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Liste des abréviations et des acronymes 

ACT Artemisinin-combination Therapy/Combinaisons à base d’artémisinine 

AFRO  WHO Regional Office for the African Region/ Bureau Régional de l’OMS pour la 

Région Afrique 

AIM  RBM’s Action and Investment to defeat Malaria 2016 – 2030/ Action et 

investissements du RBM pour la lutte contre le paludisme 2016-2030 

ALMA  African Leaders Malaria Alliance/ Alliance des Leaders Africains contre le Paludisme 

ANC  Antenatal Care/Soins prénataux  

EWEC/APR  Every Woman Every Child / A Promise Renewed/ Chaque femme, chaque enfant/Une 

promesse renouvelée 

ARMPC  Advocacy and Resource Mobilization Partner Committee/ Comité Partenaire pour la 

Mobilisation des Ressources et la défense des intérêts 

AWD  Alternate Wetting and Drying/Alternance d’humidification et de séchage 

BCC  Behaviour Change Communication/ Communications en matière de changement de 

comportements 

BMGF  Bill and Melinda Gates Foundation 

BOVA  Building Out Vector-borne diseases in sub-Saharan Africa 

C4D  Communication for Development /Communication pour le Développement 

CDS/NTD  Department of Control of Neglected Tropical Diseases/Service de Lutte contre les 

maladies tropicales négligées 

CHW  Community Health Worker /Agent de santé communautaire 

CMWG  Case Management Working Group/Groupe de Travail sur la Gestion des Cas 

COE  Countries with Ongoing Emergencies/Pays en situation d’urgence  

CRSPC  RBM Country / Regional Support Partner Committee/Pays RBM /Comité Partenaire 

de Soutien Régional 

CSR/RSE  Corporate Social Responsibility/Responsabilité Sociale des Entreprises 

DHS  Demographic Health Survey/Enquête Démographique et de Santé 

DHSS  District Health Systems Strengthening/Renforcement des Systèmes de Santé de 

District 

DR Congo/RDC  Democratic Republic of Congo/République Démocratique du Congo 

EPI /PEV Expanded Programme on Immunization/Programme Elargi de Vaccination 

EQUSIT  Equitable Impact Sensitive Tool /Outil Equitable Sensible à l’Impact 

EWEC  Every Woman Every Child/Chaque Femme Chaque Enfant 
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GF  Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria/Fonds Mondial de Lutte contre 

le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme  

GFATM  Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria/ Fonds Mondial de Lutte contre 

le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme 

GFF  Global Financing Facility /Facilité e Financement Mondiale 

GMP  Global Malaria Programme/Programme Mondial contre le Paludisme 

GNI/PIB  Gross National Income/Produit Intérieur Brut 

GTS  WHO Global Technical Strategy for Malaria/Stratégie Technique Mondiale de Lutte 

contre le Paludisme de l’OMS 

GVA  Geneva/Genève 

HDI  Human Development Index/Indice de Développement Humain 

HIV/VIH  Human Immunodeficiency Virus/Virus de l’Immunodéficience Humaine 

HQ  Head Quarters/Siège 

HSS  Health Systems Strengthening/Renforcement des Systèmes de Santé 

IDP  Internally Displaced People/Déplacés Internes 

IDRC  International Development Research Centre/Centre International de Recherche sur 

le Développement  

IEC  Information, Education and Communication/Information, Education et 

Communication 

IPT  Intermittent Preventive Treatment/Traitement Préventif Intermittent 

IPTp  Intermittent Preventive Treatment in Pregnancy/ Traitement Préventif Intermittent 

pendant la grossesse  

IRM  Insecticide Resistance Management/Gestion de la Résistance aux Insecticides  

IRS  Indoor Residual Spraying/Pulvérisation Intradomiciliaire d’insecticide à effet 

rémanent  

ITN  Insecticide Treated Net/Moustiquaire Imprégné d’Insecticide 

IVM  Integrated Vector Management/Gestion Intégrée des Vecteurs  

JHU  Johns Hopkins University 

LLIN  Long-lasting Insecticidal net/Moustiquaire imprégné d’insecticide longue durée 

LLITN  Long-lasting Insecticide-treated Net/ Moustiquaire imprégné d’insecticide longue 

durée 

M&E  Monitoring and Evaluation/Contrôle et Evaluation 

MAAM  Mass Action Against Malaria/Action Massive contre le Paludisme 

MERG  Monitoring and Evaluation Reference Group/Groupe de référence pour le suivi et 

l’évaluation 

MICS  Multiple Indicator Cluster Survey/Enquête en grappes à indicateurs multiples 

MiP  Malaria in Pregnancy/ Paludisme et Grossesse 

MiPTWG  Malaria in Pregnancy Technical Working Group/Groupe de Travail Technique sur le 

Paludisme pendant la Grossesse  

MiPWG  Malaria in Pregnancy Working Group/ Groupe de Travail sur le Paludisme pendant la 

Grossesse 

MIS  Management Information System/ Système Informatique de Gestion  
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MOH  Ministry of Health/ Ministère de la Santé 

MSAFM  Multi-sectoral Action Framework for Malaria/Cadre d’action multisectoriel contre le 

paludisme 

MSA VBD  Multi-sectoral Approaches for the Prevention and Control of Vector-borne 

Diseases/Approches multisectorielles pour le prévention et le contrôle des maladies transmises 

par vecteur 

MSWG  Multi-Sectoral Working Group/Groupe de Travail Multisectoriel 

NGO  Non-government Organization/Organisation non gouvernementale 

NMCP  National Malaria Control Programme/Programme National de Lutte Antivectorielle 

NTD  Neglected Tropical Diseases/Maladies Tropicales Négligées 

PATH  Program for Appropriate Technology in Health/Programme de Technologie Sanitaire 

Appropriée 

PMI  Presidents Malaria Initiative/ Initiative Présidentielle de Lutte contre le Paludisme 

PSI  Population Services International  

PSM  Procurement Supply Management/Gestion des approvisionnements  

RAM  Rotarians Against Malaria/Rotariens contre le paludisme 

RAM PNG  Rotarians Against Malaria – Papua New Guinea/ Rotariens contre le paludisme – 

Papouasie Nouvelle Guinée 

RAWCS  Rotary Australia World Community Services 

RBM  Roll Back Malaria Partnership to End Malaria/ Partenariat RBM pour en finir avec le 

Paludisme 

RDT  Rapid Diagnostic Test/Test de diagnostic rapide 

RMNCH  Reproductive, Maternal, New-born and Child Health/Santé reproductive, des mères, 

des nouveau-nés et des enfants  

RMP  Rotarian Malaria Partners 

SBCC  Social and Behavioural Change Communications/ Communication en matière de 

changement social et de comportement 

SBCCWG  Social and Behavioural Change Communications Working Group/ Groupe de Travail 

sur la Communication en matière de changement social et de comportement 

SDC  Swiss Agency for Development and Cooperation/Agence Suisse pour le 

Développement et la Coopération 

SDG  Sustainable Development Goal/Objectif de Développement Durable 

SME  Surveillance, Suivi et Evaluation 

TB  Tuberculosis/Tuberculose 

TDR  Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases/ Programme 

Spécial pour la Recherche et la Formation sur les Maladies Tropicales  

TPH  Swiss Tropical and Public Health Institute/ Institut Tropical et de Santé Publique 

Suisse 

UK  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/ Royaume Unide Grande 

Bretagne et Irlande du Nord 

UN  United Nations/ Nations Unies 
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UNDP  United Nations Development Programme/Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

UNHCR/HCR  United Nations High Commissioner for Refugees/ Haut-Commissariat aux Réfugiés 

des Nations Unies  

UNICEF  United Nations Children’s Emergency Fund/ Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USA  United States of America/Etats Unis d’Amérique 

USAID  United States Agency for International Development/Agence des Etats Unis pour le 

Développement International 

VBD  Vector-borne Disease/Maladie transmise par vecteur 

VCWG  Vector Control Working Group/Groupe de Travail pour la lutte antivectorielle 

VVE  Veterinary Public Health, Vector Control and Environment Unit/Unité pour la Santé 

Publique Vétérinaire, la Lutte Antivectorielle  et l’Environnement 

WASH  Water, Sanitation and Hygiene/Eau, Assainissement et Hygiène 

WG  Working Group/Groupe de Travail  

WHO  World Health Organization/Organisation Mondiale de la Santé 
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1. Ouverture de la réunion – objectifs et résultats escomptés 

Konstantina Boutsika (Coordinatrice MSWG ) a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue à 

Maisoon Elbukhari Ibrahim du PNUD, en tant que co-président par intérim, et à Graham Alabaster 

d’UN-Habitat en tant que Co-Président. 

Objectifs 

1. Collaboration avec d’autres Groupes de Travail et Partenariat  RBM  

2. Mise à jour concernant la mise en œuvre du Plan de Travail  MSWG pour 2019 et 

identification des activités prioritaires pour 2020 

3. Partage des expériences sur les réponses multisectorielles mises en œuvre contre le 

paludisme et débat sur les besoins en assistance technique dans les différents pays  

4. Identification des critères, procédures et opportunités de promotion des projets 

finançables basés sur l’action intersectorielle contre le paludisme  

5. Examen des questions inhérentes à l’activité du MSWG, par ex. l’élection du co-président; 

les ressources disponibles etc. 

Résultats escomptés 

1. Note d’orientation concernant les opportunités de coordination et de collaboration avec 

les autres Groupes de Travail 

2. Un plan de travail pour les 12 prochains mois 

3. Un plan d’assistance technique du MSWG et des études de cas 

4. Un accord sur les décisions relatives à l‘activité 

5. Le rapport de la réunion 

Graham a souhaité la bienvenue à Maisoon en sa qualité de co-président par intérim du Groupe 

de Travail Multisectoriel RBM (MSWG) et a remercié Robert Bos pour son action en tant que co-

président depuis la création du Groupe de Travail. Graham a, ensuite, défini le contexte de cette 

réunion de deux jours, en posant une question essentielle: “Le message multisectoriel est-il 

correctement transmis et reçu?” La réponse est: “Oui et non”. 

‘Oui’, parce qu’il existe différentes analyses et activités liées au paludisme mises en œuvre par 

plusieurs acteurs dans différents secteurs, notamment, entre autres, celui de l’eau et de 

l’assainissement, du logement, de l’action humanitaire etc. ‘Non’, parce que tout ceci n’a pas 

donné lieu à un discours unique et cohérent et qu’il est difficile de rassembler plusieurs bons 

projets multisectoriels. Beaucoup reste, donc, à faire. Il n’est pas facile d’obtenir la participation 

des acteurs de premier plan, comme la Banque Mondiale, le Fonds Mondial et l’OMS. Mais, malgré 

une certaine inertie dans le travail de développement international, nous pouvons également 

nous appuyer sur de nombreuses opportunités et un certain nombre de moteurs, tels que le 

changement climatique, la diffusion de l’insécurité dans le monde et l’Agenda 2030 pour le 

Développement Durable.  

Ensuite, Maisoon a présenté les objectifs, les résultats escomptés et l’ordre du jour de la réunion 

(cf. Annexe A) tout en synthétisant la vision, notamment en ce qui concerne le partage des 
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expériences en termes d’action multisectorielle et la nécessité d’une action collective et fondée 

sur des données probantes, ce qui implique plus de réunions, plus de partage et plus d‘action pour 

obtenir un plus grand impact sur le terrain. 

L’ordre du jour a été approuvé (cf. Annexe A). 
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2. Discours inaugural: le rôle des secteurs extérieurs à celui de la santé dans la 

lutte antivectorielle  

Présentation: Raman Velayudhan, OMS 

Raman a décrit la nouvelle feuille de route pour les Maladies Tropicales Négligées (NTD) , qui est 

liée aux objectifs pour le développement durable (ODD). Cette feuille de route fera l’objet d’un 

débat lors de la réunion du Comité de Direction de l’OMS, la semaine prochaine. Elle se fonde sur 

quatre piliers d’action (‘Renforcement de l’action et de la collaboration inter et intra-sectorielle’, 

‘Engager et mobiliser les communautés’, ‘Accroître la surveillance des vecteurs ainsi que le suivi et 

l’évaluation des interventions’ et ‘Elargissement et intégration des outils et des approches’) qui 

présentent, chacun, des opportunités de participation multisectorielle. 

Par conséquent, le Service pour le Contrôle des Maladies Tropicales Négligées élargit 

progressivement le nombre de partenaires avec lesquels il collabore au sein de la société civile, 

dans le secteur public et privé. Voici quelques exemples de ministères et autres autorités 

partenaires: eau et assainissement (WASH), agriculture, environnement, élevage, nature, 

éducation, justice, prévoyance (droits humains), infrastructures et environnement bâti et sécurité 

alimentaire. Ces différents acteurs nécessitent de nouvelles formes de coordination. 

Raman a également mis l’accent sur l’étroite interaction entre les Maladies Tropicales Négligées 

(NTD) et le plus vaste programme de développement durable. Des progrès dans la réalisation de 

l’ODD 6 (Garantir à tous l’accès à l’eau et à l’assainissement), l’ODD 9 (Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l’innovation), l’ODD11 (Rendre 

les villes et les établissements humains sûrs et durables) et l’ODD 13 (Prendre  des mesures 

urgentes pour lutter contre le changement climatique) peuvent favoriser la réalisation des objectifs 

en matière de lutte antivectorielle. D’un autre côté, des interventions réussies dans la lutte contre 

les  NTD peuvent contribuer à la réalisation de l’ODD 1 (Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes 

et partout dans le monde), l’ODD 2 (Eliminer la faim), l’ODD 4 (Assurer l’accès de tous à une 

éducation de qualité), l’ODD 5 (Parvenir à l’égalité des sexes), l’ODD 8 (Promouvoir une croissance 

économique soutenue et durable et un travail décent pour tous) et l’ODD 10 (Réduire les 

inégalités). La réalisation des ODD nécessite des partenariats solides à l’échelle mondiale (SDG17) 

comme le montre l’ODD 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être). 

Raman a présenté, ensuite, quelques exemples réels des efforts réalisés dans la lutte contre les 

NTD selon ce nouveau modèle. Le Groupe Interservices sur la Dengue à Singapour implique la 

participation d’un très grand nombre d’acteurs différents de la société civile, du secteur privé, des 

ministères, des organismes publics, des collectivités locales, etc. Le Groupe de Travail utilise une 

approche à plusieurs volets, avec une stratégie complète et systématique en termes 

d’engagement des communautés, associant les données scientifiques et des communications 

personnalisées tenant compte des tendances de l’opinion publique, des opinions politiques et de 

la complexité des questions d’éthique. 
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Des approches similaires sont en cours de déploiement en Papouasie Nouvelle Guinée, aux Iles 

Salomon, aux Philippines et au Bangladesh, bien que la documentation les concernant soit encore 

en cours d’élaboration. A Dhaka (Bangladesh), en particulier, deux quartiers de la ville ont 

enregistré plus de 100.000 cas de dengue l’année dernière. 

Enfin, Raman a évoqué le Sommet de Kigali du 25 juin 2020, le tout premier sommet mondial sur 

le paludisme et les maladies tropicales négligées. Le sommet offrira l’opportunité de réunir tous 

les partenaires qui participent à la lutte contre le paludisme, les maladies tropicales négligées et 

d’autres maladies. Vingt-deux Chefs d’Etat seront présents et  le message selon lequel les maladies 

tropicales négligées se déplacent actuellement vers les agglomérations urbaines doit être 

clairement communiqué. Raman a suggéré que le RBM-GMP-NTD pourrait organiser un 

événement, en marge du sommet, particulièrement dédié au rôle joué par tous les secteurs 

(coordination multisectorielle). 

Table ronde 

L’importance de disposer de bonnes études de cas permettant de comprendre “ce qui fonctionne 

et ce qui ne fonctionne pas ” a été soulignée. Il est également important de s’adresser à un plus 

vaste public et de ne pas se limiter à « prêcher les convertis ». Par exemple, actuellement nous ne 

parvenons pas à toucher les personnes qui planifient le futur de nos villes et nous devons 

également joindre nos efforts à ceux d’autres communautés qui n’ont pas encore reçu ce 

message. 

Plusieurs participants ont déclaré qu’ils avaient rencontré une concurrence avec d’autres secteurs 

en termes de ressources disponibles et que les différents secteurs avaient l’habitude d’émettre 

des critiques les uns vis-à-vis des autres. Nous devons, donc, créer une compréhension des 

avantages mutuels et une culture de la responsabilité réciproque, à la fois en termes de budget et 

de résultats, pour que l’action et la coordination multisectorielles puissent fonctionner 

efficacement.  A cet égard, l’engagement politique et le leadership jouent un rôle essentiel. 

