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Le Partenariat Roll Back Malaria (RBM) fournit un cadre mondial pour la coordination
de la lutte contre le paludisme. Créé en 1998 par l'UNICEF, l'OMS, le PNUD et la
Banque mondiale et fort de l'expertise, des ressources et de l'engagement de plus
de 500 organisations partenaires, RBM est un partenariat public-privé qui encourage
le développement d'idées nouvelles, soutient des approches innovantes, promeut un
engagement politique de haut niveau et maintient le paludisme en tête des priorités
mondiales en favorisant, harmonisant et amplifiant les initiatives de plaidoyer lancées
par ses partenaires. Il fournit aux pays des orientations stratégiques et un soutien
financier et technique pour les efforts de lutte contre le paludisme et suit les progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs universels. Le Secrétariat de RBM est
installé dans les locaux de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse).
Les dénominations géographiques utilisées dans cette publication ne témoignent
ou n'impliquent aucune opinion ou jugement de la part du Partenariat Roll Back
Malaria quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou régions, à leurs
autorités gouvernementales ou nationales ou au tracé de leurs frontières La mention
d'entreprises ou de produits commerciaux n'implique pas qu'ils sont approuvés ou
recommandés par le Partenariat Roll Back Malaria de préférence à des entreprises ou
produits d'une nature analogue n'étant pas mentionnés ou représentés.
Ce document peut être librement commenté, cité, reproduit et traduit, partiellement
ou intégralement, à condition d'en mentionner la source.
Les auteurs remercient l'ensemble des organisations et des photographes ayant
autorisé l'utilisation de leurs photographies dans cette publication. Les crédits photos
figurent en troisième de couverture. Seul le propriétaire initial peut autoriser la
reproduction de ces photographies.
Description de la couverture :
Sur la photo qui figure en haut de page, des écoliers tanzaniens apprennent à
suspendre des moustiquaire imprégnées d'insecticide longue durée. Les quatre
photographies situées en bas de page représentent les principales actions de lutte
contre le paludisme : (de gauche à droite) pulvérisation intra domiciliaire à effet
rémanent (IRS), traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes (IPTp),
utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée et diagnostic et
traitement du paludisme avec des médicaments antipaludéens appropriés.
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Préface
La communication systématique visant à modifier durablement les normes sociales et les
comportements est de plus en plus considérée comme un élément constitutif des programmes de
lutte contre le paludisme. Il convient de reconnaître au Partenariat Roll Back Malaria, au Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à la Fondation Bill et Melinda
Gates, à l'Initiative présidentielle de lutte contre le paludisme (PMI) et à d'autres bailleurs de
fonds le mérite d'avoir conscience qu'il devient de plus en plus urgent d'élaborer et de mettre en
œuvre des plans de communication efficaces afin d'amplifier l'impact des efforts de prévention
et de traitement. Nous avons l'honneur de présenter à l'ensemble de nos partenaires le Cadre
stratégique pour la communication sur le paludisme au niveau national. Ce document contient
une définition claire des priorités en vue de renforcer les capacités nationales, affiner les
stratégies de programme et partager les meilleures pratiques d'une communication fondée
sur des éléments concrets dans le cadre de notre action de lutte, d'élimination et, finalement,
d'éradication du paludisme.
L'expérience en la matière se fait chaque jour plus grande, ce qui témoigne de l'importance
de cette composante des programmes. Des résultats obtenus au Sénégal indiquent que des
interventions de communication intensifiées et d'importantes campagnes de plaidoyer menées
à l'échelle nationale – associées à la distribution de moustiquaires, à l'introduction de tests de
diagnostic rapide et au renforcement du système de santé – ont contribué à réduire de 30 % la
mortalité des enfants de moins de cinq ans depuis 2001, sauvant la vie de plus de 26 800 enfants
(Mouzin et al. 2010). D'autres pays démontrent également l'utilité de la communication pour
mobiliser des appuis politiques, améliorer les interactions entre les prestataires de soins et
les professionnels de santé et instaurer une confiance entre eux, et impliquer les dirigeants et
communautés locaux dans les stratégies de prévention et de traitement du paludisme.
Il reste encore beaucoup à faire. À ce stade, dans le combat que nous menons contre le paludisme
depuis près de 50 ans, nous devons nous attacher à garantir que la communication fondée sur des
éléments concrets occupe une place essentielle au sein des politiques mondiales et nationales
de lutte contre le paludisme et qu'elle bénéficie des ressources nécessaires pour contribuer à
l'impact sur la santé.
Ce document contient un cadre stratégique pour s'assurer que la communication est en tête des
priorités des décideurs en matière de paludisme et des stratégies nationales de lutte contre la
maladie, conformément au Plan d'action mondial contre le paludisme (GMAP). Ce cadre prévoit
d'importantes avancées ainsi qu'une évolution des ambitions et de l'innovation dans la lutte contre
le paludisme.
Nous souhaitons remercier personnellement l'ensemble des partenaires et des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme d'avoir fait don de leur temps, de leur énergie et de leur
sagesse. Ce document témoigne du travail acharné, de la réflexion approfondie, du débat et du
consensus qu'ils ont menés et constitue une feuille de route particulièrement bienvenue pour
faire de la communication un élément essentiel de notre combat contre cette maladie mortelle.
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Résumé
Une intensification sensible de la communication
systématique et des efforts de changement des
comportements sera nécessaire pour atteindre
les objectifs mondiaux en matière de lutte contre
le paludisme exposés dans le Plan d'action
mondial contre le paludisme pour un monde sans
paludisme (2008) du Partenariat Roll Back Malaria.
En 2011-2012, un groupe de partenaires axés sur
la communication, des responsables nationaux de
la lutte contre le paludisme et des membres du
Secrétariat du Partenariat RBM se sont rencontrés
à plusieurs reprises (Genève – Suisse, Washington
DC, Nairobi – Kenya, et Accra – Ghana) pour
examiner l'état actuel de la technique en matière
de communication dans le domaine de la santé
et mettre au point le Cadre Stratégique pour la
communication sur le paludisme au niveau national.
L'objet de ces réunions était d'amorcer un processus
de mobilisation de ressources politiques, sociales et
financières afin que la communication occupe une
place essentielle dans la lutte contre le paludisme et
pour encourager le développement de programmes
de communication plus efficaces à l'échelle
nationale.
Rédigé au cours d'un processus de consensus,
le Cadre stratégique est axé sur la nécessité
de répondre à six défis liés à la lutte contre le
paludisme, comme indiqué dans le Plan d'action
mondial contre le paludisme de RBM. Ces défis sont
les suivants :

•

Accroître l'acceptation et l'utilisation des
moustiquaires imprégnées d'insecticide longue
durée (LLIN), en particulier pour les enfants de
moins de cinq ans et les femmes enceintes

•

Élargir plus rapidement l'accès aux traitements
préventifs intermittents pour les femmes
enceintes (IPTp) et en accroître la demande

•

Renforcer la demande de traitements précoces
et l'observance des traitements médicamenteux

(polythérapie à base d'artémisine – ACT)

•

Accroître l'acceptation des pulvérisations intra
domiciliaires à effet rémanent (IRS) comme outil
de la lutte antivectorielle

•

Renforcer la culture de la prévention du
paludisme et encourager les comportements de
demande de traitement

.Mesures clés
Le Cadre stratégique contient une
description des processus complémentaires
nécessaires pour accroître la contribution
de la communication à la lutte contre
le paludisme. Il cherche à mobiliser des
partenaires au sein de la communauté de la
lutte contre le paludisme en vue de prendre
les mesures clés suivantes :
• Plaider en faveur de systèmes et de
programmes garantissant que la
communication occupe une place
appropriée dans le Partenariat RBM
mondial
• S'assurer que l'ensemble des stratégies
nationales de communication des
programmes de lutte contre le paludisme
sont adaptées au contexte, fondées sur des
éléments concrets et axées sur les résultats
• Encourager le renforcement des capacités
dans la planification, la gestion et
l'évaluation de la communication aux
niveaux mondial, régional, national et
sous-national
• Consacrer des ressources suffisantes pour
garantir que les actions de communication
aboutissent à des résultats mesurables au
niveau national
• Élargir la base de données concrètes
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•

Mobiliser un engagement politique et des
ressources pour la lutte contre le paludisme et
les efforts de communication au niveau national

« La prestation de services relatifs au
paludisme ne se résume pas à la fourniture
de produits, il s'agit également de veiller
à ce qu'ils soient utilisés correctement.
Les méthodes de "communication" sont
essentielles pour assurer l'utilisation

Le Cadre stratégique établit un programme d'action
en vue de garantir le rôle plus important que doit
jouer la communication de pointe dans le domaine de
la santé pour amplifier l'impact de l'effort mondial
de lutte contre le paludisme. Il définit une vision
commune et des objectifs pour améliorer l'efficacité
des programmes de communication sur le paludisme
et préconise que la recherche opérationnelle
constitue une base de données concrètes plus solide
pour élaborer des approches efficaces.
Le public visé par ce document comprend :

•

•

œuvre et l'évaluation des programmes/projets
de communication et contribuent au discours
mondial sur les approches efficaces de la
communication

Le personnel technique à l'échelon mondial,
national et local
chargé d'élaborer, financer, réviser, évaluer ou
mettre en œuvre des politiques, stratégies et
approches de prévention et de lutte contre le
paludisme

Le document est divisé en trois grandes parties :

•

Décrit les défis que représente le renforcement
d'une utilisation appropriée des interventions de
prévention et de traitement du paludisme

Les partenaires de RBM axés sur la
communication
qui participent à l'élaboration, la mise en

•

Décrit l'évolution rapide des défis en matière de
communication et la nécessité de constituer une
base élargie de données concrètes

Contexte – Fondement et objet du Cadre

À Kaolack (Sénégal), des mères sont heureuses d'avoir reçu des LLIN emballés pour se protéger et protéger leur famille.
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•

Présente une vision et des objectifs visant à faire
de la communication un élément constitutif de la
lutte contre le paludisme

•

Expose les lacunes existantes dans la structure
actuelle de la communication sur le paludisme et
les obstacles à l'efficacité des programmes

Rôle de la communication pour l'impact de la
prévention et de la lutte contre le paludisme et
principes garantissant l'efficacité des programmes

•
•

Présente l'éventail des moyens par lesquels
la communication peut renforcer l'impact des
programmes relatifs au paludisme

En Tanzanie, un enfant reçoit un traitement par ACT.

Définit les termes et concepts de communication
importants (y compris quatre principes sousjacents à l'efficacité des programmes)

Cadre stratégique pour le renforcement de la
contribution et de la qualité de la communication

de RBM sur la communication et en énonce les
responsabilités
Les mesures prises pour appuyer les éléments
complémentaires du Cadre stratégique exposées
dans la dernière partie de ce document aideront à
faire de la communication fondée sur des éléments
concrets une partie intégrante de l'intensification
des programmes relatifs au paludisme, de la lutte
durable contre la maladie et de son élimination, et à
renforcer l'impact de ces efforts.

•

Plaide pour le renforcement de l'engagement
politique en faveur de la communication dans les
programmes relatifs au paludisme

•

Propose des approches en vue d'améliorer les
capacités et la coordination de la communication
pour les programmes relatifs au paludisme aux
niveaux mondial et national

•

Décrit les principaux éléments de la
communication fondée sur éléments concrets1
dans les programmes nationaux relatifs au
paludisme

Quatre indicateurs constituant des mesures
adéquates des progrès accomplis dans la réalisation
de cet objectif global sont proposés pour la prochaine
période quinquennale :

•

Recommande l'élaboration d'un programme de
recherche opérationnelle qui fasse consensus
pour renforcer la base de données concrètes

•

•

Promeut l'établissement d'une communauté de
pratique pour partager les expériences et faire
progresser l'état de la technique en matière de
communication pour la lutte contre le paludisme

Dans 80 % des pays durement touchés2, les PNCP
ont
élaboré et mis en œuvre des stratégies de
communication nationales
fondées sur des éléments concrets

•

Recommande d'appuyer le Groupe de travail

•

80 % des pays durement touchés allouent
régulièrement des ressources aux actions de
communication dans leur budget consacré à la

Les professionnels de la communication emploient le terme
« fondé sur des éléments concrets » pour désigner des stratégies
basées sur une recherche quantitative et qualitative en certains
points d'un programme. Toutefois, ce terme est également utilisé
dans ce document d'une manière plus familière (ou clinique) pour
qualifier une intervention spécifique qui s'est révélée efficace dans
certaines conditions.

1

Les 35 pays qui représentent environ 98 % de la mortalité liée
au paludisme dans le monde sont dits « durement touchés », 30
d'entre eux sont situés en Afrique subsaharienne (Rapport 2011 sur
le paludisme dans le monde).

2
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lutte contre le paludisme

•

Les partenaires de RBM dans le domaine
de la communication produisent et diffusent
régulièrement des preuves de l'impact de la
communication, y compris pour les priorités
énoncées dans un programme de recherche
mondial approuvé sur la communication

•

En un an, le Partenariat RBM a mis en place une
communauté de pratique et une base de données
proposant une cartographie des partenaires dans
la plupart des pays durement touchés afin de
faciliter la collaboration des partenaires

La réalisation de ces objectifs contribuera à
alléger le fardeau insoutenable que représentent
la morbidité du paludisme et la mortalité liée à la
maladie dans ces pays.
La dernière partie de la stratégie contient des
recommandations pour les prochaines étapes
et indique les moyens par lesquels les progrès
accomplis seront mesurés.

Contexte – Fondement et objet du Cadre
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Contexte
Fondement et objet du Cadre
Réaliser le double objectif de
l'accès aux services et aux
produits
et de leur utilisation
Près de la moitié de la population mondiale est
menacée par le paludisme. D'après l'Organisation
mondiale de la Santé, les cas de paludisme pour
2010 sont estimés à 216 millions et les décès liés à
la maladie à plus de 655 000. 86 % des personnes
décédées sont des enfants de moins de cinq ans.
Dans les pays où le paludisme est endémique, il
reste
la principale cause de mortalité maternelle et l'une
des premières causes de décès néonatals. (OMS
2011)
Ces dernières années, l'engagement mondial
et national et des niveaux sans précédent
de financement ont aidé à alléger le fardeau
insoutenable que représente le paludisme dans
beaucoup de pays. Globalement, la mortalité liée

.DÉFINITIONS DE LA

COUVERTURE MULTIPLE

Dans le cadre des interventions de prévention
du paludisme, la couverture implique les
mesures suivantes :
Moustiquaire imprégnée d'insecticide
longue durée (LLIN) : Un ménage possède
une moustiquaire imprégnée d'insecticide
longue durée pour deux membres du foyer et
les résidents les utilisent toutes les nuits
Pulvérisation intra domiciliaire à effet
rémanent (IRS) : Les parois intérieures de
chaque habitation ciblée sont régulièrement
pulvérisées avec un insecticide efficace à des
intervalles appropriés
Traitement préventif intermittent pour les
femmes enceintes (IPTp) :
Une femme enceinte vivant dans une zone où
la transmission est élevée reçoit au moins deux
doses d'un traitement antipaludéen approprié
pendant sa grossesse
Autres mesures de lutte antivectorielle :
D'autres approches ciblées (traitements
larvicides, aménagement de l'environnement,
etc.)sont appliquées s'il y a lieu, sur la base
d'éléments scientifiques
Dans le cadre de la prise en charge des cas de
paludisme, la couverture implique les mesures
suivantes :

Une professionnelle de santé d'une zone rurale de Tanzanie
explique à un garçon atteint de paludisme comment prendre la dose
appropriée d'ACT et à quel moment.

Diagnostic : Un patient ayant de la fièvre
reçoit une confirmation parasitologique rapide
du diagnostic de paludisme par microscopie
ou test de diagnostic rapide (RDT)
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à la maladie a chuté de 25 % depuis 2000. Les
progrès accomplis dépendent de l'introduction de
technologies et de nouveaux médicaments efficaces
ainsi que des efforts massifs consentis pour rendre
les produits accessibles aux personnes vulnérables.
Si l'accès continue de s'améliorer, les tâches tout
aussi ardues qui consistent à créer une demande
de produits et de services, garantir leur bonne
utilisation et encourager des changements dans les
normes sociales sous-jacentes liées à la prévention
et au traitement de la maladie demeurent colossales.

Le coût élevé de la sousutilisation
Il est nécessaire d'intensifier l'utilisation des
interventions de prévention et de traitement
pour réduire la morbidité du paludisme et
la mortalité liée à la maladie. Les économies
spécifiquement associées à l'amélioration
des comportements de prévention ont été
calculées au titre du GMAP :

L'intensification de la couverture – en particulier
parmi les personnes les plus exposées, qui sont
souvent les plus pauvres et les plus marginalisées –
requiert des approches de communication conçues
de manière stratégique et adaptées au contexte local.

