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Implications du résultat du 
réapprovisionnement

• La réapprovisionnement du Fonds mondial n'a pas atteint l'objectif de 
18 milliards de dollars US. En conséquence, les allocations par pays seront
mises à rude épreuve. 

• Cependant, l'inflation a un impact sur les économies des pays, notamment
en Afrique, et les coûts des produits de base et de la prestation des services 
augmentent. Concrètement, les pays devront prendre des décisions
difficiles en matière de priorités, compte tenu de l'augmentation du coût
des affaires, tout en essayant de faire face aux menaces croissantes de 
résistance aux médicaments, aux parasites et aux insecticides.

• On estime que le maintien des interventions existantes destinées à sauver
des vies représentera plus de 75% de l'allocation allouée aux pays pour la 
lutte contre le paludisme. 



Soutien du RBM aux pays
• Pour garantir la soumission en temps voulu de demandes de financement de 

haute qualité et pour éviter les lacunes dans la mise en œuvre, le CRSPC fournira
un ensemble complet de soutien aux pays, basé sur une approche éprouvée et 
dirigée par les pays. Cela comprend: Assistance de consultants internationaux; 
Assistance d'un consultant local; Coûts des réunions locales pour le processus de 
dialogue avec le pays

• Plusieurs AT sont en cours pour mettre à jour les MPR/PSN, l'évaluation du CRG 
(paludisme matchbox), et pour répondre à d'autres commentaires en suspens du 
TRP.

• À partir de début janvier 2023, l'AT sera fournie aux pays de manière coordonnée
par des consultants internationaux et locaux.

• Le CRSPC aidera également les pays à faciliter les réunions de consultation des 
parties prenantes dans le pays, les TRP fictifs, l'examen par des experts à 
distance des projets finaux de demandes de financement et le processus d'octroi
de subventions.



Programme Split et RSSH

• Il existe plusieurs exemples de pays de la NFM3 où il y a eu une
réaffectation importante (et disproportionnée) des ressources du paludisme
au profit du RSSH, ce qui a entraîné des lacunes dans les services essentiels
pour le paludisme et où les investissements du RSSH n'ont pas 
nécessairement donné la priorité aux besoins clés de renforcement des 
systèmes de santé du paludisme.

• Nous vous recommandons d'utiliser l'analyse des lacunes comme un outil
clé dans vos discussions sur le fractionnement du programmeet d'être prêt 
à plaider pour que les besoins du RSSH en matière de paludisme soient
prioritaires.

• Assurez-vous de bien connaître les interventions et le soutien qui peuvent
être inclus dans le RSSH, y compris les investissements RSSH directs et 
indirects qui sont essentiels à la réponse au paludisme.

• Informez-nous dès que possible, si les discussions dans le pays sur les 
changements d'allocation vont créer des lacunes programmatiques
significatives dans le paludisme, sont disproportionnées, ou ne répondent
pas de manière adéquate aux besoins RSSH du paludisme



Points essentiels : accorder plus d'importance à 
l'adaptation sous-nationale 
• Expliquez comment le dialogue national a priorisé les interventions sur la base d'une

analyse détaillée de la stratification épidémiologique du pays. Décrivez comment et 
pourquoi la priorisation a été faite

• Utilisez la stratification infranationale dans la mesure du possible pour mieux cibler les 
paquets d'interventions contre le paludisme afin d'obtenir un impact maximal.  Parmi les 
exemples de la période de subvention actuelle, citons l'extension de la couverture de la 
CPS, la microstratification des zones urbaines pour un meilleur ciblage des MILD sur les 
zones à forte charge et les zones à faible charge. 

• Examinez ce dont vous avez besoin pour renforcer la prestation des services de lutte
contre le paludisme, car les questions telles que l'accès aux soins, les facteurs culturels, 
socio-économiques, géographiques et autres diffèrent à l'échelle infranationale

• Lorsque les pays ont réussi à alléger la charge du paludisme grâce à la lutte
antivectorielle, l'endémicité sous-jacente avant la mise à l'échelle de la lutte
antivectorielle doit être mise en évidence, de sorte qu'il soit clair pourquoi la lutte
antivectorielle doit être maintenue. si le pays doit justifier le maintien de l'intervention. 
Lorsqu'un pays retire la lutte antivectorielle, il doit souligner pourquoi cela ne conduira
pas à une recrudescence et/ou comment il atténuera l'impact d'une éventuelle
recrudescence



Soutenez (et accélérez) les gains
• Hiérarchisation des interventions essentielles dans l'allocation. Veillez à 

ce que les interventions prioritaires clés soient incluses dans la demande
d'allocation dans la mesure du possible. Les formulaires de demande
soulignent désormais si une intervention est une continuation de la 
subvention actuelle, une extension de la couverture ou si elle est
nouvelle.

• Veillez à exprimer les besoins d'allocation supérieurs dans la demande
d'allocation prioritaire (PAAR) afin de permettre la reprogrammation
immédiate des économies réalisées pendant l'octroi de la subvention et la 
programmation des ressources supplémentaires potentiellement libérées
par le processus d'optimisation du portefeuille tout au long du cycle de 
subvention. 

• Le fonds d'urgence : en cas d'urgence et lorsque la reprogrammation
n'est pas possible, une demande de fonds d'urgence peut être faite
auprès du FM. N'incluez pas de demande de stocks d'urgence dans la 
demande de financement (mais prévoyez des stocks tampons suffisants
sur la base de l'expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19. 



Analyse des lacunes - Objectifs transversaux 
• Stock tampon : 

• MII : pour les pays où le recensement date de plus de 5 ans, nous recommandons d'inclure
un tampon de 10 %, ou pour les pays d'utiliser les données des campagnes précédentes

• Consommation de gestion de cas et expériences pendant la pandémie de COVID-19 pour 
justifier un montant tampon  

• Soulignez où les populations clés et vulnérables sont incluses dans l'analyse des 
lacunes, y compris les personnes déplacées, les réfugiés, etc.

• Utilisez les NOUVEAUX prix des produits de base du FM et notez toute
augmentation des coûts liée à l'inflation récente. Veuillez continuer à commander tôt
car les délais de livraison continuent d'être plus longs que ceux d'avant Covid

• Utilisez la stratification par pays pour expliquer comment les ressources du FM ont
été classées par ordre de priorité et pourquoi. Cela peut être utilisé pour aider à 
répondre aux questions de rapport qualité-prix, mais aussi pour s'assurer que les 
questions d'équité sont abordées, assurez-vous d'avoir défini vos populations à 
risque et montrez qu'elles sont prioritaires. 

• Incluez les tests de résistance aux insecticides, aux médicaments et aux parasites 
dans l'allocation. Dans les pays disposant d'un PMI, celui-ci soutiendra le TES et la 
budgétisation ne doit pas être incluse dans la demande de financement du FM.



Lutte anti-vectorielle

• Si des moustiquaires PBO ou IG2 ont été distribuées au cours du cycle en
cours, les pays doivent prévoir de maintenir la couverture actuelle dans la 
nouvelle subvention et de budgétiser la poursuite de l'intensification, en
incluant les coûts supplémentaires dans le PAAR s'ils ne peuvent pas être
couverts dans l'allocation.

• Si les pays envisagent de mettre en place une PID, le Fonds mondial
voudra comprendre les plans de durabilité à long terme

• La surveillance entomologique, la capacité entomologique et le suivi sont
essentiels aux décisions sur le choix des VC et doivent être inclus dans 
l'allocation

• Des preuves solides sur l'utilisation différentielle sont toujours nécessaires
pour les spécifications non standard des MILD

• Prévoyez des ressources pour la numérisation des campagnes et, dans la 
mesure du possible, recherchez les possibilités d'intégration avec d'autres
campagnes sur le paludisme et la santé



Prise en charge du cas
• N'oubliez pas de décrire comment la gestion des cas est gérée par 

le secteur public et privé, et le niveau communautaire (le CRSPC 
peut fournir une AT en 2023 pour le développement de stratégies
d'engagement du secteur privé).  

• L'analyse des lacunes des TCA demande désormais des détails sur 
les types de TCA

• N'oubliez pas de vous concentrer sur la qualité des soins, 
l'extension rationnelle et réalisable de l'iCCM et l'engagement du 
secteur privé là où cela fait sens.

• Pour l'iCCM et les CHW, assurez-vous qu'il existe une stratégie
claire et des plans à long terme, y compris pour les produits non 
paludéens, il existe désormais un modèle d'analyse des lacunes 
pour les CHW et les produits non paludéens au niveau
communautaire, et ces produits (par exemple, les antibiotiques, les 
SRO) peuvent désormais être achetés par le biais du Fonds 
mondial, à condition que les exigences soient respectées.



RSSH et paludisme:
• Tous les piliers du RSSH sont nécessaires à la réussite des services de lutte

contre le paludisme
• Il existe des possibilités d'intégration des activités de santé aux campagnes de 

lutte contre le paludisme (MII, PID et CPS), mais elles doivent être fondées sur 
le contexte, la population cible et les considérations opérationnelles.