En ce qui concerne le Sommet de Kigali, qui aura lieu en juin, Josh Levens (RBM) s’est engagé à 

trouver du « temps d’animation » et à insister pour l’organisation d’un événement en marge du 

sommet, en collaboration avec le MSWG. 

3. Tour de présentations  

Présentation: tous les participants 

Chaque participant s’est présenté brièvement en décrivant sa formation, son expérience et son 

intérêt spécifique en termes d’action multisectorielle. 

Soixante-neuf personnes ont participé à la réunion, ce qui représente le plus haut nombre de 

participants depuis toujours. Ces derniers provenaient de 24 pays différents, en représentation de 
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cinq régions de l’OMS (Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est, Méditerranée Orientale et Europe) – 

cf. annexe B.  

Un certain nombre de participants avait également assisté à la réunion du Groupe de Travail RBM 

pour la lutte antivectorielle, qui avait eu lieu juste avant la réunion MSWG, bénéficiant ainsi de la 

convergence entre la lutte contre le paludisme et celle contre les vecteurs dans le cadre de l’action 

multisectorielle.  

4. Présentation du Partenariat RBM pour en finir avec le Paludisme  

Présentation par : Joshua Levens, Partenariat RBM pour en finir avec le Paludisme 

Josh A indiqué, tout d’abord, que la stratégie du RBM entrait dans sa troisième et dernière année. 

Courant 2020, une série de consultations aura lieu avec différents partenaires afin de façonner la 

future stratégie. La stratégie actuelle pose trois objectifs principaux: 

Objectif Stratégique n°1: Faire en sorte que le paludisme continue à figurer tout en haut de 

l’agenda politique et de développement, afin d’assurer un engagement et un investissement 

permanent en vue de la réalisation des objectifs et des étapes critiques GTS et AIM. 

Objectif Stratégique 2: Promouvoir et soutenir des approches régionales dans la lutte contre le 

paludisme, qui soient ancrées dans les plateformes politiques et économiques existantes, 

telles que les communautés économiques régionales, y compris dans des contextes 

humanitaires complexes ; 

Objectif Stratégique 3: Accroître l’enveloppe financière destinée au paludisme. 

Ces trois objectifs stratégiques sont importants pour l’action multisectorielle contre le paludisme. 

Suite à cela, le Partenariat RBM a plusieurs rôles significatifs à jouer en termes de réponse 

multisectorielle. 

Groupe de Travail multisectoriel  RBM (RBM-MSWG) 

Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a mis en place le Groupe de Travail 

Multisectoriel pour: 

 Fournir des conseils en vue de l’obtention de l’adhésion de partenaires dans le monde 

entier, créer le consensus, convoquer et coordonner les partenaires en vue de 

l’identification, de la priorisation et de la mise en œuvre d’initiatives pour lutter contre et 

éliminer le paludisme dans tous les secteurs. 

 Fixer des priorités pour l’évaluation des activités multisectorielles existantes ou 

potentielles de lutte contre le paludisme. 

 Activer le Partenariat en vue de l’identification e de l’habilitation de partenaires dans le 

domaine de la recherche et de la mise en application, qui seront chargés de représenter  et 
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de coordonner le Partenariat, au sens large, pour la mise en œuvre d’initiatives 

multisectorielles pour lesquelles le leadership n’a pas encore été identifié ou harmonisé. 

  Servir de plateforme d’information pour les données et les analyses ne rentrant pas dans 

le domaine de la santé, afin de favoriser l’alignement des analyses des différents 

Partenaires ainsi que le dialogue et de parvenir à un consensus mutuel en termes de prise 

de décision et d’action. 

 Agir en tant qu’ambassadeur des Partenaires : le Secrétariat peut assurer le suivi des 

recommandations du Groupe de Travail et agir en tant que partenaire coordinateur, en 

exploitant ses propres ressources et sa propre expertise pour créer un élan et diriger les 

principales initiatives. 

The Advocacy and Resource Mobilisation Partner Committee/Comité partenaire pour la 

promotion et la mobilisation des ressources (ARMPC) 

Le plan de travail  de l’ARMPC 2020 inclut: 

 Une collaboration proactive avec les entreprises, y compris en dehors du secteur de la 

santé, en vue du soutien à des initiatives de lutte contre la paludisme par l’adoption de 

politiques spécifiques et d’investissements ciblés. Pour ce faire, le paludisme doit être 

placé en haut de l’agenda politique et de développement lors de certains événements 

multisectoriels spécialement sélectionnés, notamment en dehors du secteur de la santé, y 

compris dans le domaine de l’agriculture, de l’énergie, des infrastructures, dans le secteur 

minier et du tourisme.  

 Le recours au Cadre d’action multisectoriel pour le paludisme, en travaillant avec les 

partenaires pour promouvoir des investissements intelligents contre le paludisme et des 

interventions de lutte contre le paludisme hors du secteur de la santé. 

 Le développement d’autres matériels promotionnels supplémentaires à utiliser par les 

ministres de la santé et d’autres responsables politiques de haut niveau. 

 L’ARMPC engagera le Groupe de Travail Multisectoriel RBM pendant toute l’année, dans 

des domaines de travail communs. 

5. Engagement avec d’autres Groupes de Travail et avec le Partenariat RBM pour 

en finir avec le Paludisme 

Mises à jour des Co-Présidents / Représentants des autres Groupes de Travail  RBM et de la 

Direction Stratégique RBM. 

5.1 Case Management Working Group/Groupe de travail pour l’étude des cas - CMWG  

Présentateur: Valentina Buj, UNICEF 

Valentina effectue la présentation au nom des co-présidents Elizabeth Juma (OMS/AFRO) et Larry 

Barat (PSI).  
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 Le Groupe de Travail pour la Gestion des Cas [CMWG] vise à réduire le plus possible la 

redondance inutile des tâches, à optimiser les synergies et à encourager l’harmonisation et la 

mutualisation des efforts en vue d’une adoption plus rapide et d’un renforcement des stratégies 

de gestion des cas de paludisme et des interventions dans ce domaine. Parmi les principaux 

objectifs du CMWG figurent: 

 La création d’un forum pour la diffusion des normes et des directives en matière de définition 

des politiques de l’OMS et pour le partage des meilleures pratiques en vue de leur adaptation 

et de leur mise en application par les partenaires internationaux et nationaux ;  

 L’assistance au renforcement et à la mise en œuvre de politiques  et stratégies visant à assurer 

la couverture universelle et l’accès à une gestion des cas de paludisme de qualité dans les pays 

endémiques  

 La coordination, l’alignement et la facilitation de la collaboration entre les partenaires pour 

éviter la redondance et le manque d’efficacité; le partage des expériences et des meilleures 

pratiques et l’identification des blocages ou des problèmes en vue de leur analyse par le 

Groupe de Travail. 

Les livrables prioritaires à court terme, pour  2019, étaient: 

1) le développement et le partage d’outils et de meilleures pratiques :  

 collecter et diffuser les outils existants pour atteindre le niveau de qualité requis dans la 

gestion des cas 

 identifier et documenter les expériences acquises à partir des succès obtenus dans la 

prestation de services pour la lutte contre le paludisme dans le monde entier, en vue de 

leur diffusion  

 développer un plan pour le partage des outils, en vue de l’amélioration de la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement pour le matériel destiné à la lutte contre le paludisme  

 mettre à jour la page internet du CMWG afin de créer un lien avec les ressources, les 

coordonnées des partenaires, le plan d’ activités des partenaires et les pages relatives aux 

ressources du projet. 

2) Promotion à la fois au niveau national et mondial (note de service à BMGF) 

3) Coordination avec d’autres Groupes de Travail et comités 

La prochaine réunion annuelle du CMWG (la 11e) aura lieu à Kigali, au Rwanda, du 8 au 10 

septembre 2020. Tous les participants sont les bienvenus ainsi que des suggestions concernant 

des questions à traiter lors de la réunion annuelle et à soumettre à l’attention du Groupe de 

Travail. 

https://endmalaria.org/our-work-working-groups/case-management 

5.2 Groupe de Référence pour le suivi et l’évaluation – MERG  

Présentateur: Molly Robertson, PATH 
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Molly a effectué la présentation au nom d’Arantxa Roca-Feltrer (Malaria Consortium, UK) et 

Médoune Ndiop (NMCP, Sénégal). 

Le MERG a pour but de favoriser l’alignement des partenaires sur des stratégies et des “meilleures 

pratiques” de surveillance, suivi et évaluation (SME) dans la lutte contre le paludisme et dans le 

cadre des programmes d’élimination. Il identifie également les questions et les besoins émergents 

liés à la mise en œuvre des initiatives SME, les communique aux partenaires concernés et 

recherche des solutions. Parmi les principaux objectifs du MERG figurent: 

 la mise en contact de personnes et de partenaires  qui ont une bonne connaissance des 

pratiques SME et qui peuvent conseiller et promouvoir l’amélioration des SME pour le 

Partenariat RBM  

 la création d’un forum pour la coordination des pratiques SME dans le cadre des efforts de 

lutte contre le paludisme 

 la création d’un forum de communication et apprentissage mutuel. 

Les produits récents incluent: 

1) un Cadre d’Evaluation des Programmes Nationaux de lutte contre le Paludisme dans des 

Contextes de Transmission Faibles à Modérés  

2) un Cadre d’Evaluation des Programmes Nationaux de lutte contre le Paludisme dans des 

Contextes de Transmission Faibles à Modérés : Aide-Mémoire 

3) les Indicateurs à utiliser pour les Enquêtes auprès des Ménages dans le cadre de la Lutte 

contre le Paludisme, avril 2018 

La prochaine réunion annuelle du MERG (la 31e) aura lieu en Thaïlande, à Bangkok, du 29 avril au 

1er mai 2020. Parmi les thèmes de discussion prévus figurent : le Plasmodium vivax et l’élimination 

et les expériences acquises en termes de transfusion dans les zones à faible transmission, dans la 

région Afrique. Cette réunion est ouverte à tous les participants. 

https://endmalaria.org/our-work-working-groups/monitoring-and-evaluation 

5.3 Groupe de Travail sur le Paludisme pendant la grossesse - MiPWG  

Présentation: Valentina Bui, UNICEF 

Valentina présente cette intervention au nom des co-présidents Maurice Bucagu (OMS) et Elaine 

Roman (Jhpiego). 

Le sujet du paludisme pendant la grossesse [MiP] finit toujours par « sortir des écrans radar ». 

Pourtant, c’est justement dans ce domaine que le travail multisectoriel doit harmoniser la lutte 

antivectorielle avec l’étude des cas, la nutrition, l’action en situation de crise, la lutte contre la 

pauvreté, l’éducation, etc. Il s’agit d’une question de fond qui ne doit pas être sous-estimée. En 

2018, 11 millions de grossesses ont été exposées au paludisme dans des pays d’Afrique Sub-

Saharienne à transmission modérée à élevée, ce qui a donné lieu à 872.000 enfants ayant un faible 

poids à la naissance ; le pourcentage de femmes enceintes dormant sous une moustiquaire 
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imprégnée d’insecticide était de 61.3% seulement; 31% des femmes enceintes éligibles avaient 

reçu les trois doses minimum recommandées d’IPTp [traitement préventif intermittent pendant la 

grossesse] et 18% des femmes faisant l’objet de soins prénataux n’avaient reçu aucune dose 

d’IPTp. 

Les priorités du MiPWG pour 2019-20 incluent: 

1) Politique 

 Continuer à soutenir l’OMS dans l’application des nouvelles directives en matière de soins 

prénataux [ANC] au niveau des pays 

 Soutenir 4 pays dans la mise en œuvre et de la documentation du processus d’adoption 

des directives en matière de soins prénataux  

2) Promotion 

 Soutenir la diffusion d’un dossier concernant l’utilisation des ACT pendant le premier 

trimestre 

 Promouvoir la plateforme de partage des meilleures pratiques dans l’engagement 

communautaire 

 Collaborer avec le SBCCWG en matière de messages SBCC concernant le paludisme 

pendant la grossesse autour d’une participation précoce aux ANC  

 Apporter une contribution à la mise à jour des subventions du Fonds Mondial dans le 

contexte des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile [RMNCH], y 

compris en ce qui concerne le paludisme pendant la grossesse  

3) Initiatives programmatiques, produits et outils 

 Soutenir la mise en place de TWG sur le paludisme pendant la grossesse dans les pays 

 Collecter les retours d’expérience concernant les outils MiP et les harmoniser/diffuser, 

organiser des webinaires afin de renforcer l’utilisation et la valeur de ces outils  

 Réorganiser la page web du Groupe de Travail MiP afin de rendre plus accessibles les 

outils/produits. Mettre en avant les ressources du Groupe de Travail MiP grâce à une 

communication régulière du Groupe de Travail. 

4) Recherche 

 Partager les activités de recherche et les principaux résultats par le biais de 

téléconférences et d’autres moyens, tout au long de l’année, selon les nécessités. 

5) Coordination 

 Identifier les points de convergence entre les Groupes de Travail MiP des différents pays et 

les inclure dans le programme des téléconférences des Groupes de Travail, assurer le suivi 

des réunions des TWG sur le paludisme pendant la grossesse. 

 Poursuivre la collaboration avec le RBM, CRSPC et les autres Groupes de Travail du RBM  

 Coordonner un débat technique avec la PMI, l’OMS et les Co-présidents du Groupe de 

Travail sur les questions techniques liées au paludisme pendant la grossesse qui 

nécessitent des orientations et/ou une assistance supplémentaire(s). 
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La prochaine (21ème ) réunion annuelle  du Groupe de Travail MiP [MiPWG] aura lieu, en  Suisse, à 

Genève, du 29 avril au 1er mai 2020. Le MiPWG sera heureux d’accueillir toute participation ainsi 

que des suggestions de questions à soumettre à l’attention du Groupe de Travail en vue de la 

réunion annuelle. 

https://endmalaria.org/our-work-working-groups/malaria-pregnancy 

5.4 Groupe de Travail sur la Lutte antivectorielle – VCWG  

Présentation par: Justin McBeath, Bayer 

Les co-présidents de ce Groupe de Travail sont Keziah Malm (NMCP, Ghana) et Justin McBeath 

(Bayer).  

Le but de ce Groupe de Travail [VCWG] est de parvenir à un alignement des différents partenaires 

RBM sur les meilleures pratiques à adopter pour obtenir et conserver une couverture universelle 

avec des interventions efficaces en matière de lutte antivectorielle. Voici quelques-uns parmi les 

principaux objectifs de ce Groupe de Travail: 

 Fournir un forum pour la diffusion des orientations et directives normatives et politiques de 

l’OMS et des meilleures pratiques en vue de leur adaptation et mise en œuvre par les 

partenaires, au niveau national et international 

 Soutenir la création et l’interprétation de données probantes servant à l’élaboration des 

politiques et des directives  

 Protéger l’efficacité des outils existants et stimuler le développement de nouveaux outils 

 Viser à coordonner le soutien aux pays affectés par le paludisme 

 Faire en sorte que les différents partenaires parviennent à une compréhension commune des 

menaces et des opportunités, apprennent les uns des expériences des autres et développent 

les réseaux et les activités nécessaires pour résoudre ces problèmes. 

Les flux de travail du VCWG sont les suivants: 

1) Priorités en matière de moustiquaires imprégnés d’insecticides longue durée [LLIN] 

2) Priorités en matière de Pulvérisation Intradomiciliaire et Gestion de la Résistance aux 

Insecticides [IRS IRM] 

3) Gestion des Gîtes Larvaires 

4) Nouveaux outils, nouveaux défis dans la Lutte Antivectorielle  

5) Gestion Intégrée des Vecteurs [IVM], Données probantes et Capacité 

6) Maladies transmises par vecteur et Environnement Bâti 

 

La 15ème réunion annuelle du VCWG a eu lieu à Genève du 3 au 5 février 2020. Justin a salué 

l’opportunité qui a été offerte par l’organisation des réunions annuelles du MSWG et du VCWG 

l’une après l’autre, ce qui favorise le partage des meilleures pratiques, l’alignement des 

circonscriptions sur les défis liés à la lutte antivectorielle, la diffusion des informations et le 

résautage.  
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https://endmalaria.org/our-work-working-groups/vector-control 

5.5 Groupe de Travail sur la communication pour le changement social et 

comportemental – SBCC-WG 

Présentation par: Gabrielle Hunter, Breakthrough ACTION 

Gabrielle (Secrétariat) a effectué cette présentation au nom d’Anna McCartney-Melstad (JHU CCP) 

et Guda Alemayehu (USAID, Ethiopie) 

Le SBCCWG est un forum d’échange sur les meilleures pratiques et expériences de communication 

pour le changement social et comportemental [SBCC], qui contribue à mobiliser des ressources 

politiques et techniques afin de positionner la SBCC en tant qu’élément essentiel de la lutte 

antivectorielle et à promouvoir le développement d’une programmation éclairée par la théorie et 

fondée sur des données probantes en matière de SBCC, au niveau des pays. Les principaux 

objectifs du Groupe de Travail SBCCWG sont, entre autres: 

 La coordination et le réseautage: forum d’échange sur les meilleures pratiques et expériences 

de communication pour le changement social et comportemental dans le cadre de la lutte 

antivectorielle 

 L’orientation technique: promouvoir le développement d’une programmation éclairée par la 

théorie et fondée sur des données probantes, centrée sur le changement comportemental au 

niveau des pays  

 Le plaidoyer: parler en faveur de l‘allocation de ressources politiques, sociales et financières à 

la SBCC en tant qu’élément essentiel de la lutte antivectorielle, qui touche tous les domaines 

techniques. 