« ...L'utilisation appropriée des interventions
préventives est décisive pour les coûts
de traitement. Augmenter l'efficacité
opérationnelle des LLIN et des IRS de 5060 % - leur efficacité actuelle sur le terrain - à
98 % peut théoriquement réduire l'incidence
et par conséquent les coûts de traitement
de presque 50 %. La modélisation d'un taux
d'efficacité de 98 % a montré qu'une économie
globale cumulée de 960 millions de dollars
pouvait être réalisée sur la période allant

Le Plan d'action mondial contre le paludisme (GMAP)
de Roll Back Malaria définit trois étapes sur la
voie de la réalisation de l'objectif ultime, à savoir
l'élimination du paludisme à l'échelle mondiale.
Ces étapes sont l'intensification des interventions
pour un impact réel (SUFI), la lutte durable et
l'élimination pays par pays. L'objectif à court terme,
le SUFI, se définit comme la couverture universelle
de l'ensemble des populations exposées avec des
interventions appropriées, appuyée par des systèmes
de santé renforcés. (RBM 2008) (Voir l'encadré
figurant sur la page précédente.)

spectaculaire, passant de 5,6 millions en 2004 à
145 millions en 2010. On estime que la proportion
de ménages possédant au moins un ITN en
Afrique subsaharienne est passée de 3 % en 2000
à 50 % en 2011. L'analyse des enquêtes menées
auprès des ménages indique que l'utilisation des
ITN a également progressé, mais cette donnée
varie fortement d'un pays à l'autre. Dans 13
pays de la région Afrique dont les données de
l'enquête réalisée auprès des ménages pour
2008-2011 sont disponibles, l'utilisation la nuit
précédente des ITN (par les femmes enceintes
et les enfants de moins de cinq ans) est compris
entre moins de 10 % au Nigéria et au Zimbabwe à
un taux compris entre 46 et 64 % à Madagascar,
au Rwanda, à Sao Tomé-et-Principe, en Tanzanie
et en Ouganda. (OMS 2011 et ICF International
2012)

Des données actuelles soulignent pour chacune de
ces interventions prioritaires la difficulté de réduire
l'écart entre accès et utilisation :

•

En Afrique subsaharienne, le nombre d'ITN
distribués par les fabricants a connu une hausse

•

La production de LLIN a considérablement augmenté ces dix
dernières années.

Fin 2010, 35 pays d'Afrique subsaharienne sur
45 au total avaient adopté l'IPT pour les femmes
enceintes (IPTp) en tant que politique nationale.
Dans 12 pays de la région Afrique dont les
données de l'enquête réalisée auprès des
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déployé des RDT à l'échelle de la communauté,
avec 11 millions de patients testés cette annéelà. Bien que le nombre de RDT fournis par les
fabricants ait continué d'augmenter, moins de
50 % des cas de paludisme suspectés pris en
charge par le secteur public ont été soumis au
test dans la région Afrique en 2011. En outre, des
données provenant d'un nombre réduit de pays
semblent indiquer que la microscopie et les RDT
sont moins largement disponibles dans le secteur
privé. Alors que l'accès aux RDT progresse, les
responsables de programme devront essayer
de cerner les principaux bénéfices de nouveau
régime de traitement et les principaux obstacles
identifiés qu'il rencontre, à la fois du point de
vue des fournisseurs et des clients. (OMS 2011)

Tests de diagnostic rapide (RDT) dans un dispensaire rural en
Éthiopie.

ménages pour 2008-2011 sont disponibles, le
pourcentage de femmes ayant reçu deux doses
d'IPTp pendant leur grossesse est compris entre
moins de 15 % à Madagascar, au Nigéria et en
Sierra Leone et plus de 66 % en Zambie. (OMS
2011 et ICF International 2012)

•

•

Le nombre de traitements par ACT acquis par le
secteur public est passé de 1,2 million en 2005 à
181 millions en 2010. On estime par ailleurs qu'au
total, 35 millions de traitements ont été achetés
par le secteur privé en 2010. Dans 11 pays de la
région Afrique dont les données de l'enquête
réalisée auprès des ménages pour 2008-2010
sont disponibles, le pourcentage d'enfants de
moins de cinq ans ayant de la fièvre traités par
un anti-paludéen de tout type dans les 24h est
compris entre moins de 10 % au Rwanda, au
Sénégal et à Sao Tomé-et-Principe et 41 % en
Tanzanie. Dans 9 de ces pays, moins de 5 %
des enfants ont reçu des ACT dans les 24h. De
nombreux patients/prestataires de soins achètent
des traitements moins onéreux et inefficaces
(parfois des faux), surtout auprès du secteur
privé. (OMS 2011, RBM 2008 et ICF International
2012)
L'introduction de tests de diagnostic rapide
(RDT) pour confirmer les diagnostics de
paludisme pourrait permettre d'intensifier le
traitement et de réduire la mauvaise utilisation
des médicaments. Les récentes directives de
l'OMS préconisent d'adopter une stratégie
universelle consistant à « tester et traiter » pour
le paludisme, principalement en utilisant les
RDT. En 2010, 48 pays au total ont indiqué avoir

•

Au total, 185 millions de personnes ont été
protégées par l'IRS en 2010, soit 6 % de
l'ensemble de la population à risque. Dans la
région Afrique, ce chiffre est passé de 10 millions
en 2005 à 78 millions en 2010. L'utilisation de
l'IRS nécessite que la communauté concernée
accepte cette intervention et qu'elle renonce à
laver ou replâtrer les murs après la pulvérisation.
Une analyse de méta-régression des études
publiées réalisée en 2012 a révélé qu'il était
nécessaire de mieux comprendre le contexte
dans lequel les différents niveaux de réussite
des campagnes d'IRS ont été obtenus. (OMS 2011
et Kim et al. 2012)

Évolution des défis de la
communication
Une menace de maladie en mutation
constante et des réponses qui
évoluent rapidement
Toutes ces interventions sont complexes et ont connu
des évolutions considérables ces dix dernières
années. Les moustiquaires nécessitant un
retraitement périodique sont aujourd'hui remplacées
par des LLIN, et une distribution multiple et des
mécanismes de subvention sont introduits dans
plusieurs pays. La résistance aux médicaments a
entraîné des modifications des politiques, produits et
schémas thérapeutiques pratiquement partout ces
dix dernières années.
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La résistance aux insecticides est également une
préoccupation croissante qui pourrait nécessiter
l'introduction de nouveaux produits. Par ailleurs,
l'attention qui était accordée à différents prestataires
de services liés au paludisme n'est plus la même,
tout comme les efforts déployés pour fournir aux
communautés des traitements de première intention
et des tests de diagnostic rapide. De nombreux pays
donnent des rôles plus importants aux bénévoles

des communautés et reconnaissent également que le
secteur privé est un acteur essentiel de la lutte contre
le paludisme.
Ces évolutions rapides ont rendu la communication
avec différents groupes à la fois urgente et de plus en
plus complexe. Peu de priorités en matière de santé
publique ont nécessité et continueront de nécessiter
une évolution rapide des informations et messages
essentiels destinés à des publics différents.

.La lutte durable :

La réussite, une cible toujours en
mouvement

L'expérience en matière de lutte contre les
maladies diarrhéiques fournit une mise en
garde utile aux pays qui envisagent d'adopter
à grande échelle des pratiques de prévention
et de traitement du paludisme

Les avancées espérées dans le domaine de la lutte
contre le paludisme exposées dans les trois phases
présentées dans le GMAP tendent également à
indiquer que les approches de la communication
doivent être modifiées en profondeur lorsque les
pays passent de l'intensification des interventions au
contrôle durable du paludisme et, comme beaucoup
l'espèrent, à l'élimination de la maladie. Les attitudes
vis-à-vis de la menace du paludisme et la nécessité
urgente d'entreprendre des mesures appropriées
ont déjà évolué et continueront sur cette voie. La
complaisance est susceptible de compromettre le
maintien de pratiques importantes dans le système
de santé et à domicile et des engagements au niveau
politique. Grâce aux enseignements tirés de la lutte
contre les maladies diarrhéiques, nous savons
qu'une importante progression de la couverture
peut s'annuler même si les nouvelles stratégies de
traitement ont initialement été acceptées par de
larges proportions de la population. (Voir l'encadré
ci-dessous.)

mise en garde

Les taux de mortalité infantile liée à la
diarrhée sont restés les mêmes depuis plus
de dix ans. Ceci malgré l'introduction, à la
fin des années 1970, de ce que la revue The
Lancet avait alors appelé « la possible plus
grande avancée médicale du siècle ». Dans
les années 1970 et 1980, l'introduction des
premiers sels de réhydratation par voie orale
(ORS) emballés et de programmes qui ont
modifié en profondeur les pratiques des
fournisseurs et des prestataires de soins
a permis de réduire considérablement la
mortalité infantile dans de nombreux pays.
Cependant, le financement de la survie de
l'enfant en général à commencé à diminuer
dans les années 1990.
L'introduction de l'IMCI a également
affaibli l'attention portée à l'implication
des communautés et des familles dans la
lutte contre les maladies diarrhéiques. Les
taux d'utilisation des ORS se sont mis à
stagner ou à diminuer. D'après des données
datant de 2005-2008, 33 % seulement
des enfants atteints de diarrhées dans le
monde développé se voient administrer
des ORS. Ces chiffres contrastent avec
les taux d'utilisation des années 1980, qui
atteignaient presque le double dans certains
pays. Bien que les ORS soient bon marché,
bien connus et largement disponibles, les

Évolution des technologies de
communication : un changement

Au Mozambique, les technologies mobiles permettent de partager
des informations essentielles sur la santé.
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communication au niveau national. Les participants
ont défini le but et les objectifs du Cadre stratégique :

maladie dans ces pays.

Le cercle vicieux du faible niveau d'importance et de financement de la

But

communication et du manque d'éléments prouvant son efficacité

Le manque de
financement
la
Les communautés
sont
en mesure de
d'éliminer
la
menacecommunication
que représente le paludisme
programmes
nationaux contre le
pour la dans
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humaine.
Pour concrétiser
paludisme
cette vision,
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lessoit
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et qu'elle
planifiée,
mise en œuvre,
évaluée et révisée de manière efficace, en se
Les lacunes identifiées à différents niveaux
basant sur des éléments concrets et les meilleures
comprennent :
pratiques.

Niveau international
Objectifs
Au cours
desmanque
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plaideront
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éprouvées,
entraînant
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•

•
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dans leurtirés
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lutte contre le paludisme

• L'absence de preuves suffisantes
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concernant l'efficacité de certains
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• Le manque d'indicateurs de suivi et

La réalisation de ces objectifs contribuera à
d'évaluation
alléger le fardeau insoutenable que représentent
pour
les planificateurs
de résultats
la morbidité
dutenir
paludisme
et la mortalité
liée à la

informés

Niveau national

• L'importance et le niveau de priorité
traditionnellement faibles
accordés à la communication, entraînant
une insuffisance de ressources et de
structures/personnel appropriés dotés de
capacités techniques

• La faible capacité à engager des
recherches comportementales
et sociales sur les comportements
et les dynamiques des ménages et
des communautés, conduisant à des
messages
non ciblés et purement promotionnels

• Les priorités divergentes et le manque
d'harmonisation entre les partenaires
et d'intégration aux services nationaux
d'éducation à la santé

• Le recours excessif à des événements
promotionnels ponctuels et aux médias au
détriment de stratégies de mobilisation
interpersonnelle et communautaire

• Le manque d'approches durables utilisant
des canaux multiples (école, lieu de
travail, groupes de femmes, etc.)

• L'absence d'évaluation de la contribution
de la communication aux objectifs des
programmes relatifs au paludisme

Niveau de la communauté

• Les occasions manquées d'assurer la
participation
de dirigeants politiques, religieux
et traditionnels locaux à la diffusion
de l'information et à la mobilisation

• L'absence d'informations suffisantes
provenant des dirigeants des
communautés et des efforts à l'échelon
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Aux Philippines, une femme et son enfant à naître sont protégés du paludisme par un LLIN.

qualitatif
La disponibilité croissante de technologies de
l'information et de la communication ou TIC
(téléphones portables avec fonction vocale, SMS et
vidéo) et de médias sociaux, même parmi certaines
des communautés les plus pauvres, a révolutionné
la vitesse, le coût et surtout le contrôle de la
communication. Il est même possible d'atteindre
presque instantanément des groupes isolés, et ce
dans n'importe quelle langue. Plus important encore,
la communication passe de plus en plus par des
canaux horizontaux plutôt que verticaux. Dorénavant,
consommateurs et clients peuvent aussi bien être
les auteurs des messages que leurs destinataires.
L'information (et la désinformation) peut se propager
« comme un virus », en un éclair. La compréhension
de la question de l'accès à ces nouveaux outils
dans les pays à l'environnement TIC en évolution
rapide et l'exploitation efficace de leur potentiel, en
collaboration avec de multiples nouveaux partenaires
possibles (surtout dans le secteur privé), sont un défi
pour l'ensemble des programmes de communication.

S'engager pour l'amélioration
de la communication sur le
paludisme

Il serait très utile aux programmes ayant besoin de
faire des investissements rentables pour améliorer
leurs résultats en matière de lutte contre le
paludisme de disposer d'éléments de preuve sur
« ce qui fonctionne » en termes de communication
et sur les conditions à réunir. Le manque d'éléments
suffisants pour définir la voie à suivre dans différents
contextes a donné lieu à une remise en cause de
l'utilité de la communication dans les programmes
relatifs au paludisme. Outre les défis mentionnés
plus haut, un certain nombre de facteurs aux
niveaux international, national et de la communauté
ont néanmoins entraîné l'apparition de lacunes
dans les structures et approches actuelles de la
communication. (Voir l'encadré figurant sur la page
suivante.) De plus, l'absence de données fiables (y
compris la méta-analyse) sur « ce qui fonctionne »
a engendré un cercle vicieux pour les partisans d'un
rang de priorité plus élevé de la communication et
l'investissement dans ce domaine.
En 2011-2012, en s'appuyant sur les efforts déployés
précédemment, un petit groupe de partenaires
chargés de la mise en œuvre de la communication
(programmes nationaux de lutte contre le paludisme,
bailleurs de fonds, Secrétariat du Partenariat RBM,
UNICEF, Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, Initiative présidentielle
de lutte contre le paludisme et autres organismes
spécialisés) a engagé une série de réunions, de
discussions en ligne et de conférences téléphoniques
pour examiner l'état actuel de la communication et
lancer l'élaboration du Cadre stratégique pour la
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Rôle de la communication pour
l'impact de la lutte contre le paludisme
et principes garantissant l'efficacité
des programmes
La communication, un outil
essentiel dans les programmes de
lutte contre le paludisme
Des programmes de communication bien planifiés
et exécutés sont susceptibles de contribuer de
diverses manières à la réalisation des objectifs
de prévention et de traitement du paludisme. Ces
contributions mettent l'accent sur des éléments
qui varient en fonction de la nature des défis
posés par des interventions spécifiques, ciblant
des populations spécifiques dans des contextes
spécifiques. La première étape de la planification de
la communication consiste à analyser et sélectionner
ces défis prioritaires. Comme indiqué dans la partie
précédente, ils sont en constante évolution en
raison de facteurs divers. En effet, à mesure que les
programmes avancent, les défis individuels/sociétaux
continuent eux aussi d'évoluer.

plusieurs types de contributions classiques de
la communication aux programmes relatifs au
paludisme, à différents stades et différents degrés.
Ces contributions peuvent être considérées comme
des changements sous-jacents chez des groupes
essentiels qui doivent aboutir aux dernières actions
à réaliser : l'amélioration des comportements
spécifiques de prévention et de traitement. Ce
résultat a ensuite une incidence sur la morbidité
du paludisme et la mortalité liée à cette maladie.
L'objectif global est de parvenir à un maintien des
comportements dans le temps (et non à un essai
unique ou une pratique intermittente) chez tous les
groupes prioritaires, de sorte que la perception de
« ce que font les autres » et de « la bonne chose à
faire » devienne finalement une motivation puissante
en soi. Des stratégies de communication efficaces
contribuent également à provoquer ces évolutions
des normes sociales.