• Les principaux besoins du RSSH sont axés sur la gestion des cas (CM), le 
paludisme pendant la grossesse (PPG), la chaîne d'approvisionnement et la 
surveillance 
 Améliorer l'accès aux soins (CM et PPG/SPN) : systèmes communautaires et 

secteur privé, examiner les priorités en fonction de l'endroit où les gens cherchent
des soins et cartographier la disponibilité des services

 Qualité des soins : tant pour la gestion des cas que pour le paludisme pendant la 
grossesse

 Concentrez-vous sur ce qui est fait et comment cela est fait (c'est-à-dire les soins
centrés sur le patient)

 Distribution du dernier kilomètre
 Données pour la prise de décision : quantité, qualité, actualité, exhaustivité et 

utilisation à tous les niveaux



Remplir les formulaires

• Envisagez d'inclure un tableau récapitulatif soulignant ce qui est prioritaire par 
intervention majeure dans l'allocation et au-dessus de l'allocation

• Pour les pays qui poursuivent le programme, vous pouvez inclure une mise en 
œuvre élargie lorsque la stratification indique que l'élargissement (ou la 
réduction) d'une intervention conduira à un impact plus important, c'est-à-dire 
que vous n'êtes pas obligé de maintenir la même échelle



Points essentiels :

• Lorsque les progrès du pays ont stagné, mettez en évidence les 
causes sous-jacentes et soulignez ce qui est fait grâce à cette
subvention, pour accélérer les progrès.

• N'oubliez pas que les coûts des systèmes de santé sont nécessaires
pour mener à bien les interventions contre le paludisme : incluez-les, 
et incluez ce montant dans la contribution RSSH, par exemple l'iCCM, 
les CHW, etc.

• Référez-vous aux commentaires du TRP de la dernière phase, et 
soulignez comment toutes les préoccupations soulevées par le TRP, 
ou les conditions de gestion - ont été traitées.

• N'oubliez pas de mettre pleinement en œuvre la subvention actuelle
afin de maximiser l'utilisationdes ressources disponibles



Points essentiels : Attention !
• Lorsque des questions d'équité, de droits de l'homme et d'égalité des sexes 

ainsi que des populations vulnérables clés sont identifiées, assurez-vous de 
décrire également comment ces questions sont abordées dans la mise en
œuvre des subventions, ce qui doit être considéré comme une partie intégrante
de l'adaptation infranationale

• Essayez de respecter les limites de pages et répondez à la question posée ! 
Mais si l'espace est insuffisant pour décrire une question complexe, dépassez
la limite !

• Rappelez-vous, la transition ne signifie pas la transition du programme de lutte
contre le paludisme ! C'est plutôt une transition du financement du Fonds 
mondial vers des sources nationales pour maintenir le programme de lutte
contre le paludisme

• Faites-nous savoir s'il y a des problèmes avec les discussions d'attribution dans 
le pays !

• Vérifiez le RSSH, n'oubliez pas qu'il existe également des exigences 
spécifiques au paludisme en matière de RSS, par exemple l'iCCM, le M&E, etc.

• Lorsque vous augmentez l'échelle, fournissez des preuves que le taux
d'augmentation est réalisable et ne se fait pas au détriment d'interventions plus 
efficaces et plus faciles à mettre en œuvre



RBM Partnership To End Malaria

Merci !

Partenariat RBM pour éradiquer le paludisme
5e étage, GHC, Chemin du Pommier 40, 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Suisse. 
info@endmalaria.org
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Diagnostic et traitement du paludisme -
hypothèses clés de l'analyse des lacunes

• Les besoins définis en combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (TCA) 
et en tests de diagnostic du paludisme (microscopie et tests de diagnostic rapide 
(TDR)) sont influencés par l'épidémiologie de la maladie et la couverture du 
système de santé. 

• Il est essentiel d'utiliser les hypothèses les plus récentes, fondées sur des preuves 
et rationnelles. 

• Pour la gestion des cas communautaires, assurez la complémentarité entre les 
fiches d'analyse des lacunes en matière de produits antipaludiques et paludéens.



Traitement du paludisme
• Pour estimer les besoins projetés en TCA par année, il est préférable d'utiliser les

données de consommation de TCA lorsqu'elles sont disponibles, mais on peut
également utiliser des estimations épidémiologiques, ou une combinaison des
deux.

• La contribution proportionnelle à l'accès (accès à la prestation de services par
secteur) de chaque secteur : public, gestion communautaire des cas et secteur
privé doit être estimée et ventilée par secteur. Cette part par secteur peut évoluer
dans le temps, par exemple avec des changements dans la recherche de
traitements dans le secteur public ou privé.

2023 2024 2025 2026Hypothèses
Nombre total de cas de 
paludisme attendus 
(niveau public, privé et 
communautaire) A

#

13 000 000 13 390 000 13 791 700 14 205 451

Insérez le nombre de cas suspects de paludisme par an 
sur la base d'estimations épidémiologiques et de 
consommation nationales (locales) 

Établissement de santé 
du secteur public % 0,65 0,65 0,65 0,65

Insérez le % du total des cas attendus par l'établissement 
de santé du secteur public (par exemple, les 
établissements du secteur public représentent 65 % de la 
gestion des cas) 

Établissement de santé 
public B1 # 8 450 000 8 703 500 8 964 605 9 233 543

Insérez le nombre total de TCA requis par l'établissement 
de santé du secteur public ; par exemple, les 
établissements du secteur public représentent 65 % de la 
prise en charge des cas ; par conséquent, multipliez le 
nombre total de cas de paludisme de la ligne 10 (A) par 
0,65

Gestion de cas 
communautaire % 0,05 0,05 0,15 0,15

Insérez le % du total des cas prévus grâce à l'iCCM (par 
exemple, l'iCCM représente 5 % de la gestion des cas en 
2023 et 2024, mais passe à 15 % en 2025 et 2026) 

Gestion de cas 
communautaire B2 # 650 000 669 500 2 068 755 2 130 818

Insérez le nombre total de TCA requis par le biais de 
l'iCCM. Par exemple, l'iCCM représente 5 % à 15 % de la 
prise en charge des cas ; multipliez donc le nombre total 
de cas de paludisme dans la ligne 10 (A) X 0,05 en 2024, 
et X 0,15 en 2025 et 2026

Secteur privé % 0,30 0,30 0,20 0,20

Insérez le % du total des cas prévus par le secteur privé ; 
par exemple, le secteur pivot représente 30 % en 2023 et 
2024, et 20 % en 2025 et 2026
Insérez le nombre total de TCA requis par l'intermédiaire 
du secteur privé ; par exemple, le secteur privé représente 

          



Traitement du paludisme
• La proportion de cas de paludisme qui doivent être traités avec des TCA doit être

alignée sur les objectifs du PSN et cela doit inclure les différents objectifs de
couverture pour chaque secteur (par exemple, les établissements de santé publics
ciblent 100 % des cas de paludisme, l'iCCM 100 %, le secteur privé 15 %).
N'incluez pas les cas de paludisme qui n'accèdent pas aux soins et ne sont pas
atteints. Par exemple, si vous n'avez pas de programme qui cible le secteur privé
informel, ne les incluez pas dans votre cible.

Couverture de la cible

Prenez en compte l'objectif de couverture 
différent pour chaque secteur (par exemple, les 
établissements de santé publique ciblent 100 % 
des cas de paludisme, l'iCCM 100 %, le 
secteur privé 15 %)

Objectif national de couverture des cas de 
paludisme (%)  %

Établissement de santé du secteur public C1 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Insérez l'objectif en % pour la couverture des 
établissements de santé du secteur public 
(devrait être proche de 100 %) 

Gestion de cas communautaire C2 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Insérez le % d'objectif par le biais de l'ICCM 
(par exemple, 100 % de l'ICCM)

Secteur privé C3 %

15,00 % 15,00 % 20,00 % 20,00 %

Insérez le % ciblé par le secteur privé, par 
exemple 15 % du secteur privé ciblé au cours 
des deux premières années et 20 % au cours 
des deux années suivantes



Traitement du paludisme
Multipliez le nombre de TCA requis par chaque secteur par la proportion de cas de
paludisme dans chaque secteur.

Nombre total de TCA nécessaires 

3.1.1 Nombre de traitements requis  D # 9 685 000
9 975 55

0 11 585 028
11 932 57
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Ajoutez le nombre total de TCA dans les 
établissements de santé publics, au niveau 
communautaire et dans le secteur privé

3.1.2 Tampon # 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 %

Incluez un tampon conformément à la 
politique nationale (ne devrait pas dépasser 
30 %) 

3.1.3 TOTAL DES TCA requis D1 # 11 137 750
11 471 8

83 13 322 782
13 722 46

6

Total des TCA requis, y compris le tampon = 
TCA du secteur public +communautaire 
+privé 

3.2.1 Établissement de santé du secteur public E # 8 450 000
8 703 50

0 8 964 605 9 233 543

Multipliez le nombre de cas de paludisme du 
secteur public (B1) par la couverture cible 
(C1)

3.2.2 Tampon # 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 %

Incluez un tampon conformément à la 
politique nationale (ne devrait pas dépasser 
30 %) 

3.2.3 
Établissement de santé du secteur 
publicTotal des TCA nécessaires E1 # 9 717 500

10 009 0
25 10 309 296

10 618 57
5Total requis  E1= E+(Exbuffer%)

3 Gestion de cas communautaire F # 650 000 669 500 2 068 755 2 130 818

Multipliez le nombre total de cas de 
paludisme iCCM( B2) par la couverture cible 
C2)

3 Tampon # 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 %

Incluez un tampon conformément à la 
politique nationale (ne devrait pas dépasser 
30 %) 

3.2.2 
Gestion des cas dans la collectivité Total 
des TCA requis F1 # 747 500 769 925 2 379 068 2 450 440Total requis  F1= F+(Fxbuffer%)

3.2.3 Secteur privé G # 585 000 602 550 551 668 568 218

Multipliez le nombre de cas de paludisme du 
secteur privé (B3) par la couverture cible 
(C3)

3 Tampon # 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 %

Incluez un tampon conformément à la 
politique nationale (ne devrait pas dépasser 
30 %) 

 
Total des TCA requis dans le secteur privé 

      



Traitement du paludisme

• Estimez le nombre total de TCA financées, par secteur, par des ressources
intérieures et extérieures, soustrayez le nombre de TCA financés du nombre
requis pour calculer la lacune par secteur.