  

Les flux de travail SBCCWG pour 2019 – 2020 sont les suivants: 

1) Boîte à outils de l’agent de santé communautaire pour la Communication pour le changement 

social et comportemental : 

 Pour la formation des Agents de Santé Communautaires en matière de SBCC concernant la 

gestion des cas, la lutte antivectorielle et le paludisme pendant la grossesse 

 Etat: Les modules de la boîte à outils sont actuellement en cours d’élaboration par le flux 

de travail 

2) Orientation en matière de stratégies SBCC dans les différents contextes de transmission du 

paludisme  

 Etat: collecte des expériences des différents pays en matière de stratification de la SBCC 

servant de base à ces orientations (les données relatives à la lutte antivectorielle sont 

importantes, par ex. les nouveaux réseaux) 

3) Module normalisé de Communication pour le changement social et comportemental  pour le 

MIS/DHS [Système de Gestion de l’Information/Enquête Démographique et de Santé] 
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 Etat: Module facultatif en 10 questions approuvé par le programme DHS. Les pays doivent 

le demander pendant la phase d’élaboration du questionnaire et faire en sorte que le 

Coordinateur SBCC du NMCP soit impliqué pour les débats internes aux différents pays. 

La prochaine réunion de ce Groupe de Travail aura lieu à Marrakech, au Maroc, le 29 mars 2020, 

juste avant le Sommet  International SBCC S2020 (30 mars – 3 avril). 

https://endmalaria.org/our-work/working-groups/social-and-behaviour-change-communication 

Table ronde 

Avant d’ouvrir la table ronde, Maisoon El a fait remarquer que d’autres Groupes de Travail étaient 

prêts et disposaient d’un grand nombre d’outils e d’expériences susceptibles d’apporter une 

contribution au travail du MSWG. De plus, le MSWG peut contribuer à la conception et à la 

coordination des actions multisectorielles dans les autres Groupes de Travail. 

Cette remarque a donné lieu à une suggestion au RBM, à savoir de regrouper les réunions de ces 

Groupes de Travail, afin d’exploiter les synergies et les plan de travail conjoints, en ayant, 

éventuellement, des représentants de chaque Groupe au sein de l’autre Groupe. Josh Levens a 

expliqué que, justement, cette idée sera mise en pratique à partir de cette année : les Comités 

Partenaires de Promotion et Mobilisation des Ressources, Support National/Régional et 

Communications Stratégiques se réunissent en même temps et au même endroit, à savoir la 

semaine prochaine à Nairobi. Cette réunion aura lieu en même temps que celle du Fonds Mondial, 

pour le prochain cycle de financement.   

Il a également été remarqué, dans ce contexte, que nous devons travailler avec les structures déjà 

existantes, ce qui veut dire que nos orientations et nos processus doivent servir à renforcer et non 

pas à entraver le fonctionnement de ce qui existe déjà et ne doivent pas créer une surcharge de 

travail pour des gens qui, dans certains cas, sont déjà surchargés. Josh Levens a répondu que ceci 

fait partie des mesures d’incitation multisectorielles pour le déblocage des ressources. Cependant, 

les financements du Fonds Mondial ne peuvent être débloqués que dans le cadre d’une stratégie 

nationale. Dans cette optique, le NMCP doit être responsable de l’action multisectorielle. Les 

politiques, dans ce domaine, varieront d’un pays à l’autre. 

Il a été noté que la planification des stratégies nationales multisectorielles est déjà incluse dans le 

Guide de Planification du Programme Mondial contre le Paludisme de l’OMS. 

Une représentante de la RD du Congo a soulevé la question des modalités de fonctionnement des 

conseils multisectoriels. En effet, malgré tout ce qui a été fait et tenté dans le pays, cela ne 

fonctionne pas vraiment. Elle a demandé s’il serait possible d’organiser une réunion en RDC sur 

une mobilisation potentielle d’autres secteurs. Il lui a été répondu que l’assistance de consultants 

du CRSPC pourrait être demandée et que l’orientation relative au déploiement du Cadre d’Action 

Multisectoriel pour le Paludisme mis à jour pourrait également répondre à ce problème (cf. 

session 11). 
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Il a été observé qu’il existe un volume incroyable de données, y compris de nature intersectorielle, 

concernant, par exemple, les situations urgentes et l’insécurité alimentaire.  Il s’agit maintenant 

de savoir si nous pouvons commencer à relier toutes ces données et à les analyser de manière plus 

globale. La réponse du MERG a été “bien sûr, nous le pouvons”. Nous disposons d’un tel nombre 

d’informations. Ma, cela prendra beaucoup de temps et nécessitera encore plus de ressources 

humaines et financières. De plus, à un certain moment, il sera difficile d’obtenir les données 

détaillées dont nous avons besoin.  

Il a été remarqué que, dans certaines régions d’Afrique, le paludisme est en train d’affecter non 

plus les enfants de moins de 5 ans, mais ceux d’âge compris entre 5 et 15 ans et qu’il s’agit de 

savoir comment le MERG peut aider à assurer le suivi de cette transition, puisque l’indicateur clé 

de mesure des performances actuellement utilisé est paramétré sur les moins de 5 ans. Le NMCP 

Gambie a signalé qu’il ne limitait pas la MICS |Enquête en grappes à indicateur multiple] au moins 

de 5 ans. Le MERG a répondu que les outils ne sont pas spécifiquement paramétrés sur un certain 

âge. 

La question de la communication a été évoquée une nouvelle fois. “On parle beaucoup des 

avantages que la lutte contre le paludisme pourrait retirer d’une meilleure communication. Mais, 

nous devrions dire aussi ce que les programmes de lutte contre le paludisme sont en mesure 

d’offrir au-delà d’une meilleure santé. Sinon, nous n’allons pas réussir”. Les intérêts et les 

demandes d’attention et de ressources sont parfois conflictuel(le)s.  

La disponibilité de données sur le paludisme et la sécurité alimentaire revêt également un intérêt 

pour l’industrie agro-alimentaire, qui n’est pas entièrement consciente de l’impact du paludisme 

sur la production alimentaire. Toutefois, nous ne devons pas oublier que dans de nombreux 

environnements la présence de moustiques est anthropique. Nous devons placer cela dans une 

plus vaste perspective et transmettre les bons messages. 

Josh Levens a signalé que l’Institut de Santé Globale de Genève s’attèle actuellement à la mise à 

jour de l’étude réalisée par Jeffrey Sachs il y a une vingtaine d’années sur l’impact économique du 

paludisme. Par ailleurs, un travail est en cours sur l’impact du paludisme, la télédétection et la 

stratification des séries de données. Ceci pourrait aider à mieux faire passer les messages 

multisectoriels sur le paludisme. 

En concluant cette session, Maisoon a souligné que la réponse multisectorielle – non seulement 

dans la lutte antivectorielle – repose sur les trois piliers (objectifs) de la Stratégie RBM (cf. Session 

4). 

6. La lutte contre le paludisme dans les situations d’urgence humanitaire : un 

exemple de réponse multisectorielle  

Présentation: Allen Maina, HCR et Valentina Bui, UNICEF 
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Le risque de maladie dans des pays en situation d’urgence (COE) (surtout parmi les réfugiés) : le 
taux de mortalité le plus élevé est dû à la diarrhée, au paludisme, à la malnutrition, à la rougeole 
et à la pneumonie. 

Les populations déplacées de force sont souvent exposées à un plus grand risque de maladie à 
cause: 

 D’un niveau élevé de mobilité 

 Des mauvaises conditions de vie , qui accroissent l’exposition à la maladie ou aux vecteurs 
de la maladie  

 D’un manque d’accès aux services de santé souvent dû au conflit en cours, à 
l’effondrement des systèmes de santé, à des barrières ethniques, culturelles, linguistiques 
ou à d’autres types de barrières. 

 D’une baisse des défenses immunitaires suite à de multiples infections et à la malnutrition, 
en particulier pendant la première phase du déplacement 

 D’une mauvaise gestion des réservoirs à eau et des eaux de pluie/de surface = cela attire 
un plus grand nombre d’insectes et aggrave la transmission de la maladie  

 Des sites de défécation en plein air et des latrines mal nettoyées, qui accroissent le nombre 
de mouches et la transmission des maladies  

 Des mouvements de populations des zones à faible transmission aux zones à haute 
transmission. La majorité des réfugiés vivent dans des zones dans lesquelles le paludisme 
est endémique ou se manifeste sous la forme d’épidémies saisonnières 

 Les femmes en âge de procréer et les enfants constituent la majorité des populations de 
réfugiés. 

Problèmes 

 Accès à la population 

 Capacités disponibles au niveau local 

 Systèmes d’approvisionnement 

 Stocks mondiaux – disponibilité de stocks 

 Financement 

 Solidité du système de santé: résilience et planification de la réponse; réaffectation du 
personnel et des ressources en fonction des besoins 

 Disponibilité et transmission des données 

 Normes sociales/pratiques culturelles 

 Craintes/Bruits répandus 

 Contexte socio-politique 

Travail multisectoriel 

 Collaboration avec l’unité Protection/Enregistrement. Besoins en protection, travail 
communautaire, projection de la population/chiffres de planification. 

 Afin de favoriser l’adoption et l’utilisation des moustiquaires traitées à l’insecticide de 
longue durée [LLITN], il est important de répondre aux nécessités de base des réfugiés : 
produits alimentaires et non alimentaires, dons en espèces, etc. 

 Travail d’équipe pour la protection de la santé publique dans les pays, avec des équipes de 
terrain et des partenaires santé, en vue de la planification et de la mise en œuvre de la 
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distribution massive de moustiquaires traitées à l’insecticide longue durée [LLIN], de la 
distribution ciblée et du suivi post-distribution. 

 Etroite collaboration avec les entités en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
[WASH] et avec le secteur de l’environnement : par ex. gestion des épidémies, lutte 
antivectorielle, mesures pour la protection de l’environnement. 

 La sélection des sites et l’organisation des abris pour les réfugiés nécessitent une attention 
particulière, tenant compte des facteurs de nature environnementale, comme les 
marécages et la conception des abris afin de permettre l’accrochage efficace des 
moustiquaires traités à l’insecticide. Couchage sur des nattes ou des lits (la première 
solution ne permettant pas un accrochage solide des moustiquaires). 

20 

Les manuels techniques de l’OMS précédemment publiés: ”La lutte contre le paludisme dans des 

situations d’urgence humanitaire : guide de terrain inter-agences”, “Administration massive de 

médicaments contre le paludisme à falciparum ” et ”Gestion de la malnutrition  sévère aigüe chez 

les enfants : travailler pour obtenir des résultats à grande échelle” sont en cours de mise à jour et 

de synthèse. 

Ce guide révisé a pour but, entre autres: 

 De fournir un guide concis pour des réponses efficaces de lutte contre le paludisme dans des 

situations d’urgence humanitaire. Une attention particulière a été consacrée à la première 

phase aigüe, pendant laquelle il est essentiel de pouvoir compter sur une assistance 

humanitaire internationale. 

 De fournir les recommandations de l’OMS et de l’UNICEF et des conseils pratiques pour la 

conception et la mise en œuvre d’interventions visant à réduire le taux de morbidité et de 

mortalité dans le cadre des catastrophes anthropogènes (par ex. les conflits) et naturelles 

(inondations, tremblements de terre). 

 De fournir des révisions prenant en compte le changement des meilleures pratiques, les 

améliorations technologiques, la disponibilité de nouveaux outils et la modification des 

recommandations de l’OMS et de l’UNICEF. 

 Chaque chapitre inclut la toute dernière version des recommandations et des lignes directrices 

de l’OMS et de l’UNICEF et des exemples opérationnels des modalités de mise en œuvre dans 

des contextes d’urgence humanitaire. 

 
Parmi les utilisateurs ciblés: les coordinateurs d’actions humanitaires sur le terrain et les 

gestionnaires de programmes; les personnes affectées à l’évaluation, à la planification, au calcul 

des coûts, à la mise en œuvre, au suivi ou à l’évaluation des interventions de lutte contre le 

paludisme dans des situations d’urgence humanitaire; les personnes qui ont une expérience 

limitée de la prévention et de la lutte contre le paludisme. Ce guide peut également servir de 

référence utile aux étudiants et aux décideurs de haut niveau (par exemple, chez les donateurs). 

Enfin, les intervenants ont présenté un compte rendu d’une réunion qui avait eu lieu la veille avec 

des représentants du HCR, des WASH et de Shelter sur la lutte antivectorielle, principalement 

consacrée à l’activité opérationnelle. Le problème lié à la communication a été évoqué, tout 
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comme dans le cadre de la session précédente. Les informations sont disponibles, mais les gens ne 

les reçoivent pas; pour les représentants de Shelter, tout changement a un coût; il est temps 

d’apporter une contribution au catalogue Shelter et à certains matériels WASH. 

 

Table ronde 

 

Il a été noté que la durée de vie moyenne d’un camp de réfugiés est de 25 ans, et qu’il ne s’agit 

pas seulement des structures, mais il faut également tenir compte de l’environnement, des 

températures extrêmement élevées et d’une perspective plus étendue, allant au-delà des 

maladies transmises par vecteur. Des produits de niche sont nécessaires. Bien que la recherche 

universitaire puisse être très innovante, il y a une certaine résistance à l’égard des dernières 

innovations proposées, y compris au niveau des donateurs (IRS et moustiquaires). Il a également 

été mentionné que beaucoup d’innovations proviennent directement du terrain et ne sont pas 

seulement issues de la recherche universitaire. 

Les représentants ougandais ont fait état d’un grand nombre de cas de paludisme chez les 

réfugiés. Le problème consiste à savoir comment introduire des solutions innovantes , par ex. des 

tentes traitées à l’insecticide, des couvertures et des répulsifs. Les réfugiés ne sont pas toujours 

sous leurs tentes: ils bougent. Un autre problème concerne les modalités d’assistance aux 

communautés hôtes. En effet, des comportements hostiles peuvent se manifester parce que les 

réfugiés sont assistés, tandis que souvent les communautés hôtes ne le sont pas. 

Allen Maina a reconnu qu’un excellent travail a été fait et que l’exemple de l’Ouganda a un impact 

pour les réfugiés, au niveau mondial, que nous n’avons pas su saisir, documenter et partager de 

manière appropriée. En Ouganda, les réfugiés participent au Programme National contre le 

Paludisme. Toutefois, selon les notes de financement du Fonds Mondial nous n’avons pas fait du 

bon travail  dans l’inclusion des réfugiés et des personnes déplacées. En général, nous ne 

disposons pas d’informations suffisantes sur les réfugiés et les personnes déplacées dans les 

applications du Fonds Mondial.  

Il n’est pas simple de travailler ensemble. Certains secteurs ont des financements, dont certains 

sont assortis de restrictions. Nous devons créer un environnement favorable à la collaboration. 

Dans certains endroits, les ressources humaines disponibles ne sont pas suffisantes. Souvent, ce 

sont toujours les mêmes personnes qui accomplissent le travail sur le terrain. Le paludisme est 

seulement l’un des nombreux problèmes que les personnes travaillant dans des situations 

d’urgence doivent affronter. Ils n’ont pas le temps de lire un guide de 170 pages. Nous devons 

créer des plateformes multisectorielles et trouver des manières efficaces de collaborer entre 

secteurs, qui ne viennent pas accroître la charge de travail. 