L'encadré figurant sur la page suivante présente

Au Sénégal, des mères montrent des bons donnant droit à des LLIN qu'elles se préparent à échanger lors d'une distribution de masse.
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Exemples de contribution de la communication à
l'efficacité des programmes
Favoriser l'adoption de nouvelles politiques :

la famille et de la communauté :

• suppression des taxes et droits de douane sur les
antipaludéens pour réduire le coût des produits

• acceptation des agents qui procèdent à la
pulvérisation IRS à l'intérieur de l'habitation

• introduction de médicaments plus efficaces (s'il y
a lieu) pour la prise en charge des cas et l'IPTp

• acceptation des agents qui suspendent les
moustiquaires ou en font la démonstration à
l'intérieur de l'habitation

• améliorer l'accès aux médicaments efficaces par
l'intermédiaire des prestataires basés dans les
communautés
• garantir que des approches respectueuses de
l'environnement sont adoptées pour la prévention
du paludisme et les produits connexes
Sensibiliser :
• au paludisme en tant que maladie grave
• au danger de l'infection pendant la grossesse

• acceptation des prestataires basés dans les
communautés
Améliorer les pratiques de prescription et
l'efficacité des services de conseil :
• prescriptions correctes délivrées par les
prestataires de la santé, les revendeurs privés de
médicaments et les prestataires basés dans les
communautés

• aux produits/services de prévention et de
traitement et prestataires de services disponibles

• conseils utiles sur le dosage des médicaments,
la durée des traitements et la marche à suivre en
cas d'échec du traitement

Changer les mentalités/croyances :

• bonnes pratiques en matière d'orientation des
patients

• le paludisme est évitable et curable
• les convulsions sont le signe d'un cas grave de
paludisme et non de sorcellerie ou de maladie
mentale
Renforcer les connaissances :
• le paludisme est dû à une piqûre nocturne de
moustique
• les ITN peuvent tuer les moustiques
• les cas de fièvre doivent être traités (ou faire
l'objet d'un test par RDT) dans les 24h
• la dose entière d'antipaludéen doit être absorbée
pour être efficace
• un minimum de deux doses d'IPTp pendant la
grossesse protège l'enfant et la mère
Accroître la demande de produits et de services :
• acheter des ITN ou échanger un bon, en fonction
des canaux de distribution locaux
• bénéficier de soins prénatals en début
de grossesse et revenir pour des visites
supplémentaires
• demander des soins en cas de symptômes de
paludisme auprès des prestataires compétents
Renforcer l'acceptation et la confiance au sein de

Renforcer la motivation des familles,
communautés et prestataires :
• prestataires et clients/prestataires de soins se
respectent mutuellement
Réduire les obstacles :
• les chefs de famille soutiennent le traitement
précoce de la fièvre infantile et des femmes
enceintes en se rendant aux SPN
• les membres de la communauté transportent les
enfants gravement malades
Gérer les imprévus :
• dissiper les rumeurs concernant les produits
• transmettre les informations rapidement
lorsqu'une intervention est reportée
RENFORCER LA BONNE UTILISATION DES
PRODUITS/SERVICES :
• les prestataires de soins cherchent à traiter la
fièvre chez les enfants dans les 24h
• les prestataires de soins utilisent et respectent
les bonnes instructions de traitement pour les
ACT

Contexte – Fondement et objet du Cadre
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Termes et concepts courants
Communication
Dans ce document, le terme communication est utilisé
comme un terme global qui décrit un processus
planifié pour influer sur les actions ou réponses de
groupes spécifiques de personnes. La communication
dans le domaine de la santé est devenue une
discipline à part entière qui se distingue de l'échange
pur d'informations par : 1) la définition d'objectifs
explicites et mesurables et 2) la formulation d'une
théorie et d'un cheminement qui permettent
d'atteindre ces objectifs.3 1
Au cours du développement de cette discipline,
les professionnels ont utilisé différents termes
pour décrire ce processus visant à opérer les
changements souhaités. Ceci explique les variations
de la terminologie utilisée dans les orientations
des bailleurs de fonds et les plans nationaux.
L'information, l'éducation et la communication
(IEC) se définit largement comme la fourniture
de connaissances pour aider individus, familles,
groupes, organisations et communautés à jouer
un rôle actif dans l'amélioration et la protection de
leur santé. Les méthodes de communication pour
le changement des comportements (CCC) mettent
l'accent sur l'analyse des comportements et de leurs
déterminants (ou causes sous-jacentes) en tant
que fondement des approches scientifiques de la
conception des messages et des stratégies. Ce terme
a évolué en CSCC (ou communication sociale et pour
le changement des comportements) afin de mettre

en lumière le but ultime d'un changement durable
au sein d'une communauté ou d'une société dû à
une mutation des normes admises – y compris des
facteurs pouvant sous-tendre des comportements
multiples (comme dans le cas des normes
sexospécifiques). Le plaidoyer, la communication
et la mobilisation sociale (PCMS) sont considérés
comme des approches complémentaires dans un
modèle conçu par l'UNICEF. La communication pour
le développement (C4D) met l'accent sur l'utilisation
du dialogue et de la participation comme partie de
processus prévus pour influer sur les comportements
et le changement social. Des modèles socioécologiques de changement ont été mis en avant pour
attirer l'attention sur les interrelations existant entre
les changements à différents niveaux d'un système et
d'une culture donnés.
Ces différentes approches témoignent de l'évolution
de la façon d'envisager la nécessité d'impliquer
individus et communautés dans le processus de
compréhension des problèmes et de définition de
solutions adaptées au contexte local.
L'état de la technique en la matière a progressé
grâce au débat mené sur ces différents modèles.
Toutefois, ce que ces derniers ont en commun reste
plus important que les différences de terminologie.
Trop souvent encore, les activités liées à la
communication ne répondent pas aux exigences de
base requises pour l'efficacité des programmes, à
savoir des objectifs mesurables et des démarches
articulées logiquement en vue de ces objectifs.

Principes garantissant
l'efficacité des programmes de
communication
Les programmes de communication efficaces se
caractérisent par un certain nombre de meilleures
pratiques. Quatre d'entre elles sont présentées cidessous.

Au Sénégal, un agent communautaire explique les différentes
manières de suspendre une moustiquaire.

Voir Obregon et Waisbord (2012) et NIH et CDC (2004) pour d'autres
réflexions sur les définitions de la communication dans le domaine
de la santé et de la communication sociale et pour le changement
des comportements.

3

Principe 1 : Une communication
efficace est un processus
systématique fondé sur des éléments
concrets
Les programmes de communication efficaces sont
dits fondés sur des éléments concrets parce qu'ils
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Figure 1 : Processus systématique et itératif de planification de la communication

RE-PLAN

RE-ASSESS

6
EVALUATE

1
PLAN

Objectives, Strategies,
Audiences, Actions,
Messages, Media

2

MO

NI

5

ASSESS

e
ienc
Aud rch,
a
rese nel
n
Cha sis
y
anal

TO
R

a

nd

ROLL-OUT
Orient press &
local leaders,
Launch coordinated
interventions

AD

JU

DEVELOP
MATERIALS

ST

4

PRETEST
& ADJUST

Media/IPC,
Training programs,
Community activities

3

NOTE : Cette figure est une adaptation de plusieurs graphiques de planification couramment utilisés et représentant des approches
itératives similaires, créés par le NIH et le CDC (modèle de planification de la communication), le projet C-Change (C-Planning) de FHI 360/
USAID, le JHU/CCP (P Process), l'UNICEF (modèle ACADA) et autres. Voir également les ressources figurant à l'Annexe de ce document.

s'appuient sur des travaux de recherche portant
sur le public cible. Des données sont collectées à
différents endroits pour veiller au bon déroulement
des approches et à la réalisation des objectifs.4 3 2
2.
Des travaux de recherche portant sur les publics
cibles sont menés :
1.

3.

Au stade de la conception ou du développement
4.

Les professionnels de la communication emploient le terme
« fondé sur des éléments concrets » pour désigner des stratégies
basées sur une recherche quantitative et qualitative en certains
points d'un programme. Toutefois, ce terme est également utilisé
dans ce document d'une manière plus familière (ou clinique) pour
qualifier une intervention spécifique qui s'est révélée efficace dans
certaines conditions.

4

d'une intervention (en utilisant diverses
méthodes qualitatives pour comprendre les
croyances, préférences, contraintes, motivations
et comportements actuels)
Pour tester à l'avance les concepts et la
documentation
Pour réaliser le suivi des processus après le
lancement d'un programme et tout au long de sa
mise en œuvre
Pour évaluer l'impact et analyser les raisons du
succès ou de l'échec des stratégies (au moyen de
méthodes quantitatives, telles que des enquêtes
sur les connaissances, les mentalités et les
pratiques, d'enquêtes réalisées avec des clients
mystères, etc., et de méthodes qualitatives)

Contexte – Fondement et objet du Cadre
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.Élaborer une stratégie qui
repose sur la théorie

Pour être efficace, une stratégie de
communication doit s'appuyer sur une
théorie proposée ou un « modèle logique »
portant sur la manière dont le changement
des comportements individuels visé sera
opéré. Plus particulièrement, les messages
sont conçus pour « faire passer » les publics
de leur état de conscience, de croyance
ou de motivation actuel à un état plus
susceptible d'aboutir aux actions souhaitées
du programme.
Une communication efficace requiert de bonnes relations entre le
système de santé et la communauté (Sénégal).

Le processus d'un programme est dit « itératif »,
car des ajustements sont effectués tout au long de
sa mise en œuvre. Une « évaluation en aval », qui
mesure les résultats en termes de comportement
selon des indicateurs de référence, sert également de
base pour la révision des stratégies et le lancement
de l'étape suivante d'un programme. (Voir figure.)

Principe 2 : Une communication
efficace repose sur la théorie
Les programmes de communication efficaces
s'appuient sur des théories explicites concernant
la manière dont le changement se produira. En
d'autres termes, ils proposent un processus logique
de cause à effet, qui ne doit pas nécessairement être
complexe. Cependant, beaucoup d'activités liées à la
communication s'apparentent à de la publicité ou de
la promotion pures et ne reposent sur aucun examen
des raisons pour lesquelles un public n'a pas encore
adopté certains « comportements idéals » ou de ce
qui peut le pousser à changer.
Il existe de nombreuses théories répandues du
changement social et des comportements. Toutes
prévoient de réaliser des travaux de recherche
sur les déterminants des comportements, c'està-dire les facteurs qui contraignent ou favorisent
le changement. Certains déterminants sont
« internes » (par exemple les croyances, mentalités
et compétences ou le sentiment qu'on est capable de
changer – la « perception d'efficacité personnelle »).

Le projet COMMIT, financé par la PMI et
mis en œuvre en Tanzanie en 2007-2012,
visait à améliorer les pratiques de prévention
et de traitement en utilisant une stratégie
à plusieurs niveaux, faite d'activités de
sensibilisation des communautés menées
par le biais d'agents de changement
communautaires, de campagnes dans
les médias intermédiaires (présentations
itinérantes et unités vidéo mobiles) et les
médias grand public.
Les messages étaient axés sur les dangers
du paludisme et des mesures spécifiques à
prendre pour prévenir et traiter la maladie.
Ils avaient pour objectif d'améliorer la
perception d'efficacité personnelle des
individus pour qu'ils prennent des mesures
préventives, telles que le fait de dormir sous
un LLIN ou de se rendre dans un dispensaire
lorsque l'on reconnaît les symptômes du
paludisme, etc. Recourir à une stratégie à
plusieurs niveaux a contribué à garantir que
les messages atteignaient les publics cibles
de plusieurs manières.
Les résultats initiaux d'une évaluation
réalisée en 2009 ont montré que les individus
qui se souvenaient des messages sur le
paludisme diffusés par les présentations
itinérantes et les unités vidéo mobiles
étaient plus susceptibles de présenter un
niveau supérieur de « menace perçue » du
paludisme et de « perception d'efficacité
personnelle » concernant leur capacité à
prévenir cette menace, et que ces individus
étaient également plus susceptibles de faire
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D'autres sont « externes » à l'individu (l'éloignement
des services, l'autorisation nécessaire d'une bellemère ou du mari, la qualité des soins, la confiance
dans les prestataires ou les politiques concernées).

.Intensifier la diffusion

L'analyse de ces déterminants aide les planificateurs
à se concentrer sur quelques facteurs clés qu'ils
considèrent comme essentiels pour la volonté ou la
capacité de changement des personnes. (Middlestadt
et al. 2003)

Dans le système de santé officiel, les SPN
sont la « plate-forme » standard de fourniture
de services et de produits de prévention
du paludisme aux femmes enceintes.
Cependant, dans tous les pays, certaines
femmes ne bénéficient pas des SPN en
raison de l'éloignement ou d'autres facteurs.

Principe 3 : Une communication
efficace repose sur l'étude des
systèmes
Les programmes de communication efficaces
s'appuient sur l'analyse du cadre dans lequel le
changement s'opère. On s'intéresse donc en premier
lieu au système de santé. Les décisions familiales
en matière de prévention et de traitement sont
susceptibles d'être influencées par les actions
des bénévoles des communautés, les prestataires
publics et privés, certaines caractéristiques de la
structure du système de santé elle-même et les
politiques relatives à la santé. Les efforts doivent
généralement être orientés vers plusieurs niveaux.
Les programmes efficaces se penchent par ailleurs
sur la nécessité de renforcer les relations entre
différents niveaux du système. Un manque de

Les dirigeants locaux ont examiné la documentation sur le
paludisme élaborée par des communautés birmanes de travailleurs
migrants dans le Mékong.

et la mobilisation

Le Sénégal a mis en œuvre un effort concerté
pour impliquer les communautés dans la
prévention et la lutte contre le paludisme, et
les agents de santé communautaires (ASC)
jouent par ailleurs un rôle important dans
la communication et le changement des
comportements. Un groupe d'ONG aide à
fournir un ensemble de services de santé
de base à des populations rurales dans
65 zones sanitaires, par l'intermédiaire de
« cases de santé » gérées par des bénévoles
– y compris un ASC, un accoucheur et un
agent de proximité. Les ASC animent des
débats de groupe et effectuent des visites à
domicile pour s'assurer que les LLIN sont
utilisés la nuit, promouvoir les SPN et l'IPTp
et encourager la demande précoce de soins
en cas de signes de paludisme. Ils mobilisent
également la communauté pour des activités
de proximité mensuelles ou bimensuelles
pendant lesquelles l'infirmière en chef fait
des visites et fournit des services de SPN, y
compris d'IPTp.
En outre, depuis 2009, une initiative faisant
appel à la « marraine du quartier » (ou
Badjenou Gokh) a été lancée dans chaque
village. Les marraines bénévoles reçoivent
une formation de deux jours et sont équipées
de téléphones portables, brochures et
tableaux à feuilles mobiles pour
organiser des réunions afin de sensibiliser
les femmes des villages et leur famille aux
services de santé (y compris la prévention et
la lutte contre le paludisme).

Cadre stratégique pour le renforcement de la contribution et de la qualité de la communication
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confiance dans les prestataires de la santé, une
défaillance du système d'orientation des patients,
une rupture entre le système de santé public et
les guérisseurs traditionnels ou les revendeurs
de médicaments non agréés, appréciés des
communautés, sont des obstacles courants.
L'examen de systèmes économiques et sociaux
(contraintes de ressources et de temps, prise
de décision familiale, normes sexospécifiques,
croyances religieuses), de questions législatives
(telles que les taxes et droits de douane sur les
produits antipaludéens) et d'influences sur les
secteurs (notamment l'éducation et l'agriculture)
peut également se révéler nécessaire pour
provoquer un changement .
Les programmes de communication efficaces
s'intéressent aux systèmes dans leur intégralité,
parce que les causes sont liées entre elles et
doivent être envisagées globalement pour que le
changement perdure.

Principe 4 : Une communication
efficace utilise des approches
appropriées
Dans les programmes de communication efficaces,
les décisions concernant les publics et les
comportements déterminent quels sont les types
d'approche de la communication appropriés. Il est
généralement nécessaire d'adopter des approches
multiples pour atteindre différents publics et
provoquer un changement à plusieurs niveaux, en
vue d'obtenir un résultat spécifique. Les domaines
suivants figurent parmi les approches les plus
couramment utilisées pour atteindre les objectifs en
matière de santé publique.

•

Les activités de plaidoyer défendent des causes
spécifiques. Celles-ci peuvent inclure des
changements dans les politiques relatives au
paludisme (qui requièrent des actions de la part
de responsables ou groupes de haut niveau), un

En Ouganda, panneau sur le toit d'un dispensaire privé promouvant l'utilisation des ITN.
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meilleur financement, ou un degré de priorité
ou une volonté politique accrus concernant le
lancement de nouveaux programmes ou leur
appui au sein de communautés données. Les
publics visés vont des responsables nationaux
aux associations professionnelles, organisations
religieuses et dirigeants locaux. Les tactiques
couramment employées consistent à impliquer
les médias, travailler directement dans les
structures organisationnelles pour trouver
des ambassadeurs et mener des entretiens
stratégiques en tête-à-tête avec des décideurs.

•

Les activités de communication pour le
changement des comportements visent à
modifier les connaissances, les mentalités et les
pratiques de publics spécifiques ainsi que les
normes sociales. Les objectifs peuvent être axés
sur les pratiques de prescription des prestataires
privés, l'observance des schémas de traitement
par les prestataires de soins aux enfants ayant
de la fièvre ou le soutien des maris pour que
les femmes se fassent administrer la seconde
dose d'IPTp. Les tactiques employées peuvent
impliquer de multiples canaux et outils de
communication.

•

La mobilisation sociale et communautaire
fait appel à des réseaux de personnes et vise à
sensibiliser à un problème donné et à la nécessité
de trouver des solutions au niveau local. Elle
peut également sensibiliser à un programme,
un produit ou un service, élargir le débat et la
participation à un plan d'action ou un programme,
et promouvoir l'action collective. Les stratégies
de mobilisation (comme le dialogue avec les
communautés ou les activités et festivités à
forte visibilité) peuvent inciter des membres
de communautés à participer à des activités
spécifiques (campagnes de distribution de LLIN
ou visites aux ménages pour réaliser des IRS,
par exemple) et permettre d'obtenir un soutien
plus durable des programmes. Grâce à la
communication « horizontale », les approches
de la mobilisation communautaire gagnent en
efficacité parmi les personnes ayant des relations
communes et permet d'intensifier le sentiment
d'efficacité collective.