• Mettez en évidence le nombre de TCA qui seront financées par l'allocation du
Fonds mondial. Prenez note de toute lacune en suspens et envisagez de la
financer par le biais de l'allocation prioritaire ci-dessus du FM



Traitement du paludisme

• Pour les pays déployant plus d'une TCA, notez la répartition dans le tableau
d'analyse des lacunes. Elle doit être basée sur les objectifs fixés dans le plan
stratégique national, sur la stratification et l'adaptation infranationales et sur les
stratégies et plans d'action en matière de résistance aux médicaments
antipaludiques et peut cibler des groupes d'âge spécifiques, comme les enfants
de moins de cinq ans ou des zones géographiques. Si les ressources sont
insuffisantes, incluez les lacunes dans la demande d'allocation prioritaire ci-
dessus.

• Prenez en compte tout changement résultant de l'impact de la crise
COVID/Ukraine sur les coûts de livraison, les coûts des produits de base et sur le
soutien financier national et des donateurs.

• Assurez-vous que les coûts des études sur l'efficacité des médicaments
antipaludiques sont inclus dans l'allocation



Paludisme grave
• Pour le nombre total de cas de paludisme grave, utilisez le nombre de cas de

paludisme estimés dans l'analyse des lacunes des TCA. Utilisez les données
locales pour définir la proportion de cas de paludisme non compliqués dont on
estime qu'ils évoluent vers une maladie grave. Cela devrait être inférieur à
5 %.

• Insérez le % de cas de paludisme grave à cibler dans le Plan stratégique
national

• Multipliez le nombre total de cas graves par la couverture cible du PSN

• Insérez la proportion de cas de paludisme grave pris en charge (traitement
pré-référentiel, par exemple artésunate rectal) par la gestion communautaire
des cas et/ou le niveau des soins de santé primaires. Multipliez la proportion
de cas de paludisme grave pris en charge (traitement pré-référentiel, par
exemple artésunate rectal) par la gestion communautaire des cas et/ou le
niveau des soins de santé primaires par le nombre total de cas graves

• Insérez la proportion de cas de paludisme grave pris en charge au niveau de
l'établissement. Multipliez la proportion de cas de paludisme grave pris en
charge au niveau de l'établissement par le nombre total de cas de paludisme
grave

• Incluez ce qui est déjà financé par des ressources intérieures et extérieures,
et attribuez les lacunes à l'allocation du FM



Diagnostic

• Insérez le nombre de cas suspects de paludisme par an sur la base des
estimations épidémiologiques et des données de consommation et extrapolez
pour tenir compte de l'augmentation de la population. Calculez le nombre total
de TDR et de lames de microscope nécessaires chaque année.

• Insérez les objectifs nationaux pour la couverture diagnostique sur la base
des objectifs du plan stratégique national. Veillez à tenir compte des
différentes couvertures de diagnostic par secteur ; par exemple, notez le
pourcentage d'accès aux soins par les établissements de santé publics, au
niveau communautaire et par le secteur privé. Il faudra ensuite intégrer la
couverture diagnostique aux niveaux public, privé et communautaire.

• Le nombre de TDR et de lames de microscopie nécessaires est calculé en
fonction du besoin global, des objectifs nationaux et des réductions résultant
de la lutte antivectorielle, ainsi que de la proportion relative couverte par la
microscopie ou les TDR.

• Calculez le nombre de TDR/lames de microscopie déjà financés ou
disponibles au cours de la période projetée, par secteur.

• Soustrayez le nombre de TDR/lames de microscope financés du nombre total
requis pour calculer l'écart par secteur.



Chimioprophylaxie du paludisme saisonnier 
(CPS)• Une bonne quantification des approvisionnements est un facteur déterminant

de la réussite de la mise en œuvre de la CPS. L'estimation de la quantité de
médicaments nécessite une approximation du nombre d'enfants ciblés par
groupe d'âge. Si de telles estimations ne sont pas disponibles mais que la
fraction d'enfants de ce groupe d'âge dans la population est connue, la
quantité de médicaments de la CPS peut être estimée. Les données relatives
à la population peuvent être obtenues à partir du dernier recensement national
ou de la dernière enquête démographique et sanitaire ou du bureau national
des statistiques.

• Le nombre de comprimés est le produit du nombre attendu d'enfants dans la
ou les zones ciblées et du nombre de doses administrées pendant la saison de
transmission.

• Pour l'analyse des lacunes, mettez en évidence le nombre d'enfants à
atteindre (en notant les groupes d'âge ciblés), le nombre de cycles du CPS,
puis le nombre de cycles financés (par des ressources intérieures et
extérieures), le besoin à satisfaire par les allocations du Fonds mondial et les
lacunes en suspens. Envisagez de couvrir tout manque à gagner par le biais
de la demande d'allocation prioritaire du Fonds mondial.



TPIp 
Pour l'analyse des lacunes du TPIp, mettez en évidence le nombre de femmes
enceintes à toucher (par le biais des soins prénatals et, le cas échéant, des
agents de santé communautaires).

Tenez compte des augmentations prévues de la couverture de la population.

Notez également la couverture des SPN, et tenez compte de toute augmentation
prévue de la couverture des SPN.

Indiquez ce qui est financé par les ressources intérieures et extérieures, le besoin
à satisfaire par les allocations du FM et les éventuels manques à combler.

Envisagez de couvrir tout manque à gagner par le biais de la demande
d'allocation prioritaire du Fonds mondial
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MII
Une couverture élevée et durable nécessite des campagnes de masse périodiques et une
distribution permanente de moustiquaires

Campagnes de masse
• Définir la population vivant dans les zones touchées par la paludisme à cibler pour les 

campagnes
• La population ciblée dépend de l'épidémiologie, de la priorisation du PSN et du ciblage prévu. 

Veuillez noter les hypothèses formulées dans le texte : par exemple, le ciblage n'inclut pas les 
grandes zones urbaines à très faible charge, mais inclut les populations de réfugiés

• Insérez les détails des hypothèses de quantification si vous n'utilisez pas la population projetée
à partir du recensement. Par exemple, « la population rectifiée de la campagne précédente est
projetée en utilisant le taux de croissance démographique national de 3 % »

• Dans la plupart des pays, les campagnes sont menées tous les trois ans.
• Les pays utilisant des campagnes continues doivent refléter la proportion de la population à

couvrir chaque année
• Les pays qui proposent un cycle de campagne plus fréquent doivent inclure des données sur

la longévité des MII (données de suivi de la durabilité) pour justifier l'espacement des
campagnes ; REMARQUE : on s'attend à ce que le financement supplémentaire requis pour
une campagne de deux ans doive provenir d'une source extérieure à l'allocation du Fonds
mondial, par exemple d'un financement gouvernemental, mais si cela n'est pas possible,
présentez une justification très solide dans la demande de financement



Campagnes
• Les estimations des besoins en moustiquaires pour les campagnes sont basées

sur une moustiquaire pour 2 personnes dans les zones d'endémie du paludisme. 
Sur la base de l'expérience acquise dans toute l'Afrique, et pour tenir compte
des personnes vivant dans des ménages dont le nombre de membres de la 
famille est impair, l'OMS et le Partenariat RBM vous recommandent d'utiliser un 
calcul de la population cible (A) divisée par 1,8 (A/1,8)

• Pour les pays où le recensement date de plus de 5 ans, envisagez d'inclure un 
tampon de 10 %, ou utilisez les données des campagnes précédentes pour 
justifier un montant tampon.  N'oubliez pas d'inclure la date du recensement et 
toute hypothèse sous-jacente

• Si les données historiques montrent qu'un facteur de quantification différent
devrait être utilisé, incluez une justification de ce facteur différent

Campagne de masse
2023 2024 2025 2026

3.1 Besoin programmatique des campagnes : 
population de la zone cible (A) #

5 253 125

Campagne tous les trois ans. Les pays utilisant des 
campagnes continues ou des campagnes plus fréquentes 
doiv ent refléter la proportion de la population à couvrir 
chaque année

3.2 a Nombre de moustiquaires nécessaires 
(Distribution de la campagne de masse) #

- - 2 918 403 -

L'objectif est de 1 moustiquaire pour 2 personnes. 
Utilisation : 1 moustiquaire pour 1,8 personne pour tenir 
compte du nombre impair de personnes dans les ménages, 
adapter en f onction des données de la campagne la plus 
récente

3.2 b
(f acultatif) Pour les pays où le recensement date 
de plus de 5 ans, env isagez d'inclure un tampon 
allant jusqu'à 10 %

#

- - 291 840 -

Si le recensement date de plus de 5 ans, le pays peut 
env isager d'inclure un tampon jusqu'à 10 % ou utiliser les 
données des campagnes précédentes pour justifier un 
montant tampon.  INSÉRER la date du recensement