En résumant, les trois intervenants ont dit: “Nous ne sommes qu’une « caisse de résonance ». Ce 

sont les gens sur le terrain qui font le travail. La création de compétences et capacités au niveau 

local est un problème de nature multisectorielle. Cela implique de nombreuses innovations et 

opportunités, mais c’est onéreux. Les solutions doivent venir de vous”. Graham a poursuivi, avant 
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de clore la session: “Dans les situations d’urgence humanitaire, les agences pour les réfugiés jouent 

un rôle de conseils municipaux”. 

7. Paludisme et logement (BOVA)  

Présentation: Steve Lindsay et Fiona Shenton, Durham University / BOVA Network 

 
Le BOVA – ou “Building Out Vector-borne diseases in sub-Saharan Africa” - est un réseau 
interdisciplinaire de chercheurs et de praticiens travaillant sur les maladies transmises par vecteur 
et sur l’environnement bâti en vue de la définition d’une nouvelle discipline de recherche. 

Parmi les réalisation du BOVA, l’on peut citer: 461 membres, huit projets d’aide au démarrage, 
sept ateliers de rédaction de demandes de subventions, la promotion et des contributions 
régulières à la rédaction de rapports de haut niveau et de documents de politique, de publications, 
et de simples messages du type “que pouvons-nous faire maintenant”. 

Huit projets d’aide au démarrage 

 Sciences fondamentales 

 Etudes de dynamique des fluides par ordinateur – Danemark 

 Filmer les moustiques – Malawi 

 Maisons Up & down–Gambie 

 Projets multisectoriels et de renforcement 

 Programme de développement du logement – Ethiopie  

 Valorisation des déchets – Kenya  

 Nouveaux outils 

 Sols pour la lutte contre la tungose – Kenya 

 Chaises anti-moustiques – Tanzanie 

 Protection des points d’entrée par des répulsifs spatiaux – Mozambique  

Sept ateliers de rédaction de demandes de subvention 

 Sciences fondamentales 

 Outil de mappage rapide du paludisme  

 Modélisation de la circulation de l’air 

 Projets multisectoriels et de renforcement 

 Des logements sains pour combler le manque de données  

 Coalition pour la santé à travers le logement 

 Développement de politiques de construction de logements et adaptation 

 Maladie de Chagas  

 Nouveaux outils 

 Rubans pour avant-toit associés aux moustiquaires imprégnées d’insecticides longue durée 

Le Réseau BOVA réunit des experts des maladies transmises par vecteur et des experts de 
l’environnement bâti; les maladies transmises par vecteur font partie des principales menaces 
environnementales pour les pays et leurs économies : les constructions qui contribuent à lutter 
contre les vecteurs donneront lieu à des villes plus résilientes à l’avenir. 
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Table ronde 

Un participant a demandé si une étude Cochrane était prévue sur ce sujet. On lui a répondu 

qu’elle était prévue. 

Un autre participant a noté que les murs étaient constitués de bâches légères; les chambres des 

maisons ‘Up & Down’ sont à l’étage. Il voulait savoir pourquoi on n’avait pas utilisé des matériaux 

de construction plus traditionnels. Si la chambre est en haut – et les occupants sont au rez-de-

chaussée pour cuisiner – pourquoi ne pas protéger entièrement la maison par des moustiquaires? 

Quel est le coût par rapport à celui d’une maison normale? 

Voici les réponses: des murs légers permettent un refroidissement plus rapide après le coucher de 

soleil, les rendant ainsi plus confortables pour dormir. Des moustiquaires sont également prévues 

au rez-de-chaussée. Enfin, le coût d’une maison témoin est de 8000 dollars US, par rapport à une 

maison standard (améliorée), qui coûte 6000 dollars US. Pour une production en série, le prix 

pourrait probablement baisser.  

Un participant a fait remarquer que le problème lié à l’action ‘multisectorielle’ était au centre des 

débats depuis des dizaines d’années. Si les pays ne sont pas obligés de travailler de cette manière, 

ils ne s’en sortiront pas. Les donateurs devraient obliger les pays à travailler de cette perspective. 

Un autre participant a complété cette question en demandant:  qui seront les « porte-étendards », 

les maires ou les secrétaires de mairie?  Ils le font déjà pour le VIH. Les gens qui ont affaire au 

paludisme ne savent pas grand-chose. 

Josh Levens a répondu: puisque ce Groupe de Travail réfléchit à la manière de définir son flux de 

travail, pourquoi ne pas en inclure un sur l’environnement bâti en impliquant les maires et les 

secrétaires de mairie? RBM a déjà financé une formation à la sensibilisation pour des maires 

francophones, sur le paludisme en milieu urbain.  Le Maire de Freetown, en Sierra Leone, 

souhaiterait réunir les maires du Commonwealth. Le Secrétariat du RBM finance cette initiative : il 

s’agit de trouver le moyen d’en discuter. 

En conclusion, Steve Lindsay a déclaré qu’il avait appris, en collaborant avec les architectes, que 

ceux-ci conçoivent des bâtiments destinés à être copiés et modifiés. Nous devons construire des 

maisons-témoins, pour montrer que l’on peut bâtir différemment de ce que l’on a toujours fait. La 

construction de maisons à travers l’Afrique fait l’objet de gros investissements.  

7bis. Elimination du paludisme par la collaboration intersectorielle et le 

partenariat, en Iran 

Présentation: Ahmad Raeisi (Ministère de la Santé et de l’Education Médicale, République 

Islamique d’Iran) 

L’Iran est passé de la phase de pré-élimination à la phase d’élimination : le paludisme est 

maintenant concentré dans les provinces les moins développées du Sistan et du Baluchestan, de 
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l’Hormozgan et dans la partie méridionale du Kerman, avec une population totale de 3.5 millions 

d’habitants à risque. Cette zone est délimitée par le Golfe Persique au sud et par le Pakistan à l’est. 

La partie pakistanaise est également une zone à forte transmission. 

 Un engagement politique de haut niveau étendu au niveau des provinces 

 Le gouvernement est responsable du programme d’élimination du paludisme  

 Le plan stratégique à long terme « Elimination du paludisme 2010 -2025 » fait partie 

intégrante du plan « Horizon Iran 2025 » , qui associe santé et développement. 

Les programmes de lutte contre la pauvreté mis en œuvre au niveau national et provincial visent à 

accroître les capacités de nature sociale et économique des zones touchées par le paludisme, la 

collaboration de tous les partenaires en vue de l’élimination du paludisme étant un élément 

essentiel du plan stratégique national. Dans chaque province et chaque district, des comités 

multisectoriels pour l’élimination du paludisme, présidés par les gouverneurs respectifs, ont été 

créés. Ils sont composés de membres du ministère de l’éducation, de l’énergie, de l’eau, de 

l’information, de l’agriculture ainsi que des conseils islamiques municipaux et communautaires. 

Depuis 2012, le nombre de cas de paludisme autochtones a baissé d’environ 90%. 

Les principales interventions incluent: 

 La priorisation et le ciblage de l’électrification rurale à des zones de transmission du 

paludisme 

 L’implication et l’engagement des communautés dans les zones agricoles à forte présence 

de travailleurs immigrés  

 L’éducation communautaire et l’implication de la communauté pour la diffusion du 

larvicide dans les villages frontaliers 

 Une détection précoce parmi les migrants à l’aide de tests RDT pratiqués par des 

volontaires, au sein des villages 

 L’établissement de postes frontière avec l’aide du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la 

tuberculose et le paludisme et du Gouvernement Local, à la frontière orientale, avec des 

tests et des soins pour les frontaliers, quel que soit leur statut juridique. 

Table ronde 

L’un des participants a demandé de quelle manière l’électrification avait contribué à la baisse des 

cas de paludisme. Ahmad a expliqué que, en plus d’avoir contribué au développement socio-

économique en général et, par conséquent, à la réduction des cas de paludisme, l’électrification a 

également permis aux gens de dormir à l’intérieur de leurs habitations, notamment pendant des 

nuits extrêmement chaudes, réduisant ainsi le taux de piqûres. 

Josh Levens, très intéressé par cette expérience, a demandé si d’autres pays africains ou d’autres 

continents en avaient pris connaissance. Ahmed a répondu qu’une seule fois, pendant une 

réunion, un ministre africain avait demandé à effectuer une visite de groupe sur place et a déclaré 

que tous les visiteurs étaient les bienvenus. 
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8. Critères, procédures et opportunités de marketing pour des projets finançables 

consacrés à l‘action intersectorielle contre le paludisme  

Présentation: Anne Wilson (Liverpool School of Tropical Medicine) et Jo Lines (London School of 

Hygiene and Tropical Medicine) 

Anne a commencé par décrire les difficultés rencontrées dans la recherche de financements pour 
des actions multisectorielles, en mentionnant, plus particulièrement, un projet d’une durée de 
trois à quatre ans avec le Conseil Municipal de Kisumo, au Kenya, pour lutter contre le paludisme, 
la dengue et le chikungunya. Ce projet, pour le moment, n’a pu être réalisé, mais la proposition 
sera présentée une nouvelle fois, quand une autre occasion favorable se présentera. 

Jo a poursuivi en parlant de la culture du riz, en posant un problème qui concerne le 
développement, à savoir : 

 Les Ministères de l’Agriculture, en Afrique, prévoient une plus grande expansion de la 
riziculture irriguée 

 Les Ministères de la Santé, en Afrique, prévoient l’élimination du paludisme 
 

Donnée 1: des zones humides aux rizières 
 

Q: Que se passe-t-il quand on introduit la riziculture irriguée? Qu’advient-il des moustiques 
lorsque des zones humides naturelles sont transformées en rizières irriguées? 

A:  les Culicidae, qui ne sont pas des vecteurs, sont remplacées, en nombre à peu près égal, par 
des Anophèles, qui sont des vecteurs du paludisme. 

 
Le Paradoxe des rizières – Mise à jour 

 Les moustiques supplémentaires créés par le riz n’ont jamais été “inoffensifs”. 
 Le riz a créé une capacité vectorielle plus élevée, mais n’a pas apporté une prévalence plus 

élevée du paludisme, parce que les humains avaient développé de meilleures défenses.  
 Maintenant, avec moins de cas de paludisme et une meilleure couverture en termes 

d’intervention, il semblerait que les communautés qui vivent dans des zones de riziculture 
soient plus affectées par le paludisme.    

 

 A qui la faute? A l’agriculture ou au secteur de la santé publique? 

 Certaines personnes, dans le secteur agricole, pourraient dire que les communautés qui 
vivent dans des zones de riziculture devraient recevoir plus de moustiquaires, mais est-ce 
vraiment une solution? 

 Comment ces deux secteurs peuvent-ils collaborer pour résoudre ce problème? 
 
Une solution « win-win-win-win » transdisciplinaire, développée de manière indépendante par des 
scientifiques du secteur rizicole et par le secteur de la santé publique, suggère d’alterner 
l’humidification et le séchage (AWD) au lieu d’effectuer une irrigation intermittente : 

 Consommation d’eau: baisse de 30%  

 Emissions de méthane: baisse de 48%  

 Production de vecteurs: baisse de 95% 

 Production de riz: aucune baisse 
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Les experts en riziculture devraient connaître – plus vite et mieux que n’importe qui d’autre – les 
effets produits sur les moustiques par les méthodes de production qu’ils recommandent. Ils 
tiennent déjà compte de paramètres comme le rendement, l’intensité de main d’œuvre et la 
consommation d’eau. Par conséquent, quand ils testent de nouvelles technologies améliorées, 
telles que l’AWD – une technique qui est devenue de plus en plus populaire en tant que stratégie 
de lutte contre le changement climatique et d’adaptation au changement climatique – 
l’augmentation du volume de vecteurs devrait être également incluse dans les paramètres. Quel 
serait l’effet de cette méthode d’irrigation sur les vecteurs du paludisme? Si cela fonctionne, le 
scénario « win-win-win-win » pourrait se produire. 
 
Table ronde 

 
Les participants ont soulevé un certain nombre de questions, se plaçant du point de vue des 

agriculteurs. En effet, les grands et les petits exploitants pourraient ne pas voir les choses de la 

même manière, car l’AWD pourrait ne pas entraîner une baisse de rendement, mais elle 

nécessiterait sûrement plus d’heures de main d’œuvre, réduisant ainsi, potentiellement, la 

rentabilité. 

Jo a répondu que ces éléments seront pris en compte. On ne peut pas attendre deux semaines 

pour que l’eau s’évacue naturellement. Au Pérou, l’AWD est maintenant obligatoire suite à une 

directive présidentielle. Sans ces mesures, nous ne serons pas capables d’éliminer le paludisme en 

Afrique. 

Le problème posé par l’augmentation de la culture du riz est déjà réel. En Ouganda, il semblerait 

que le Secrétaire Permanent ait demandé au Ministère de la Santé d’émettre des directives sur les 

pratiques autorisées et les pratiques non autorisées. Selon Jo, il s’agit vraiment d’un projet à long 

terme et c’est aux riziculteurs de faire en sorte que leur production n’entraîne pas une 

augmentation du nombre de moustiques. 

Réflexions conclusives 

Maisoon a demandé à Frederic Baur (Bayer) de formuler quelques réflexions avant de conclure la 

Première Journée. 

Frederic fait remarquer l’extraordinaire diversité d’expériences, expertises et cultures présentes 

dans la salle. Beaucoup de sujets  ont été présentés et débattus autour du paludisme, comme 

point central. 

Nous avons besoins d’un plus grand nombre d’ingénieurs, planificateurs, économistes, etc. 

capables de nous apporter des perspectives différentes et nous devons voir plus loin quand nous 

parlons d’action multisectorielle. 

Les rencontres avec les maires, l’implication des secrétaires de mairie et des chefs des conseils de 

district semblent prometteuses , car cette question les concerne directement. 



RBM MSWG 3rd Annual Meeting 6-7 February 2020 

28 
 

Un seul pays (la RDC) a participé à la réunion avec des représentants de différents secteurs. 

Pouvons-nous leur demander, pour la prochaine réunion: qu’avez-vous fait? Comment pouvons-

nous exploiter ce type d’information? 

En ce qui concerne les universités, savons-nous ce que l’on y enseigne actuellement? Ce sujet 

pourrait faire l’objet d’un Master. Ce qui fonctionne pour le paludisme pourrait fonctionner pour 

la dengue et d’autres problèmes de santé publique. 

L’objectif est que tout cela se fasse au niveau local. Comment agissez-vous au niveau local? Ce 

serait intéressant d’entendre les différentes expériences. 

9. Résumé de la Première Journée 

Rapporteur: Erik Blas 

Erik a présenté les principaux points traités pendant la première journée, vus dans une perspective 

multisectorielle et répartis dans deux thèmes : 

Le message multisectoriel est-il bien transmis? L’avons-nous bien défini? 

• La plupart des plans nationaux de lutte contre le paludisme ont été élaborés par le secteur 

de la santé. 

– Le problème consiste à impliquer les acteurs de premier plan , par ex. la Banque 

Mondiale et le Fonds Mondial 

– Si l’aspect multisectoriel ne fait pas partie des stratégies nationales, celles-ci ne 

vont pas décoller 

– Les financements du Fonds Mondial ne pourront pas être débloqués s’ils ne sont 

pas inclus dans la stratégie nationale : le NMCP doit en assumer la responsabilité. 

• On parle d’action ‘multisectorielle’ depuis de dizaines d’années. Si les pays ne sont pas 

obligés de travailler de cette manière, ils ne le feront probablement pas. Les donateurs 

devraient obliger les pays à travailler de cette manière. 

– L’information est disponible, mais le personnel WASH et Shelter ne la reçoit pas. 

– On parle beaucoup des avantages que le paludisme peut retirer de cela. Mais, si 

nous ne disons pas ce qu’offrent les programmes de lutte contre le paludisme au-

delà d’une meilleure santé, notre action sera vouée à l’échec. 

• Dans de nombreux environnements, la présence de moustiques est anthropique. “J’ai le 

droit de vivre sans”.  

– Les messages ne sont pas exacts. L’environnement créé par l’homme – les espèces 

invasives – ne devrait pas exister. 

– C’est à l’homme de cultiver le riz sans favoriser la croissance des moustiques 

– Win-win-win-win! 

L’objectif est que tout cela se fasse au niveau local. Comment agissez-vous au niveau local? 
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• Le conseil multisectoriel n’a pas vraiment fonctionné, malgré tout ce qui a été fait.  

– Pouvons-nous organiser une réunion dans notre pays pour mobiliser d’autres 

secteurs? 

– Nous devons faire attention, dans notre travail, aux structures déjà existantes 

• Il doit y avoir des exemples de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, comment et 

pour quelles raisons.  