•

Le marketing social est souvent associé à la
promotion et à la vente de produits de santé

de marque subventionnés, à l'instar des LLIN,
que l'on peut se procurer dans les dispensaires
prénatals. Cependant, le marketing social fournit
également un cadre utile pour se pencher
sur le concept d'échange du point de vue du
consommateur. On fait souvent référence aux
quatre grands volets du « marketing mix »,
à savoir les politiques de produit, de prix, de
distribution et de publicité. Tous ces facteurs
doivent être acceptables pour le consommateur
avant qu'il « achète » le produit, ou adopte
une nouvelle pratique en matière de santé.
Le marketing social met par ailleurs l'accent
sur l'importance de positionner un produit
ou un service en fonction des valeurs des
consommateurs, de sorte qu'ils le choisiront de
préférence à d'autres produits ou comportements
concurrents.
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Cadre stratégique pour le
renforcement de la contribution et de
la qualité de la communication
Cette partie contient une description de plusieurs
processus complémentaires qui contribueront
à renforcer l'importance d'une communication
efficace au sein des programmes de lutte contre le
paludisme, garantiront que la communication devient
un élément constitutif des efforts de prévention et
de traitement, accroîtront l'efficacité globale des
programmes de communication et participeront à
la constitution d'une base de données concrètes
indispensable et au partage des meilleures
pratiques.
Ces processus complémentaires sont les suivants :
• Garantir un engagement politique
• Améliorer les capacités et la coordination au
niveau national
• Établir une communauté de pratique dans la
communication sur le paludisme
• Intégrer la communication systématique aux
programmes nationaux de lutte contre le
paludisme

•
•

Améliorer la base de données concrètes
par le biais d'un programme de recherche
opérationnelle
Mettre en place un groupe de travail de RBM sur
la communication

Garantir un engagement
politique en faveur de la
communication
Il est nécessaire de lancer une action énergique de
plaidoyer au niveau national pour garantir l'inclusion
de la communication systématique aux programmes
de lutte contre le paludisme. Comme toujours,
l'appropriation et la durabilité sont des éléments
primordiaux. Les programmes de communication
doivent être dirigés par les pays et assurer
l'harmonisation des stratégies et des messages
dans l'action menée par les bailleurs de fonds et les

L'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) signe un accord de collaboration avec un programme financé par la
Fondation Bill et Melinda Gates en vue de réduire les taxes et droits de douane sur les produits antipaludéens. (de gauche à droite) : George
Ingram, président et PDG d'AED, acquis par FHI 360 ; Ombeni Sefue, ambassadeur et représentant de la Tanzanie auprès des Nations
Unies ; Raymond Chambers, envoyé spécial des Nations Unies pour le paludisme ; Joy Phumaphi, secrétaire exécutive de l'ALMA.

Cadre stratégique pour le renforcement de la contribution et de la qualité de la communication
Page 17

partenaires.
Le Partenariat RBM encouragera les bailleurs de
fonds et les organisations intervenant dans les
programmes nationaux à fournir des financements,
un renforcement des capacités, des formations
ou une assistance technique aux programmes de
communication. Une formule standard destinée
à calculer le financement nécessaire pour la
communication (par exemple coût par ménage,
activités classiques de recherche en amont et en
aval) doit être élaborée pour que les futurs budgets
puissent être correctement estimés. Le Partenariat
RBM encouragera par ailleurs les pays où le
paludisme est endémique à renforcer l'attention
et les ressources consacrées aux programmes de
communication (Plan d'action mondial contre le
paludisme).

être qualifié pour planifier, diriger, mettre en œuvre
et évaluer des interventions de communication
complexes déployées à grande échelle et
efficacement intégrées au sein du système de santé
global.

Gestion des programmes de
communication
Les recommandations pour une meilleure gestion
des activités de communication sur le paludisme sont
les suivantes :

•

Tous les pays durement et moyennement
touchés nomment un coordinateur national de la
communication sur le paludisme possédant :
-- une bonne compréhension de la théorie et de
la pratique de la communication
-- de solides compétences en gestion en vue
de l'intensification des interventions de
communication
-- une aptitude à recruter et former le personnel
subordonné et à participer à la conception
et la mise en œuvre des interventions de
communication
-- les compétences nécessaires pour établir
un groupe de travail sur la communication
composé de différents partenaires afin
de coordonner l'action et mobiliser des
ressources

•

Tous les pays où le paludisme est endémique
mettent en place
un groupe de travail national permanent sur la
communication
pour coordonner les efforts de communication,
élaborer des
stratégies nationales de communication et
mobiliser

Améliorer les capacités et la
coordination au niveau national
Défis
La plupart des pays durement touchés disposent
désormais de plans bien établis de lutte contre
le paludisme ou travaillent à les améliorer. Ces
plans sont rarement assortis de stratégies de
communication solides sur le plan technique
et bien étayées. Les groupes de travail sur la
communication destinés à coordonner l'élaboration
des stratégies sont également peu nombreux. Il
existe actuellement au sein des pays une forte
demande d'assistance technique pour la mise en
œuvre de processus de planification, la rédaction de
propositions de recherches sur la communication, la
fourniture de formations, l'élaboration de supports
de communication appropriés et la conception de
systèmes de S&E. Les activités de communication
appuyant la prévention et le traitement du
paludisme incombent généralement aux services
communication ou promotion de la santé du
ministère de la Santé (MS), qui sont en souseffectif et surchargés de responsabilités pour de
nombreuses questions prioritaires de santé publique.
Des ressources sont nécessaires pour recruter du
personnel plus spécialisé ayant reçu une formation
appropriée en communication afin d'appuyer les
PNCP et programmes connexes. Ce personnel doit

Les programmes de communication sur le paludisme doivent être
étroitement associés aux services prénatals. (Tanzanie)
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.Évaluer les systèmes et les structures
En 2005, le service de santé du Ghana (GHS)
a demandé une évaluation externe de ses
systèmes et structures pour mener des activités
de communication, de plaidoyer et de relations
publiques dans le domaine de la santé. Après
de multiples campagnes de communication
financées par des bailleurs de fonds et de
nombreux efforts de renforcement des capacités
à court terme, le GHS souhaitait obtenir
une vision à plus long terme de la manière
d'institutionnaliser plus efficacement une
communication de qualité. L'évaluation contient
des recommandations concernant plusieurs
domaines :
Améliorer les mécanismes de coordination :
Fournir une formation aux hauts responsables de
programme de santé (pas uniquement à ceux du
service promotion de la santé ou HPU), créer une
instance de haut niveau pour la communication
dans le domaine de la santé afin de promouvoir
les nouvelles politiques et procédures, et assurer
la participation de partenaires multisectoriels.

des ressources

•

Tous les pays où le paludisme est endémique
procèdent à une évaluation des besoins de
communication qui servira de base pour mettre
au point une stratégie nationale quinquennale
de communication en partenariat avec d'autres
parties prenantes

•

Tous les pays où le paludisme est endémique
élaborent des plans de travail annuels en matière
de communication soutenus par des dotations
budgétaires appropriées et bien protégées

•

Tous les pays où le paludisme est endémique
assurent un suivi des résultats des programmes
de communication et les recensent

Assistance technique pour le
renforcement des capacités
Le renforcement des capacités en matière de
communication ne consiste pas en une opération

Améliorer les mécanismes de planification :
Introduire des orientations visant à améliorer
la planification conjointe des activités de
communication, demander l'élaboration de plans
de travail annuels et réviser le mandat de l'HPU
pour mettre l'accent sur les fonctions de gestion/
coordination et accorder moins d'importance aux
activités liées aux médias n'étant pas axées sur
les résultats.
Renforcer la coordination des activités avec
les régions et les districts : Créer un groupe de
travail régional et des mécanismes pour assurer
un partage plus poussé entre centre et régions
et régions et districts, fournir des outils simples
pour orienter l'élaboration de programmes de
communication efficaces mais rationalisés et
renforcer le soutien matériel et l'assistance
technique apportés aux régions.
Garantir une plus forte appropriation par
l'HPU des budgets s'y rapportant : Fournir
des orientations sur les budgets minimaux à
allouer aux stratégies de communication et

ponctuelle ou un processus à court terme. Le
manque de capacités et de financement est lié à la
faible importance accordée à la communication dans
la plupart des ministères de la Santé, ce qui réduit
l'impact de diverses interventions. Les programmes
bien financés des bailleurs de fonds créent souvent
des projets de communication verticaux qui ne sont
pas durables, n'améliorent pas les structures de
base des systèmes de santé et compromettent plus
qu'il ne favorisent le développement d'efforts et de
capacités de communication plus intégrés.
Les stratégies visant à améliorer la communication
sur le paludisme doivent donner la priorité à
l'appropriation par les pays et à la durabilité, et
utiliser la forte visibilité actuelle du paludisme pour
attirer l'attention sur les besoins de compétences,
postes et procédures appropriés des ministères de
la Santé (MS) aux niveaux national, régional et des
districts. Ce processus doit être considéré comme
une institutionnalisation de la communication au
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sein des systèmes et structures des MS, y compris
ceux qui revêtent une importance majeure pour la
décentralisation.
L'expérience en matière de communication dans
le domaine de la santé indique que les efforts de
renforcement des capacités sont plus efficaces si un
ou plusieurs des éléments suivants sont inclus dans
le dispositif d'assistance technique à long terme :

•
•
•
•

Guider : relation individuelle entre les spécialistes
de la communication et le personnel national
chargé de la communication sur le paludisme
Former : possibilités bien organisées pour les
participants d'acquérir d'une manière régulière la
compréhension et les compétences nécessaires
Créer des réseaux : mettre le personnel national
chargé du paludisme en relation avec des réseaux
professionnels et des groupes de travail
Conseiller et soutenir : apporter une assistance
technique à distance, y compris le transfert
de connaissances et la fourniture de retours
d'information, de conseils et d'une aide pour
accéder aux informations pouvant être difficiles à
obtenir

L'apprentissage à distance et des programmes
de communication en ligne adaptés au rythme de
chacun sont également utiles. Parmi ceux qui sont
déjà disponibles, on trouve les cours accélérés
d'apprentissage mondial d'USAID 514et les C-Modules
en ligne du projet USAID/C-Change, hébergés par
l'Université de l'Ohio. 6 25
Au titre de l'objectif à plus long terme de
renforcement des capacités nationales en matière de
communication sur la santé publique, certains pays
ont créé, en dehors des MS, des centres nationaux ou
régionaux spécialisés dans la communication. Grâce
au financement des bailleurs de fonds, l'Université
Johns Hopkins a mis en place des centres de ce
type au Nigéria, en Ouganda et en Zambie. Le projet
C-Change, financé par USAID, a également soutenu
l'établissement d'un centre d'excellence au sein
de l'Université de Witwatersrand, en Afrique du
Sud. D'autres stratégies ont privilégié la création
de capacités réparties en renforçant des réseaux
d'organisations locales et l'amélioration de la
Disponible à l'adresse suivante : http://www.globalhealthlearning.
org/login.cfm
6
Disponible à l'adresse suivante : http://www.ouwb.ohiou.edu/cchange/
5

capacité du personnel ministériel à gérer les contrats
et coordonner les contributions d'ONG expérimentées
et d'entreprises du secteur privé.
(Des références utiles concernant le renforcement des
capacités sont présentées dans l'Annexe.)

Fournir un soutien aux niveaux
mondial et régional
Il est essentiel de renforcer la coordination aux niveaux
mondial et régional pour accroître l'importance globale
accordée à la communication dans les programmes
nationaux de lutte contre le paludisme et pour soutenir
la qualité des plans et des activités. Les compétences
en la matière doivent être intégrées aux groupes de
travail techniques de RBM, aux missions nationales
de surveillance et à d'autres forums techniques où les
professionnels de la communication sont susceptibles
de contribuer au renforcement des capacités
techniques.

Établir une communauté de
pratique dans la communication
sur le paludisme
L'apprentissage mondial en matière de communication
sur le paludisme en étant presque à ses débuts, le
partage de l'expérience acquise dans ce domaine
est particulièrement urgent. Le recensement et la
discussion, dans les pays et entre pays, des résultats
des travaux de recherche menés en amont et en
aval constituent une stratégie essentielle pour le
renforcement des capacités nationales et sousnationales en matière de communication. Les grandes
organisations techniques internationales disposent
généralement de processus de recueil et de diffusion
d'informations de ce type. Des mines de connaissances
sont pourtant produites dans les pays touchés, mais
elles ne sont pour la plupart pas partagées au-delà des
frontières immédiates ou ne profitent qu'à une poignée
de professionnels.
Le recensement et la publication des meilleures
pratiques – des approches ayant abouti à des
changements importants et mesurables des
comportements ciblés dans des contextes spécifiques
et par des voies définies explicitement – sont
prioritaires en vue de l'établissement d'une base
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Intégrer la communication
systématique aux programmes
nationaux de lutte contre le
paludisme
Les programmes efficaces de communication
sur le paludisme sont conçus sur la base des
principes énoncés dans la partie consacrée aux
Termes et concepts. Les interventions doivent
en outre être mises au point selon un processus
systématique comprenant plusieurs éléments
fondamentaux décrits ci-dessous. Si ce processus
est essentiellement itératif, les quatre premiers
éléments sont extrêmement synergiques et peuvent
se chevaucher ou avoir lieu dans un ordre différent
de celui qui est proposé ici.
(Cette partie n'est pas destinée à fournir des
orientations précises sur la manière de planifier et
mettre en œuvre un programme de communication.
Plusieurs ressources créées à cette fin sont
présentées dans l'Annexe.)

Tirer parti des partenaires et des
ressources/atouts existants
Il est essentiel pour l'ensemble des éléments d'une
intervention de communication sur le paludisme
d'établir des relations avec des partenaires,
alliés, parties prenantes et intermédiaires. Ce
processus doit constituer la première étape
et se poursuivre tout au long du programme,
en mobilisant plusieurs niveaux de la société.

En Tanzanie, des écoliers étudient des informations sur la
prévention du paludisme avec leur professeur.

L'équipe doit être composée de personnel issu
de services compétents du MS (communication,
PNCP, santé infantile et santé de la reproduction),
de bailleurs de fonds et de représentants de
programmes en cours et d'ONG impliquées, et de
représentants des médias nationaux et du secteur
privé. Cette collaboration avec les partenaires
permettra d'assurer la nécessaire appropriation du
programme, l'harmonisation des messages relayés
par différents groupes et la coordination au cours de

.Relations de planification/
partenariat

En Tanzanie, le projet COMMIT a travaillé
en partenariat avec le Programme
national de lutte contre le paludisme et
de nombreuses parties prenantes à la
mise au point de la Stratégie nationale de
communication sur le paludisme, dont est
assortie la Stratégie à moyen terme de lutte
contre le paludisme pour 2008-2013. Cette
stratégie a fourni des orientations efficaces
pour la diffusion de messages harmonisés
par plusieurs partenaires engagés contre
le paludisme et d'autres départements
ministériels. Le processus de rédaction
du plan lui-même a constitué un exercice
de création de partenariat qui a permis de
promouvoir le respect et d'ouvrir des voies
de communication entre les partenaires.
Dans les provinces occidentale et de
Nyanza, au Kenya, le projet C-Change
d'USAID a fourni un appui technique à
trois organisations non gouvernementales
(Merlin, PATH et Vision du Monde) afin de
les aider à planifier, à l'échelon local, des
activités conformes à la Stratégie nationale
de communication sur le paludisme du
Kenya. L'équipe a participé à l'établissement
d'approches complémentaires au niveau
local dans des régions géographiques
adjacentes, et assuré la coordination sur le
terrain.
Une évaluation indépendante réalisée en
2010 indique que les interventions des ONG
ont entraîné une progression moyenne de 25
à 35 % des comportements ciblés (utilisation
appropriée des LLIN, services d'IPTp et
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la mise en œuvre, aidera à exploiter les ressources
et fera progresser les objectifs de plaidoyer du
programme global de lutte contre le paludisme. Il est
également particulièrement important de collaborer
avec d'autres services de santé dès le stade de
la planification pour intégrer les stratégies aux
structures de base du système de santé, plutôt que
de créer des campagnes autonomes.

Évaluation de la situation : problème
de santé, politiques, groupes cibles
et recherche
L'évaluation de la situation contient une description
du contexte global dans lequel est mis en œuvre
le programme de communication. Le ou les
problèmes liés à la santé y sont exposés en termes
comportementaux (par exemple les pratiques
actuelles des groupes cibles vulnérables). Elle
énonce par ailleurs des politiques concernées et
des sujets possibles de discussion (rôle des ASC
dans la distribution d'antipaludéens, produits
disponibles dans le secteur privé ou encore
réglementation relative aux produits), et identifie
les principaux partenaires et les programmes de
communication sur le paludisme et de mobilisation
sociale en cours d'exécution dans les pays. Le
recensement des travaux de recherche existants
sur les publics cibles et des obstacles courants
qui s'opposent aux comportements souhaités en
matière de prévention et de traitement est un
objectif essentiel de l'évaluation de la situation.
Celle-ci doit proposer d'autres travaux de recherche
en amont/de développement afin de combler les
lacunes importantes des études existantes et définir
un calendrier et des attributions pour la gestion
de ces travaux. Elle doit également indiquer des
sources potentielles de données de base sur les
connaissances, mentalités et pratiques (CMP)
ainsi que de nouvelles enquêtes quantitatives, s'il
y a lieu, pour mesurer les progrès accomplis. Les
contributions des partenaires seront primordiales
pour cette évaluation, et d'autre part, une analyse
conjointe des informations permettra d'adopter une
approche de travail en équipe pour l'examen et la
coordination des problèmes.