3.3 Besoin total de la campagne (B) #
- - 3 210 243 - ligne 17 



Distribution continue (CD)
• L'OMS et le Partenariat RBM recommandent que les moustiquaires soient distribuées par le 

biais de canaux CD (écoles, établissements de santé, communautés) afin de maintenir l'accès
aux MII entre les campagnes, y compris pour des groupes de population spécifiques tels que 
les personnes déplacées et les réfugiés

• Tous les pays où le paludisme est endémique doivent prévoir la distribution systématique de 
MII, par exemple dans le cadre des soins prénatals lors de la première visite des femmes 
enceintes et aux nourrissons dans le cadre du PEV de routine, généralement en même temps 
que le DPT3 ou la vaccination contre la rougeole)

• Distribution scolaire :
• Pour une campagne à grande échelle (au lieu de campagnes de masse), le besoin annuel

en MII peut être quantifié en utilisant 15 à 22 % de la population 
• Pour les campagnes intermédiaires, les recommandations de quantification sont

disponibles sur ce lien, dans la section Scénario 3
• Le nombre de MII ainsi obtenu doit être comparé à la population de l'école primaire et au nombre d'élèves inscrits

dans les différentes classes, en utilisant les données d'inscription du ministère de l'éducation

• Sélectionnez le nombre de classes qui correspond le mieux au nombre de MII à distribuer dans les écoles. 
• REMARQUE : comme les taux d'inscription peuvent varier dans tout le pays, certaines régions peuvent avoir besoin

d'utiliser plus de classes pour distribuer les MII que d'autres régions. Si des informations actualisées sur les 
inscriptions ne sont pas disponibles à temps pour le processus de planification, les données sur les inscriptions de 
l'année précédente peuvent être utilisées comme meilleure estimation. Dans ce cas, un petit stock tampon de MII 
(~2 %, ou calculé sur la base des fluctuations des inscriptions des années précédentes) peut être livré à chaque école 
pour garantir que tous les élèves des classes ciblées reçoivent une MII 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhtmlpreview.github.io%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhkoenker%2FQuantification%2Fblob%2Fmaster%2Foutput%2FScenario_2_and_3_Quantifiers_Table_Full_Version.html&data=05%7C01%7Cmarcy.erskine%40ifrc.org%7C8b1a4c9662ba4fded1be08dab5be96a4%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C638022127419403366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UvqxwM02aMpv%2BARAOd17gB1LXEBAo20iuogXn6boLj8%3D&reserved=0


Analyse des lacunes MII : CD
• Si d'autres canaux tels que la distribution à base communautaire sont utilisés, le 

besoin annuel total en MII en distribution continue (par tout canal non-SPN/PEV) 
peut également être quantifié en utilisant 15 % à 22 % de la population (avec des 
recommandations plus détaillées pour des pays spécifiques disponibles ici dans la 
section Scénario 2)

• Pour la répartition des communautés entre les campagnes, des recommandations
de quantification sont disponibles au même lien ci-dessus, dans la section 
Scénario 3. 

• Si vous mettez en place des canaux scolaires et communautaires au même
endroit, ne quantifiez qu'une seule fois, c'est-à-dire multipliez la population par 
22 % et divisez les moustiquaires entre les canaux

Remarque : assurez-vous que toutes les hypothèses pour la distribution 
communautaire sont bien décrites dans la section des hypothèses du tableau 
d'analyse des lacunes, y compris qui assurera la distribution, la fréquence et le 
type de MII 

• Si vous proposez des canaux spécifiques pour le ciblage des PDI et des réfugiés, 
ceux-ci doivent également être inclus et quantifiés dans l'analyse des lacunes et le 
CRSPC peut fournir des conseils si nécessaire

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhtmlpreview.github.io%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhkoenker%2FQuantification%2Fblob%2Fmaster%2Foutput%2FScenario_2_and_3_Quantifiers_Table_Full_Version.html&data=05%7C01%7Cmarcy.erskine%40ifrc.org%7C8b1a4c9662ba4fded1be08dab5be96a4%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C638022127419403366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UvqxwM02aMpv%2BARAOd17gB1LXEBAo20iuogXn6boLj8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhtmlpreview.github.io%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhkoenker%2FQuantification%2Fblob%2Fmaster%2Foutput%2FScenario_2_and_3_Quantifiers_Table_Full_Version.html&data=05%7C01%7Cmarcy.erskine%40ifrc.org%7C8b1a4c9662ba4fded1be08dab5be96a4%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C638022127419403366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UvqxwM02aMpv%2BARAOd17gB1LXEBAo20iuogXn6boLj8%3D&reserved=0


Analyse des lacunes MII : CD
• Pour calculer le nombre de moustiquaires nécessaires dans le cadre des SPN, 

multipliez la population vivant dans des zones d'endémie du paludisme par le 
pourcentage de femmes enceintes dans la population (ce pourcentage est
généralement d'environ 4 à 5 %)
• Prenez en compte la couverture actuelle des soins prénatals, avec des augmentations au 

fil du temps en fonction des améliorations prévues en matière d'accès aux soins, ainsi
que de l'augmentation de la population 

• Pour calculer le nombre de moustiquaires nécessaires dans le cadre du PEV, 
multipliez la population des zones d'endémie palustre par le pourcentage
d'enfants de moins d'un an (ce pourcentage est généralement d'environ 4 %)
• Prenez en compte la couverture actuelle du PEV, avec des augmentations dans le temps 

en fonction des améliorations prévues de l'accès aux soins et de l'accroissement de la 
population 

• Si vous ciblez les enfants de moins de cinq ans par le biais des cliniques de santé
infantile au lieu des enfants de moins d'un an par le biais du PEV, modifiez comme il 
convient

• En ajoutant les MII nécessaires pour le PEV et les SPN et, le cas échéant, pour la 
distribution dans les écoles, la distribution dans les communautés ou les canaux
permettant d'atteindre les personnes déplacées, les réfugiés, etc., on obtient le 
nombre total de moustiquaires prévues pour la distribution par le biais de 
systèmes de distribution continus



Analyse des lacunes MII : CD
Distribution continue

2023 2024 2025 2026

4.1
Distribution continue : MII 
nécessaires à la distribution dans 
les écoles (C)

#
1 000 000 

1 025 0
00 1 050 625 1 076 891 

Insérez le nombre de MII nécessaires 
pour la distribution par le biais de 
campagnes scolaires ligne 18 

4.2 a

Distribution continue : nombre de 
femmes enceintes ayant bénéficié 
de SPN dans toutes les zones 
impaludées (A) (multiplier la 
population par le % de femmes 
enceintes) (A*I4)

#

225 000 230 625 236 391 242 300 

Insérez le nombre de femmes enceintes 
en multipliant la population par le % de 
femmes enceintes 

4.2 b Insérez une couverture des SPN. %

85 % 90 % 95 % 100 %

Lorsque la couverture des SPN n'est pas 
universelle, insérez le % de femmes 
enceintes couvertes et tenez compte de la 
mise à l'échelle

4.2 c Total des moustiquaires requises 
pour les SPN (D) #

191 250 207 563 224 571 242 300 

Multipliez la couverture des SPN par le 
nombre de femmes enceintes vivant dans 
des zones impaludées ligne 19 

4.3 a

Distribution continue : enfants de 
moins de 1 an dans toutes les 
zones impaludées par le biais des 
cliniques du PEV (multipliez la 
population par le % d'enfants de 
moins de 1 an) (A*J4)

#

200 000 205 000 210 125 215 378 

Insérez le nombre de nourrissons en 
multipliant la population par le % de 
nourrissons 

4.3 b Couverture de PEV %

75 % 80 % 85 % 90 %

Lorsque la couverture du PEV n'est pas 
universelle, insérez le % de nourrissons 
couverts et tenez compte de la mise à 
l'échelle

4.3 c Total net requis pour le PEV (E) #
150 000 164 000 178 606 193 840 

Multiplier la couverture du PEV par le 
nombre de nourrissons vivant dans des 
zones impaludées ligne 20 

4.4

Insérez d'autres méthodes de 
distribution telles que celles basées 
sur la communauté, les personnes 
déplacées, les réfugiés, etc. le cas 
échéant (F)

#

85 000 85 000 89 000 92 000 

Insérez le nombre de MII qui devraient 
être distribuées par des mécanismes 
continus, précisez les canaux et indiquez 
qui est visé ligne 21 

4.5
Total des MII nécessaires pour la 
distribution hors campagne de 
masse (F = C+D+E)

#
426 250 456 563 492 177 528 141 



Analyse des lacunes en matière de MII : 
nombre total de moustiquaires nécessaires

1. Nombre total de mousquetaires requis. Le nombre total de MII nécessaires est 
calculé en additionnant les moustiquaires de la campagne + les moustiquaires du 
CD pour toutes les années.

2. Calculez le nombre de MII déjà financées. 
• Les besoins en MII qu'il est prévu de satisfaire dans le cadre d'autres programmes 

(ressources nationales, partenaires autres que le Fonds mondial) sont additionnés pour 
montrer ce qui est actuellement financé ou ce qui devrait l'être 

3. L'écart annuel prévu pour atteindre les objectifs est calculé à partir du nombre de 
MII requises, nombre de MII financées. 

4. Insérez le nombre de moustiquaires qui seront financées par la subvention du
Fonds mondial.

5. Pour le FM, envisagez d'inclure tout déficit en MII dans la demande d'allocation 
prioritaire (PAAR) et mettez également en évidence les déficits en MII auprès 
d'autres donateurs pour la mobilisation des ressources. 