– Il est difficile d’élaborer de bons projets multisectoriels et d’obtenir des 

financements  

• La plupart des Groupes de Travail sont maintenant bien établis et disposent de nombreux 

outils est expériences qui doivent être pris en compte par le MSWG 

– Souvent, beaucoup d’actions efficaces ne sont pas saisies, documentées, partagées 

et appliquées. 

– La recherche universitaire est très innovante, mais elle rencontre de nombreuses 

résistances 

– Nous n’avons pas le temps de lire un guide théorique de 170 pages.  

– Nous avons été limités en termes d’étendue et d’échelle, nous devons voir plus loin. 

• Travailler ensemble, ce n’est pas quelque chose de naturel.  

– Certains secteurs possèdent des ressources, d’autres moins.  

– Créer un environnement propice à la collaboration.  

– A de nombreux endroits, les ressources humaines disponibles sont limitées. Quand 

on y regarde de plus près, ce sont toujours les mêmes personnes qui font le travail. 

• 2020 est la troisième année de la stratégie triennale du RBM : cette année, nous allons 

nous consulter sur la future stratégie. 

Table ronde 

Quelqu’un a demandé si l’on avait déjà pensé à sélectionner un certain nombre de pays afin de 

cartographier ce qu’ils font en termes d’actions multisectorielles contre le paludisme, et a 

mentionné plus particulièrement la participation de l’armée en Zambie. Florence (TDR) a répondu 

que six études commandées sur la collaboration multisectorielle en matière de maladies 

transmises par vecteur avaient été financées. Ces études, qui concernaient les mécanismes, les 

partenaires, l’environnement, les populations migrantes, les difficultés d’accès, le secteur de 

l’extraction etc., seront publiées prochainement. 

Un participant a suggéré qu’il serait bien de formaliser l’utilisation de la concentration 

géographique dans les pays pour identifier les zones dans lesquelles plusieurs facteurs co-agissent, 

de manière à cartographier la situation, en termes de présence du paludisme, et à cibler ces zones 

pour faciliter la mise en œuvre d’une collaboration multisectorielle. Un autre participant a ajouté : 

‘et impliquer la  communauté de manière plus précoce’.  

Il a été remarqué que, si l’adoption d’actions multisectorielles n’avait pas bien fonctionné, cela 

était peut-être dû à un manque de motivation. Chaque secteur a des « moteurs » différents. Les 

intérêts ne sont pas les mêmes partout. Nous devons réfléchir aux différents secteurs et à leurs 
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intérêts et motivations spécifiques et nous devons reconnaître: “c’est pour cela que vous le faites – 

c’est pour cela que nous le faisons”. 

Maisoon, en résumant la table ronde, a évoqué la question de la responsabilité et du leadership et 

a posé la question de savoir si nous voulions atteindre des acteurs génériques ou certains acteurs 

en particulier dans les différents secteurs, par ex. dans le secteur privé ou le secteur public. Un 

participant a fait remarquer que, au moins en Afrique, nous devrions établir des contacts et 

collaborer avec l’African Leaders Malaria Alliance (ALMA). 

10. Focus sur les secteurs et partenariats de lutte antivectorielle 

10.1 Initiative « Mass Action Against Malaria » (MAAM) pour les secteurs exempts de 

paludisme 

Présentation : Peter Kwehanganan Mbabazi (NMCP, Ouganda) 

L’Ouganda est le troisième pays africain en nombre de décès annuels causés par le paludisme, et 
l’on y observe l’un des taux de transmission du paludisme les plus élevés au monde. Le paludisme 
a un effet direct sur l’économie et le développement en général.  

Le Plan Stratégique de Réduction du Paludisme d’Ouganda (2014 -2020) comprend 6 objectifs 
stratégiques :  

1. Gestion intégrée des vecteurs 
2. Diagnostics et gestion des cas 
3. Promotion de la Santé, IEC/SBCC 
4. Gestion de programme et collaboration multisectorielle  
5. Surveillance, S&E (Surveillance et Evaluation), recherches opérationnelles 
6. Situations d’urgence, préparation / réaction aux épidémies 

Peter, qui est lui-même responsable des activités financières et de la collaboration 
multisectorielle, a insisté sur l’importance de la collaboration multisectorielle dans la mise en 
place d’un centre organisationnel. 

L’application de la stratégie est motivée par un engagement politique fort. Le Président s’est 

personnellement engagé auprès de Mass Action Against Malaria (MAAM), en signant le premier et 

en public, l’initiative « A malaria-free Uganda is my Responsibility » (L’élimination du paludisme en 

Ouganda est ma responsabilité). Il a ensuite été suivi du Président du Parlement, du Premier 

Ministre et d’autres hauts responsables. Tous les membres du Parlement se sont engagés à 

éliminer le paludisme dans leurs circonscriptions respectives.  

Peter a indiqué qu’il était crucial d’identifier un point d’entrée pour chaque secteur, en leur 

montrant ce que cela pouvait leur rapporter et pourquoi ils devaient lutter contre le paludisme, 

même si ce n’est pas leur secteur d’activité principal. Pour chaque secteur, des directives ont été 

mises au point et transmises par le Secrétaire Permanent du Ministère de la Santé à ses 
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homologues travaillant dans d’autres ministères, afin qu’ils prennent tous connaissance de leurs 

responsabilités.  

La volonté et le soutien politique sont transformés en résultats concrets et en financements. Le 

Secrétaire Permanent de la Direction Générale du Trésor Public a demandé à tous les secteurs 

d’intégrer la lutte contre le paludisme dans leurs activités, c’est-à-dire d’y allouer un budget dans 

leurs activités transversales et de communiquer les livrables et les résultats. Il s’agit d’une avancée 

décisive pour les mesures multisectorielles en Ouganda. 

L’objectif est de faciliter la mise en place de maisons intelligentes et de villages intelligents et de 

toucher la prochaine génération « exempte de paludisme», grâce à l’implication des 

administrations et des responsables religieux, au niveau local et au niveau des districts. 

10.2 Une approche multisectorielle dans  la lutte contre les épidémies de paludisme au 

Burundi 

 

Présentation : Ignace Bimenyimana (Chemonics International, Burundi) 

 

Après une baisse initiale, le Burundi connait, depuis 2010, une augmentation lente, mais régulière, 

du taux d’incidence du paludisme, qui est passé de 200 pour 1000 habitants en 2011 à plus de 800 

en 2016 et en 2017. Cette augmentation serait en partie liée à la croissance de la riziculture.  

Depuis le début de l’année 2019, des épidémies se sont déclarées le long des frontières orientales 

et occidentales du pays, affectant particulièrement les enfants âgés de moins de cinq ans.  

Les analyses montrent un certain nombre de facteurs possibles, en plus de la croissance de la 

riziculture, qui contribuent à cette situation anormale. Ces facteurs incluent l’impact du 

changement climatique, qui entraine la propagation du paludisme dans des zones où la maladie 

n’était jusqu’ici pas présente et où le taux d’immunisation est faible, des facteurs socio-

économiques, une faible utilisation ou une utilisation inefficace des mesures de prévention et des 

taux élevés de malnutrition.  

Pour faire face à cette situation complexe, un groupe de travail multisectoriel national a été mis en 

place par le second Vice-Président en charge des questions sociales. Le groupe de travail regroupe 

les partenaires techniques, les ressources financières et les différents ministères nécessaires pour 

appuyer les mesures indispensables à la lutte contre les épidémies de paludisme dans le secteur 

de la santé.  

Les secteurs clés comprennent :  

 L’environnement – nettoyage autour des villages ; couverture des espaces de reproduction 

; prévisions météorologiques ; identification et promotion des plantes et des fleurs qui ont 

des effets répulsifs ; etc. 

 L’agriculture et l’élevage – gestion de la résistance aux insecticides ; élimination des larves 

dans les bassins agricoles ; introduction de poissons se nourrissant des bactéries et des 
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larves ; mise en place de stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire ; etc.  

 Les administrations locales et la sécurité publique – protection de leur propre personnel et 

notamment des gardiens de nuit ; réduction de la mauvaise utilisation des outils de lutte 

contre le paludisme et subvention de ces outils ; contribution aux campagnes de masse en 

fournissant des transports et des effectifs ; organisation de travaux communautaires 

réguliers pour lutter contre le paludisme ; faire du paludisme une priorité dans toutes les 

réunions des conseils municipaux ; planifier et budgéter la lutte contre le paludisme dans 

chaque commune ; etc.    

 La communication – jouer un rôle crucial dans l’information du public en ce qui concerne 

les facteurs du paludisme, les conséquences de la maladie sur la santé et sur l’économie, et 

les mesures de lutte efficaces ; par le biais de divers canaux, toucher l’ensemble de la 

population, y compris en ce qui concerne les populations difficiles à atteindre, afin de 

soutenir les changements de comportements ; etc.  

Il est nécessaire de travailler avec de nombreux secteurs, en développant une vision sur le long 

terme et un consensus autour des stratégies, des décisions, des ressources et des approches 

d’application, pour atteindre une élimination efficace du paludisme.  

 

10.3 Rotarians Against Malaria (RAM) – Global Action Group 

 

Présentation : Michael Hayward (Rotarians Against Malaria) 

Le but de RAM est de collaborer avec les Rotary clubs, les Rotary districts et la Fondation Rotary 

afin de soutenir les membres du groupe dans le cadre de la création et de l’exécution de projets 

de service liés à l’élimination du paludisme, en contribuant à l’éradication mondiale du paludisme.  

On compte près de 1,2 million de rotariens dans le monde entier, qui appliquent à la lettre la 

devise « Servir d’abord ». RAM s’appuie sur les relations, la réputation et l’infrastructure créées 

pour les campagnes PolioPlus, qui ont servi à lutter contre les maladies évitables par la 

vaccination. Pendant de nombreuses années, les projets consacrés au paludisme du Rotary ont été 

exécutés par des groupes Rotary, comme : Rotarian Malaria Partners (RMP) de Seattle, RAM-PNG, 

un club de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et les Rotary Clubs du Nigéria qui ont 

développé des projets dans 22 communautés du pays. D’autres clubs individuels fournissent 400 

projets de petite et de grande envergure en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie.  

Ces projets incluent, par exemple : 

 Zambie – Projet Zambia-1 : recruter et former 300 travailleurs communautaires du secteur de 

la santé, ce qui a conduit à une réduction de 90% du paludisme dans les zones concernées. Le 

projet a été suivi par Zambia-1a, avec 200 travailleurs supplémentaires, et Zambia-2, avec 1025 

travailleurs communautaires supplémentaires, chacun étant responsable de 500 personnes. 

Ces projets ont permis de proposer des services de réduction du paludisme à 762500 

personnes. Les fonds soulevés au niveau local étaient multiples et ont été doublés par la 
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Fondation Rotary et la Fondation Bill and Melinda Gates, pour un montant total du projet de 1 

million de dollars. Les activités du projet comprenaient entre autres : 

 La formation de travailleurs communautaires du secteur de la santé, en ce qui concerne la 

réduction et l’élimination du paludisme  

 L’approvisionnement en équipement et l’exécution de projets de PIH  

 La fourniture et la distribution de TDR  

 La fourniture et la distribution de LLIN 

 La prestation de services de fumigation 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée – RAM Australie et Rotary Australia World Community Service 

(RAWCS) ont convenu de lever des fonds de 12 millions de dollars américains, nécessaires 

pendant une durée de cinq ans, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les Îles 

Salomon et le Timor oriental. Lors de la Conférence de Reconstitution du Fonds Mondial, en 

octobre dernier, le département du Développement International s’est engagé à fournir 24 

millions de dollars supplémentaires aux projets de lutte contre le paludisme, grâce aux actions 

rotariennes de RAWCS-RAM. Suite à cela, la Banque Asiatique de Développement s’est 

engagée à verser 25 millions de dollars dans les quatre régions concernées. Le projet est donc 

passé d’un besoin non financé à un financement supplémentaire de 61 millions de dollars pour 

lutter contre le paludisme.  

10.4 Stratégies et Activités de Lutte contre le Paludisme de l’UNICEF – « Leaving No One 

Behind » (Ne laisser personne pour compte) 

Présentation : Valentina Buj, UNICEF 

Pourquoi les enfants de moins de cinq ans meurent-ils du paludisme ? Au moins un tiers des morts 

est lié à la sous-alimentation. Les moustiquaires ne sont pas seulement concernées par les 

activités d’approvisionnement, de quantification et de distribution, par exemple par rapport aux 

données de recensement. Nous alternons entre les campagnes et les systèmes de routine. Nous 

devons concevoir une vision complète consacrée à l’utilisation. Comment modifier le 

comportement des populations ? Sans cela, impossible d’éliminer le paludisme. Nous devons 

renforcer les systèmes nationaux, y compris en ce qui concerne les PEM et les moustiquaires. 

Quels sont les problèmes concrets causés ? L’anémie nuit au développement et conduit à des 

carences à vie. L’ANC IPT est gratuite dans presque toutes les régions et représente une 

opportunité trop peu exploitée.  

L’UNICEF est un organisme multisectoriel de tout premier plan, qui étudie la question d’un point 

de vue intersectoriel. L’UNICEF a l’avantage de pouvoir soutenir la lutte contre le paludisme dans 

de nombreux secteurs : l’immunisation, la communication et la communication pour le 

développement (C4D), la nutrition, le secteur WASH, le renforcement des systèmes de santé, le 

développement de la petite enfance et de l’adolescence, et l’enseignement. 

La Stratégie de l’UNICEF en ce qui concerne le Paludisme : Harmonisation avec la GTS et l’AIM 

(2016 -2030) 

 Accroître les investissements et la mobilisation de ressources  
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 Ressources domestiques, harmonisation avec le GFF et le GFATM 

 Intégrer la lutte contre le paludisme aux systèmes de santé  

 Harmonisation avec les efforts de l’UNICEF en matière de HSS et de PSM, en incluant les 

systèmes communautaires  

 Soutien et utilisation des plateformes MNCH (ANC, EPI, CHW) 

 Promotion – harmonisation avec EWEC/APR 

 Ciblage des populations vulnérables/marginalisées dans le cadre du programme d’égalité de 

l’UNICEF 

 Amélioration de la qualité et de l’utilisation des données, contrôle des résultats  

 Tableaux de bord EQUSIT, DHSS, MICS, APR, m-health / RapidPro, etc. 

 Renforcement et facilitation de l’implication multisectorielle dans le cadre des interventions de 

lutte contre le paludisme (par exemple, nutrition, WASH, enseignement) 

 Renforcement de la communication pour le changement social / comportement et 

l’implication des communautés : C4D 

Les secteurs prioritaires de l’UNICEF sont les suivants : améliorer l’accès des enfants et des mères 

aux dispositifs vitaux et à l’égalité.  

Discussion de la table ronde 

Les décès d’enfants ne sont pas uniquement causés par le paludisme, mais également par une 

multitude d’autres facteurs. C’est pourquoi il peut être important, par exemple, d’améliorer l’état 

des logements. Il convient de prendre en compte le paludisme dans son contexte. Plus de la moitié 

des cas de fièvre sont vectoriels. Dans la lutte contre la tuberculose, nous avons cherché à 

identifier ce qui rendait les populations pauvres plus vulnérables à la tuberculose. Nous n’avons 

pas appliqué cette stratégie au paludisme. 

Valentina a répondu que les cas graves de paludisme représentaient un échec sérieux du système. 

Parmi les cas que nous suivons, six sur dix meurent avant d’arriver à l’hôpital car ils n’ont pas les 

moyens de payer pour recevoir un avis médical. Soixante pourcent des cas qui retournent dans 

leur communauté sont toujours positifs au paludisme. Michael a rajouté que lorsque le Rotary 

organise des journées familiales dans les communautés, ils étudient la situation de chaque patient 

de manière complète.  

Un représentant du Tchad a signalé qu’en ce qui concerne les femmes enceintes, le Tchad utilise 

un vaste ensemble d’interventions différentes qui répondent de manière complète aux besoins 

identifiés. Il souhaiterait faire une présentation lors de la prochaine réunion. 

Peter a répondu que personne ne contestait l’importance d’une portée « multisectorielle ». Pour 

autant, comment la mettre en place ? Quelles structures d’application avons-nous à notre 

disposition, sachant que certaines nous sont imposées ? Il n’est pas difficile de rassembler les gens 

autour d’une campagne, mais le défi se pose sur le long terme. Ce n’est pas une question de 

réunion, mais de passage à l’acte. Quelles directives pouvons-nous offrir en ce qui concerne les 

interventions réelles ? Nous devons nous concentrer sur l’orientation des programmes. Nous 

parlons ici des vecteurs, ce qui peut semer la confusion. Les populations reçoivent des 
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communications différentes, et parfois contradictoires, à des moments différents. Comment 

organiser cela ?  