Stratégie nationale de
communication
Le document de stratégie nationale de
communication fournit un cadre général pour les
activités à mettre en œuvre. Des plans de travail

.Mener des recherches en
amont pour

En Ouganda, des travaux de recherche
en amont ont été menés en 2008 dans
le district d'Iganga pour contribuer à
anticiper les défis liés à l'introduction des
RDT par des distributeurs de médicaments
communautaires (DMC). À ce titre, des
débats thématiques de groupe réunissant
DMC et parents de jeunes enfants ainsi
que des entretiens avec les informateurs
clés – agents de santé et dirigeants des
communautés – ont été organisés. Quatre
conclusions principales sont ressorties de
cette étude :
• Les DMC bénéficient de la confiance
de leur communauté en raison de leur
engagement en matière de volontariat, de
leur accessibilité et de l'efficacité ressentie
des médicaments antipaludéens proposés
• Les membres des communautés, agents de
santé et DMC ont accueilli favorablement
l'utilisation des RDT, à condition de
recevoir une éducation suffisante, une
formation à leur utilisation et un soutien
pour effectuer le suivi des enfants
• Des craintes ont été exprimées quant
au fait que les DMC qui effectuent des
prélèvements sanguins avec des RDT
puissent exposer les enfants au VIH, que
les tests puissent servir à dépister le VIH
chez les enfants ou que le sang soit utilisé
pour la sorcellerie
• Il avait été prévu que les DMC rencontrent
des difficultés concernant le transport
des patients pour effectuer le suivi,
le réapprovisionnement, les adultes
demandant à faire les tests et les
prestataires de soins insistant pour que
annuels contiennent des détails et des budgets en
vue de leur déploiement. Le document de stratégie
nationale sert de référence pour garantir que
les activités sont axées sur les objectifs, que les
messages sont cohérents et harmonisés entre les
différents partenaires et que les approches ciblent
des publics prioritaires et visent à influencer des
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facteurs clés (ou déterminants) identifiés par les
travaux de recherche.
La stratégie doit définir des approches afin d'influer
sur plusieurs niveaux du système : prestataires de
soins/clients et communautés, prestataires de la
santé, organismes et décideurs. Elle doit inclure
l'ensemble des éléments énoncés dans les soustitres ci-dessous ainsi qu'un plan de recensement
et de diffusion des meilleures pratiques suivant les
évaluations réalisées en amont. Elle pourra par
ailleurs recommander des mesures spécifiques
visant à renforcer les capacités de communication
dans le domaine de la santé (par exemple au niveau
du pays ou des districts) au sein du système de santé
dans son ensemble.
Le processus d'élaboration du plan doit comme le
processus d'évaluation de la situation contribuer à
consolider les relations entre partenaires. Lors de
l'examen des publics visés et des stratégies pour les
atteindre, il pourrait également se révéler important
de mobiliser de nouveaux partenaires (par exemple
dans d'autres secteurs, tels que l'éducation).

Objectifs de communication
et mesures clés
Pendant l'évaluation, les objectifs de prévention et
de traitement sont analysés et classés par ordre
de priorité en fonction de facteurs géographiques,
démographiques et de prévalence, dans le cadre
des structures de prestation de services de santé.
La stratégie nationale établit des objectifs de
programme mesurables concernant les progrès
réalisés dans les interventions prioritaires. Ces
objectifs doivent être Spécifiques, Mesurables,
Réalisables, Pertinents et assortis d'une Échéance.
Ils peuvent porter sur des taux d'utilisation ou sur les
changements de politiques souhaités. Par exemple :

De nombreuses personnes demandent conseil aux fournisseurs
privés et aux vendeurs sur la manière de prévenir et traiter le
paludisme. (Ouganda)

D'ici 2017, la bonne utilisation des LLIN par toutes les
femmes enceintes dans les zones rurales passera de X
à Y%
D'ici 2017, la proportion de femmes qui assistent à tout
SPN et reçoivent deux doses d'IPTp passera de X à Y %
D'ici 2017, le Ministère du commerce supprimera les
taxes et droits de douane sur les LLIN importés
Chaque objectif est ensuite divisé en une liste
d'objectifs de communication associés à des mesures

.LA RELATION PRESCRIPTEUR/
CLIENT

On estime que 40 à 50 % des médicaments
antipaludéens sont distribués par le secteur
privé informel. Ces dernières années,
plusieurs pays se sont attachés à améliorer
les pratiques de prescription et de conseil des
fournisseurs privés.
Un programme de ce type, lancé en 1999 dans
le district de Kilifi au Kenya (en collaboration
avec le Kenya Medical Research InstituteWellcome Trust Research Programme), a
employé diverses stratégies pour modifier les
comportements des fournisseurs et accroître
l'appui des communautés à la prestation
conseils.
La participation des communautés a été
sollicitée afin d'identifier les pharmacies
très fréquentées. Les vendeurs ont reçu
une formation de quatre jours axée sur les
bonnes pratiques de prescription (y compris
l'introduction, à l'époque, de la SP comme
nouveau traitement de première intention) et
de conseil. Un certificat et des logos destinés à
identifier leur magasin comme étant un « point
de vente qualifié » leur ont été remis.
Les activités d'information du public avaient
pour objectif de repérer les détaillants formés,
promouvoir le traitement précoce de la fièvre
infantile et expliquer les modifications de la
politique relative aux médicaments. Figuraient
parmi les canaux utilisés les groupes de
femmes, les associations parents/enseignants
et les manifestations avec danses locales et
troupes de théâtre.
Les enquêtes réalisées avant et après avec
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Publics (acteurs) et mesures représentatifs, avec
leurs « éléments » constitutifs
Utilisation appropriée des ITN/LLIN par les femmes enceintes, les enfants de moins
Acteurs : Décideurs politiques :
• Veiller à la suppression des taxes et droits de
douane
• Appuyer une stratégie coordonnée relative
aux LLIN
• Appuyer une couverture universelle
• Appuyer les protections environnementales
appropriées (par exemple l'installation de
LLIN)
Acteurs : Chefs de famille
(chef du ménage, belle-mère)
et groupes vulnérables
• Acquérir des LLIN (assister aux opérations
de distribution, acquérir et utiliser des bons
le cas échéant)
• Installer correctement les LLIN à la tombée
du jour
• Privilégier l'utilisation par les groupes

vulnérables (femmes enceintes, enfants de
moins de cinq ans)
• Dormir sous un LLIN toutes les nuits
• Entretenir correctement les LLIN

Acteurs : Prestataires de services de santé et
bénévoles des communautés, distributeurs
(vendeurs)
• Promouvoir les LLIN en toute occasion
(visites pour les SPN, consultations avec des
enfants, etc.)
• Fournir des conseils sur qui doit utiliser les
LLIN, comment et quand
• Distribuer des bons et en expliquer le
fonctionnement, au besoin, et fournir des
informations sur le lieu où se procurer les
LLIN
Acteurs : Dirigeants des communautés,

IRS : Réalisées à domicile dans les zones désignées, avant la saison des pluies
organisations
• Promouvoir l'utilisation des LLIN pour
prévenir le paludisme (réunions avec les
communautés, journées de la santé de
l'enfant, etc.)
• Promouvoir l'installation des LLIN toutes les
nuits, à la tombée du jour

nuits, à la tombée du jour
Acteurs : Décideurs politiques :
• Expliquer les raisons et les implications des
opérations d'IRS
• Inclure l'IRS en tant que stratégie de
prévention du paludisme aux PNCP, le cas
échéant

• ¨Promouvoir et soutenir le bénévolat
Acteurs : Système de santé
Acteurs : Médias locaux
• Promouvoir l'utilisation des LLIN pour
prévenir le paludisme ; promouvoir
l'installation des moustiquaires toutes les

• Fournir des informations préalables
concernant la visite des agents de
pulvérisation, afin que les communautés

Adapté des Directives de communication et de mobilisation sociale de la PMI http://www.pmi.gov/resources/publications/
communication_social_mobilization_guidelines.pdf (consulté le 6 juin 2012) et de Seidel, R. Behavior Change
Perspectives and Communication Guidelines on Six Child Survival Interventions (AED/JHU-CCP/UNICEF) 2005.
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IPTp : Administration d'au moins deux doses aux femmes enceintes après les premiers
soient averties/préparées
Acteurs : Dirigeants des communautés,
organisations
• Faciliter la planification avec le système
de santé, établir des liens avec les
communautés (par exemple grâce à des
débats de groupe)
• Avertir les communautés des visites prévues
des agents de pulvérisation et fournir des
information sur la manière de s'y préparer
• Répondre aux inquiétudes, fournir des
retours d'information au système de santé
Acteurs : Médias locaux
• Fournir des informations précises sur l'IRS

Acteurs : Décideurs politiques :
• Comprendre et être en mesure d'expliquer
les dangers du paludisme au cours de la
grossesse
• Appliquer la politique nationale relative à
l'IPTp
Acteurs : Femmes enceintes
• Assister aux SPN dès le début de la
grossesse et au moins deux fois au cours
de celle-ci, conformément à la politique
nationale
• Demander et accepter au moins deux doses
d'IPTp après les premiers mouvements du
fœtus

• Avertir les communautés des pulvérisations
programmées

Acteurs : Chefs de famille (chef du ménage,
belle-mère)

• Se mettre en contact avec le système de
santé pour clarifier et dissiper les rumeurs

• Soutenir les femmes pour qu'elles assistent
aux SPN dès le début de la grossesse et
au moins deux fois au cours de celle-ci,

Recherche de soins à effectuer en cas de paludisme et observance des RDT et du
conformément à la politique nationale
• Soutenir les femmes pour qu'elles reçoivent
au moins deux doses d'IPTp

• Encourager des visites pour les SPN
précoces et fréquentes
• Soutenir l'IPTp destiné aux femmes
enceintes pour protéger la mère et l'enfant
Acteurs : Médias locaux

Acteurs : Prestataires de services de santé et
agents de santé/bénévoles des communautés

• Promouvoir la participation précoce aux SPN
et l'administration d'au moins deux doses
d'IPTp afin de protéger la mère et l'enfant

• Fournir la dose appropriée de SP aux
femmes enceintes en bonne santé au
moment voulu

Acteurs : Décideurs politiques :

• Ne pas donner de SP aux autres patients
(conformément à la politique nationale)

• Approuver la classification des ACT de
première intention pour la vente et la
distribution libres

• Expliquer l'utilité de la SP et ses éventuels
effets secondaires

• Appuyer l'introduction/la généralisation des
RDT

• Encourager la participation précoce et
fréquente aux SPN ; fixer le rendez-vous
pour la visite suivante

• Appuyer l'établissement d'un système de
contrôle de la qualité pour les antipaludéens

Acteurs : Dirigeants des communautés,
organisations

• Appuyer la gestion à domicile du paludisme
et la distribution/fourniture des médicaments
par des ASC compétents
• Appuyer la gestion intégrée de la maladie
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devant être prises par des publics spécifiques. Ces
mesures décrivent la voie à suivre pour atteindre
les objectifs et soulignent les besoins/lacunes en
matière de comportements actuels (et non des
mesures déjà prises par la grande majorité des
gens). Les mesures clés sont toujours spécifiques
à un contexte et une culture donnés. Par exemple,
pour améliorer l'utilisation des IPTp, un programme
peut porter sur des mesures appliquées par les
maris pour soutenir les femmes qui se rendent
à plusieurs visites de SPN et sur des mesures
appliquées par les prestataires pour privilégier les
doses de SP destinées aux femmes enceintes. Les
travaux de recherche menés en amont permettent
de déterminer quels sont les changement à opérer
dans la situation actuelle pour obtenir des résultats.
(L'encadré figurant sur les deux pages suivantes
présente des actions et des publics représentatifs
pour différents objectifs, ou « comportements
idéals ».)

Segmentation du public cible et
approches pour l'atteindre
La segmentation du public cible va de pair avec
la définition des objectifs. Les programmes de
lutte contre le paludisme peuvent mettre l'accent
sur les populations les plus exposées, y compris

celles appartenant à des groupes régionaux,
socioéconomiques et biologiques spécifiques
(par exemple les femmes enceintes). La stratégie
de communication définit en outre les publics
cibles primaires (qui appliqueront les pratiques
sanitaires essentielles) et les publics secondaires
(qui influencent le public primaire). Les publics

.Mobiliser des

populations particulières

Les communautés pastorales d'Afrique sont
dotées de systèmes d'autorité traditionnels
profondément ancrés. Pour être efficaces,
les programmes de communication doivent
faire appel à ces figures de l'autorité afin de
mobiliser les populations locales.
En Éthiopie, la lutte contre le paludisme basée
dans les communautés a été adoptée dans les
années 1990 dans le but d'améliorer l'accès
au diagnostic et au traitement précoces.
Les agents de santé communautaires (ASC)
fournissent des antipaludéens de première
intention et orientent les cas graves vers
l'établissement de santé. Depuis 2005,
l'AMREF a soutenu un programme dans
la région de l'Afar, dont la population est
composée à 90 % d'éleveurs, pour renforcer les
liens entre communautés et système de santé
et améliorer l'accès aux produits et services
antipaludéens et aux pratiques à adopter à
domicile.
Outre la formation des ASC, l'équipement des
centres de santé et la distribution d'ITN, le
programme a formé des mères à la fonction de
coordinateur dans chaque village, afin qu'elles
se rendent chez les ménages et éduquent et
motivent les familles. L'AMREF a mis au point
et testé un outil simple et principalement
visuel pour leur fournir un appui lors de
ces rencontres. Les dirigeants locaux ont
également reçu une formation, participé au
recrutement des mères coordinatrices et
facilité la distribution en porte-à-porte des ITN.

À Bamako (Mali), le producteur Boubacar Sidibe filme des acteurs
pour un clip sur le paludisme.

Suite à cette association de plusieurs
stratégies, la proportion de femmes enceintes
et d'enfants de moins de cinq ans ayant dormi
sous un ITN la nuit précédente est passée
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secondaires peuvent constituer un élément central
de la communication, s'ils sont les véritables
décideurs. Les publics tertiaires (groupes
communautaires, dirigeants locaux, acteurs d'autres
secteurs) sont également visés, si leur appui est
essentiel pour les efforts déployés.
Les travaux de recherche effectués en amont
fournissent d'importants éléments d'information
pour segmenter le public cible. Par exemple,
l'analyse utilisateur/non utilisateur (ou « pratiquant/
non pratiquant ») peut révéler que les personnes
porteuses de certaines croyances ou valeurs,
appartenant à certains groupes culturels ou religieux
ou disposant de certains systèmes de soutien, sont
plus ou moins enclines à adopter
les comportements souhaités. Les primipares
peuvent se comporter à l'égard d'une intervention
d'une manière différente
des femmes ayant plusieurs enfants, etc.
L'analyse de la propension des différents segments
du public à adopter des comportements prioritaires
et la définition des facteurs clés qui les empêchent
ou les incitent à agir fournit une base pour concevoir

les approches les plus susceptibles de provoquer un
changement notable.

Approches/canaux d'intervention,
messages et supports
La stratégie nationale de communication doit
contenir une description claire des segments
du public et des déterminants sociaux et
comportementaux (ou facteurs clés) définis grâce

Conférence de presse du ministre camerounais de la Santé dans le
cadre de la campagne K.O. Palu du programme NightWatch.

.Canaux de coordination – « Nightwatch »
Les organisations à but non lucratif Malaria No
More et Lalela Project ont conçu des campagnes
coordonnées intitulées « NightWatch » (garde de
nuit) afin de rappeler aux populations de dormir
sous une moustiquaire. Le principal message est
un déclencheur de comportement simple mais
puissant : « Il est 21h. Êtes-vous, vous et votre
famille, en sécurité sous votre moustiquaire ce
soir ? »
Des campagnes de ce type ont été lancées au
Sénégal (2010), au Cameroun (2011), au Tchad
(2012) et en Tanzanie (2012). Les nombreuses
activités médiatiques et intersectorielles
comprennent :
• Des messages d'intérêt public de haute qualité
avec la participation de célébrités internationales
et locales (le footballeur Alexandre Song, le
musicien Youssou N'Dour, le basketteur de la
NBA Luc Mbah a Moute, le rappeur 50 Cent,

etc.). Ces messages sont diffusés sur les chaînes
de télévision et les stations de radio nationales
et régionales à 21h (heure approximative où les
moustiques porteurs du paludisme sortent).
• Des messages SMS envoyés la nuit par TIGO
Sénégal, Airtel Tchad et MTN Cameroun aux
abonnés mobiles des zones rurales et urbaines
• Des modules scolaires complémentaires sur la
prévention du paludisme ciblant les élèves âgés
de 12 à 14 ans
• Des événements presse et concerts retransmis
dans tout le pays, bénéficiant en retour d'une
large couverture médiatique
Au Sénégal, une évaluation (2011) a montré que les
enfants dont les parents ont entendu les messages
de la campagne ont 8 % plus de chances d'avoir
dormi sous une moustiquaire pouvant sauver
des vies la nuit précédente. Au Cameroun, une
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Le célèbre artiste sénégalais Youssou N'Dour arrive pour le lancement du concert Xeex Sibbiru (Combattre le paludisme) et de la
campagne.

aux travaux de recherche réalisés en amont et les
relier directement aux approches de communication
proposées conçues en fonction d'eux. C'est en raison
de cette transformation des résultats des recherches
en stratégies créatives que l'on dit des programmes
de communication qu'ils requièrent à la fois science
et art.
Les recherches en communication doivent également
être exploitées pour identifier les canaux de
communication fournissant la bonne combinaison de
portée et de fréquence de diffusion des messages.
Les différents canaux présentent divers atouts, défis
et coûts, et pour être efficace, une stratégie doit en
utiliser plusieurs, qui se renforcent mutuellement.
Elle doit par ailleurs contenir une description des
messages clés destinés aux différents publics et
mesures, ainsi que les supports à concevoir et
diffuser.