6. Calculez le nombre total de MII financées.
7. Mettez en évidence les lacunes à combler.



Analyse des lacunes en matière de MII : 
nombre total de moustiquaires nécessaires

2023 2024 2025 2026
Nombre total de MII requises  G

426 250 456 563 3 702 420 528 141 
Dans cet exemple, la campagne 
est en 2025 ligne 22 

7.1 MII financées par des 
ressources nationales (H1)

#
400 000 200 000 200 000 100 000 

Insérez le nombre de 
moustiquaires financées par des 

ressources nationales
ligne 24 

% 94 % 44 % 5 % 19 % ligne 25 

7.2

MII financées par des 
ressources externes par 
des donateurs externes 

(H2)

# 26 250 50 000 2 500 000 50 000 Insérez les noms des donateurs 
externes

ligne 26 

% 6 % 11 % 68 % 9 % ligne 27 

7.3
Total des MII dont la 

fourniture est prévue par 
d'autres programmes (H)

#
426 250 250 000 2 700 000 150 000 Nombre actuel de moustiquaires 

financées ou promises
ligne 28 

% 100 % 55 % 73 % 28 % ligne 29 

8

Écart annuel prévu pour 
atteindre les objectifs 

(nombre de moustiquaires 
requises moins le nombre 

de moustiquaires 
financées) (G-H=I)

# - 206 563 1 002 420 378 141 soustrayez le nombre de 
moustiquaires financées du 
nombre de moustiquaires 

nécessaires 

ligne 31 

%

0 % 45 % 27 % 72 % ligne 32 

9

Demandez à financer au 
moyen de la proposition 
de financement du FM 

dans les limites de 
l'allocation (J)

# 0 206 563 1 002 420 0 ligne 34

%

0 % 6 % 27 % 0 % ligne 35

10

MII à financer à partir du 
montant de l'allocation et 
d'autres ressources (K = 

H+J)

# 426 250 456 563 3 702 420 150 000 ligne 36

%
100 % 100 % 100 % 28 % ligne 37

11 Lacune restante (L) 
# 0 0 0 378 141 ligne 38

% 0 % 0 % 0 % 72 % ligne 39

12 Priorisé au-dessus de la 
demande d'allocation

0 30 313 0 378 141

Incluez les lacunes prioritaires 
dans le PAAR (dans cet 

exemple) toutes les lacunes 
sont incluses dans le PAAR



Types de MII

MII PBO : à partir du nombre total de MII, insérez le nombre de PBO requis en 
fonction des données sur la résistance et de l'adaptation infranationale
• Indiquez le nombre de PBO déjà financés et mettez en évidence le nombre de 

MII des PBO qui seront financés par l'allocation du FM 

MII à double principes actifs : à partir du nombre total de MII, insérer le nombre 
de MII à double principes actifs (AI) requis en fonction des données sur la 
résistance et de l'adaptation sous-nationale
• Notez le nombre de moustiquaires double IA déjà financées et mettez en 

évidence le nombre de moustiquaires à double principes actifs qui seront 
financées par l'allocation du Fonds mondial 

Notez toutes les lacunes en suspens et envisagez de les inclure dans le 
PAAR 
• Indiquez si les lacunes portent sur le coût total des MII PBO/double IA ou sur 

la différence de coût entre ces MII et les MII à pyréthrinoïde seul 



Types de moustiquaires

Total des MII nécessaires # 456 563 3 702 420 528 141 Inséré à partir de la ligne 27 ci-dessus 
Moustiquaires en PBO

14

Sur le besoin total en 
moustiquaires, nombre qui 
devrait être des moustiquaires 
PBO (M1)

# 85 000 1 000 000 85 000 ligne 41 

% 19 % 27 % 16 %
ligne 42

15

Total des PBO financés par 
d'autres sources (gouvernement 
ou partenaires externes)(M2)

# 85 000 350 000 85 000 ligne 43

% 100 % 35 % 100 % ligne 44

16

Lacune restante concernant les 
moustiquaires en PBO (M1-M2)

# - 650 000 -
% 0 % 18 % 0 %

17

Nombre total de moustiquaires 
PBO financées par le montant de 
l'allocation (M3)

# 350 000 ligne 45 

% 0 % 35 % 0 % ligne 46

18

Lacune f inale pour les 
moustiquaires en PBO (M1-M2-
M3)

# - 300 000 - Veuillez noter si a) l'écart est destiné à 
couvrir le coût total de la MII, OU b) 
l'écart est destiné à couvrir 
l'augmentation du prix par rapport à une 
MII à base de pyréthrinoïde

ligne 47 

%
- 0 - ligne 48

19

Priorisé au-dessus de la 
demande d'allocation

#

300 000 

Veuillez noter si a) l'écart est destiné à 
couvrir le coût total de la MII, OU b) 
l'écart est destiné à couvrir 
l'augmentation du prix par rapport à une 
MII à base de pyréthrinoïde

Moustiquaires à double principes

20

Sur le besoin net total, nombre 
qui devrait être des MII à double 
principe actif  (N1)

# 200 000 1 500 000 200 000 ligne 49 

% 44 % 41 % 38 % ligne 50

21

Total des MII à double principe 
actif  f inancées par d'autres 
sources (gouvernement ou 
partenaires externes)(N2)

# 100 000 500 000 100 000 ligne 51

% 50 % 33 % 50 % ligne 52

22

Lacune restante dans les MII à 
double principes actifs (N1-N2)

# 100 000 1 000 000 100 000 

% 50 % 67 % 50 %

23

Nombre total de moustiquaires 
PBO à double principes actifs 
f inancées par le montant de 
l'allocation (N3)

# 0 500 000 0 ligne 53 

%
0 % 33 % 0 % ligne 54

24

Lacune f inale pour les MII à 
double principes actifs (N4)

# 100 000 500 000 100 000 Veuillez noter si a) l'écart est destiné à 
couvrir le coût total de la MII, OU b) 
l'écart est destiné à couvrir 
l'augmentation du prix par rapport à une 
MII à base de pyréthrinoïde

ligne 55 

%

50 % 33 % 50 % ligne56
Priorisé au-dessus de la 
demande d'allocation

Veuillez noter si a) l'écart est destiné à 
couvrir le coût total de la MII  OU b) 



Arbre de décision MII



Campagnes MII et CD : utilisez les données 
disponibles pour maximiser les ressources limitées

https://breakthroughactionandresearch.org/resources/itn-use-and-access-report/



Campagnes MII : messages clés
• Assurez-vous que les achats sont effectués en temps utile pour respecter les délais de la 

campagne (MII, équipement de numérisation ou autres achats internationaux)

• Lorsqu'une campagne comprendra la distribution de différents types de MII, comme les MII 
standard, PBO et/ou double principes actifs, planifiez et prévoyez un budget pour les 
questions spécifiques aux campagnes multi-produits (différencier les balles de différents types 
de moustiquaires par couleur, identifier des entrepôts supplémentaires pour éviter de mélanger
les types de moustiquaires, renforcer le SBC lorsque de nouveaux types de MII sont introduits
et déterminer la transition des types de MII à travers les canaux CD)

• Prévoyez un stockage approprié des MII à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement ; 
dans toute la mesure du possible, les MII ne doivent pas être stockées dans des conteneurs
après leur arrivée dans le pays

• Si les campagnes précédentes ont connu d'importants déplacements latéraux de 
moustiquaires après la livraison aux niveaux décentralisés (par exemple, les districts), 
envisagez de livrer un pourcentage de moustiquaires aux niveaux décentralisés et de retenir
les moustiquaires restantes pour le transport lorsque les données sont disponibles pour mieux
définir les besoins ; cela peut être particulièrement applicable aux contextes COE



Campagnes MII : messages clés
• La microplanification doit avoir lieu tôt (4 à 6 mois avant la distribution) et doit inclure des 

participants du niveau de mise en œuvre pour garantir que les plans élaborés atteindront
toutes les personnes ciblées par les MII 

• Envisagez d'introduire l'utilisation de la technologie géospatiale (cartographie) pour 
améliorer la planification des campagnes ; tirez parti d'autres travaux du ministère de la 
Santé (par exemple, le PEV) 

• Un plan SBC rationnel doit être élaboré sur la base des preuves et des données locales ; 
veillez à ce que des plans de gestion des rumeurs soient préparés pour être déployés si
nécessaire

• Pour les contextes COE/insécurisés, prenez en compte les coûts d'adaptation des 
approches/modalités opérationnelles standard et de sécurité du personnel, en particulier 
des travailleurs du dernier kilomètre (par exemple : visibilité, identification) afin de garantir
que tous les groupes cibles sont atteints, y compris les personnes déplacées, les réfugiés
et les populations du dernier kilomètre

• Planifiez et prévoyez un budget pour des contrôleurs indépendants pour l'enregistrement
des ménages et/ou la distribution de MII, y compris leur formation, leur déploiement, les 
outils et les rapports

• Planifiez et prévoyez un budget pour la gestion des déchets ; engagez rapidement des 
partenaires du secteur privé pour examiner les options de recyclage des déchets plastiques



Campagnes MII : messages clés

• Incluez les coûts de dédouanement et d'entreposage initial s'ils ne sont pas à la 
charge du fournisseur, ainsi que tous les coûts de livraison à l'utilisateur final

• Examinez les rapports de campagne et d'ACL pour y trouver des 
recommandations critiques qui peuvent avoir des implications en termes de coûts 
et prévoyez un budget en conséquence (par exemple, pas le même coût par 
moustiquaire que la campagne précédente)