Maisoon a clos la discussion en rajoutant qu’il s’agissait d’une excellente introduction à la session 

suivante.  

11. Mise à jour 2019 du cadre et des synergies de lutte contre le paludisme grâce à 

l’Approche TDR Multisectorielle pour la Prévention et la Lutte Contre les Maladies 

Vectorielles  

11.1 Cadre d’Action Multisectoriel pour le Paludisme  

Présentation : Erik Blas, consultant indépendant, Danemark 

La mise à jour, en 2013, du Cadre d’Action Multisectoriel pour le Paludisme (MSAFM – Multi-

sectoral Action Framework for Malaria) était l’une des dix principales priorités de la liste d’activités 

du MSWG (Groupe de Travail Multisectoriel) en 2019. Dans le cadre de la préparation de cette 

mise à jour, tous les participants du MSWG-1 et du MSWG-2, ainsi que quelques autres personnes 

ont été invités à formuler leurs remarques concernant le cadre 2013 et à partager leurs idées et 

leurs souhaits en matière de mise à jour. Il a ensuite été demandé à ceux qui avaient répondu à la 

première série de questions d’évaluer et de commenter l’ébauche de mise à jour. Au total, 36 des 

60 intervenants disponibles ont répondu aux deux séries de questions, et leurs remarques ont été 

intégrées à la version finale.  

Erik a rapidement décrit le contexte et la logique qui justifient une approche multisectorielle de la 

lutte contre le paludisme. Au cours des 20 dernières années, de remarquables avancées ont été 

obtenues en ce qui concerne la réduction du nombre de décès dus au paludisme dans le monde 

entier. Ce chiffre représente seulement 55% du nombre de décès relevés en 2000. Cela est 

probablement dû à l’amélioration des services de santé liés au paludisme : meilleurs diagnostics, 

meilleur accès aux médicaments antipaludiques et meilleure utilisation de ceux-ci, etc. Cependant, 

le nombre annuel de cas de paludisme recensés est resté constant pendant la même période. A un 

moment donné, les réductions du nombre de décès liés au paludisme vont s’équilibrer si le 

nombre de cas n’est pas réduit.  

La réduction du nombre de cas est une tâche complexe, qui implique de traiter une multitude de 

facteurs et qui nécessite une action multisectorielle. Le paludisme se concentre aujourd’hui dans 

une bande de régions situées autour de l’Equateur, et les pays qui ont atteint ou qui approchent 

l’élimination du paludisme sont tous situés en bordure de cette bande, à une exception près : le 

Sri Lanka, qui se trouve pile au centre.  

Erik a ensuite montré des graphiques indiquant la charge du paludisme (taux) dans 24 des pays 

situés dans cette bande de contamination du paludisme, par rapport à leur Revenu National Brut 

(RNB) par habitant et à leur Indice de Développement Humain (IDH). Il existe une corrélation 
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claire : plus le RNB par habitant et le HDI sont élevés, plus les pays sont proches de l’élimination du 

paludisme. Toutefois, les graphiques montrent également qu’en dessous d’un RNB de 5000$ par 

habitant et d’un HDI inférieur à 0,6, presqu’aucun pays ne s’approche de l’élimination.   

Une cartographie de ces pays, ainsi qu’un classement de leur charge en paludisme par rapport à 

l’atteinte d’Objectifs de Développement Durable (ODD) en quatre groupes (Politique / 

institutionnel – 16 et 17; Economique – 8, 9, 10, et 12; Social – 1, 2, 4, 5, 7, et 11; Environnement – 

6, 13, 14, et 15; et Santé – 3), montrent que les pays qui sont les moins proches de l’élimination du 

paludisme ont également tendance à être les moins proches de l’obtention de ces ODD. Cela se 

remarque particulièrement en ce qui concerne l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), 

l’ODD 1 (pas de situation de pauvreté), l’ODD 4 (qualité de l’enseignement), l’ODD 5 (égalité entre 

les genres), l’ODD 7 (énergie propre et abordable), l’ODD 11 (villes et communautés durables) et 

l’ODD 6 (eau potable et équipements sanitaires). 

On semble donc observer un cercle vicieux : « le manque de développement conduit à une 

augmentation du paludisme, qui conduit à un manque de développement ». Malgré des avancées 

en matière de couverture des interventions de lutte contre le paludisme, et malgré une 

priorisation systématique des personnes les plus pauvres, le paludisme se concentre toujours dans 

les groupes les plus pauvres et les plus désavantagés, ce qui amplifie ce cercle vicieux.  

Afin d’inverser cette tendance, il est nécessaire de mettre en place une action multisectorielle 

pour traiter les causes fondamentales du paludisme. Les secteurs appelés à contribution seront en 

droit de poser les questions suivantes : Où puis-je apporter ma contribution ? Que puis-je faire ? 

Comment puis-je montrer que j’apporte quelque chose ? Pourquoi dois-je participer ? 

Doit-on cibler le paludisme comme un problème principalement médical dans le cadre des 

programmes de santé ? Non ! Il s’agit d’un défi en matière de développement. Ayez un impact 

positif ! Le paludisme concerne tous les ODD ! 

Erik a ensuite présenté une brève analyse du projet « Double Africa’s rice production by 2030 » 

(Doubler la production rizicole en Afrique d’ici 2030) en utilisant les quatre groupes d’ODD. 

L’analyse a révélé qu’en plus de créer plus de sites de reproduction de moustiques potentiels 

(comme évoqué pendant la session 8), ce projet pouvait avoir d’autres effets négatifs par rapport 

au paludisme. Le projet pourrait toutefois avoir des conséquences potentiellement « positives ». 

Grâce à une action multisectorielle, les effets négatifs pourraient être atténués et les effets 

positifs accentués.  

Le thème directeur principal du cadre d’action multisectoriel est « Ne laisser personne pour 

compte et agir durablement », avec pour thème d’action « un mode exempt du paludisme » et 

pour thème collaboratif « les avantages communs ». Les principes et processus suivants étayent le 

cadre d’action : validation commune et développement d’un consensus ; évaluation et 

apprentissage commun ; contrôle et responsabilité mutuelle et publique ; développement des 

capacités et formation polyvalente ; champions et évaluation intersectorielle. 
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Le cadre propose cinq étapes permettant d’obtenir des espaces de travail, des écoles, des 

bureaux, des instituts, des organismes, des sociétés, des donneurs, des secteurs, des districts et 

des nations intelligents en matière de paludisme : 

1. Le personnel et leurs familles 

2. Les clients et leurs familles 

3. Les activités qui favorisent le paludisme (ne pas nuire) 

4. Les activités qui peuvent potentiellement réduire le paludisme (agir positivement) 

5. Le développement socio-économique lié au paludisme et les synergies avec d’autres 

secteurs  

11.2 Approches Multisectorielles pour la Prévention et la Lutte contre les Maladies 

Vectorielles  

Présentation : Qingxia Zhong et Florence Fouque, OMS TDR 

Les activités consacrées aux Approches Multisectorielles pour la Prévention et la Lutte contre les 

Maladies Sectorielles (Multi-sectoral Approaches for the Prevention and Control of Vector-borne 

Diseases - MSA-VBD) ont commencé en 2016 sur la base de la version 2013 de la MSAFM, avec 

une note de synthèse : « Exploiter les Objectifs de Développement Durable pour intensifier la 

collaboration transdisciplinaire et multisectorielle dans la lutte internationale contre le 

paludisme ». Des discussions préliminaires ont permis la collaboration entre la SDC, l’IDRC, le Swiss 

TPH et TDR. En 2017, une demande d’évaluations commissionnées a été publiée concernant : 

 L’impact des déplacements de populations 

 Les approches multisectorielles pour les populations déplacées 

 Les approches éco-bio-sociales  

 L’impact des activités industrielles 

 Les approches multisectorielles, les mécanismes et les taux d’efficacité 

 Les modèles existants de collaboration multisectorielle 

Sur la base de ces évaluations, il a été déterminé qu’il était nécessaire de publier un document de 

référence.  

Le document MSA-VBD a pour objectif de venir en aide aux Etats Membres et à tous les autres 

acteurs, chercheurs et personnes intéressés dans la lutte contre les maladies vectorielles grâce à 

des approches multisectorielles qui favorisent la facilitation de collaborations inclusives, 

participatives et durables. Il comprend sept chapitres : (1) fondamentaux concernant les maladies 

vectorielles ; (2) présentation de l’approche multisectorielle pour la prévention et la lutte contre 

les maladies vectorielles ; (3) cadre conceptuel ; (4) éléments du cadre ; (5) processus de 

coordination ; (6) direction sectorielle ; et (7) conclusion. 

Le document présente un parcours sectoriel en 13 étapes afin d’aider chaque secteur à planifier et 

à initier leurs activités dans le cadre d’une approche multisectorielle. L’application de chaque 
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étape nécessite une collaboration étroite avec le comité de coordination de l’approche 

multisectorielle.  

1. Identifier les secteurs concernés, définir une vision 

2. Procéder à des évaluations sectorielles de l’impact  

3. Convenir de réunions communes avec tous les secteurs  

4. Convenir de consultations verticales dans chaque secteur 

5. Identifier des partenaires en dehors des gouvernements nationaux, y compris avec des 

administrations à des niveaux inférieurs et des organismes non-gouvernementaux  

6. Coordonner les évaluations sectorielles de l’expertise du personnel et des ressources  

7. Déterminer en quoi les activités existantes de chaque secteur peuvent être 

harmonisées/utilisées dans le cadre du programme MSA  

8. Développer des programmes sectoriels définissant des objectifs et des résultats attendus, 

et priorisant les ODD, le cas échéant  

9. Identifier et nommer des points centraux de secteurs et d’autres employés en charge des 

ODD, afin qu’ils apportent les compétences et l’expérience nécessaires à la collaboration 

multisectorielle et qu’ils servent de point de rassemblement. 

10. Mobiliser les ressources nécessaires 

11. Déployer des mesures sectorielles et communes  

12. Faire le lien avec les organismes législatifs afin d’analyser les politiques et de développer 

des normes, des standards, des directives, des règlementations, des politiques et des lois 

s’appuyant sur des faits pour appliquer des mesures concrètes 

13. Procéder à une évaluation et à un contrôle commun/sectoriel grâce à un ensemble 

d’indicateurs réalistes, mesurables et atteignables, qui permettent d’évaluer les bénéfices 

et les résultats des secteurs et des indicateurs communs développés 

A titre d’exemple, en ce qui concerne le secteur WASH (Water-Sanitation-Hygiene / Eau-

Assainissement-Hygiène), Qingxia a proposé l’utilisation d’informations épidémiologiques 

concernant les maladies vectorielles afin de cibler/renforcer les services WASH dans les zones à 

charge élevée en maladies vectorielles. Dans ces zones, elle a proposé d’identifier et d’appliquer 

des mesures de contrôle WASH adéquates et de garantir leur conformité, de contribuer aux 

processus de coordination en matière de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, 

en travaillant notamment avec d’autres parties prenantes sur des analyses de situations 

communes et sur une planification et un contrôle commun.  

Complémentarités et synergies entre les deux documents cadres  

Approche Multisectorielle pour la Prévention 

et la Lutte contre les Maladies Vectorielles 
(MSA-VBD) 

Cadre d’Action Multisectoriel pour le 

Paludisme (MSAFM) 

 L’ensemble des maladies vectorielles 

 Cadre conceptuel, parcours de 
coordination détaillé et directives 
spécifiques au secteur 

 Résultats attendus : essai du cadre 

 Paludisme 

 Cadre d’action s’appuyant sur les ODD 

 Résultats attendus : orientation des pays 

 Impact attendu : élimination durable 
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théorique 

Synergie 

 Impliquer les secteurs non liés au domaine de la santé 

 Intégrer les résultats sanitaires dans les missions principales des autres secteurs  

 Soutenir les essais et l’apprentissage comme processus récurrents 

 

Table ronde 

En ce qui concernait les deux présentations, tout le monde n’ayant pas eu la possibilité de 

consulter les documents de travail présentés, certains participants se sont montrés préoccupés 

par la longueur générale des documents et il a été observé que personne ne lisait les documents 

et les directives. Les présentatrices ont clarifié qu’en dehors des études de cas, le document MSA-

VBD ne comprenait que 50 pages. En ce qui concerne le MSAFM, le premier chapitre de 8 pages 

peut être lu de manière « indépendante ». Le reste du document est destiné, à titre de référence, 

aux personnes qui souhaitent s’intéresser de plus près à ce sujet et à l’initiative Path-finder 

Endeavour (voir 11.3).  

Au terme de cette discussion, quatre grands thèmes ont été définis : le public cible/les secteurs 

privés, l’adaptation au contexte local, la transformation en approches concrètes, et la combinaison 

d’informations épidémiologiques et économiques.  

Public cible et implication du secteur privé 

Une question a été posée concernant le public cible des deux documents : les documents visent-ils 

des acteurs du secteur public, du secteur privé ou des deux ? Il semblerait que ces documents 

concernent avant tout le secteur public. Le secteur privé ne semble tout simplement pas intéressé. 

Les organismes commerciaux ne sont pas intéressés. Comment peut-on motiver l’implication du 

secteur commercial privé ?  

Florence a répondu que le MSA-VBD pouvait potentiellement bénéficier d’un chapitre sur le 

secteur privé. 

Erik a répondu que le MSAFM avait été modifié depuis la version précédemment transmise pour 

évaluation, par l’intégration des retours reçus et, notamment, en précisant le public ciblé, qui 

comprend effectivement le secteur privé. Il a en outre rajouté qu’en ce qui concernait les cinq 

étapes pour devenir « malaria smart », l’étape 1 (le personnel et leurs familles) concernait 

directement le secteur privé. Si votre personnel contracte le paludisme, cela affecte votre 

productivité et influe directement sur vos résultats financiers. La deuxième étape (les clients et 

leurs familles) concerne également le secteur privé. Par exemple, si votre activité vend du matériel 

agricole et que vos clients agriculteurs souffrent du paludisme, ils produisent moins et achètent 

moins de vos produits. Il est dans votre intérêt commercial qu’ils soient en bonne santé, qu’ils 

produisent plus et qu’ils vous permettent de réaliser de meilleurs résultats. En ce qui concerne 

l’étape 3 (activités qui favorisent le paludisme – ne pas nuire), les populations ont le droit de ne 

pas avoir de relations avec vous, si vos activités, en tant que société privée, favorisent le 
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développement du paludisme. Si vos activités nuisent aux populations, vous devez être tenu pour 

responsable de la même manière que si vous aviez pollué un cours d’eau, par exemple avec du 

mercure ou des pesticides. Cette question relève également de la Responsabilité Sociale des 

Entreprises. L’application des cinq étapes pourra toutefois être différente d’un contexte ou d’une 

société à l’autre, mais tout est prévu dans le MSAFM.  

S’adapter au contexte local 

Il a été reconnu que le paludisme et les maladies vectorielles existaient généralement et étaient 

déterminés en fonction des contextes locaux. Ce qui est important dans un certain contexte, ne le 

sera pas forcément dans un autre : les stratégies, les approches et les interventions doivent être 

adaptées au niveau local. Trop souvent, des efforts considérables sont consacrés à des éléments 

qui ne sont pas importants.  

Les présentateurs ont répondu qu’ils étaient d’accord avec cette observation, et que c’est pour 

cette raison que l’approche modulable de l’Initiative Path-finder Endeavour avait été choisie et 

que l’accent avait été mis sur le niveau des districts (voir session 11.3).  

Combinaison des analyses épidémiologiques et économiques  

Une approche multisectorielle adaptée à chaque pays nécessitera des analyses combinant des 

données épidémiologiques et économiques avec celles relatives au développement, afin 

d’identifier les meilleurs investissements possibles dans plusieurs catégories financières. 

Erik a répondu que c’était exactement ce que prévoyait l’Outil d’Evaluation Rapide proposé, qui 

doit être utilisé lors de la phase de pré-affectation de l’Initiative Path-finder Endeavour. Cet outil 

prend même en compte l’ensemble des ODD (voir session 11.3). 

Transformation pour une application concrète 

Il a été signalé que malgré le lancement en grande pompe, à New York, de la version 2013 du 

MSAFM, ce document n’avait pas été utilisé. Qu’allons-nous faire différemment cette fois-ci ? 

Quelles structures convient-il de mettre en place ? Qui est la personne chargée de faire avancer le 

projet ? Nous devons définir des étapes pratiques pour chaque secteur, public comme 

privé (agriculture, transport, enseignement, etc.), ainsi que des programmes opérationnels pour 

les pays.  

