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• Faciès épidémiologique (MARA 2002) 

• Equatorial et tropical (97% de la population)  
• Montagnard (3%) 

Situa;on	  du	  paludisme	  en	  RDC	  

• Morbi-mortalité (SNIS, 2012): 
• Cas suspects : 9 .128. 398 , (37,7% 
des cons ext) 
• Décès : 21.601 (32,6% des décès 
hospitaliers) 

• Espèces plasmodiales (Taylor et al., 
2007) 

• P. falc (90,4%, IC95%: 88,8-92,1) 
• P. mal (2,9%, IC95%: 2,4-3,5) 
• Pf + P. mal (4,9%, IC95%: 3,7-5,9) 
• Pf + P. ov (0,6%, IC95%: 0,1-0,9) 
• 3 espèces (0,1%, IC95%: 0-0,3%) 



	  Interven;ons	  de	  luAe	  contre	  le	  paludisme	  	  en	  
RDC	  

	  RDC	  

Mise	  à	  l’échelle	  
pour	  l’	  impact	  è 
avec comme règle, 
la couverture 
universelle et 
égalitaire des 
interventions  
= au - 80 % des 
cibles dans toutes 
les ZS public, 
communautaire et 
privé	  



Assainissement	  péri	  et	  intra	  domiciliaire	  
 Désherbage & drainage 
des eaux stagnantes, 
gestion des déchets 

 Suppression des gîtes 
larvaires et cachette des 
moustiques adultes 

•  Collabora&on	  intrasectorielle:	  D9	  –	  PN	  villages	  et	  écoles	  assainis	  è	  
hygiène	  et	  assainissement	  de	  bas	  

•  Collabora&on	  intersectorielle:	  MINIENV	  è	  Assainissement	  des	  
aggloméra&on,	  MINTPIR	  è	  Grands	  chan&ers,	  …	  



	  Promo;on	  de	  l’u;lisa;on	  de	  la	  MIILD	  

Toute la population de la RDC est exposée au paludisme 

•  Campagne de 
distribution de masse 
–  Toute la population 

de la RDC 
 

•  Routine 
–  Enfants qui 

complètent le 
calendrier vaccinal 

–  Femmes enceintes 
 
•  Marketing social	  



Prise	  en	  charge	  communautaire	  du	  paludisme	  

•  Faible	  couverture	  sanitaire:	  
ü %	  de	  la	  popula&on	  vivant	  
au-‐delà	  de	  5Km	  des	  
structures	  de	  santé	  	  

ü %	  de	  la	  popula&on	  privée	  
d’accès	  aux	  services	  

•  Ini&a&ves:	  
ü Diagnos&c	  et	  traitement	  
communautaire	  des	  cas	  de	  
paludisme	  	  	  

ü Suivi	  dans	  les	  sites	  des	  
soins	  

•  Sauver	  des	  vies	  et	  améliorer	  la	  
santé	  des	  plus	  démunis	  et	  les	  plus	  
vulnérables	  



LuAe	  contre	  le	  paludisme	  avec	  les	  entreprises	  
(1/2)	  

•  Le	  secteur	  privé	  	  porte	  près	  	  de	  70%	  des	  ACT	  
distribués	  en	  RDC	  dont	  	  	  2,6%	  	  de	  bonne	  qualité	  

•  Conséquences:	  
– un	  grand	  nombre	  des	  pa&ents	  reçoivent	  un	  
traitement	  inefficace	  	  

– Complica&ons	  et	  des	  couts	  supplémentaires	  pour	  
la	  prise	  en	  charge	  du	  paludisme	  

•  Nécessité	  et	  urgence	  de	  	  travailler	  	  avec	  ce	  secteur	  
privé	  et	  les	  entreprises	  	  pour	  rendre	  disponible	  et	  
accessible	  	  des	  ACTs	  	  de	  qualité	  dans	  le	  secteur	  privé	  
en	  RDC.	  



•  Plusieurs	  ac&ons	  d’envergure	  menées	  avec	  les	  
entreprises	  pour	  la	  lu6e	  contre	  le	  paludisme	  

•  Pulvérisa&on	  intradomiciliaire	  d’	  insec&cides	  à	  Tenke	  
Fungurume	  au	  Katanga	  et	  Salamabila	  au	  Maniema	  

•  Ac&ons	  menées	  par	  CIELS	  avec	  l’appui	  du	  Fond	  
Mondial	  à	  Kinshasa	  
– Promo&on	  de	  la	  MIILD	  
–  Intégra&on	  des	  ACT	  	  et	  TDR	  dans	  les	  forma&ons	  
sanitaires	  des	  entreprises	  

– Alignement	  au	  circuit	  d’approvisionnement	  pour	  
avoir	  des	  produits	  de	  qualité	  op&male	  



ACT watch 2010: 
    FOSA Publique: 16% 
    FOSA Privées: 14% 
    Officines: 4% 
    Points de vente: 64% 

Distribu&on	  des	  ACT	  de	  première	  ligne	  à	  travers	  les	  
structures	  privées	  avec	  l’appui	  DFID	  
	  



	  
Problèmes	  	  à	  résoudre	  	  
	  •  La	  	  dérégula&on	  	  pharmaceu&que	  induit	  la	  
circula&on	  des	  médicaments	  	  de	  mauvaise	  qualité	  	  

– Comment	  rendre	  disponible	  	  les	  ACT	  de	  qualité	  ?	  
– A	  quel	  prix	  	  fournir	  ces	  ACT	  pour	  que	  les	  pa&ents	  
qui	  y	  recourent	  	  reçoivent	  un	  traitement	  complet	  
et	  efficace?	  	  