• Donnez la priorité aux données « essentielles » plutôt qu'aux données 
« intéressantes » ; concentrez-vous sur la collecte des données nécessaires pour 
contrôler de manière adéquate la qualité de la mise en œuvre

• Développez un plan de paiement rationnel, détaillé et réalisable

• Directives mises à jour disponibles sur le site Web de l'AMP

https://allianceformalariaprevention.com/tools-guidance/


Campagnes MII : messages clés
• Incluez les coûts de numérisation de la campagne :

• Considérez la portée et l'échelle ainsi que les composants pour la numérisation
et l'expérience avec des approches similaires basées sur la technologie

• Prenez en compte les investissements précédents et les lacunes identifiées à 
combler par une plateforme modifiée ou différente

• Examinez comment le système proposé bénéficiera à la campagne de masse 
MII et à d'autres aspects du programme de lutte contre le paludisme/autres
programmes de santé

• La numérisation peut être considérée comme un investissement RSSH si la 
plateforme est transversale ; dans ce cas, veuillez en discuter avec votre FM 
CT

• Budget supérieur au coût par moustiquaire de la campagne précédente afin de 
s'assurer que tous les domaines de la campagne sont couverts de manière 
adéquate

• Si la numérisation a déjà été mise en œuvre, veillez à ce que la proposition et le 
budget comprennent un inventaire des appareils existants et, le cas échéant, 
une justification de la nécessité d'un nouvel achat pour la quantité totale requise



CD des MII : messages clés

• Assurez-vous que la planification repose sur des données spécifiques au pays, 
y compris les données de durabilité et les données des niveaux 
infranationaux : les pays ne sont pas parfaitement homogènes en ce qui 
concerne la présence de réseaux d'ASC fonctionnels, la fréquentation scolaire, 
la fréquentation des établissements de santé de routine, etc. 
• Assurez-vous que les plans pour les canaux CD comprennent des données 

suffisantes pour justifier le choix de passer à une distribution CD complète ou partielle
• Assurez-vous que le nombre de MII et le financement permettront de soutenir la 

distribution par les canaux sélectionnés pendant toute la période de trois ans de la 
subvention 

• Accordez une attention suffisante, lors de la planification et de la budgétisation, 
aux domaines qui créent des risques pour la réussite de la mise en œuvre du 
CD : financement, gestion des achats et des approvisionnements

• Demandez un soutien par le biais du CRSPC ou utilisez les ressources 
existantes (https://continuousdistribution.org/background/introduction-to-
continuous-itn-distribution/) pour garantir des plans réalistes et de haute qualité 
qui permettront d'atteindre et de maintenir les cibles MII

https://continuousdistribution.org/background/introduction-to-continuous-itn-distribution/


CD des MII : messages clés
Planification et coordination :

• Il est important de développer ou de mettre à jour les directives et les instructions de 
distribution des MII ; de les partager avec tout le personnel de santé impliqué dans la 
distribution continue et de surveiller leur mise en œuvre 

• Une CD efficace nécessite souvent de renforcer la collaboration entre les divisions du 
MDS (par exemple, PEV, RMNCH, M&E, communication et autres départements) ainsi que 
d'autres ministères (par exemple, éducation, développement régional).

• Les réunions de coordination sanitaire régionales et de district doivent être mises à profit 
pour identifier et gérer les ruptures de stock ou les excédents

• Déterminez comment les données seront collectées, rassemblées, transmises et 
analysées afin de garantir à la fois les ajustements programmatiques nécessaires et des 
niveaux élevés de transparence et de responsabilité pour prévenir, détecter et atténuer 
l'impact de la fraude, du vol ou du détournement des MII
• Entreprenez un audit des outils de collecte de données disponibles sur les MII
• Simplifiez le nombre d'outils permettant de suivre le stock et la distribution des MII
• Assurez-vous de la disponibilité d'outils standard de collecte de données sur les MII
• Développez des contrôles de vérification des données pour examiner et comparer les 

indicateurs clés des MII
• Favorisez l'utilisation des données

• Prévoyez un nombre suffisant de SBC pour gérer les attentes et les points de vue de la 



CD des MII : messages clés
Atteindre les bénéficiaires
• Les critères d'éligibilité doivent être clarifiés pour toutes les populations éligibles pour recevoir 

des MII pour chaque canal
• Le versement d'allocations modestes au personnel de santé peut permettre le transport des 

MII pendant les services de proximité en milieu rural 

Approvisionnement en MII
• Un système national intégré de gestion de l'information sur les produits de santé / un 

système « pull » pour tous les produits de santé publique favorise la disponibilité
• Examinez les données du rapport mensuel sur la santé/DHIS2 pour la prise de décision 

concernant la fourniture et le déploiement de MII

Stockage, transport et gestion des stocks
• Les inventaires annuels et périodiques de MII doivent être utilisés pour identifier les 

tendances de la disponibilité des stocks de MII et améliorer les plans d'expédition 
• Le transport des MII sur le dernier kilomètre est l'un des éléments les plus critiques pour le 

CD et doit être planifié de manière appropriée pour éviter les ruptures de stock 
• Les systèmes d'alerte de stock et les critères de niveau de stock minimum sont importants 

pour garantir la disponibilité des stocks de MII pour les CD
• Les municipalités peuvent être engagées efficacement pour soutenir le stockage et le 

transport des MII, avec une forte collaboration 



CD des MII : messages clés
Distribution de MII 
• Envisagez de supprimer toute contrainte inutile en matière de déclaration ou d'éligibilité pour 

que les bénéficiaires puissent recevoir des MII (par exemple, dans un pays où les cartes
d'identité étaient requises, les femmes ne pouvaient pas toujours accéder aux MII car elles
n'avaient pas toujours de carte d'identité)

Renforcement du personnel et des capacités
• Prévoyez des formations périodiques de remise à niveau pour les ASC ou autres personnes

impliquées dans le CD 
• Incluez les rôles et les responsabilités pour une gestion efficace des MII dans les directives 

nationales sur les MII
• Tirez parti des réunions de coordination pour renforcer l'utilisation des directives MII, des 

outils de suivi et des messages clés
• Intégrez la formation et les modules MII en cours d'emploi à d'autres formations de prestation 

de services de santé (par exemple, TPIp, gestion de cas)

Supervision
• Dans le cadre des visites de supervision, incluez le renforcement des compétences du 

personnel et la pratique pour remplir correctement les formulaires de gestion des stocks et 
des données des MII

• Révisez et mettez à jour les listes de contrôle de supervision de routine pour garantir
l'inclusion cohérente de la distribution des MII, de la gestion des stocks et des données

• Incluez des contrôles de vérification des données lors des visites de supervision de routine 
pour examiner et comparer le nombre de MII reçues, le nombre distribué, le nombre en stock 
et le nombre de bénéficiaires vus



PID

• Définissez l'objectif de la PID dans le cadre des objectifs du programme
national de lutte contre le paludisme :

• Pour réduire rapidement la transmission dans les zones à forte endémie de 
paludisme

• Pour prévenir les épidémies dans les zones de transmission modérée et faible
• Pour éliminer le paludisme des foyers de paludisme
• Pour lutter contre la résistance aux insecticides

• Quantifiez la population cible et la superficie moyenne de la surface 
pulvérisable des structures et le nombre de structures dans les zones 
cibles

• Définissez le nombre de cycles de PDI par an et notez quels insecticides 
sont utilisés

• Calculez les ressources humaines et financières nécessaires pour 
l'insecticide, l'équipement, le personnel, les coûts opérationnels, le S&E, 
etc.



Résistance aux insecticides 

• La surveillance de la résistance aux insecticides doit être une priorité
élevée dans tous les pays et doit être privilégiée dans le cadre de 
l'allocation du Fonds mondial si elle n'est pas couverte par d'autres
partenaires/ressources

• Un aperçu détaillé des méthodes utilisées pour la surveillance de la 
résistance aux insecticides, y compris le nombre de sites/fréquence, les 
stratégies utilisées pour retarder la résistance ou pour y répondre doit 
être décrit dans une stratégie nationale de surveillance et de gestion de 
la résistance aux insecticides

• REMARQUE : l'élaboration d'un tel document peut être budgétisée
dans le cadre de la subvention FM
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DIRECTIVES POUR LA PRIORITÉ  
DE DISTRIBUTION DES MII  

CRSPC



CONTEXTE

1. https://app.magicapp.org/#/guideline/6810

Dans un contexte de ressources limitées, les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme peuvent être amenés à prendre des décisions de priorité de distribution 
parmi toutes les interventions recommandées par l’OMS1. Le présent document 
d’orientation a été élaboré pour aider les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme à prendre des décisions de priorité de distribution concernant spécifiquement 
l’étendue de la mise en œuvre des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) et le 
choix des produits, à utiliser lorsque les programmes ne disposent pas d’un budget 
suffisant pour distribuer les MII les plus efficaces auprès de toutes les populations à 
risque. 

Le présent document d’orientation ne traite pas des décisions relatives aux canaux de 
distribution ou d’autres questions telles que la fréquence de distribution des MII. Il ne 
couvre pas non plus tous les choix qu’un programme national de lutte contre le 
paludisme peut être amené à faire concernant les MII, mais se veut plutôt une base 
pour lancer la discussion et la prise de décision.

