraîner
des retards ou la non-mise en œuvre de la
collecte de données numériques prévue.
Le programme national de lutte contre le
paludisme togolais a aussi présenté, devant
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un large groupe composé de programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et
de partenaires de pays francophones, cette
approche innovante en matière de collecte
des données numériques.
En collaboration avec le groupe de travail
sur les campagnes multi-produits, le groupe
de travail pour l’innovation et l’évaluation
a élaboré et déployé une enquête en ligne
afin de déterminer l’ampleur et l’échelle
du problème de l’invasion de punaises de
lit qui affecte l’adoption ou l’utilisation des
MII. L’enquête a reçu des réponses limitées
; elle a été envoyée aux programmes
nationaux de lutte contre le paludisme par
le biais du secrétariat du partenariat FRP,
ainsi que directement par le personnel et
les consultants de l’APP afin de cibler les
pays concernés au moyen d’un examen
bibliographique. Si le problème des punaises
de lit ne semble pas avoir de répercussions
majeures sur la distribution de MII dans
les pays au vu des résultats de l’enquête,
plusieurs programmes nationaux de lutte
contre le paludisme et plusieurs de leurs
partenaires ont spécifiquement signalé que
la présence de ces punaises constitue un
problème. Par conséquent, les efforts seront
axés sur la fourniture d’un appui aux pays en
fonction des demandes pour l’élaboration
de stratégies et de messages concernant le
changement social et de comportement,
sur le suivi de la mise en œuvre et sur
l’élaboration d’études de cas comportant de
bonnes pratiques et les enseignements tirés
en collaboration avec le groupe de travail sur
les campagnes multi-produits.
Le groupe de travail pour l’innovation et
l’évaluation co-dirige les travaux relatifs aux
sujets transversaux, y compris concernant
l’adoption et l’utilisation des MII (avec le
groupe de travail sur les campagnes multiproduits), ainsi que la gestion des emballages

et des déchets plastiques (avec les groupes
de travail sur les campagnes multi-produits
et pour le soutien aux pays). Il travaille aussi
avec les programmes nationaux de lutte
contre le paludisme sur des études de cas
relatives à la gestion des déchets.
Pendant la réunion de septembre du
Groupe de Direction de l’APP, les membres
ont encouragé le groupe de travail pour

l’innovation et l’évaluation à donner priorité,
au sein du groupe de travail, aux discussions
sur l’identification de nouveaux domaines
pour les campagnes de distribution de MII et
sur les aspects efficaces et inefficaces de la
distribution continue, y compris les réussites,
les innovations, les lacunes et les défis
recensés par les programmes nationaux de
lutte contre le paludisme et leurs partenaires.

c. Questions prioritaires abordées par le groupe de travail
sur le projet de cartographie des moustiquaires
Le groupe de travail sur le projet de
cartographie des moustiquaires a recueilli
des données relatives aux MII auprès de tous
les fabricants préqualifiés par l’OMS et a
publié le rapport trimestriel sur les MII envoyé
aux pays. Le rapport annuel indique qu’en
2021, un total de 219 723 330 MII avaient été

envoyées dans le monde, dont 205 582 406
en Afrique subsaharienne et 14 140 924 dans
le reste du monde. Au total, cela revient à
2558 764 376 MII distribuées dans le monde
depuis le début du projet de cartographie
des moustiquaires en 2004.

d. Questions prioritaires abordées par le groupe de travail
sur la boîte à outils et la formation
L’APP, dans le cadre de son mandat de
base, a œuvré pour faire en sorte que
les considérations et les orientations
opérationnelles, y compris les options
relatives aux adaptations stratégiques dans
le contexte de la pandémie de Covid-19,
soient mises à disposition des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et de
leurs partenaires, dans le cadre des efforts
déployés pour maintenir le fonctionnement
des campagnes de distribution de MII
planifiées et pour maintenir la qualité
de la mise en œuvre à un haut niveau.
Les orientations élaborées par l’APP sont
importantes dans la mesure où elles sont
rédigées en partenariat avec les programmes
nationaux de lutte contre le paludisme
et leurs partenaires de mise en œuvre et
de financement, ce qui garantit qu’elles
reflètent les difficultés et les problèmes
existants à résoudre, qu’elles intègrent
l’apprentissage itératif à partir d’expériences
de mise en œuvre et qu’elles établissent des
normes pour la qualité des campagnes.