Tester/tester à l'avance les
concepts
Les éléments des interventions doivent être élaborés

et testés directement auprès du public cible.
Les concepts, messages, textes radiophoniques
et prototypes de supports de communication
sont testés à l'avance au moyen de méthodes de
recherche classiques. Ceci permet de s'assurer
que les scénarios, messages et supports sont
compréhensibles et acceptables et qu'ils produisent
l'effet recherché sur les segments de public visés.
Ces informations sont utilisées pour effectuer
des ajustements. Des tests à petite échelle des
stratégies de formation ou d'autres rencontres en
personne (par exemple avec des agents de santé,
ASC, pharmaciens ou fournisseurs non agréés de
médicaments) doivent également être intégrés à la
planification avant le déploiement à grande échelle.

Déploiement de la mise en œuvre
La stratégie de communication doit fournir un cadre
reliant l'ensemble des éléments d'une manière
successive et coordonnée. Ce cadre doit également
être explicitement intégré aux éléments d'offre et
de service et aux aspects concernés de la structure
du système de santé elle-même. L'« équilibre de
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l'offre et de la demande » est l'un des principes
fondamentaux des programmes de communication
efficaces. La création d'une demande de services non
adaptés ou qui font défaut compromet le système
de santé et la crédibilité des futurs efforts de
communication.

D'autres éléments du déploiement planifié de la mise
en œuvre comprennent des stratégies destinées à
gérer les problèmes éventuels (par exemple des
retards dans la fourniture déjà annoncée de LLIN
gratuits). Une bonne préparation des communautés
en vue du lancement des campagnes (implication des
dirigeants locaux, contacts avec les médias locaux,

Tableau 1 : Exemple représentatif de l'outil de suivi du S&E de la campagne d'installation
Indicateur

Source des
données

Fréquence de
notification

Partie
responsable

Processus
Nombre d'individus formés aux visites en porte-à-porte

Registres de
formation

Une fois, après la
formation

Partenaire de
mise en œuvre

Produit : Portée
Proportion de ménages (HH) dans la zone cible visitée par
l'équipe

Formulaires de
visite aux HH,
première visite

Une fois, après la
première visite

Partenaire de
mise en œuvre

Formulaires de
visite aux HH,
première visite

Une fois, après la
première visite

Partenaire de
mise en œuvre

Formulaires de
visite aux HH,
visite de suivi

Une fois, après la
visite de suivi

Partenaire de
mise en œuvre

Formulaires de
visite aux HH,
première visite et
visite de suivi

Deux fois, après
la première visite
et la visite de
suivi

Partenaire de
mise en œuvre

Numérateur : Proportion de HH dans la zone cible visitée par Données du
recensement de
l'équipe
la zone cible
Dénominateur : Proportion de HH dans la zone cible
Produit : Service fourni
Proportion de HH visités par l'équipe qui possédaient
déjà une moustiquaire ou chez qui l'équipe a installé une
moustiquaire
Nombre de moustiquaires installées par l'équipe au moment
de la visite
Numérateur : Nombre de HH de la zone cible visités par
l'équipe où une moustiquaire était déjà installée ou l'a été
par l'équipe
Dénominateur : Proportion de HH dans la zone cible visitée
par l'équipe
Résultat : Mémoire/connaissance
Proportion de HH recevant une visite de suivi se souvenant
du message de la campagne
Numérateur : Nombre de HH visités lors du suivi comptant
un membre du HH se souvenant du message de la
campagne
Dénominateur : Nombre de HH visités lors du suivi
[Suppose que les HH visités lors du suivi ont reçu une
première visite lors de laquelle un membre du HH a entendu
le message de la campagne]
Résultat : Attitude/intention
Proportion de HH recevant une visite de suivi indiquant
qu'il est probable qu'à l'avenir tous les membres du HH
dorment chaque nuit sous un LLIN (en précisant les enfants
<5)
Numérateur : Nombre de HH indiquant avoir l'intention de
faire dormir chaque nuit tous les membres du HH sous un
LLIN
Dénominateur : Nombre de HH visités, première visite et
visite de suivi
[Comparaison des réponses obtenues lors de la première
visite et de la visite de suivi]
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etc.) et la participation des partenaires du domaine
des médias au groupe de travail national sur la
communication permettent de réduire le risque de
rumeurs ou de mauvaise publicité et d'atténuer les
retombées en cas d'imprévu.
Pendant cette phase, il est essentiel de choisir le
bon moment pour mettre en place les différents
éléments au cours du déploiement et de disposer
de systèmes de réponse rapide pour ajuster les
stratégies, au besoin.
La stratégie de déploiement de la mise en œuvre doit
identifier des partenaires à différents niveaux ainsi
qu'une structure globale de coordination à l'échelon
national, régional et de district afin que les rôles
soient clairement définis.

Suivi et évaluation (S&E)
La stratégie de communication doit contenir
une description du plan général concernant les
processus, apports, produits et résultats du
programme de suivi et d'évaluation. De nombreuses
activités étant susceptibles d'être exécutées par des

Recherche opérationnelle et
comportementale
Le GMAP souligne l'importance de la
recherche comportementale, qui est un type
de recherche opérationnelle.

partenaires, le plan de suivi devra être conçu d'une
manière coordonnée, sous la supervision du service
S&E des PNCP. L'objet du suivi est de s'assurer que
les processus de programme sont bien engagés et
de permettre d'effectuer des rectifications à miparcours. Le personnel chargé de la communication
et le service S&E doivent collaborer en vue
d'améliorer les systèmes de notification régulière,
le cas échéant, avec des données pertinentes (de
nature quantitative ou qualitative). Une évaluation en
aval devra être planifiée pour comparer les progrès
accomplis dans les connaissances, mentalités et
pratiques ciblées (et d'autres objectifs tels que
les changements de politiques) à des mesures de
référence.
Le suivi des activités de programme implique
d'identifier et évaluer des apports spécifiques
(quelles activités sont menées, où, par qui et quand)
définis au préalable pour chaque activité afin de
déterminer les progrès du programme et de mesurer
la qualité des interventions et des supports. Un
mécanisme de collecte des données et de notification
portant sur des indicateurs spécifiques de produits
pour chaque activité sera élaboré et utilisé
régulièrement au cours de la mise en œuvre. (Voir
l'encadré ci-dessous.)
Des indicateurs globaux de résultats constitueront
une base pour évaluer l'impact provisoire et à long
terme du programme (par exemple les modifications
des connaissances, motivation, capacité à agir

« La recherche opérationnelle (RO) est
définie comme "l'utilisation de techniques
de recherche systématiques pour faciliter
la prise de décision dans le cadre d'un
programme, afin d'obtenir un résultat
spécifique. La RO fournit aux décideurs
et responsables de programme des
données probantes qu'ils peuvent utiliser
pour améliorer le fonctionnement du
programme." »
« La recherche sur les comportements
sera nécessaire pour aider à assurer

Au Sénégal, une femme répare une moustiquaire : un
comportement important qui n'a pas encore été bien étudié.
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Tableau 2 : Éléments de coûts choisis des programmes de communication*
Fonction du programme

Postes budgétaires

Travaux de recherche sur le public cible
(conception, collecte de données, analyse,
notification)

Temps de travail du personnel
Consultants et/ou sous-traitants
Coût par jour, frais d'hébergement et de voyage
Carburant, fournitures

Conception des stratégies

Temps de travail du personnel
Consultants
Coût par jour, frais d'hébergement et de voyage
Location de salles de réunion, fournitures

Conception et élaboration des supports imprimés

Temps de travail du personnel et des consultants (par exemple
rédaction, illustration, photographie, conception et mise en page,
traitement de texte, traduction)

Rédaction et élaboration des supports diffusés

Temps de travail du personnel et des consultants (apport en
gestion, création et technique, traduction)
Coût de la sous-traitance à agence de publicité

Développement des canaux de communication
locaux
(par exemple troupes de théâtre, camionnettes
itinérantes, foires, interventions au micro,
annonces dans les mosquées, etc.)

Temps de travail du personnel et des consultants (apport en
gestion, création et technique, traduction)
Coût de la sous-traitance et/ou des dépenses courantes (par jour,
frais de voyage, etc.)
Achat ou location de matériel

Tests préalables et perfectionnement des supports Temps de travail et frais du personnel et des consultants (par jour,
frais d'hébergement, de voyage) et/ou sous-traitance
(conception de protocoles, collecte de données,
analyse, notification ; perfectionnement des support Fournitures (par exemple papier, matériel vidéo, enregistrement)
si nécessaire)
Production et diffusion

Impression
Enregistrement et production audio et vidéo
Temps de diffusion/d'antenne

Distribution/diffusion des supports et orientations Temps de travail du personnel et des consultant (par exemple pour
la planification, la mise en œuvre)
(prend en compte l'ensemble des coûts jusqu'au
Coût par jour, frais d'hébergement et de voyage
destinataire)
Carburant
Production et copie des formulaires de suivi
Formation à la communication, la mobilisation
sociale ou au plaidoyer
(en particulier pour les journalistes et les
ambassadeurs)

Temps de travail du personnel et des consultants (par exemple pour
la planification, la mise en œuvre, l'évaluation de la formation)
Frais de voyage, coût par jour et dépenses des participations
Location de locaux

Informer et communiquer avec la presse nationale
et locale et les ambassadeurs
(lancement avant le programme et réaction en cas
d'imprévu)

Temps de travail du personnel et des consultants (planification,
mise en œuvre)
Frais de voyage, coût par jour
Préparation et impression des supports

Suivi
(conception, collecte de données, analyse,
notification)

Temps de travail du personnel
Consultants et/ou sous-traitants
Coût par jour, frais d'hébergement et de voyage
Carburant, fournitures

Ajustements du programme à mi-parcours

Temps de travail du personnel et des consultants pour la gestion, la
reconception

Évaluation en aval
(conception, collecte de données, analyse,
notification)

Temps de travail du personnel
Consultants et/ou sous-traitants
Coût par jour, frais d'hébergement et de voyage
Carburant, fournitures

* Adapté de Immunization Essentials: A Practical Field Guide (USAID) 2003.

Gestion et supervision

Temps de travail du personnel
Coût par jour, frais de voyage et d'hébergement, carburant
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et normes sociales) et devront être évalués par
des organismes de recherche indépendants. Des
évaluations initiales, intermédiaires et finales
permettront de recenser de manière scientifique les
résultats/changements obtenus dans la population
suite à l'intervention. Une fois ces données
collectées et analysées, les rapports et résultats
des enquêtes devront être mis en commun avec
les principales parties prenantes, de même que les
recommandations sur la manière d'améliorer leurs
activités actuelles de programme.

Budget/financement
La stratégie nationale de communication doit
enfin inclure le budget global du programme. Il
comprendra des estimations des coûts induits
par la recherche et l'évaluation ; la conception, le
test préalable, la production et la distribution des
supports de communication ; la mobilisation des
communautés ; la formation et la supervision des
prestataires de soins et prestataires basés dans
les communautés ; et la coordination/gestion. Les
contributions des partenaires au budget y seront
également estimées.
Dans de nombreux domaines de la santé, les
dotations affectées à la communication sont
généralement insuffisantes et susceptibles d'être
les premières mobilisées à d'autres fins lorsque
des besoins imprévus émergent. L'Initiative

Les facteurs clés de l'utilisation des moustiquaires la nuit par
les familles varient selon le pays et dans le temps.

présidentielle de lutte contre le paludisme
recommande de réserver 10 à 15 % du budget global
d'un programme de lutte contre le paludisme
aux activités de communication. Le Fonds mondial
préconise quant à lui d'affecter 10 % des fonds
du programme à la communication. Il existe
cependant une autre approche, qui consiste à
calculer un pourcentage donné du coût des produits
antipaludéens et attribuer ce montant aux activités
de communication. Ce coût varie en fonction de la
nature des travaux de recherche nécessaires, des
canaux adaptés aux publics cibles, de la complexité
des questions de segmentation et de portée, et
d'autres facteurs liés au contexte. Les évaluations
réalisées en aval pour analyser la contribution de la
communication aux résultats obtenus et comprendre

.Déterminants de l'utilisation des ITN
Les déterminants de l'utilisation des ITN varient
dans le temps et selon le pays.
Des travaux de recherche menés au Ghana
en 2008 ont porté sur dix variables et sur leur
corrélation avec l'utilisation des moustiquaires
la nuit précédente. Les résultats ont indiqué que
l'utilisation des moustiquaires est positivement
corrélée aux facteurs suivants : milieu rural,
situation socioéconomique, fait de savoir que
les moustiques transmettent le paludisme, non
utilisation de spirales d'encens anti-moustiques,
possession de moustiquaires plus récentes,
en bon état ou bleu clair, et fait d'avoir payé
la moustiquaire plutôt que de l'avoir obtenue
gratuitement.

Les chercheurs ont affirmé que l'utilisation
des moustiquaires progresserait si des
moustiquaires de couleur étaient disponibles lors
des distributions massives, si les programmes
insistaient sur le fait que le paludisme est causé
uniquement par des moustiques qui piquent
la nuit et que les moustiquaires offrent une
meilleure protection que les spirales d'encens, si
les moustiquaires données étaient remplacées
plus fréquemment afin que les ménages aient
des moustiquaires en bon état, et si un soutien
était apporté au marché commercial pour que
les personnes ayant les moyens de s'acheter une
moustiquaire qui souhaitent la choisir puissent le
faire plus facilement.
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ce qui a fonctionné ou non sont particulièrement
importantes, mais sont également coûteuses.
Le tableau 2, qui figure sur la page suivante, présente
une liste de fonctions des programmes et de postes
budgétaires représentatifs dont les responsables
devraient tenir compte lorsqu'ils prévoient (et
protègent) les fonds affectés à la communication.

Programme mondial de recherche
en communication
Des ressources continuent d'être allouées à la
recherche et développement en vue d'améliorer
l'efficacité des traitements, LLIN de protection,
vaccins et autres interventions biomédicales et
environnementales. Cependant, rares sont les
ressources disponibles pour conduire des travaux
de recherche opérationnelle afin de comprendre les
facteurs culturels/sociaux, comportementaux, de
communication, économiques et structurels qui ont
une incidence sur l'utilisation de ces interventions
par les populations exposées.
Au cours de la série de réunions consultatives
organisées en 2011-2012 pour élaborer ce Cadre
stratégique, les représentants ont débattu de la

nécessité de lancer un programme de recherche
opérationnelle pour améliorer l'efficacité des
interventions de communication portant sur
la prévention, le diagnostic et le traitement du
paludisme et de réunir davantage d'éléments en vue
de l'intensification de l'action menée.
Certains travaux de recherche doivent être intégrés
aux activités en cours des PNCP, afin que les projets
de recherche isolés subissent le moins possible les
perturbations et modifications souvent induites par la
transposition à plus grande échelle.

Contribution escomptée de la
recherche opérationnelle
La recherche opérationnelle (RO) en communication
doit viser à améliorer le ciblage et l'efficacité des
programmes mis en œuvre dans les pays et régions
(en particulier reculés et ruraux) où le besoin de ces
interventions se fait le plus sentir.
Les connaissances obtenues grâce à la RO doivent
permettre : 1) d'améliorer la compréhension
de déterminants comportementaux complexes
et l'efficacité des canaux dans des contextes
spécifiques ; 2) de fournir une base pour promouvoir
l'utilisation d'une base de données concrètes lors de

Dans le cadre de la campagne Zinduka! Malaria Haikubaliki (Réveillez-vous ! Le paludisme est inacceptable !), des élèves tanzaniens ont
appris comment prévenir la maladie (ici, installation d'un LLIN) et devenir des moteurs du changement au sein de leur communauté.
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la conception des programmes ; et 3) de contribuer
à démontrer qu'une application rigoureuse des
données dans le domaine de la communication
participe à améliorer les comportements de
prévention et de demande de traitement chez les
publics visés.

Faire progresser la recherche en
communication
Parmi les défis actuels concernant le renforcement
de la base de données concrètes grâce à la RO
figurent :

•

De faibles capacités de recherche en
communication sur le paludisme/opérationnelle
et peu de résultats fiables
• L'absence de consensus autour des études
comportementales et d'impact prioritaires pour la
communication sur le paludisme
• L'insuffisance du financement de la recherche en
communication sur le paludisme et le manque
d'intérêt des partenaires et organisations non
axés sur la communication à inclure cet élément
aux programmes et budgets
Les partenaires ont convenus de deux grands
axes d'action prioritaires :

•

•

Définition et mise en œuvre d'un ensemble
d'activités de recherche opérationnelle
entraînant une amélioration des stratégies de
communication et un renforcement de l'impact de
la communication sur les efforts globaux de lutte
contre le paludisme
Développement, accroissement et appui de la
capacité technique (à la fois au niveau national
et international) à conduire des travaux de
recherche de haute qualité en communication sur
le paludisme

Orientation stratégique et thèmes de
recherche prioritaires
L'orientation stratégique et les thèmes de recherche
prioritaires sont répartis en trois catégories
principales :
Meilleure compréhension des facteurs prévenant
ou encourageant les comportements recommandés.
Des études cas-témoins (ou pratiquant/non
pratiquant) doivent être réalisées pour expliquer la
faible pratique des comportements recommandés.