La distribution systématique de MII aux groupes vulnérables, tels que les femmes 
enceintes et les enfants de moins de cinq ans, reste essentielle. Il est fortement 
recommandé de maintenir ces canaux de distribution dans toutes les régions, quels 
que soient les plans de campagnes. Le présent document d’orientation prévoit donc 
d’assurer cette couverture dans un premier temps, puis de se concentrer sur la 
planification des distributions de MII en grand nombre et de manière intermittente. 
Bien que le terme « campagne » soit utilisé tout au long du document, les instructions 
sont applicables à d’autres approches de mise en œuvre intermittente à grand volume, 
telles que les distributions à grande échelle dans les écoles ou les communautés. 

Au cours des trois dernières années, plus de 50 % des programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme ont mis en œuvre une campagne de masse avec deux types de MII 
ou même plus (c’est-à-dire pyréthroïde uniquement, pyréthroïde-pipéronylbutoxyde 
[PBO], pyréthroïde-chlorfénapyr ou pyréthroïde-pyriproxifène). Les types de MII ont été, 
dans la mesure du possible, ciblés sur des zones géographiques, en se basant sur les 
données locales de résistance aux insecticides. À l’avenir, les contraintes croissantes en 
matière de ressources résultant de la stagnation des financements, de l’inflation élevée, 
de la croissance démographique et des priorités concurrentes exercées par d’autres 
interventions contre le paludisme pourraient obliger les programmes nationaux de 
lutte contre le paludisme à faire des compromis, en prenant des décisions de priorité 
de distribution qui équilibrent les quantités et les types de moustiquaires, les canaux 
de distribution, les populations cibles et le rapport qualité/prix relatif de ces choix, afin 
d’en optimiser au mieux la portée. 



Le présent document d’orientation vise à appuyer les programmes dans l’élaboration 
d’un plan de priorité de mise en œuvre, qui équilibre les efforts visant à optimiser 
l’efficacité des MII tout en assurant la couverture des populations les plus à risques. Le 
processus de priorité de distribution proposé se base sur les meilleures pratiques 
conçues en Afrique ces dernières années, mais il devrait être utilisé par tous les pays 
mettant en œuvre des MII.

En résumé, cette orientation fonctionne selon les étapes suivantes :  

1. Garantir l’accès des groupes vulnérables : engager des fonds pour la 
distribution systématique de MII aux groupes vulnérables dans toutes les 
zones à risque de paludisme

Ensuite, pour la planification de la mise en œuvre de la campagne : 

2. Définir la portée de la mise en œuvre des MII : 
a. Identifier et exclure les zones à très faible risque actuel et historique de 

paludisme
a. Répertorier et classer les zones par ordre de risque de paludisme pour la 

campagne de mise en œuvre des MII

3. Élargir au maximum la couverture : calculer le financement nécessaire 
pour assurer une couverture totale avec des moustiquaires à base de 
pyréthrinoïdes uniquement. Si le financement reste assuré, alors :

4. Privilégier une efficacité maximum : remplacer les MII à base de 
pyréthrinoïdes uniquement par des MII à base de pyréthrinoïdes-PBO ou 
de pyréthrinoïdes-chlorfénapyr dans les zones de résistance aux 
pyréthrinoïdes, en commençant par les zones ayant précédemment mis en 
œuvre des MII sans pyréthrinoïdes uniquement, puis par ordre décroissant 
de risque de paludisme.

5. Identifier les disparités de financement qui empêchent une couverture 
plus efficace et mettre ces informations à la disposition des bailleurs de 
fonds potentiels.
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Engager des ressources pour la distribution 
systématique de MII aux groupes vulnérables 
dans toutes les zones à risque de paludisme

 ¤ Calculez les besoins en MII pour la poursuite de la mise en œuvre 
systématique de MII aux groupes vulnérables (par exemple, les femmes 
enceintes et les enfants de moins de cinq ans par le biais des distributions 
de soins prénatals et du PEV [programme élargi de vaccination]). Calculez 
le financement nécessaire pour les moustiquaires à base de pyréthroïdes 
uniquement à cette étape. Ces dernières peuvent être remplacées 
progressivement par des moustiquaires plus efficaces lors d’étapes 
ultérieures du processus de priorité de distribution, au fur et à mesure que 
des zones géographiques se voient attribuer des moustiquaires plus 
efficaces pour la mise en œuvre de la campagne ; par ailleurs, les 
programmes peuvent décider de ne garder qu’un seul type de MII dans 
tout le pays pour la distribution systématique, auquel cas le financement 
requis pour les moustiquaires pyréthroïdes-PBO ou pyréthroïdes-
chlorfénapyr doit être calculé à cette étape. 

Passez ensuite à la planification de la campagne :

ÉTAPE
1



Définir la portée de la mise en œuvre des MII
2a :  Identifier et exclure les zones à très faible risque de paludisme

 ¤ Identifiez les zones où le risque actuel et historique de paludisme est très 
faible sur la base des données du programme national (y compris la plupart 
des zones urbaines). En Afrique, les zones à très faible risque (en considérant, 
par exemple, une fourchette de prévalence du paludisme de 1 à 3 %) se 
trouvent généralement dans des centres fortement urbanisés ou dans des 
zones rurales spécifiques ; l’identification des zones à « très faible risque » 
doit tenir compte des complexités ci-dessous :

i. Dans les centres fortement urbanisés des grandes villes, la transmission 
du paludisme est souvent hétérogène, et des points névralgiques de 
transmission peuvent exister. Identifiez toutes ces zones de transmission 
locale élevée (c’est-à-dire en excluant les points névralgiques liés aux cas 
venus de l’extérieur de la zone) et assurez-vous qu’elles ne soient pas 
classées comme « à faible risque »2.

ii. Le vecteur invasif An. Etapahensi a été signalé dans un nombre croissant 
de lieux, y compris dans les zones urbaines. Pour lutter efficacement 
contre ce vecteur, les zones urbaines qui ont été envahies par An. 
Etapahensi devront faire l’objet d’une forme de lutte antivectorielle. 
Selon le contexte, cette forme de lutte peut comprendre la distribution 
de MII. 

iii. En milieu rural, les zones à très faible risque ne se trouvent qu’à très 
haute altitude, dans les déserts, ou à la limite de la répartition 
géographique du paludisme. La réceptivité de ces régions peut toutefois 
avoir changé en raison d’activités autres que la lutte contre le paludisme, 
comme l’irrigation, l’exploitation minière, le développement des 
infrastructures et le changement climatique. Il est dès lors essentiel 
d’examiner les tendances épidémiologiques récentes et historiques 
pour déterminer si une zone présente un risque de paludisme très faible 
et peut être rétrogradée sur l’échelle de priorité. 

2.  L’approche est expliquée dans le cadre du paludisme urbain de l’OMS :  Organisation mondiale de la santé (2022), 
« Global framework for the response to malaria in urban areas », Organisation mondiale de la santé, https://apps.who.int/
iris/handle/10665/363899. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

ÉTAPE
2

https://apps.who.int/iris/handle/10665/363899
https://apps.who.int/iris/handle/10665/363899


iv. Utilisez les données de ITNuse.org en plus d’autres données pour aider à 
la prise de décision sur l’ordre de priorité des campagnes de distribution 
de MII. Examinez, par exemple, si les MII sont plus efficaces dans les 
zones urbaines par rapport à l’utilisation d’une autre stratégie de lutte 
antivectorielle.

 ¤ Utilisez cette analyse pour déterminer les zones à exclure de la mise en 
œuvre de la campagne MII, en tenant compte des indications suivantes : 

 � Arrêtez la campagne de distribution de MII dans les zones à très faible risque 
historique et actuel – c’est-à-dire les zones à couverture nulle – ou les zones 
où il est prouvé que l’utilisation de MII est faible à moins qu’une action visant 
à rectifier ce problème ait été identifiée et reprises dans le budget.

 � Continuez la distribution de MII dans les zones où le risque de paludisme 
reste élevé ou modéré, y compris les noyaux urbains de transmission locale 
modérée à élevée.

 � Continuez la distribution de MII dans les zones actuellement à faible risque, 
qui étaient historiquement à risque modéré ou élevé (c’est-à-dire que le 
faible risque n’a été atteint que récemment grâce à la lutte antivectorielle).

 � Continuez la distribution de MII dans les zones à faible risque historique, où 
le risque augmente en raison du changement climatique ou d’autres 
facteurs.

 � Après avoir évalué les options de lutte antivectorielle contre An. Etapahensi, 
il convient d’examiner si la distribution de MII dans les zones où An. 
Etapahensi a été détecté doit être maintenue, ou si d’autres solutions 
alternatives, comme la gestion des sources larvaires, seraient plus 
économiques. Cette décision ne doit pas être affectée par le risque historique/
actuel de paludisme.

Note: Dans les zones où la distribution des MII a diminué en raison du faible risque de 
paludisme, il est essentiel qu’une surveillance intense soit mise en place pour détecter 
les épidémies, et qu’un accès adéquat à la gestion des cas soit assuré. Des informations 
supplémentaires sont disponibles dans les WHO Guidelines for Malaria (en anglais)3 
ainsi que dans le WHO Urban Malaria Framework (en anglais)4.