Les orientations de l’APP depuis le début
de la pandémie de Covid-19 se sont
concentrées en grande partie sur les
options stratégiques et les adaptations
susceptibles d’être nécessaires pour les
campagnes de distribution massive dans les
différents domaines des campagnes. Le fait
de disposer d’orientations opérationnelles
approuvées parmi les partenaires limite
le temps d’examen et d’approbation des
ajustements et des adaptations proposés
pour les programmes nationaux de lutte
contre le paludisme et leurs partenaires
de financement. Étant donné le risque de
vagues de Covid-19 supplémentaires dans
les pays de paludisme endémique en raison
notamment des faibles taux de vaccination
contre le Covid-19, il était important
pour l’APP et ses partenaires, en 2021, de
continuer à apprendre des expériences
au niveau des pays, à la fois concernant les
réussites et les difficultés, dans un contexte
de plus en plus complexe, et à soutenir la
diffusion de recommandations, auprès de
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pays ayant achevé des campagnes ou la
distribution continue, tout comme auprès
de programmes nationaux de lutte contre
le paludisme ayant planifié des campagnes
de distribution de MII. Toutes les orientations
et études de cas de l’APP concernant les
campagnes de distribution de MII et la
distribution continue pendant la pandémie
de Covid-19 sont disponibles sur le site web
de l’APP.

En plus des orientations liées aux
adaptations induites par la pandémie de
Covid-19, les travaux relatifs à des orientations
portant sur d’autres sujets que le Covid-19
ont été poursuivis. Des informations
supplémentaires figurent sur les pages
relatives aux outils et aux orientations, ainsi
qu’au Projet d’accroissement de l’efficacité
des campagnes de distribution de MII.

e. Questions prioritaires abordées par le groupe de travail
sur la mobilisation des ressources
Au cours de la réunion de septembre 2021 du
Groupe de Direction de l’APP, il a été décidé
que le groupe de travail sur la mobilisation
des ressources deviendrait un groupe ad
hoc, qui serait activé selon les besoins. Les
membres du Groupe de Direction de l’APP
sont aussi convenus du fait que les deux
priorités du groupe pour le reste de 2021 et
2022 seraient les suivantes :
 travailler avec les partenaires pour
garantir le financement d’une assistance

technique souple et à court terme, pour
que les programmes nationaux de lutte
contre le paludisme apportent une
réponse mieux adaptée aux demandes,
y compris un examen « allégé » des
documents et des supports ;
 mobiliser des financements pour un
poste axé sur le soutien technique
direct aux pays et offrir un filet de
sécurité aux fournisseurs d’assistance
technique de l’APP.

f. Questions prioritaires abordées par le groupe de travail
sur les campagnes multi-produits
Le groupe de travail sur le projet Nouvelles
moustiquaires a changé de nom pour devenir
le groupe de travail sur les campagnes multiproduits en raison de l’accroissement rapide
du nombre de campagnes de distribution
massive planifiées proposant plus d’un type
de moustiquaires afin de faire face au défi
de la résistance aux insecticides. On estime
que près de la moitié de l’ensemble des
campagnes de distribution planifiées en 2021
distribueront plus d’un type de MII, et que de
nombreux pays pilotes du projet Nouvelles
moustiquaires distribueront au moins trois
types de moustiquaires différents.
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Le groupe de travail sur les campagnes
multi-produits a continué de superviser
les membres de l’APP au sein du projet
Nouvelles moustiquaires, ce qui a donné lieu
à la fourniture d’une assistance technique au
Malawi et au Libéria pour leurs campagnes
planifiées en 2021, ainsi qu’au Burundi et au
Cameroun pour leurs campagnes planifiées
en 2022. L’assistance technique comporte
le soutien à l’élaboration de macro- et de
micro-plans, les adaptations stratégiques
aux campagnes multi-produits et au
contexte de la pandémie de Covid-19, et la
révision des budgets pour refléter les mises
à jour des stratégies et les équipements de
protection individuelle supplémentaires. Les