Les raisons peuvent être la non-acquisition des
LLIN disponibles, la non utilisation ou l'utilisation
irrégulière des LLIN présents à domicile, la mauvaise
observance des traitements (surdosage ou sousdosage), la faible absorption des IPTp là où les
médicaments sont disponibles, et en particulier de
la seconde dose, et le refus de laisser entrer les
agents de pulvérisation d'insecticide dans l'habitation
(notamment après une première expérience de l'IRS).
Ces travaux de recherche comparent les personnes
qui suivent les recommandations et celles qui ne le
font pas. Parmi les facteurs clés figurent, en dehors
de l'accès, les sources de connaissances, différentes
formes d'encouragement des bons comportements
et d'autres éléments. Les différences entre
pratiquants et non pratiquants doivent être étudiées
au sein de segments spécifiques du public cible
(populations urbaines et rurales, groupes centraux/
marginalisés), après identification des groupes
socioéconomiques ou géographiques pratiquant peu
ces comportements.
À mesure que les pays atteignent la couverture
universelle des interventions et que les
connaissances de la population générale
s'améliorent, l'importance relative des déterminants
comportementaux est susceptible d'évoluer. Les
comportements positifs peuvent augmenter puis

APPUI DU PROJET DE CRÉATION
D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA
COMMUNICATION
En 2008, le GMAP a mené une réflexion sur
la nécessité de créer une équipe spéciale ou
un groupe de travail sur la communication :
« Actuellement, aucune structure au sein du
Partenariat RBM ne coordonne le soutien
apporté aux partenaires en matière de
communication au niveau national. . .
Suite à une décision du Conseil
d'administration du Partenariat RBM prise
en 2007, le Groupe de travail sur le plaidoyer
(MAWG) a été chargé de déterminer où
pourrait se situer un centre revitalisé
d'activités liées à la communication au
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se stabiliser, et il faut par ailleurs privilégier la
réduction de divers obstacles externes, en dehors de
l'accès, et l'encouragement d'une pratique régulière
et répétée de certains comportements ainsi que
l'adoption de nouvelles pratiques (par exemple
surmonter les obstacles à l'installation de plusieurs
moustiquaires dans de petites habitations, inciter à
réparer ou remplacer les moustiquaires).
Là où les problèmes persistent, des études
comportementales peuvent être utiles pour chercher
de solutions de programme (permettre aux femmes
de rapporter des doses d'IPT chez elles lorsque les
établissements de santé ne disposent pas d'eau ou
de gobelets, etc.).
Meilleure compréhension de l'efficacité des
canaux. Les programmes de communication
efficaces utilisent plusieurs canaux qui se renforcent
mutuellement pour atteindre les publics cibles avec
une fréquence et un impact suffisants.
Des agences de publicité, des enquêtes
démographiques et sanitaires et d'autres études
classiques fournissent déjà des informations sur
la portée de différents canaux de communication
sur des populations spécifiques. Pour élargir

Vue d'un LLIN conique d'en dessous, qui n'a qu'un seul point d'ancrage.

rapidement l'accès aux technologies mobiles,
il est nécessaire de procéder à une mise à jour
presque permanente des renseignements de base
concernant la manière dont les groupes reçoivent et
échangent l'information. En dehors de ces données
de base, les travaux de recherche opérationnelle
peuvent se pencher sur le type de contenu relayé
par les différents canaux – par exemple, information
et émotion/encouragement. Les études de cas
concernant l'application des nouvelles technologies
(telles que les SMS et les médias sociaux) en vue
d'influer sur des comportements spécifiques de
lutte contre le paludisme seront elles aussi utiles.
L'impact des réseaux sociaux et l'influence sociale
jouent également un rôle important, bien qu'il soit
plus difficile de les étudier. Les enquêtes castémoins (pratiquants/non pratiquants) sont là aussi
susceptibles de fournir les informations les plus
précieuses pour réajuster les programmes.
Une pression est parfois exercée sur les
programmes pour que les effets soient ventilés par
canaux ou déterminer quel canal ou activité peut
agir comme un « remède miracle » et changer les
comportements. Ceci peut entraîner la conception
d'évaluations complexes, avec des populations
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distinctes recevant différents « traitements » – cela
peut être difficile à réaliser car de nombreuses
approches de la communication atteignent un
public plus large que la population ciblée. Un
échelonnement de l'intervention en plusieurs
phases associé au suivi continu des résultats
souhaités, en utilisant dans l'idéal des données
collectées systématiquement, constitue une autre
possibilité. On peut interpréter une augmentation
du résultat souhaité liée à un apport spécifique
comme la valeur ajoutée de cet apport par rapport
aux apports précédents. Si cette même analyse
est effectuée dans plusieurs endroits, en modifiant
l'ordre des apports, un examen systématique des
résultats pourra indiquer qu'il est possible de
supprimer un ou plusieurs apports.

Approches et outils de recherche améliorés et
appropriés. L'élaboration de nouvelles méthodes
destinées à fournir une analyse d'impact solide,
comme l'appariement par score de propension,
figure parmi les priorités. En outre, les méthodes
améliorées et la meilleure utilisation des méthodes
existantes, moins coûteuses (telles que les enquêtes
omnibus), sont nécessaires pour examiner les
déterminants comportementaux et sociaux. Des
récits sur la maladie, des observations directes à
domicile et dans les établissements de santé et
d'autres approches ne requièrent que de petits
échantillons, mais nécessitent une réalisation et
une analyse minutieuses. Des études de cas et des
outils testés rigoureusement doivent être mis en
commun, non seulement entre les organisations
et pays engagés dans la lutte contre le paludisme,
mais également avec les personnes travaillant sur
d'autres questions sanitaires.
On peut également s'attacher davantage à utiliser
des données collectées systématiquement comme
base pour l'évaluation, en plus d'une analyse de
séries chronologiques reliant les effets aux apports.
La première étape consisterait à effectuer un examen
coordonné du type et de la qualité des données
recueillies par le système de santé d'un pays. Les
mécanismes de collecte des données en place sont
souvent peu fiables (systèmes d'information pour la
gestion sanitaire ou dossiers médicaux) ; en outre,
les données courantes peuvent être complétées par
la collecte d'informations qualitatives essentielles
aux programmes de communication.

Groupe de travail de RBM sur la
communication
Au moment où ce document a été imprimé, il existait
au sein du Partenariat RBM une structure limitée
visant à établir un consensus sur les meilleures
pratiques ou coordonner l'appui fourni par les
partenaires à la communication au niveau national.
En outre, la communication n'était pas intégrée aux
travaux des autres groupes de travail de RBM.
Lors des réunions consultatives organisées en
2011-2012 (en s'appuyant sur les travaux d'autres
réunions), il a été recommandé d'officialiser
la création d'un groupe de travail RBM sur
la communication ayant pour objectif global
de s'assurer que des stratégies efficaces de
communication sur le paludisme sont mises en
œuvre à grande échelle dans les pays d'Afrique où
le paludisme est endémique. Le groupe de travail
aidera à coordonner les partenaires et servira
de point focal pour la mise en œuvre du présent
Cadre stratégique. Les activités seront axées
sur l'orientation, l'élaboration et le recensement
des meilleures pratiques et le renforcement des
capacités en matière de communication sur le
paludisme dans les pays d'Afrique où la maladie est
endémique.
Une proposition spécifique rédigée en 2012
concernant la création d'un tel groupe de travail
recommandait que ses principales responsabilités
consistent à :

•

Plaider pour l'élaboration et la mise en œuvre de
stratégies nationales de communication fondées
sur des éléments concrets

•

Plaider pour que davantage de ressources
financières soient consacrées à la mise en
œuvre d'interventions de communication sur le
paludisme

•

Diffuser des approches pour intensifier les
interventions efficaces de communication

•

Fournir aux pays et partenaires des conseils
techniques et des outils utiles pour la mise en
œuvre du Cadre stratégique

•

Faciliter la fourniture, au besoin, d'une assistance
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technique aux pays et partenaires pour améliorer
la qualité et la capacité à mettre en œuvre des
programmes de communication sur le paludisme
axés sur les résultats

•

Classer par ordre de priorité et diriger le
programme de recherche décrit dans le Cadre
stratégique

•

Promouvoir et encourager un partage actif
d'expériences afin de faire progresser l'état de
la technique en matière de communication pour
la prévention et la lutte contre le paludisme, et
promouvoir l'intégration des meilleures pratiques
à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation
des interventions de communication sur le
paludisme au niveau national

•

Conseiller et échanger avec d'autres instances
pertinentes de RBM sur les questions relatives à
la communication à l'échelle nationale

•

Mettre au point un système de suivi et
d'évaluation pour suivre les progrès accomplis
et s'assurer que les objectifs sont atteints et que
l'utilité de la communication pour réaliser les
buts et objectifs établis dans le Cadre stratégique
est démontrée
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Conclusion
Mesures et indicateurs
Les décideurs mondiaux dans le domaine du
paludisme, PNCP et partenaires doivent faire
en sorte que la communication soit un élément
fondamental financé de toute stratégie de lutte
contre le paludisme et qu'elle soit planifiée, mise en
œuvre, évaluée et révisée de manière efficace, en se
basant sur des éléments concrets et les meilleures
pratiques. Le Cadre stratégique a présenté des
principes et mesures nécessaires à la réalisation
de cet objectif global. Les partenaires sont invités à
prendre les mesures clés suivantes :

•
•

•
•
•

Plaider en faveur de systèmes et de programmes
garantissant que la communication occupe
une place appropriée dans le Partenariat RBM
mondial
S'assurer que l'ensemble des stratégies
nationales de communication des programmes
de lutte contre le paludisme sont adaptées au
contexte, fondées sur des éléments concrets et
axées sur les résultats
Encourager le renforcement des capacités dans
la planification, la gestion et l'évaluation de la
communication aux niveaux mondial, régional,
national et sous-national
Consacrer des ressources suffisantes pour
garantir que les actions de communication
aboutissent à des résultats mesurables au niveau
national
Élargir la base de données concrètes démontrant
l'impact des interventions de communication
sur les évolutions sociales et comportementales
et contribuer ainsi à alléger le fardeau que
représente le paludisme

Quatre indicateurs globaux constituant des mesures
adéquates des progrès accomplis sont proposés pour
la prochaine période quinquennale :

•

Dans 80 % des pays durement touchés, les PNCP

Les activités de communication devraient
être intégrées dès le départ dans les plans
nationaux stratégiques de santé publique, les
plans d'activités concernant le paludisme et
les programmes pédagogiques.

•
•

•

ont élaboré et mis en œuvre des stratégies de
communication nationales fondées sur des
éléments concrets
80 % des pays durement touchés allouent
régulièrement des ressources aux actions de
communication dans leur budget consacré à la
lutte contre le paludisme
Les partenaires de RBM dans le domaine
de la communication produisent et diffusent
régulièrement des preuves de l'impact de la
communication, y compris pour les priorités
énoncées dans un programme de recherche
mondial approuvé sur la communication
En un an, le Partenariat RBM a mis en place une
communauté de pratique et une base de données
proposant une cartographie des partenaires dans
la plupart des pays durement touchés afin de
faciliter la collaboration des partenaires

Les progrès accomplis pour atteindre ces
indicateurs seront mesurés par des examens
techniques annuels réalisés sur demande pour
analyser l'état d'avancement du renforcement des
capacités nationales en matière de communication
dans le domaine de la santé. Il est proposé
d'organiser des consultations internationales,
régionales et nationales pour recenser et diffuser
les bonnes pratiques, les enseignements tirés et
les éléments concrets réunis. Des partenaires
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ayant une grande expérience de la communication
participeront à des missions consultatives
techniques régulières, offrant de nouvelles
occasions aux PNCP d'évaluer les activités
nationales et sous-nationales de communication.
Des initiatives de communication à l'échelon
national mettront au point des processus
participatifs de suivi et d'évaluation, y compris
des indicateurs pertinents et des systèmes de
notification, sur lesquels il sera possible de
s'appuyer pour établir une base de données
concrètes en matière de bonnes pratiques. Ces
processus contribueront à mieux comprendre
comment une communication au niveau national
efficace contribue à la lutte contre le paludisme.
Des ressources sont nécessaires pour appuyer ces
mesures et processus. Les partenaires à tous les
niveaux sont invités à fournir un soutien approprié
à cet élément essentiel de l'effort mondial de lutte
contre le paludisme.
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Annexe
Outils et ressources en
communication
Cette annexe contient une liste de ressources utiles pour les planificateurs de la
communication et les responsables des programmes des PNCP. Certaines ont
été conçues expressément pour la communication sur le paludisme, mais elles
sont toutes susceptibles de présenter un intérêt pour l'élaboration, la mise en
œuvre et l'évaluation d'interventions de communication dans le cadre de la lutte
contre le paludisme. Les ouvrages cités ici visent à fournir un aperçu du grand
nombre de ressources disponibles.

Outils de diagnostic et de
planification
La Trousse à outils de l'Alliance pour la
prévention du paludisme fournit des orientations,
ressources et outils bien étayés axés sur les
campagnes et les systèmes de distribution
continue des LLIN. Elle contient une description
l'ensemble de la planification et de la mise en
œuvre des campagnes, notamment l'importance
de la création de structures de coordination, des
achats, de la logistique, de la communication, du
S&E et de la notification des informations.
http://www.allianceformalariaprevention.com/resources/
AMP%20Toolkit%202.0%20English%20FINAL.pdf
Le Guide du plaidoyer de RBM vise à fournir une
aide pour les actions de plaidoyer auprès du public
concernant le Partenariat RBM et la mobilisation de
ressources politiques et financières.
http://www.rbm.who.int/cmc_upload/0/000/012/558/
advocacy_report.pdf

A Field Guide to Designing a Health Communication
Strategy fournit une aide pratique à ceux qui sont
chargés de concevoir, mettre en œuvre ou appuyer
un effort stratégique de communication sur la
santé, en mettant l'accent sur le développement
d'une approche globale et de long terme de la
communication dans ce domaine qui réponde de
manière appropriée aux besoins du public. Ce guide a
été élaboré par le JHU-CCP.
http://www.jhuccp.org/pubs/fg/02/index.shtml
An Introduction to Advocacy: Training Guide
présente le concept de plaidoyer et fournit un cadre
de développement d'une campagne de ce type. Il
est essentiellement conçu pour être utilisé lors de
séances de formation mais peut également servir
d'outil d'auto-apprentissage. Ce guide a été élaboré
par l'Academy for Educational Development (à
présent FHI 360).
http://www.globalhealthcommunication.org/tools/15
BEHAVE Framework est un outil destiné aux
planificateurs qui met en avant la nécessité de
placer le public au centre de la planification ainsi
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que l'importance de se concentrer sur les facteurs
clés, ou déterminants comportementaux, lors de
la conception d'un programme de communication.
Il a été élaboré par l'Academy for Educational
Development (à présent FHI 360).
http://www.childsurvival.com/documents/workshops/
BEHAVE!/BEHAVE1.cfm
CDCynergy est un CD-ROM multimédia utilisé
pour planifier, gérer et évaluer des programmes
de communication sur la santé publique qui ne
considère pas la communication l'unique solution
miracle en matière de santé publique, mais la place
dans un contexte plus large et propose des options
stratégiques et un plan global pour mettre en œuvre
une stratégie donnée. Il a été élaboré par les Centres
de contrôle et de prévention des maladies des ÉtatsUnis.
http://www.cdc.gov/healthcommunication/CDCynergy/
C-Modules : A Learning Package for Social and
Behavior Change Communication servent à animer
des ateliers en personne sur la CSCC et sont destinés
au personnel des programmes de développement
des organisations de petite et de moyenne taille
présentant divers degrés d'expérience en matière de
planification ou de mise en œuvre de programmes
Socio-Ecological Model

*Ces concepts s'appliquent à tous les niveaux (populations, organisations et
institutions). Ils ont à l'origine été élaborés pour le niveau individuel. Source :
Adapté de McKee, Manoncourt, Chin et Carnegie (2000)

de CSCC. Les C-Modules ont été élaborés en 2012 et
incluent un guide pratique, un guide de l'animateur et
d'autres ressources. Il sont divisés en cinq parties :
comprendre la situation, orienter et concevoir, créer,
mettre en œuvre et assurer le suivi, et évaluer et
replanifier.
http://c-changeprogram.org/focus-areas/
capacity-strengthening/sbcc-modules

COMBI Design Process présente une série d'étapes
pour la conception d'une stratégie de mobilisation
sociale qui vise à recueillir toutes les influences
personnelles et sociétales sur les individus et
familles, afin de les encourager à adopter et
pratiquer dans la durée des comportements sains.
COMBI s'appuie sur des approches axées sur les
personnes dans les domaines de l'éducation à la
santé et de la communication et visant à changer les
comportements.
http://change.comminit.com/en/node/200910/capacity
Communication pour le développement. À l'UNICEF,
la communication pour le développement (C4D)
est définie comme un processus systématique,
planifié et fondé sur des éléments concrets, visant
à promouvoir le changement des comportements
et le changement social et faisant partie intégrante
des programmes de développement, de la promotion
des politiques et de l'action humanitaire. La C4D
utilise le dialogue, la consultation et la participation
des enfants, de leur famille et des communautés.
Communication for Development: Strengthening the
Effectiveness of the United Nations est disponible à
l'adresse suivante :
http://www.c4d.undg.org/what-c4d
Making Health Communication Programs Work:
A Planner’s Guide fournit un aperçu pratique du
processus de communication sur la santé et porte
sur les quatre étapes suivantes : planification et
élaboration des stratégies, élaboration et test
préalable des concepts, messages et supports, mise
en œuvre du programme, et évaluation de l'efficacité/
perfectionnement. Ce guide a été élaboré par les
National Institutes of Health.
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SBCC-CAT existe en trois versions – la première est
destinée aux organisations et vise à mesurer leur
capacité technique et leurs besoins en matière de
CSCC, la deuxième est conçue pour les bailleurs de
fonds et réseaux afin d'évaluer leur propre capacité
et celle des partenaires qu'ils soutiennent et gèrent,
et la troisième sert à mesurer l'évolution des
capacités individuelles en CSCC.
http://c-changeprogram.org/resources/
sbcc-capacity-assessment-tool

Autres ressources de
planification

http://www.cancer.gov/PDF/
41f04dd8-495a-4444-a258-1334b1d864f7/Pink_Book.pdf
The P-Process a été mis au point par le JHUCCP pour guider les professionnels de la santé
publique dans la conception de stratégies efficaces
de communication concernant diverses questions
de santé publique, telles que la prévention du VIH,
la survie de l'enfant et la mortalité maternelle.
Introduit en 1982 et mis à jour en 2003, le
P-Process comprend cinq grandes étapes :
analyse, conception stratégique, élaboration
et test, mise en œuvre et suivi, et évaluation et
replanification. Il encourage la participation de
parties prenantes à tous les niveaux de la société
et le renforcement des capacités aux niveaux
institutionnel et communautaire.
http://www.jhuccp.org/sites/all/files/
The%20New%20P-Process.pdf
SBCC Capacity Assessment Tool (SBCC-CAT)
est le premier d'un ensemble d'outils de mesure
du renforcement des capacités qui aident
les organisations à mesurer leurs efforts de
renforcement des capacités en matière de CSCC.