3.  « Best  Practice Statement : No scale-back in areas with ongoing local malaria transmission », 2019, OMS, Guidelines for 
Malaria, p. 61.  https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1427681/retrieve

4.  Organisation mondiale de la santé, 2022, « Global framework for the response to malaria in urban areas », Organisation 
mondiale de la santé, https://apps.who.int/iris/handle/10665/363899. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1427681/retrieve
https://apps.who.int/iris/handle/10665/363899


2b : Répertorier et classer les zones par ordre de risque de 
paludisme pour la campagne de mise en œuvre des MII

 ¤ Divisez le pays jusqu’aux niveaux administratifs les plus petits pour lesquels 
différents types de MII pourraient être mis en œuvre (c’est-à-dire les districts 
ou autres zones administratives de second niveau). Les étapes d’ordre de 
priorité de distribution tiendront compte du risque de paludisme ; il est 
donc préférable à ce stade de considérer les plus petites zones de mise en 
œuvre concrète (par exemple, les districts plutôt que les provinces), car les 
zones plus petites sont plus susceptibles de présenter des niveaux similaires 
de risque de paludisme. Les données épidémiologiques ainsi que d’autres 
facteurs contextuels – comme l’accès aux soins – doivent être pris en compte 
pour aider à définir le risque.

 ¤ Classez ces zones en fonction du risque de paludisme :

 � L’objectif est d’évaluer le potentiel de transmission en l’absence de lutte 
antivectorielle, notamment ce à quoi on peut s’attendre si les MII ne sont 
pas fournies. Les programmes de lutte contre le paludisme doivent utiliser 
les meilleurs indicateurs et données disponibles et trianguler les données 
actuelles et historiques, notamment la prévalence de l’infection dans les 
enquêtes, l’incidence dans les établissements de santé, l’intensité de la 
transmission (à partir d’études entomologiques), d’autres facteurs 
contextuels et les estimations les plus rigoureuses d’un personnel bien 
informé et expérimenté.

 � Une approche consisterait à établir un premier classement en se basant 
sur une évaluation de l’intensité historique (c’est-à-dire avant l’intervention 
ou de la transmission naturelle) de la transmission. Il faut remarquer que 
dans les zones où la couverture de la lutte antivectorielle est actuellement 
modérée ou élevée, les niveaux actuels d’incidence et de prévalence du 
paludisme ne doivent pas être considérés comme un indicateur fiable de 
l’intensité de la transmission historique/naturelle. Dans les zones où la 
charge est faible grâce à la lutte antivectorielle, l’immunité de la population 
peut se trouver diminuée, et par conséquent, si la lutte antivectorielle est 
abandonnée, des résurgences/épidémies peuvent se produire. 

 � Après avoir établi un premier classement basé sur le caractère endémique 
historique ou l’intensité de la transmission naturelle, ce classement devra 
ensuite être ajusté pour tenir compte de facteurs de risque supplémentaires. 

 ¤ Calculez pour chaque site le nombre de moustiquaires qui seraient 
nécessaires pour une couverture complète de la campagne (avec un 
rapport de quantification de 1:1,8 ou un rapport modifié basé sur les données 
locales). Les programmes prévoyant de « faire correspondre » le type de  
MII dans leur système habituel avec leur plan de mise en œuvre de la 
campagne, doivent comprendre une colonne supplémentaire quantifiant 
les moustiquaires et le financement y afférent pour la distribution 
systématique sur une période de trois ans dans chaque zone.

ÉTAPE



Étendre la couverture au maximum : calculer  
la nécessité de couvrir ces zones à risque avec 
des moustiquaires à base de pyréthrinoïdes 
uniquement
Pour les points ci-dessous, utilisez le coût d’une MII à base de pyréthrinoïde uniquement 
et reprenez les coûts de mise en œuvre :

 ¤ En commençant par la zone présentant le risque le plus élevé, affectez les 
ressources nécessaires à une couverture complète par des MII à base de 
pyréthrinoïdes uniquement.  

 ¤ En répétant cette étape, continuez à parcourir la liste par ordre de risque de 
paludisme. 

 ¤ Continuez jusqu’à ce que les fonds disponibles soient épuisés. (Il est 
préférable de terminer sur une zone complètement couverte, plutôt que 
sur une zone à moitié couverte, ce qui créerait des difficultés au niveau 
opérationnel).

 ¤ S’il reste des ressources après l’étape 3, passez à l’étape 4. Sinon, passez à 
l’étape 5.

 ¤ .

ÉTAPE
3
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Étendre l’efficacité au maximum : « remplacer » 
autant que possible les MII à base de pyréthrinoïdes 
par des moustiquaires plus efficaces

 ¤ Examinez les zones de votre plan de mise en œuvre des MII qui présentent 
une résistance aux pyréthrinoïdes. Idéalement, ces personnes recevront 
des MII au pyréthroïde-PBO ou au pyréthroïde-chlorfénapyr en suivant les 
processus des étapes 4a et 4b. Sachant qu’aucun programme n’est 
susceptible de disposer de données sur la résistance aux insecticides pour 
toutes les zones de mise en œuvre, une certaine extrapolation à partir des 
zones adjacentes est appropriée, y compris les zones adjacentes des pays 
voisins, le cas échéant.  

 ¤ Allouez les ressources restantes après l’étape 3 en remplaçant les MII à base 
de pyréthrinoïdes dans le plan de mise en œuvre par les étapes suivantes.

 ¤ Pour le processus ci-dessous, considérez le coût différentiel pour remplacer 
les MII à base de pyréthroïde uniquement par des MII à base de pyréthroïde-
PBO ou de pyréthroïde-chlorfénapyr, en notant que les coûts de livraison 
des MII aux utilisateurs finals sont déjà alloués dans l’étape ci-dessus.

4a : Remplacez les MII uniquement à base de pyréthroïdes 
par des MII plus efficaces dans les zones qui recevaient 
auparavant seulement des MII sans pyréthroïdes 

 ¤ Allouez les ressources supplémentaires disponibles nécessaires pour 
remplacer les MII à base de pyréthroïde uniquement par des MII à base de 
pyréthroïde-PBO ou de pyréthroïde-chlorfénapyr dans les zones qui 
recevaient précédemment ces types de moustiquaires, en commençant 
par les zones à plus forte charge. En ce qui concerne les programmes 
prévoyant de « faire correspondre » le type de MII dans leur système habituel 
avec leur plan de mise en œuvre de la campagne, allouez les ressources 
supplémentaires nécessaires pour remplacer les MII à base de pyréthrinoïdes 
destinées à la distribution systématique par le type de moustiquaire qui 
sera utilisé pour la campagne.

ÉTAPE
4



 ¤ Continuez zone par zone jusqu’à ce que les ressources soient épuisées.

 ¤ S’il reste des ressources de l’étape 4a, passez à l’étape 4b. Sinon, passez à 
l’étape 5

4b : Substitute pyrethroid-only ITNs with more effective ITNs 
in additional areas 

 ¤ Allouez les ressources supplémentaires nécessaires pour remplacer les MII 
uniquement à base de pyréthrinoïde par des MII à base de pyréthrinoïde-
PBO ou de pyréthrinoïde-chlorfénapyr dans des zones supplémentaires, en 
commençant par les zones à forte charge suivantes présentant une 
résistance aux pyréthrinoïdes et en élargissant aux districts à forte charge 
voisins ne disposant pas de données sur la résistance aux pyréthrinoïdes.

 ¤ En ce qui concerne les programmes prévoyant de « faire correspondre » le 
type de MII dans leur système habituel avec leur plan de mise en œuvre de 
la campagne, allouez les ressources supplémentaires nécessaires pour 
remplacer les MII à base de pyréthrinoïdes destinées à la distribution 
systématique par le type de moustiquaire qui sera utilisé pour la campagne.

 ¤ Continuez zone par zone jusqu’à ce que les ressources soient épuisées.



Identifier les carences en matière de ressources  
Si la couverture optimale avec une MII quelconque, ou avec la MII la plus efficace, ne 
peut être atteinte avec le financement disponible (en tenant compte de toutes les 
sources externes et nationales), l’établissement d’un ordre de priorité de distribution 
parmi toutes les interventions devra être envisagé. Si des carences persistent, ces 
besoins de financement supplémentaires doivent être identifiés et codifiés, et ces 
informations doivent être fournies aux bailleurs de fonds potentiels, comme les autorités 
publiques, le programme PMI (US President’s Malaria Initiative) et/ou dans la demande 
d’allocation prioritaire du Fonds mondial.   

ÉTAPE
5
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Assurer un financement adéquat de la surveillance
Un système de surveillance intense est nécessaire pour assurer un suivi approprié des 
indicateurs de paludisme, afin de fournir des signaux opportuns de recrudescence 
potentielle dans les zones ne recevant plus de MII, ainsi que pour la prise de décision 
programmatique systématique. Allouez des fonds suffisants pour répondre à tout 
besoin de renforcement de la surveillance ainsi qu’à la maintenance du système

ÉTAPE
6
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AMP CONTACTS 

CRSPC

Pour participer a la conférence téléphonique hebdomadaire de l’AMP chaque mercredi à 10h00, heure de l’Est 
(16h00 CET), veuillez utiliser la ligne de réunion Zoom suivante :   
https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09

Vous pouvez trouver votre numéro local pour rejoindre l’appel hebdomadaire :
https://zoom.us/u/acyOjklJj4

Pour être ajouté à la liste de distribution de l’AMP, veuillez visiter : 
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/

Pour contacter AMP ou rejoindre un groupe de travail AMP, veuillez envoyer un courriel électronique à :
allianceformalariaprevention@gmail.com 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’AMP :
https://allianceformalariaprevention.com

https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09
https://zoom.us/u/acyOjklJj4
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/
mailto:allianceformalariaprevention%40gmail.com?subject=
https://allianceformalariaprevention.com
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