travaux relatifs à l’évaluation des processus et à
l’élaboration d’études de cas se sont poursuivis.
Une assistance technique en matière de
changement social et de comportement a
été apportée dans le cadre du programme
national de lutte contre le paludisme du
Libéria afin de faire face à un problème critique
de rumeurs liées aux nouvelles moustiquaires
distribuées dans le contexte du Covid-19,
entraînant une faible adoption des MII et une
mauvaise manipulation de ces moustiquaires
pendant et après la distribution au niveau
des ménages.
Les questions principales débattues en 2021
concernent notamment :
 l’accrochage des nouveaux types de MII
immédiatement après les avoir reçus,
ce qui a donné lieu à la rédaction des
Messages sur l’accrochage de nouveaux
types de moustiquaires imprégnées
d’insecticide (MII) ;
 la gestion des invasions de punaises
de lit pendant les campagnes de
distribution de MII, y compris de
leurs répercussions sur les messages
relatifs au changement social et de
comportement ;
 la gestion des déchets d’emballage des
MII a niveau des ménages ;

 les conséquences de la fourniture
désynchronisée de MII de différents
types sur le calendrier et les budgets
des campagnes.
Au cours de l’année 2021, le groupe de
travail sur les campagnes multi-produits a
diffusé des apprentissages opérationnels
concernant des méthodes efficaces pour
la planification et la mise en œuvre de
campagnes multi-produits au moyen de
documents et de présentations d’orientation
proposés lors des réunions annuelles et à miannée du projet Nouvelles moustiquaires,
des réunions du groupe de travail du
partenariat FRP chargé du changement
social et de comportement et de la réunion
des partenaires de l’APP.
À la fin de l’année 2021, les résultats provisoires
du projet Nouvelles moustiquaires ont
été rendus disponibles par PATH ; il s’agit
essentiellement d’une présentation des
programmes nationaux de lutte contre le
paludisme, de leurs partenaires et de l’équipe
de l’APP chargée de l’assistance technique.
Les résultats sont très prometteurs pour
garantir la disponibilité de nouvelles
technologies afin de faire face à la résistance
croissante aux insecticides observée dans de
nombreux pays.

g. Questions prioritaires abordées par le groupe de travail
sur la distribution continue
En 2021, le groupe de travail sur la distribution continue a organisé trois réunions, qui ont
rassemblé un nombre important de participants :
 une réunion des membres du groupe
de travail visant à dégager les questions
essentielles à débattre et à établir des
priorités, par exemple la mise en place
d’un outil de suivi de la distribution
continue, ainsi qu’un examen des
performances actuelles des distributions
de routine et de l’élaboration d’études
de cas pertinentes en matière de
distribution continue ;

 un séminaire communautaire
comportant des présentations des
programmes nationaux de lutte
contre le paludisme de Zanzibar, de
Madagascar et du Burundi ;
 une réunion pour expliquer les
trois types d’évaluation en matière
de distribution continue, avec
des présentations portant sur les
programmes nationaux de lutte contre
le paludisme du Nigéria, du Cameroun
et de Zanzibar.
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En outre, une étude de cas du Ghana
relative à la distribution de MII en milieu
scolaire adaptée au contexte de la pandémie
de Covid-19 dans le cadre du projet PMI/
VectorLink a été élaborée et est disponible sur
le site web de l’APP. Le modèle concernant
la distribution de MII en milieu scolaire du
projet PMI/VectorLink a également été

finalisé et est disponible sur le site web de
l’APP en anglais, en français et en portugais.
Les co-présidents du groupe de travail sur la
distribution continue ont déployés tous les
efforts possibles pour envoyer les nouveaux
supports aux programmes nationaux de
lutte contre le paludisme.

