
Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail  
A l’appui du mouvement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria ⎯ RBM) pour l’extension de la Prévention et du Contrôle 
du Paludisme pendant la Grossesse 
Octobre 2005 à septembre 2006 
 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
POINT FOCAL ACTIVITE RESPONSABLE  CALENDRIER RESULTAT 
Sulfadoxine 
pyriméthamine pour le 
TPI (dans les zones de 
résistance) 
 
Gestion des 
médicaments pendant la 
grossesse  

1.  Suivi continu du Groupe de recherche sur le 
paludisme pendant la grossesse,  (Tropical 
Disease Research de l’OMS)  et compagnies 
pharmaceutiques  concernant leur recherche 
de traitement préventif intermittent alternatif 

2.  Suivi continu avec le Groupe de recherche sur 
le paludisme pendant la grossesse (PPG) 

1. CDC, OMS 
2. Secrétariat 
 

Continu Médicaments alternatifs 
identifiés pour le TPI et la 
prise en charge de cas  

Mise en œuvre à base 
communautaire  du TPI 

1.  Identifier un partenaire pour analyser et 
documenter les expériences actuelles en mise 
en œuvre à base communautaire du TPI au 
niveau national  

1. AFRO 
 

Octobre 05 – 
Septembre 06 

Documentation des leçons 
tirées de la mise en œuvre à 
base communautaire du TPI 

Avenues pour accéder 
aux moustiquaires 
(MMI) et assurer leur 
utilisation  

2.  Déterminer les stratégies pour augmenter 
l’accès aux MII et leur utilisation par les 
femmes enceintes  

1.  Secrétariat en 
collaboration avec le 
Groupe de travail sur 
les MII  

Octobre 05 – 
continu 

Stratégies ébauchées pour 
l’accès et l’utilisation et 
partagées avec les partenaires, 
surtout au niveau national  

Recherche actuelle sur 
le paludisme pendant la 
grossesse en Afrique  

1. Demander au Groupe de recherche sur le PPG 
de compiler et faire la synthèse des études de 
recherche sur le PPG en Afrique  

1. Président du MPWG Immédiatement Compilation des études de 
recherche sur le PPG en 
Afrique  

Zones de transmission 
basse et modérée 

1.  Signaler au Groupe de recherche sur le PPG 
les articles suivants à rechercher : 
a. efficacité pour les femmes enceintes des 

interventions, dont le TPI, les MII et la 
nébulisation rémanente d’intérieur (indoor 
residual spraying⎯IRS) dans les   zones de 
transmission modérée et basse, et  

b. définition de la transmission modérée et 
basse  

c. efficacité des interventions dans les zones 
d’infection au plasmodium mixtes  

1.  CDC 
2.  OMS 

Immédiatement 1. Evidence mise à jour 
collationnée  

2. Transmission basse et 
modérée définie  
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DIRECTIVES TECHNIQUES 
POINT FOCAL ACTIVITE RESPONSABLE  CALENDRIER RESULTAT 
Guide de mise en œuvre 
pour le paludisme 
pendant la grossesse  

1. Définir le contenu pour le Guide de mise en 
œuvre et le partager avec les autres partenaires 
pour leur appréciation et leurs contributions   

2. Développer le Guide pour la mise en œuvre 
 

1. CDC 
2. OMS 
3. ACCESS 

1. Immédiatement 
 
2. 1er trimestre   

2006 

Guide de mise en œuvre  

Directive pour le 
monitorage et 
l’évaluation  

1. Faire le suivi avec le Groupe de travail pour le 
monitorage et l’évaluation ( MERG )sur la 
révision finale des indicateurs  

2. Soutenir la dissémination et intégration des 
Directives de monitorage et évaluation 

 

1. Président du MPWG 
2. OMS 

1. Immédiatement 
2. 1er trimestre 

2006 

Structure pour le monitorage 
et l’évaluation disséminée  
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INITIATIVES CONTINUES : FAIRE RECULER LE PALUDISME  
POINT FOCAL ACTIVITE RESPONSABLE  CALENDRIER RESULTAT 
Structure stratégique 
pour le PPG,  
Structure stratégique 
pour les MII et autre 
matériel national  

1. Inclusion dans le paquet  de ressources 
pour le PPG révisé  

AFRO, MAC/ACCESS 2e trimestre 2006 Paquet de ressources pour 
le PPG 

Appui aux coalitions  et 
réseaux régionaux de 
FRP 

1. Assurer des liens formels avec les 
réseaux avec échanges d’information 
régulièrs en participant à la  réunion du 
MPWG  

2. Inviter autres présidents de groupes de 
travail de FRP ou représentants aux 
réunions du MPWG et participer à 
leurs réunions 

Secrétariat et Président du MPWG Octobre 2005 et 
continu 

Information régionale 
actualisée et partagée, 
incluant les meilleures 
pratiques et les leçons tirées 

Urgences compliquées 
 
MISE A JOUR PAR 
LE CONSORTIUM DU 
PALUDISME 

1.  Evaluation du statut actuel des 
interventions pour le PPG dans les 
situations d’urgence  

2. Ebaucher  la version préliminaire 
d’une déclaration de position sur le 
PPG en cas d’urgences complexes 

3. Identifier les cibles principales pour 
le plaidoyer  

4. Contacter les auteurs du Manuel sur 
les urgences compliquées (UC) pour 
la permission d’extraire le chapitre 
sur le PPG pour  l’incorporer  dans la 
formation en UC 

5. Développer un outil pour la prise de 
décisions  à utiliser pour le TPI lors 
d’urgences compliquées  

CORE (Consortium pour le 
paludisme), AFRO, ACCESS, 
RCQHC (Regional Center for 
Quality of Healthcare, Ouganda) 

1er octobre 2005 
et continu 

Déclaration de position et 
outil pour la prise de 
décisions  
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APPUI A LA REUNION DU MPWG 
POINT FOCAL ACTIVITE RESPONSABLE  CALENDRIER RESULTAT 

Réunion du MPWG 1.  Organiser une réunion de 3 jours à Lusaka en  
Zambie ou à Dakar au Sénégal (à être décidé) 

2.  Déplacements des participants nationaux *4 
FINANCEMENT NECESSAIRE  

1.  Président et Secrétaire du 
MPWG  

2.  Secrétariat de FRP (participants à 
être sélectionnés ) 

Avril/ Mai  
2006  
(à être décidé) 
 

Appui du MPWG au 
programme de FRP 

Appui au Secrétariat 
de FRP (RBM) 

Demander l’appui du Secrétariat pour des liens 
actifs avec d’autres groupes de travail et réseaux 
régionaux  

Président du MPWG Immédiatement  

 


