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Modèle de feuille de route opérationnelle 
Composantes	   Description	   Objectifs	   Indicateurs	  

Evaluation	  

Education, 
Information, 
Communication  
(IEC)	  

•  Informations sur le paludisme diffusées via 
des posters, réunions, emails, flyers, 
téléphone mobiles, bulletins de salaires, 
modules de formation, au sujet des 
causes de la maladie, de son mode 
transmission, diagnostic, moyen de 
prévention 	  

•  Augmenter le niveau de 
connaissance des 
employés, des cadres et 
des communautés locales, 
au sujet du paludisme 	  

+ Pas de programme 
++ Information sur le lieu de travail 
+++ Extension à la communauté 
  
 	  

  
 	  

  
Contrôle des larves	  

•   Destruction des gites de reproduction : 
pneus, bacs d’eau stagnante, 
assainissement 

•  Utilisation de larvicides 	  

•  Réduire le nombre de gites 
de reproduction des 
moustiques 
 	  

+ Pas de programme 
++ Au moins une campagne par an 
+++ Plus d’une campagne par an	  

 	  

Contrôle des vecteurs 
(PID) 
 	  

•  Campagnes de pulvérisation murale à 
l’intérieur des habitations (PID) 

•  Distribution d’insecticides ou répulsifs	  

•  Diminuer le nombre de 
moustiques à l’intérieur des 
maisons 

•  Réduire les risques 
d’exposition aux piqûres	  

+ Pas de programme 
++ Au moins une campagne par an 
+++ Extension aux communautés	  

 	  

Moustiquaires 
Imprégnées 
d’Insecticide de 
Longue Durée  
(MILD) 	  

•  Distribution de moustiquaires imprégnées 
d’insecticides gratuite ou subventionnée 

•  Séances de sensibilisation et de 
formation à la bonne utilisation des 
moustiquaires	  

•  Réduction des risques 
d’exposition aux piqûres 
de moustiques 

•  Protéger les enfants de 
moins de 5 ans, et les 
femmes enceintes	  

+ Pas de programme 
++ Distribution aux employés et ayant-
droits   
+++ Extension aux communautés 
  
 	  

  
 	  

  
Prévention du 
paludisme chez la 
femme enceinte  
(TPI)	  

•  Distribution gratuite de traitements 
préventifs intermittents aux femmes 
enceintes 	  

•  Prévention de l’anémie 
chez la mère et des 
problèmes de 
développement du fœtus 

 	  

+ Pas de programme 
+ Traitement disponible 
+++ Traitement disponible sans rupture 
de stock 
 	  

 	  

  
Diagnostic 
(GE ou TDR)	  

•  Diagnostic biologique (GE) 

•  Utilisation de tests (ou de kits) de 
diagnostic rapide (TDR)	  

•  Diagnostic systématique et 
correct des cas de 
paludisme simple par des 
intervenants formés	  

+ Pas de diagnostic 
++ Diagnostic par test rapide  
+++ Diagnostic systématique par GE	  

 	  

  
Traitement 
(ACT) 
 	  

•  Utilisation de traitements à base 
d’artémisinine (ACT)	  

•  Traitement systématique 
des cas de paludisme 
simple par du personnel 
médical formé 

 	  

+ Pas d’ACT disponibles 
++ ACTs disponibles 
+++ ACTs disponibles sans rupture de 
stock 
 	  

 	  

  
Soins à domicile 
 	  

•  Intervention d’équipes mobiles de 
personnel soignants (auxiliaires, agents 
médicaux) à domicile dans les zones 
éloignées  

•  Utilisation de kits intégrés (diagnostic et 
traitement)	  

•  Assurer la prise en charge 
rapide des cas dans les 24 
heures suivants l’apparition 
des symptômes	  

+ Pas de programme 
+ Programme pour les employés et les 
ayant-droits 
+++ Extension aux communautés	  

 	  



Plan d’actions 2014-2016 
Activités	   Objectifs	   Timing	   Cibles	  

Coût  
(en EUR)	  

Sources de 
financement	  

Description	  

  
Publication d’un rapport RBM 
Progrès et Impact  
« Co-investir dans la lutte 
contre le paludisme en 
Afrique Francophone »	  

Mieux documenter la contribution du 
secteur privé et promouvoir les 
bonnes pratiques identifiées en 
Afrique Francophone (cas 
d’entreprises, PPP)	  

Avril 2014 à 
Avril 2015	  

Organisations 
internationales, 

Institutions, 
Entreprises 

ONG, Media	  

35 000	  

  
  

Entreprises 
 	  

  
Collecte des 
données 
Publication 
Diffusion	  

Adoption de la « feuille de 
route » paludisme par les 
pays 	  

Doter les pays d’un outil commun, 
simple et opérationnel pour 
l’élaboration, la mise en œuvre, et le 
suivi-évaluation des plans d’actions 
de lutte contre le paludisme en 
entreprise	  

Avril 2014 à 
Avril 2015	  

PNLP, Coalitions 
nationales 

d’entreprises 
Organisations 

du secteur privé, 
entreprises	  

75 000	  

  
  
  

Partenaires 
 	  

  
Organisation d’un 
atelier de deux 
jours par pays 
(15 pays Afrique 
Francophone)	  

  
Formation des entreprises à 
l’utilisation de la feuille de 
route 	  

Au niveau pays, former les 
entreprises à l’élaboration, au 
chiffrage et à la mise en œuvre d’un 
plan d’actions intégré de lutte 
contre le paludisme (IEC, lutte anti-
vectorielle, prévention, diagnostic, 
traitement)	  

Mai 2014 à 
Dec. 2016	  

Management 
local : 

organisations 
professionnelles 

filières, 
entreprises	  

360 000	  

  
  

Partenaires 
Entreprises 

 	  

Organisation de 
sessions de 
formation inter-
entreprises en 
présence PNLP, à 
raison de 5 pays 
par an	  

  
Mise en place de plates-
formes opérationnelles pour 
accompagner les 
partenariats public-privé au 
niveau pays	  

Dans chaque pays, doter la coalition 
nationale d'entreprises d'une unité 
opérationnelle (M-learning, 
mobilisation de l’expertise, recherche 
de co-financements, approv., M&E)	  

Sept 2014 à 
Dec. 2016	  

Coalitions 
nationales 

d’entreprises	  
1 200 000	  

  
Partenaires 
Entreprises 

 	  

  
1 chargé de 
programme ETP 
+ pool d’experts 
locaux par pays  x 
15 pays	  

Coordination  (SEE)	  

Assurer la coordination d’ensemble, 
la planification et le suivi des activités 
(état des lieux initial, réunions suivi, 
missions de terrain, reporting)	  

Janv. 2014 à 
Dec. 2016 	    	   330 0000	  

  
Partenaires	  

Supervision, 
coordination, réu-
nions et missions 
 	  

Total	    	    	    	   2 000 000	    	    	  



Calendrier 

Activités	   2014	   2015	   2016	  
Formation des 
entreprises à la feuille 
de route et à la mise 
en place des plans 
d’actions	  

  
  
Bénin, Côte d’Ivoire, 
Guinée-Conakry, 
Cameroun, RDC 
 	  

  
  
Burundi,  Congo-
Brazzaville, Gabon, 
Mali, Sénégal	  

  
  
Burkina Faso, 
Rwanda, 
Madagascar, Niger, 
Togo	  Mise en place de 

plates-formes 
opérationnelles pour 
accompagner les 
partenariats public-
privé au niveau pays	  