Il a été noté que la participation du PNUD était essentielle pour promouvoir et soutenir les actions 

multisectorielles au niveau national.  

Erik a remercié les participants en rajoutant : « c’est exactement ce dont nous devons parler lors 

de la prochaine session ». 

11.3 Vers une élimination durable – « l’Initiative Path-finder Endeavour » 

Présentation : Qingxia Zhong et Erik Blas 
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L’Initiative Path-finder répond au besoin exprimé de se lancer dans une action multisectorielle 

complète contre le paludisme, ce qui reste largement inexploré à ce jour. Nous devons aller plus 

loin que la publication de documents et de directives, afin d’offrir un soutien structuré à 

l’application et à la documentation pratique des expériences concrète relatives aux actions 

multisectorielles liées au paludisme. Ce besoin a été signalé pour la version 2013 du MSAFM, pour 

une partie des retours et du processus d’évaluation préparant la mise à jour du MSAFM, ainsi que 

pour cette réunion MSWG. 

Les objectifs d’orientation sont les suivants : 

 « Essayer, apprendre et partager » à partir de situations concrètes, dans 10-15 pays 

sélectionnés où le paludisme est endémique, qui comprennent chacun trois districts.  

 Adapter et appliquer les idées et les principes du MSAFM et du MSA-VBD au niveau des 

districts  

 Réduire les écarts en matière de connaissances, procéder à des validations et à des 

documentations  

 Pour finir, intensifier, reproduire ou adapter à d’autres contextes et à d’autres situations.  

Le déploiement de l’Initiative Path-finder Endeavour devrait se produire par groupes de trois ou 

quatre pays, afin de générer des enseignements mutuels, avec une application graduelle étalée sur 

deux à trois ans. Les pays seront sélectionnés pour représenter une répartition asymétrique, à 

charge élevée et à forte incidence. Chaque pays sélectionné devra nommer trois champions 

nationaux extrêmement motivés et dévoués : un champion de coordination, par exemple une 

Administration Locale, un expert en paludisme du NMCP, et un champion provenant d’un 

organisme de développement.  

Au sein de chaque pays, les districts seront mis en compétition sur la base des critères de sélection 

suivants : les pays les plus durement touchés par le paludisme et par le manque de 

développement, les meilleurs représentants (c’est-à-dire trois champions qui représentent des 

contextes similaires à ceux des champions nationaux) et les pays ayant la plus grande diversité en 

matière d’écologie du paludisme et de maladies vectorielles supplémentaires, le cas échéant.  

Le déploiement comprendra quatre ateliers internationaux, qui se dérouleront tous les six mois : 

examen par les pairs et partage ; sélection et adaptation des outils, formation à leur utilisation ; 

planification et budgétisation ; et enfin implication. Chaque atelier international sera suivi de 

périodes d’application afin de : soutenir et diriger les parties prenantes des districts ; développer 

la capacité et éliminer les obstacles rencontrés ; effectuer des recherches et des analyses 

(reporting) ; et communiquer.  

L’application générale, dans chaque pays, sera guidée par les cinq étapes pour devenir « malaria 

smart » (cf.paragraphe 11.1) et suivra les phases suivantes : Phase de pré-attribution – utilisant 

l’Outil d’Evaluation Rapide pour identifier les cinq districts candidats ; Phase I – sélection de trois 

districts et exécution des Etapes 1 et 2; Phase II – exécution des Etapes 3 et 4; Phase III – exécution 
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de l’Etape 5; et Phase IV – entretenir et institutionnaliser. Une des caractéristiques clés de 

l’Initiative Path-finder Endeavour consiste à utiliser les ressources structurelles, humaines et 

financières existantes de manière plus « malaria smart ». Toutefois, un montant limité 

d’investissement à effet catalyseur (par exemple 200000$ par pays) est envisagé, pour une 

période de déploiement de deux ans.  

Les écarts en matière de connaissances relatives aux actions multisectorielles contre le paludisme, 

et aux autres maladies vectorielles concernées par l’initiative Path-finder Endeavour, ont été 

identifiés de la manière suivante : 

 Causalité, facteurs déterminants et seuils ; 

 Rôle et contribution des actions multisectorielles dans le cadre des programmes de 

prévention et de lutte contre le paludisme et les autres maladies vectorielles ; 

 Rapport coûts-bénéfices lorsque les coûts et les bénéfices sont répartis sur de nombreux 

acteurs, dans un schéma complexe  

 Capacités des systèmes institutionnels et sociaux du pays en matière d’application de la 

collaboration multisectorielle ; 

 Comment les approches multisectorielles doivent être conçues et adaptées aux différents 

contextes ; 

 Comment passer à la phase d’exécution ; et 

 Comment mettre en place de nouvelles technologies pour mieux partager, analyser et 

utiliser les informations sur l’ensemble des secteurs, y compris en ce qui concerne la 

responsabilité entre les secteurs et vis-à-vis du public.  

Ces écarts en matière de connaissances devront être réduits en intégrant les recherches suivantes 

à l’Initiative Path-finder Endeavour : recherche de politiques, recherche d’applications et d’accès, 

recherche d’innovations et recherche d’approches intégrées. 

Le déploiement concernant le premier groupe de pays participant à l’initiative doit débuter au 

début du troisième trimestre 2020. Les mesures de préparation des déploiements nationaux 

comprennent les mesures suivantes :   

 Terminer le processus de publication pour les documents MSA-VBD et MSAFM (Février) 

 Identifier les partenaires principaux, et s’entretenir avec eux pour évaluer et finaliser le 

concept de l’initiative Path-finder Endeavour et de l’Outil d’Evaluation Rapide (Genève, 

Mars) 

 Lancement des documents MSA-VBD et MSAFM, ainsi que de l’initiative Path-finder 

Endeavour, avec des missions basées à Genève et exécutée par les pays donneurs et 

endémiques ainsi que par un ensemble plus large de partenaires potentiels (Genève, Avril) 

 Workshop consacré aux outils réunissant les différents partenaires, afin d’évaluer leurs 

outils existants. Constituer une boite à outils, avec un menu depuis lequel les pays peuvent 

sélectionner, adapter et appliquer des outils pendant le déploiement (Kenya, Mai)   

 Mobilisation des ressources (de février à octobre)  

 Campagne initiale sur les réseaux sociaux s’appuyant avant tout sur les plateformes 

existantes des partenaires (d’avril à septembre) 
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 Regroupement des pays participant à l’Initiative Path-finder Endeavour (de février à 

octobre). 

Discussion de la table ronde 

Première remarque / point de vue : même si c’est une question qui est souvent posée, il est 

impossible d’écrire un guide généralisé sur ce sujet. Selon la personne à l’origine de la remarque, 

les actions multisectorielles comprennent deux volets : (1) demander à d’autres secteurs de 

participer à la distribution de médicaments et de moustiquaires, et (2) l’aide environnementale. 

Cette dernière varie d’un endroit à un autre. En raison du manque de temps, cette remarque n’a 

pas été commentée plus longtemps.  

Le deuxième intervenant s’est félicité de la grande qualité des deux documents, et a demandé 

combien de personnes dans la pièce avaient participé à l’examen des documents pendant leur 

élaboration. Il a été ajouté que le document MSA-VBD avait été examiné par quatre personnes 

dans la pièce et que le document MSAFM avait été examiné par 35 participants des deux 

premières réunions du MSWG. Au moins 15 de ces participants étaient présents dans la pièce, 

d’après un comptage rapide.  

Dans un second temps, le deuxième intervenant a demandé comment les cadres allaient être 

testés en conditions réelles compte tenu de la grande expérience du groupe (MSWG). Pour 

répondre brièvement à cette question : en incluant l’Initiative Path-finder Endeavour en tant 

qu’un des prochains Work Streams du MSWG. Cela se déroulera pendant la prochaine session.  

12. Session plénière suivie de discussions de groupes  

Présentation : Maisoon Elbukhari Ibrahim et Graham Alabaster (co-présidents) 

Les quatre domaines de responsabilité du MSWG ont été présentés de la manière suivante : 

1) Convoquer 

 Le MSWG convoque les membres qui portent un intérêt commun aux actions 

multisectorielles  

2) Coordonner 

 Le MSWG coordonne le travail des membres individuels pour s’assurer que les efforts de 

chaque membre sont harmonisés avec ceux des autres, que les doublons et le manque 

d’efficacité sont évités à tout prix, que la collaboration entre les membres est facilitée et 

que les défis communs sont gérés en coopération.  

3) Mobiliser des ressources 

 Identifier les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. 

 Créer un dossier humanitaire et commercial intéressant pour étayer la mobilisation de ces 

ressources.  

 Soutenir les membres dans le cadre du processus de mobilisation, afin de mener à bien le 

plan de travail du MSWG.  

4) Faciliter la communication 
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 Développer des systèmes et des outils qui permettent de procéder à une évaluation 

nationale des inégalités et des facteurs déterminants du paludisme. 

 Promouvoir le développement de plans d’action multisectoriels nationaux.  

 Promouvoir des approches innovantes « intelligentes vis-à-vis du paludisme » permettant 

de mettre en place des interventions multisectorielles de grande échelle qui auront un 

impact durable sur le paludisme.   

 Développer un cadre de contrôle de l’application des plans d’actions multisectoriels contre 

le paludisme, à différents niveaux.  

Liste des 10 premières activités prioritaires du MSWG en 2019 :  

1. Formuler une Déclaration de Consensus pour le MSWG  
2. Elaborer des messages courts pour des publics spécifiques (notes d’information de deux à 

quatre pages, axées sur les politiques ou les technologies/outils, destinées aux groupes 
intéressés à différents niveaux)  

3. Promouvoir le développement de stratégies concernant l’implication du secteur privé  
4. Recommander une révision du « Manual on Environmental Management for Vector 

Control » de l’OMS (Manuel de l’OMS en matière de Gestion Environnementale dans la 
Lutte Antivectorielle) notamment en ce qui concerne le paludisme (WHO Offset publication 
66, 1984)  

5. Concevoir et mettre en place des mécanismes qui permettent de générer des retours 
adressés au MSWG  

6. Faire de l’Action Multisectorielle pour l’Elimination du Paludisme le thème de la Journée 
Mondiale du Paludisme en 2020.  

7. Développer une stratégie concernant l’invitation d’intervenants clés issus d’autres 
secteurs, dans le cadre des réunions du MSWG  

8. Mettre à jour le Cadre d’Action Multisectoriel 
9. Organiser les évènements de diffusion des informations (évènements autonomes, dans le 

cadre de conférences pertinentes)  
10. Promouvoir le recensement par pays des parties prenantes concernées ne venant pas du 

secteur de la santé 

Malheureusement, plusieurs de ces priorités ne sont pas appliquées, pour diverses raisons. Ce 

n’est toutefois pas le cas de la 8ème priorité « Mettre à jour le Cadre d’Action Multisectoriel » (voir 

session 11). 

La session plénière a ensuite été divisée en quatre groupes, dont un groupe francophone, afin de 

formuler des propositions concernant les points suivants :  

A. Structure de la Déclaration de Consensus : public ciblé, appel à l’action, éléments  

B. Documentation et partage d’expérience : Comment ? A quel sujet ? 

C. Work Streams – Groupes de Travail – Projets   

D. Coordination et collaboration avec d’autres Groupes de Travail (priorisation) – assistance 

technique  

E. Plan de travail pour les 12 prochains mois  

 

Retours des groupes 
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A. Structure de la Déclaration de Consensus : public ciblé, appel à l’action, éléments 

Les groupes ont formulé un certain nombre de propositions qui pourraient constituer une 

déclaration de consensus, sans pour autant formuler une déclaration de consensus déjà prête. Le 

groupe 3 a toutefois proposé la structure suivante :   

 Nous sommes un groupe de … 

 Qui entend … 

 Afin de… 

 Car … 

Le public ciblé doit être constitué de personnes que nous souhaitons convaincre : des 

universitaires, des ONG, des sociétés commerciales privées / du secteur minier et industriel, des 

décideurs politiques nationaux et internationaux, etc. Les coordonnateurs résidents de l’ONU ont 

été spécifiquement mentionnés en tant que public cible clé, grâce à leurs relations avec les Chefs 

d’Etats et en raison du fait qu’ils représentent l’ensemble des agences de l’ONU sur l’ensemble des 

secteurs.  

Les donateurs et les prêteurs multilatéraux/bilatéraux, comme le Fonds Mondial, constituent un 

groupe cible spécifique. Ils doivent comprendre qu’il est nécessaire d’inclure le paludisme dans les 

fonds consacrés au développement et le développement dans les fonds consacrés au paludisme. 

Le paludisme étant à la fois une cause et une conséquence du manque de développement et de la 

pauvreté, il est impossible de le traiter de manière isolée. La déclaration devrait donc mettre 

l’accent sur les avantages communs que présente l’élimination du paludisme pour les différents 

secteurs.  

B. Documentation et partage des expériences : Comment ? A quel sujet ? 

Un certain nombre de suggestions ont été apportées en ce qui concerne la documentation et le 

partage de connaissances. Ces suggestions peuvent être regroupées selon quatre thèmes 

principaux.   

 Documenter l’expertise disponible en matière d’action multisectorielle, en distinguant  

 Les instituts universitaires, les étudiants et les chercheurs ; et 

 Les consultants disponibles pour le déploiement au niveau national 

Ces ressources ne sont répertoriées nulle part, et les pays participants souhaiteraient vivement 

pouvoir bénéficier des conseils des consultants nationaux. RBM seraient bien placés pour tenir 

à jour ce répertoire, puisqu’ils ont également la possibilité d’engager des consultants 

individuels.  

 Brochures de sensibilisation par secteurs – proposer des modèles brefs et convaincants qui 

peuvent être adaptés pour garantir l’implication de secteurs spécifiques dans des pays ciblés.  

Cela sera fortement lié aux activités du Work Stream V, présentées ci-dessous. 
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 Des études de cas rigoureusement examinées qui doivent être documentées et, par exemple, 

présentées lors de la prochaine réunion du MSWG. Des études de cas spécifiques ont été 

mentionnées, comme :  

 Le Tchad – interventions complètes concernant les effets du paludisme sur la grossesse – 

voir également le paragraphe 10.4 du rapport 

 Le changement climatique – outils et interventions 

 Le commerce du cacao en se concentrant particulièrement sur les avantages communs, 

notamment les jours de travail perdus 

RBM pourront envisager de fournir une assistance technique aux pays afin de mettre en forme 

ces études de cas et de fournir des analyses critiques à leur égard.  

 Entretiens particuliers, tous les six mois, entre les pays rencontrant un contexte et des défis 

similaires en ce qui concerne l’action multisectorielle. Le but est de partager des connaissances 

et des outils. 

Cela sera fortement lié aux activités du Work Stream III, présentées ci-dessous. 

C. Work Streams – Groupes de travail – Projets 

Il a été suggéré de mettre en place cinq Work Streams (non priorisés), chacun étant dirigé par un 

groupe directeur composé de trois à cinq membres environ, qui doivent être également membres 

du MSWG. Il a été suggéré que les membres de chaque groupe directeur s’entretiennent 

virtuellement tous les deux à trois mois, ou plus souvent si nécessaire.  

Work Stream I : Le paludisme en environnement urbain. Des maires venant de pays francophones 

et anglophones sont déjà prêts à rejoindre ce Work Stream.  

Work Stream II : Agriculture et paludisme. Ce Work Stream s’appuie sur les travaux déjà réalisés en 

ce qui concerne, par exemple, la riziculture, en cherchant à les dépasser pour 

étudier les systèmes agricoles au sens large et pour inclure les questions de 

nutrition et de sécurité alimentaire.  

Work Stream III : L’Initiative Path-finder Endeavour telle qu’elle est décrite dans la session 11. 

Identifier des partenaires, des outils et des pays participants avant de déployer 

l’initiative dans 10 à 15 pays couvrant différentes situations géographiques, 

épidémiologiques et écologiques.  

Work Stream IV : Le rôle des secteurs commerciaux privés vis-à-vis du paludisme, en incluant par 

exemple le secteur minier, le tourisme, le secteur industriel, le commerce, 

l’agroalimentaire, etc. Le Work Stream consiste à répertorier, évaluer et 

documenter les expériences, les facilitateurs et les contraintes actuels, et à 

proposer des manières de progresser vers une implication efficace.  

Work Stream V : Communication multisectorielle, en incluant notamment une cartographie de la 

compréhension du paludisme, de ses causes et de ses conséquences, un examen de 

l’efficacité des communications existantes, le développement et la mise à l’essai de 



RBM MSWG 3rd Annual Meeting 6-7 February 2020 

47 
 

nouveaux contenus et de nouvelles approches de communication ciblant les leaders 

politiques et les acteurs essentiels de secteur non-sanitaires.  