10. L’année à venir
Les priorités du partenariat de l’APP pour 2022 sont notamment les suivantes :
 Améliorer la quantification des MII :
travailler avec des partenaires pour «
déterminer le dénominateur » utilisé
pour la quantification dans le cadre des
campagnes sanitaires, y compris les
campagnes de distribution massive de
MII, afin de veiller au bon emploi des
ressources investies pour parvenir à
l’accès universel aux MII
 Améliorer la portée et la couverture des
campagnes de distribution massive de
MII : mettre l’accent sur l’amélioration
de la micro-planification au moyen
des outils de cartographie géospatiale
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disponibles, pour veiller à ce que tous les
ménages ciblés reçoivent des MII
 Améliorer l’efficacité opérationnelle des
campagnes multi-produits : assurer le
suivi des questions opérationnelles pour
les campagnes multi-produits pour
faire apparaître les défis communs et
les mesures d’atténuation susceptibles
d’améliorer l’efficacité et l’utilisation des
ressources financières
 Soutenir le passage au numérique pour
les campagnes de distribution de MII :
travailler avec les pays qui ont prévu de
passer de la collecte des données sur
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papier à une collecte numérique, et
suivre leur progression à cet égard, afin
de garantir le bon déploiement, en temps
opportun, de nouvelles plateformes
permettant d’améliorer l’efficacité
Prendre part à des discussions en vue
d’améliorer la qualité et la durée de vie
des MII : appuyer la tenue de discussions
sur la qualité des MII, y compris
concernant le changement social et de
comportement, en vue d’accroître la
durée de vie des MII distribuées
Renforcer le suivi des distributions de
MII : améliorer les approches de suivi
des campagnes de distribution de MII
et l’utilisation des données recueillies
à des fins de prise de décisions, pour
améliorer les résultats des campagnes
et renforcer les capacités du personnel
des programmes nationaux de
lutte contre le paludisme et de leurs
organisations partenaires
Défendre un investissement accru dans
la distribution continue : participer
à des discussions sur les calendriers
de remplacement des campagnes,
promouvoir des canaux plus durables
et moins gourmands en ressources
pour un accès soutenu aux MII et de
meilleurs résultats en matière de lutte
contre le paludisme, et aller au-delà des
essais pilotes en matière de distribution
continue dans les pays concernés
Mobiliser des ressources pour garantir
une assistance technique efficace et
rapide : travailler avec les partenaires
concernés pour garantir la présence
de financements pour une assistance
technique à court terme, spécifique et
sur mesure destinée aux programmes
nationaux de lutte contre le paludisme
et à leurs partenaires, sur la base
des demandes visant à compléter le
financement de l’assistance technique
pour un soutien complet

 Repenser l’intégration : appuyer les
discussions avec les programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et
leurs partenaires concernant l’intégration
possible de composantes de campagnes
de lutte contre le paludisme avec
d’autres campagnes sanitaires planifiées
(comme les micro-plans géospatiaux ou
les activités en matière de changement
social et de comportement) pour
garantir l’utilisation efficace de
ressources limitées
 Atteindre les personnes difficiles
d’accès : améliorer les stratégies et
les approches visant à atteindre les
personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays et réfugiées, ainsi
que les groupes marginalisés et les
populations du dernier kilomètre, et
notamment élaborer des études de
cas pour mettre en lumière les bonnes
pratiques en la matière
Faire face à la question de la gestion des
déchets de MII : mettre l’accent sur les MII
distribuées par le biais de tous les canaux
pour garantir la gestion appropriée des
déchets plastiques dans l’environnement,
y compris en s’adaptant au contexte et en
faisant apparaître des possibilités en lien
avec le secteur privé
Ces domaines prioritaires pour 2022 sont le
reflet des discussions tenues par l’APP avec
les programmes nationaux de lutte contre le
paludisme et leurs organisations partenaires,
ainsi qu’avec leurs partenaires techniques
et financiers. Le fait de s’y attaquer
améliorera les résultats des campagnes et
de la distribution continue, et garantira la
disponibilité, la bonne utilisation et le bon
entretien des MII.
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L’Alliance pour la prévention du paludisme remercie
ses généreux partenaires d’avoir contribué au
financement de ses travaux en 2021 :
la Fondation Bill et Melinda Gates ;
les centres pour le contrôle
et la prévention des maladies
(CDC, Centers for Disease Control
and Prevention), Atlanta ;
le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme ;
la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
le Consortium innovant de
lutte antivectorielle (IVCC) ;
Malaria Partners International
(anciennement Rotarian Malaria Partners) ;
la Croix-Rouge de Norvège ;
le partenariat FRP
(Faire reculer le paludisme) ;
l’initiative du Président des
États-Unis contre le paludisme (PMI) ;
et la Fondation pour les Nations Unies..
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Pour plus d’informations :
www.allianceformalariaprevention.com