Audience Participation Based Message Design
met en lumière la nécessité d'évaluer en détail le
thème d'une campagne et le mode de vie du ou des
publics afin de choisir le moyen de communication
adéquat. Il établit des étapes pour fixer des objectifs
et mesurer l'impact de son utilisation future. Il a été
publié dans Development Communication Report 79.
http://change.comminit.com/en/node/200880
Community Driven Development Principles
rassemble des principes visant à donner aux
populations les moyens d'agir, à leur confier des
responsabilités et la prise de décision et à rendre
les institutions plus responsables devant elles. Cet
ouvrage a été élaboré par la Banque mondiale.
http://www.stoptb.org/assets/documents/getinvolved/
resmob/Community%20Driven%20Development.pdf
Le Community Problem Solving Network est
un espace en ligne qui fournit aux personnes et
institutions une plateforme pour faciliter les travaux
portant sur un large éventail de questions sociales et
de développement. Il propose des outils de stratégie,
de programme et une communauté de partage
d'information.
http://www.community-problem-solving.net/cms/
Le Process for Building a Communications Capacity
de FHI 360 est un diagramme détaillé qui énumère
les étapes à franchir pour faire coïncider les buts et
objectifs d'une organisation avec son environnement
externe et interne, afin de renforcer les capacités
en matière de communication. Il a été élaboré par
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l'ancienne Academy for Educational Development (à
présent FHI 360).
http://www.globalhealthcommunication.org/tools/29
How to Mobilize Communities for Health and
Social Change. Ce guide a vocation a être utilisé
par les directeurs de programmes relatifs à
la santé et les responsables de programmes
basés dans les communautés qui envisagent de
recourir à la mobilisation de la communication
au niveau de l'individu, de la famille et de la
communauté. Ce guide a été élaboré par le JHUCCP.
http://jhuccp.org/node/1256
Theory-at-a-Glance: A Guide for Health
Promotion Practice fournit des informations
et des exemples de théories influentes sur
les comportements en matière de santé, les
processus de façonnement des comportements
et l'incidence des facteurs communautaires
et environnementaux sur les comportements.
Ce guide a été élaboré par le National Cancer
Institute.
http://www.nci.nih.gov/PDF/
481f5d53-63df-41bc-bfaf-5aa48ee1da4d/TAAG3.pdf
La Communication Strategy for Development
Programs de l'UNICEF, élaborée par l'équipe
de coordination de la communication des
programmes du Bangladesh du Fonds, sert
de guide pour la rédaction d'une stratégie
de communication dont le but est que les
programmes atteignent leurs objectifs de
développement, en particulier leurs objectifs
sociaux et comportementaux. Cet outil fournit des
explications sur le modèle EACCA (Évaluation,
analyse de la communication, conception,
action) mis au point par l'UNICEF pour associer
l'utilisation de données recueillies de manière
systématique à la conception d'une stratégie
de communication concernant un problème de
développement. Il encourage la programmation
participative impliquant des partenaires. et se
divise en deux grandes parties : réaliser l'analyse
et élaborer la stratégie, et se pencher sur la mise
au point de la stratégie.
http://www.unicef.org/cbsc/files/
Writing_a_Comm_Strategy_for_Dev_Progs.pdf

Le Designing for Behavior Change Guide est conçu
comme une formation de six jours visant à renforcer
la capacité du personnel des ONG à planifier, mettre
en œuvre, suivre et évaluer des stratégies efficaces
de changement des comportements. Il a été élaboré
par l'Academy for Educational Development (à
présent FHI 360) et le CORE Group.
http://www.coregroup.org/storage/documents/
Workingpapers/dbc_curriculum_final_2008.pdf
Le Communication Program Planning Worksheet
divise systématiquement un projet en sous-éléments
tels que l'identification des partenaires, la définition
des problèmes, le public cible, le public cible
secondaire, les buts et objectifs de communication,
les canaux de communication, l'évaluation, etc. Cette
approche a été élaborée par l'UNICEF.
http://www.stoptb.org/assets/documents/getinvolved/
resmob/Communication%20Programme%20
Planning%20Work%20Sheet.pdf
EvaluLEAD Framework est une approche qui
sert à concevoir et comprendre l'évaluation des
programmes de développement du leadership. Elle
met l'accent sur la flexibilité dans la conception
des évaluations, tout en listant deux grands
types d'approches de l'évaluation, trois niveaux
d'effets des résultats d'interventions en matière
de développement du leadership, et six domaines
de résultats. Cette approche a été élaborée par la
Sustainable Leadership Initiative.
http://www.phi.org/pdf-library/EvaluLEAD.pdf
Le Population Leadership Program (PLP)
Leadership Framework a été conçu pour les
programmes de santé mondiale d'USAID et s'appuie
sur les théories du leadership transformationnel.
http://change.comminit.com/en/node/201159

Mobiliser des partenaires et
animer des groupes
Participatory Change: Ten Steps in Supporting
Grassroots Rural Development contient une liste
d'étapes à appliquer pour obtenir une participation
plus large et importante des communautés locales
à la conception et la réalisation du changement
social. Cette approche associe des évolutions dans
les domaines de l'organisation des communautés,
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de l'éducation populaire et du développement
participatif. Il a été élaboré par le Centre pour le
changement participatif.
http://www.cpcwnc.org/
Planning Together: How (and How Not) to
Engage Stakeholders est un outil qui contient
des scénarios et des mises en garde (sous
la forme d'un tableau) pour aider à garantir
une participation importante et le caractère
démocratique des procédures, afin que celles-ci
ne deviennent pas des instruments au service
des puissants. Il a été élaboré par Community
problem solving.
http://www.communitybuilders.ro/library/manuals/
planning-together-how-and-how-not-to-engagestakeholders-in-charting-a-course-by-xavier-desouza-briggs/view
Involving Local Individuals and Groups contient
une liste d'étapes permettant d'impliquer les
communautés locales et les individus dans
les projets et activités. Il peut aider à mieux
comprendre les besoins d'une communauté et à
obtenir le soutien de la communauté locale.
http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=2.2.10.htm&
module=health&language=English
International HIV/AIDS Alliance 100 Ways to
Energize Groups est un recueil de jeux dynamiques
et d'activités motivantes à utiliser dans les ateliers,
les réunions et au sein des communautés pour
encourager la participation aux exercices pratiques.
http://www.aidsmap.com/en/docs/pdf
Energisers2002%28English%29.pdf
Games and Exercises de l'UNICEF est un manuel
destiné aux animateurs et formateurs intervenant
dans des activités participatives de groupe. Il contient
de nombreux jeux et exercices classés par domaines,
tels que le travail en équipe, la gestion des conflits,
l'analyse sexospécifique, la créativité ou l'évaluation.
http://www.unssc.org/web/images/downloads/
Games%20&%20Exercises%20VIPP%20UNICEF.pdf
UNICEF VIPP: Visualization on Participatory
Programs explique comment animer et visualiser
des processus participatifs de groupe et fournit des
indications utiles pouvant être appliquées à divers
aspects de l'animation axée sur l'apprentissage.
http://www.southbound.com.my/vipp

The “A” Frame for Advocacy fournit un guide étape
par étape sur les approches de plaidoyer. Il sert
aux acteurs de la société civile et aux planificateurs
dans le domaine de la santé pour concevoir des
campagnes de plaidoyer. Il a été élaboré par
l'Université Johns Hopkins, en partenariat avec
USAID.
http://www.infoforhealth.org/pr/advocacy/index.shtml
Project HOPE—Seven Steps for Planning a
Community Initiative est un guide étape par étape
visant à définir les problèmes des communautés
et renforcer leur capacité à concevoir et lancer des
initiatives.
http://www.comminit.com/en/node/201063
Civil Society Planning Toolkits est un ensemble
d'outils élaboré par CIVICUS visant à aider les
organisations à se mettre à jour sur diverses
questions, allant des compétences rédactionnelles
au développement et au maniement des médias, à la
planification, l'évaluation, le contrôle des finances et
aux prévisions budgétaires.
http://www.civicus.org/component/search/
?searchword=planning+toolkit&ordering=newest&
searchphrase=all&limit=100

Suivi et évaluation
A Guide for Monitoring and Evaluating PopulationHealth-Environment Programs encourage le S&E
des programmes pour améliorer la qualité de
l'action menée dans les domaines de la population,
de la santé et de l'environnement. Ce guide fournit
une liste des indicateurs S&E les plus utilisés pour
les programmes relatifs à la population, la santé
ou l'environnement. Il a été élaboré par MEASURE
Evaluation/USAID.
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/
other-health-related-programs
Essentials for Excellence est un guide de S&E qui
apporte des réponses honnêtes à des questions
souvent complexes (notamment l'échantillonnage, la
conception des recherches et les tests préalables),
des astuces utiles et des conseils pratiques. Bien
que ce guide soit spécifiquement axé sur la grippe
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pandémique et la grippe aviaire, les suggestions qu'il
contient peuvent être adaptées à la situation et aux
besoins de chaque utilisateur. Ce guide a été réalisé
par l'UNICEF.
http://www.unicef.org/eapro/activities_9663.html
Qualitative Research for Improved Health
Programs: A Guide to Manuals for Qualitative and
Participatory Research on Child Health, Nutrition,
and Reproductive Health est un guide destiné
aux responsables de programme, chercheurs,
bailleurs de fonds des programmes de santé et
autres, qui envisagent d'utiliser des méthodes de
recherche qualitatives pour les aider à concevoir des
programmes relatifs à la santé plus efficaces et/ou
évaluer les atouts et les faiblesses des programmes
existants. Ce guide a été
élaboré par l'École de santé publique Bloomberg de
l'Université Johns Hopkins.
http://globalhealthcommunication.org/tool_docs/67/
qualitative_research_for_improved_health_programs__a_guide_.pdf
Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping
Study recense les divers cadres et approches
employés par les organismes internationales pour
évaluer l'utilité de leur action de plaidoyer. Ce
rapport s'appuie sur une littérature abondante et
des entretiens et discussions de première main.
Il n'a pas pour objet d'évaluer les divers cadres,
mais de rassembler un ensemble de connaissances
sans émettre de jugement sur les avantages ou
inconvénients des différentes approches. Cette étude
a été élaborée par ActionAid.
http://www.g-rap.org/docs/monitoring_and_evaluation/
Chapman-Wameyo%202001%20M&E%20on%20
Advocacy.pdf
Training in Qualitative Research Methods for PVOs
and NGOs rassemble plusieurs manuels de formation
(guide du formateur et manuel du participant) visant
à promouvoir l'utilisation systématique de méthodes
qualitatives par les OVP et ONG pour aider à
planifier et gérer les programmes de santé dans les
communautés. Ce document a été élaboré par l'École
de santé publique Bloomberg de l'Université Johns

Hopkins/Centre pour les études sur les réfugiés et
les catastrophes.
http://www.jhsph.edu/refugee/publications_tools/
publications/qualresearchtrain.html (Curriculum)
http://www.jhsph.edu/refugee/publications_tools/
publications/qualresearch.html (Participant Resources)

Autres ressources en ligne
Le SBCC Repository de l'Initiative présidentielle
de lutte contre le paludisme présente des supports
de communication élaborés par des partenaires
de l'Initiative présidentielle de lutte contre le
paludisme (PMI) intervenant dans les pays ciblés
par la PMI en Afrique subsaharienne. Le personnel
technique travaillant dans le domaine du paludisme
peut consulter, télécharger, contribuer et partager
des supports de communication. Les stratégies,
recherches, tests et documents d'évaluation relatifs
à ces supports y figurent également. Les objectifs
ambitieux de la PMI en matière de couverture ne
pourront être atteints qu'au moyen d'une approche
coordonnée avec de nombreux partenaires, à la fois
au niveau national et international.
http://www.c-hubonline.org/collections/pmi.html
Le Malaria Gateway de JHU-CCP permet aux
professionnels de consulter un ensemble de 65 sites
Web soigneusement sélectionnés afin de trouver des
informations pertinentes et fiables. Parmi ces sites,
figurent notamment ceux des CDC, du Global Health
Council, de l'Organisation panaméricaine de la
santé, de la PMI, de RBM, de l'UNICEF, de la Banque
mondiale et de l'OMS.
http://www.k4health.org/resources/malaria_gateway
Soul Beat Africa: Malaria est un système de
partage des connaissances axé sur la CSCC pour la
prévention, la lutte et le traitement du paludisme
en Afrique et financé par l'Initiative présidentielle
de lutte contre le paludisme et ses partenaires. Ce
site présente des exemples d'informations efficaces
et de qualité en matière de CSCC, y compris les
conclusions de travaux de recherche, stratégies,
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rapports de mise en œuvre, outils, supports et
produits multimédia, et possibilités de formation.
http://c-changeprogram.org/news/
launch-soul-beat-africa-malaria-onlineresource-sbcc-malaria-practitioners
C-Capacity: Capacity Strengthening Online
Resource Center met en avant des ressources et
des possibilités de renforcement des capacités en
communication pour le changement social et des
comportements.
http://www.comminit.com/c-change-orc

Le Centre d'excellence de l'Université de
l'École de santé publique de Witwatersrand,
Afrique du Sud, a créé une spécialisation en
CSCC dans son master en programme de santé
publique. Ce cursus est financé par USAID,
par l'intermédiaire de C-Change et d'autres
bailleurs de fonds.
http://www.wits.ac.za/academic/health/
publichealth/postgraduateprogrammes/
10579/masterofpublichealth.html.
Pour obtenir plus d'informations sur les cours
accélérés, consulter l'adresse suivante :
http://www.wits.ac.za/academic/health/
publichealth/10545/shortcourses.html
C-Channel est un bulletin d'information électronique
qui présente une sélection d'articles récents sur
la CSCC, revus par des pairs et publiés dans des
revues, concernant la planification familiale, la santé
de la reproduction, le VIH et le sida, le paludisme,
la santé maternelle et les soins prénatals, et les
normes sociales et sexospécifiques. Pour s'abonner,
se rendre à l'adresse suivante :
http://sympa.healthnet.org/wws/subscribe/c-channel-iw
Communication Initiative (CI) Network est un réseau
en ligne pour le développement où les utilisateurs
peuvent obtenir des informations par région, secteur
de santé et domaine de programme. Il propose divers
bulletins d'information auxquels on peut s'abonner
en ligne.
http://www.comminit.com/global/spaces-frontpage

C-Picks présente des expériences de mise en
œuvre, évaluations, réflexions stratégiques et outils
et ressources traitant de la CSCC sélectionnés par
C-Change dans la base de connaissances globale du
CI Network.
http://www.comminit.com/c-change-picks/user/register
Le Global Health E-Learning Center d'USAID
propose une liste de cours que les apprenants
peuvent utiliser pour approfondir leurs
connaissances dans les principaux domaines de
la santé publique et avoir accès à d'importantes
informations techniques mises à jour. Ce cours fait
partie de la plateforme mondiale d'apprentissage
dans le domaine de la santé où les apprenants
peuvent suivre gratuitement des cours de formation.
http://globalhealthlearning.org/login.cfm
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