Il existe des synergies potentielles évidentes entre les différents Work Streams, ainsi qu’avec les 

autres Groupes de Travail RBM. Ces synergies doivent être pleinement exploitées grâce à des 

interactions étroites tout au long de l’année. Les groupes directeurs des Work Streams 

communiqueraient leurs approches, leurs avancées et leurs résultats au MSWG lors de la réunion 

de l’année suivante. Josh (RBM) s’est engagé à soutenir les Work Streams, y compris en ce qui 

concerne la mobilisation des ressources.  

D. Coordination et collaboration avec les autres Groupes de Travail (priorisation) – assistance 

technique  

Les présentations données lors de la première journée de la réunion du MSWG ont montré qu’il 

existait de nombreuses synergies potentielles avec les autres Groupes de Travail et les autres 

Comités Partenaires. Il est possible de trouver des formats qui permettent d’exploiter ces 

synergies, y compris entre les réunions annuelles et afin de proposer une présentation plus 

condensée lors des réunions annuelles du MSWG. Ce dernier point est particulièrement important 

car, à l’avenir, l’ordre du jour va se remplir de ses « propres » éléments, notamment grâce aux 

Work Streams présentés ci-dessus.   

E. Plan de travail pour les 12 prochains mois  

 

N’a pas été traité en dehors de ce qui est présenté ci-dessus.  

13. Finalisation du plan de travail et des questions commerciales du MSWG  

Présentation : Konstantina Boutsika 

Les co-présidents vont développer le point 12 et le transformer en plan de travail pour l’année 

2020. Ils rédigeront également la déclaration de consensus.  

Le MSWG compte actuellement près de 200 membres, la plupart d’entre eux provenant du 

secteur de la santé. Il conviendra de s’efforcer d’attirer des membres issus d’autres secteurs.  

Maisoon et Graham continueront à occuper leur poste de co-présidents pendant un an. A partir de 

l’année prochaine, le Groupe de Travail élira régulièrement un co-président par an, pour des 

mandats de deux ans.  

14. Conclusion et actions supplémentaires 

Présentation : Konstantina Boutsika, Maisoon Elbukhari Ibrahim et Graham Alabaster 
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Peter Mbabazi (Ouganda) a signalé que, cette année, la plupart des pays africains révisaient leurs 

stratégies. Les prochaines stratégies doivent inclure une action multisectorielle. Si nous manquons 

cette opportunité, nous allons perdre cinq années. Il a demandé qui était responsable de mener 

cette procédure, car il ne constatait aucune action.  

Maisoon a répondu que les co-présidents allaient contacter le Fonds Mondial et le GMP 

(Programme Mondial de lutte antipaludique), ce dernier étant responsable de l’organisation de 

l’assistance. Des doutes ont été émis quant au fait que les directives actuelles incluaient déjà 

l’action multisectorielle. Les co-présidents vont vérifier cela et communiquer leurs conclusions.  

 

Konstantina, ainsi que Maisoon et Graham, ont remercié les participants pour leur contribution 

active à la réunion et leur soutien continu.  
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Annexe A : Note Conceptuelle et Proposition d’Ordre du Jour  

 

Hotel Mövenpick, Genève, Suisse 

 

6 - 7 février 2020  

Co-présidents : Graham Alabaster & Maisoon Elbukhari  

Coordinatrice : Konstantina Boutsika 

Rapporteur : Erik Blas 

 

Objectifs 

6. Implication d’autres Groupes de Travail et du Partenariat RBM  

7. Apporter une mise à jour à l’application du plan de travail 2019 du MSWG et identifier les 

activités prioritaires pour 2020  

8. Partager des expériences en ce qui concerne les interventions multisectorielles appliquées 

au paludisme, et discuter des besoins en assistance technique de chaque pays  

9. Identification de critères, de procédures et d’opportunités de commercialisation pour les 

projets bancables qui se concentrent sur une action multisectorielle contre le paludisme  

10. Traiter les questions commerciales affectant le MSWG, par exemple l’élection d’un co-

président ; les ressources disponibles, etc.  

Résultats attendus 

6. Note d’orientation en ce qui concerne les opportunités de coordination et de collaboration 

avec d’autres Groupes de Travail  

7. Un plan de travail pour les 12 prochains mois  

8. Un plan d’assistance technique et une analyse de rentabilisation du MSWG 

9. Un accord sur les questions commerciales 

10. Le rapport de la réunion 

Proposition d’ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion, objectifs, résultats attendus, séances de présentation 

2. Discours d’ouverture – Organisation Mondiale de la Santé 

3. Session plénière avec les co-présidents des autres Groupes de Travail et avec RBM  

4. Rôle et contribution des secteurs non-sanitaires dans les pays où l’élimination du 

paludisme a été certifiée, réflexion sur le Rapport International sur le Paludisme 2019  

5. Présentation des avancées réalisées en ce qui concerne le cadre multisectoriel sur le 

paludisme  

6. Identification de critères, de procédures et d’opportunités de commercialisation pour les 

projets bancables qui se concentrent sur une action multisectorielle contre le paludisme  

7. Validation du plan de travail 2020  

8.  Clôture de la réunion  
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 Jeudi 6 février 2020 

8:30 – 8:45 Arrivée et inscription 

8:45 – 9:00 

1- Ouverture de la réunion 

Objectifs et résultats attendus de la réunion  

Approbation de la proposition d’ordre du jour / du plan 

de travail  

Documents : proposition d’ordre du jour / plan de 

travail 

 

Graham Alabaster 

Maisoon Elbukhari 

9:00 – 9:20 
2- Discours d’ouverture : Le rôle des secteurs non-

sanitaires dans la lutte antipaludique 

 
Raman Velayudhan 

9:20 – 10:00 3- Séance de présentation Tous les participants 

10:00 – 10:30 Pause rafraichissements 

10:30 – 11:00 
4- Présentation du Partenariat RBM Pour en Finir 

avec le Paludisme 

Joshua Levens  

11:00 – 12:00 

5- Implication d’autres Groupes de Travail et du 

Partenariat RBM Pour en Finir avec le Paludisme 

Avancées présentées par les Co-

Présidents/Représentants des autres Groupes 

de Travail RBM et de la direction stratégique 

RBM 

Discussion  

Valentina Buj, Gestion de 
cas 

Molly Robertson, Contrôles 
et évaluations 

Valentina Buj, Paludisme et 
Grossesse 

Konstantina Boutsika, 
Changement social et 

comportemental 
Justin McBeath, Lutte 

antivectorielle 

12:00 – 13:00 

6- La lutte antipaludique dans le cadre des 

urgences sanitaires – un exemple d’intervention 

multisectorielle  

Allen Maina 

Valentina Buj 

13:00 – 14:00 
Photo de groupe  

Déjeuner au buffet 

14:00 – 14:45 7- Paludisme et logement (BOVA)  Steve Lindsay 

14:45 – 16:00  

8- Critères, procédures et opportunités de 

commercialisation pour les projets bancables 

qui se concentrent sur l’action multisectorielle 

contre le paludisme  

Jo Lines 

Anne Wilson 

Ahmad Raeisi 
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Vendredi 7 février 2020 

9:00 – 9:15 9- Récapitulation de la première journée 
Erik Blas 

9:15 – 10:30 

10-  Concentration des secteurs et partenariats 

pour la lutte antipaludique  

Session plénière : options, opportunités, priorités 

Ignace Bimenyimana 

Peter Mbabazi 

Michael Hayward 

Valentina Buj 

10:30 – 11:00 Pause rafraîchissements  

11:00 – 12:30 11- Présentation : Mise à jour 2019 du Cadre 

Multisectoriel sur le Paludisme et synergies 

avec l’Approche Multisectorielle pour la 

Prévention et la Lutte contre les Maladies 

Vectorielles TDR  

Modératrice : 

Florence Fouque 

Présentateurs : 

Erik Blas 

Qingxia Zhong 

12:30 – 13:30 

12- Session plénière suivie de discussions de 

groupes :   

Documents :  Plan de travail 2019 du MSWG ; 

déclaration de consensus ; mécanismes de feedback ; 

priorités 2020  

Graham Alabaster 

Maisoon Elbukhari 

Tous les participants 

13:30 – 14:30 Déjeuner au buffet 

14:30 – 15:30 
13- Finalisation du plan de travail 

Questions commerciales affectant le MSWG  

Graham Alabaster 

Maisoon Elbukhari 

Tous les participants 

15:30 – 16:00 14- Conclusions et actions supplémentaires 

Graham Alabaster 

Maisoon Elbukhari 

Konstantina Boutsika 

Cette réunion bénéficie de l’aimable soutien de la Direction Suisse du Développement et de la Coopération 

(SDC) et de l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH). 
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Annexe B : Liste des Participants  

(Dernière mise à jour : 5.2.2020) 

# Nom de famille Prénom Nom de l’employeur Pays Courriel 

1 Aawi Agnidoufeyi National Malaria Control Programme Togo mataawi@yahoo.fr   

2 Alabaster Graham UN-Habitat Suisse graham.alabaster@un.org  

3 Bashir Fatima UNDP Suisse fatima.bashir@undp.org 

4 Baur Frederic Bayer SAS France frederic.baur@bayer.com 

5 Bimenyimana Ignace Chemonics International Burundi ibimenyimana@hrh2030program.org 

6 Blas Erik Indépendant Danemark erik@blas.dk  

7 Boslego Matthew RBM Partenariat pour en Finir avec le 
Paludisme 

Suisse matthew.boslego@endmalaria.org 

8 Boutsika Konstantina Swiss TPH Suisse konstantina.boutsika@swisstph.ch  

9 Bracken Tara United Nations Foundation Etats-Unis tbracken@unfoundation.org 

10 Bucagu Maurice Organisation Mondiale de la Santé Suisse bucagum@who.int 

11 Buj Valentina UNICEF Etats-Unis vbuj@unicef.org 

12 Dakwa LEtats-
Unisvonzo 

Alfred Lignes maritimes congolaises République Démocratique 
du Congo 

alfdakwa@yahoo.fr  

13 Djidjoho Ghislaine Human Resources for Health 2030 
Capacity Building for Malaria 

Cote d'Ivoire gdjidjoho@hrh2030program.org 

14 Dormond Cassie Business Alliance Against Malaria Suisse cdormond@highlanterngroup.com  

15 Dougone Marcellin National Malaria Control Programme Côte d'Ivoire dougma2007@yahoo.fr 

16 Echodu Dorothy Pilgrim Africa Ouganda dorothy@pilgrimafrica.org 

17 Elbukhari  Maisoon UNDP Suisse maisoon.elbukhari@undp.org 

18 Eleka Imbomba Annie Lignes maritimes congolaises République Démocratique 
du Congo 

a_eleka@yahoo.com  

19 Fotso Fokam Zacharie UNDP Tchad zacharie.fotso@undp.org 

20 Fouque Florence OMS TDR Suisse fouquef@who.int 

21 Guezza Dieudonne National Malaria Control Programme République Centrafricaine guezzadieudonne@gmail.com  

22 Hayward Michael Rotarians Against Malaria France michael.hayward@live.com 

23 Hoppé Mark Syngenta Crop Protection AG Suisse mark.hoppe@syngenta.com 
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# Nom de famille Prénom Nom de l’employeur Pays Courriel 

24 Isaiah Ndong Chemonics International Etats-Unis indong@chemonics.com  

25 Ivanovich Elizabeth UN Foundation Etats-Unis eivanovich@unfoundation.org 

26 Jain Radhika RBM Partenariat pour en Finir avec le 
Paludisme 

Suisse radhika.jain@endmalaria.org 

27 Jarju Lamin B.S. National Malaria Control Programme Gambie lbsjarju@yahoo.co.uk  

28 Julo-Reminiac Jean-Emmanuel Chemonics International Togo jjuloreminiac@hrh2030program.org 

29 Kalindula Lydie National Malaria Control Programme République Démocratique 
du Congo 

lydiekal2000@gmail.com  

30 Kalleh Momodou National Malaria Control Programme Gambie mmkalleh@gmail.com  

31 Levens Joshua RBM Partenariat pour en Finir avec le 
Paludisme 

Suisse joshua.levens@endmalaria.org  

32 Lindsay Steve Durham University/BOVA Network Royaume-Uni s.w.lindsay@durham.ac.uk  

33 Lines Jo London School of Hygiene and Tropical 
Medicine 

Royaume-Uni jo.lines@lshtm.ac.uk  

34 Lungonzo Mputu Régie des voies fluviales (RVF) République Démocratique 
du Congo 

jeannemputueyeba@gmail.com 

35 Macdonald Michael Consultant Etats-Unis macdonaldm@macito.net 

36 Maina Allen UNHCR Suisse mainaa@unhcr.org 

37 Manga Otonga  Marlene La congolaise des voie maritime République Démocratique 
du Congo 

marlenemanga19@gmail.com  

38 Matumbu 
Kimbaka 

Aime 
Société Commerciale des Transports et 
des ports 

République Démocratique 
du Congo 

matumbuaime@gmail.com  

39 Mbabazi Kwehangana Peter National Malaria Control Division Ouganda mbabazipeter@gmail.com  

40 Mboso Mutemba Vicky Ministère des transports et de la 
communication 

République Démocratique 
du Congo 

mbosomuteba@gmail.com 

41 McBeath Justin Bayer Royaume-Uni justin.mcbeath@bayer.com 

42 Miyigbena Denakpo Pepin Chemonics International République Centrafricaine pmiyigbena@hrh2030program.org 

43 Nagorngar Justine Chemonics International Tchad Jnagorngar@hrh2030program.org 

44 
Ntumba Kapinga Leonie Adeefha 

République Démocratique 
du Congo 

adeefhardc@gmail.com  

45 Odera Johnson VHI-Africa Technical Research Centre Tanzanie johnson@vectorhealth.com 

46 Okello Samwel VHI-Africa Technical Research Centre Tanzanie sam@vectorhealth.com 
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# Nom de famille Prénom Nom de l’employeur Pays Courriel 

47 Phanzu Babaka Fernandine SANRU République Démocratique 
du Congo 

fernandine.phanzu@sanru.cd  

48 Rabinovich Regina Harvard University Etats-Unis rrabinov@hsph.harvard.edu 

49 Raeisi Ahmad Ministry of Health Medical Education Iran raeisia@tums.ac.ir 

50 Reddig Achim BASF SE Allemagne achim.reddig@basf.com  

51 Robertson Molly PATH Etats-Unis mrobertson@path.org 

52 Rockwood Jessica International Public Health Advisors Etats-Unis jrockwood@iphadvisors.com 

53 Rüegger Adriana Swiss TPH Suisse adriana.rueegger@swisstph.ch  

54 Samiappan Anand VKA Polymers Pvt Ltd Inde anand@vkapolymers.com 
55 Sangoro Peter International Center of Insect Physiology 

and Ecology 
Kenya psangoro@gmail.com  

56 Scanlon Xenya RBM Partenariat pour en Finir avec le 
Paludisme 

Suisse xenya.scanlon@endmalaria.org 

57 Shenton Fiona Durham University/BOVA Network Royaume-Uni f.c.shenton@durham.ac.uk 

58 Sternberg Eleanore Vestergaard/Liverpool School of Tropical 
Medicine 

Royaume-Uni eds-contracted@vestergaard.com  

59 Talat Mah The Indus Hospital Pakistan Mah.talat@ghd.ihn.org.pk  

60 Thomas Matthew Penn State Etats-Unis mbt13@psu.edu 

61 Van Hulle Suzanne Catholic Relief Services Etats-Unis suzanne.vanhulle@crs.org 

62 Velayudhan Raman Organisation Mondiale de la Santé Suisse VelayudhanR@who.int 

63 
Wenzi Kipula Landry Autorité de l'aviation civile 

République Démocratique 
du Congo 

landrywenzi@gmail.com 

64 Wilson Anne Liverpool School of Tropical Medicine Royaume-Uni anne.wilson@lstmed.ac.uk  

65 Yadav Rajpal Organisation Mondiale de la Santé Suisse yadavraj@who.int  

66 Yapi Yepie Eve Jocelyne National Malaria Control Programme Cote d'Ivoire yyaej@yahoo.fr  

67 Zaim Morteza Indépendant Suisse mortezazaim@gmail.com  

68 Zenaba Ahmat Nene National Malaria Control Programme Tchad djabbanene@yahoo.com  

69 Zhong Qingxia OMS TDR Suisse zhongq@who.int 

 