– Quel	  disposi&f	  me6re	  en	  place	  pour	  assurer	  le	  
suivi	  	  de	  la	  stratégie	  na&onale	  à	  travers	  les	  
entreprises?	  



Perspec;ves	  

•  Extension	  de	  la	  couverture	  en	  TDR	  et	  en	  	  ACT	  de	  
première	  ligne	  dans	  les	  FOSA	  des	  entreprises	  non	  
encore	  a6eintes	  	  

•  Réglementa&on	  du	  prix	  des	  ACT	  dans	  les	  structures	  
privés	  	  

•  Le	  suivi	  et	  la	  documenta&on	  des	  	  ac&ons	  menées	  
avec	  les	  entreprises	  et	  les	  communautés	  locales	  



	  
	  

Erick	  Maville,	  Directeur	  SEE	  
www.santeenentreprise.com	  
	  
	  

Projet	  collabora;f	  paludisme	  en	  entreprise	  RDC	  Etat	  
d’avancement	  des	  plans	  d’ac;ons	  	  

23-‐24	  oct.	  2013,	  Kinshasa	  



Méthode	  

Avant l’atelier 
§ Envoi des canevas de plans d’actions (1 par groupe d’entreprises) 
§ Remplissage et premier chiffrage par les entreprises avec l’aide du 
CIELS 
§ Première revue et synthèse par SEE 

 
Pendant l’atelier 
§ Revue approfondie des plans d’actions (travaux de groupe) 
§ % couverture de la population-cible/activité 
§ Quantification des besoins  
§ Planification et chiffrage des activités 
§ Indicateurs-clés (Suivi-Evaluation) 
 



Résultat	  de	  la	  collecte	  des	  plans	  d’ac;ons	  

Au total, 30 employeurs 
Secteurs +/- impactés par le paludisme 

¢ Agro-Industrie 

¢ Brasseries 
¢ Banques et Assurances 

¢ Vente automobiles 

¢ Exploitation pétrolière/ Vente d’hydrocardures 
¢ Exploitation minière 

¢ Transports 
¢ Energie 

¢ Tourisme/Hôtellerie 

¢ Administrations et assimilés 

¢ Organisations professionnelles 

 
 



Périmètre	  des	  plans	  d’ac;ons	  
	  

§  Population-cible : employés et familles 

§   Bénéficiaires directs : 320.000 

§  Peu de plans d'actions prévoient l'élargissement des activités aux 
communautés locales  

§  Budget consolidé : 836.000$  
    soit 2,62 $ en moyenne par bénéficiaire 
  
 

 



Ac;vités	  :	  besoins	  et	  gaps	  iden;fiés	  
	  

•  Besoins	  communs	  sur	  des	  ac;vités	  transversales	  :	  	  
	  -‐	  Etude	  CAP	  
	  -‐	  IEC	  
	  -‐	  Forma&on	  de	  pairs-‐éducateurs	  	  
	  -‐	  MILD	  	  

	  
•  Gap	  iden;fiés	  :	  	  
	  

	  Préven&on:	  	  TPI	  
	  	  
	  Diagnos;c	  et	  traitement	  :	  TDR	  et	  ACT	  

	  Lu6e	  an&vectorielle	  :	  PID	  et	  larvicides	  
	  	  



Aspects	  budgétaires 
 

1)  Dimensionner/redéployer	  les	  budgets	  :	  
•  %	  de	  couverture	  de	  la	  popula&on-‐cible	  
•  Ac&vités	  transversales	  proposés	  par	  le	  projet	  (enquête	  CAP,	  

IEC,	  forma&on	  de	  pairs-‐éducateurs)	  
•  Ressources	  disponibles	  (MILD)	  
•  Quan&f.	  des	  besoins	  et	  coût	  des	  intrants	  (TDR,	  ACT)	  
	  
2)	  Chiffrer	  l’inves;ssement	  à	  réaliser	  par	  chaque	  entreprise	  

(fonds	  propres)	  
	  
3)	  Iden;fier	  les	  opportunités	  de	  co-‐financement	  (matching	  

grants	  –	  Ex	  :	  ARM3	  Bénin)	  
	  



Ressources	  

Package	  fourni	  par	  le	  projet	  (PFE/an	  :	  1500	  USD)	  
-‐ Forma&on	  con&nue	  des	  managers	  
-‐ Etude	  d’impact	  (baseline	  assessment)	  
-‐ Enquête	  CAP	  
-‐ Supports	  IEC	  
-‐ forma&on	  de	  pairs-‐éducateurs	  
-‐ Ou&ls	  de	  suivi-‐évalua&on	  
	  
Ressources	  disponibles	  :	  
	  -‐	  MILD	  (acquisi&on	  gratuite	  ou	  à	  prix	  subven&onné)	  :	  PNLP,	  PSI	  
	  
Opportunités	  d’intrants	  à	  prix	  négociés	  	  
-‐ TDR	  et	  ACT	  :	  SD,	  SANOFI	  

Opportunités	  de	  partenariat:	  PNLP,	  PARSS/BM,	  SANRU/FM,	  PMI,	  
DFID	  
	  



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION	  


