« Nous encourageons les leaders du secteur privé
dans toutes les régions endémiques à lire le Guide
des stratégies et à appliquer ses stratégies gagnantes. »
Professeur Awa Marie Coll-Seck
Director exécutif du Partenariat Roll Back Malaria,
siégeant à l’Organisation mondial de la Santé

Le Guide

des stratégies
pour la lutte :
Malaria Safe

Nous avons besoin de stratégies
gagnantes pour vaincre le paludisme et
sauver des vies.
Qu’est-ce que le paludisme ?

Le paludisme est l’adversaire dans un jeu de vie et de mort
que personne ne devrait avoir à jouer. Le paludisme, une
maladie infectieuse transmise par le moustique Anophèle,
touche 3,3 milliards de personnes à travers le monde,
causant 655.000 de décès par an. La plupart de ces décès
surviennent en Afrique subsaharienne et nous avons besoin
de toute urgence, sur tout le continent africain, de joueurs
dévoués, d’un bon équipement et de stratégies gagnantes
pour stopper cette maladie qu’il est possible de prévenir et
de traiter.

Qu’est-ce que le Guide des stratégies
pour la lutte : Malaria Safe ?

Le Partenariat Unis Contre le Paludisme (UCP) a rassemblé
une série de ressources et de meilleures pratiques auprès
de joueurs clés de terrain pour encourager encore plus
d’entités à contrer le paludisme comme une question de
développement essentielle. Nous appelons ce guide le
Guide des stratégies pour la lutte : Malaria Safe pour le
Partenariat UCP. Le principe du Malaria Safe renvoie à des
actions qui conduisent à un avenir sans paludisme telles
que des distributions de moustiquaires et des ateliers
éducatifs visant les employés et les agents de santé des
entreprises. Partant de ce qui a bien fonctionné à ce jour, le
Guide des stratégies offre des outils de communication, des
manuels de référence et des contacts pour les décideurs
des secteurs public et privé. Vous trouverez ces supports
sur Internet de même que ce guide de référence à l’adresse
www.malariasafe.org.

Qu’est-ce que le Partenariat « Unis
Contre le Paludisme » ?

Le Partenariat « Unis Contre le Paludisme » vise à
développer un soutien pour l’accès universel aux
moustiquaires et aux médicaments antipaludéens en
Afrique – une première étape essentielle vers l’élimination
des décès dûs au paludisme d’ici à 2015 – en utilisant
comme catalyseur la passion des populations pour le football. Nous atteignons nos buts en développant la volonté
politique et le soutien du public dans les pays développés
pour s’unir contre le paludisme, en renforçant l’engagement
politique des dirigeants africains pour accorder la priorité au
paludisme et en accroissant l’utilisation d’outils de prévention et de traitement du paludisme en Afrique. Nous avons
les outils et l’élan nécessaires. Maintenant, nous avons
besoin de vous.
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Vous avez sans doute déjà connaissance de
ces statistiques: un enfant meurt du paludisme
toutes les 60 secondes en Afrique.
Mais même lorsque la maladie ne tue pas, elle crée des ravages
dans les économies déjà déprimées des pays endémiques. Par
exemple, le paludisme peut affecter l’assiduité scolaire, réduire la
productivité des travailleurs et épuiser les ressources des ménages
avec les familles qui s’efforcent de faire face aux coûts des
traitements répétés.
La magnitude de cette perte signifie que tout le monde a un
rôle à jouer pour inverser la situation, notamment le secteur
privé, qui a les compétences et les ressources nécessaires
pour atteindre un grand nombre de personnes affectées par
cette maladie. Les entreprises qui sont nos partenaires dans
la campagne Unis contre le paludisme prennent des mesures
pour protéger leurs employés et les communautés contre le
paludisme, en partie grâce au Guide des stratégies pour le
lutte : Malaria Safe élaboré par le Centre pour les Programmes
de Communication de l’Ecole Bloomberg de Santé publique
de l’Université Johns Hopkins, avec le généreux soutien de la
Fondation Bill et Melinda Gates.
A Roll Back Malaria, nous pensons que les piliers et les ressources
présentés dans le Guide des stratégies ont la capacité de changer
la trajectoire du développement dans les pays actuellement
touchés par le paludisme. Nous encourageons les leaders du
secteur privé dans toutes les régions endémiques à lire le Guide
des stratégies et à appliquer ses stratégies gagnantes.
Professeur Awa Marie Coll-Seck
Directeur exécutif, Partenariat Roll Back Malaria
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Les quatre piliers
de la Campagne Unis Contre le Paludisme sont l’éducation,
la protection, la visibilité et le plaidoyer. Comprendre les quatre
piliers peut permettre de réduire l’impact du paludisme sur la
productivité, les revenus et la santé d’une nation.
L’éducation consiste à instruire les membres du personnel
et leurs familles sur le paludisme. La protection consiste à
fournir des outils pour permettre aux employés de se
protéger contre le paludisme et ses effets. La visibilité
permet de mettre en relief la marque et le partenariat.
Le plaidoyer consiste à utiliser chacun de ces éléments
pour développer des partenariats et pousser à l’action.
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Le paludisme
contribue à un cycle
de pauvreté et de maladie.
Un déploiement rapide et de grande envergure des
interventions permettrait d’accroître le PIB en Afrique
jusqu’à 30 milliards de dollars US sur une période de 5 ans.
La gravité et l’étendue du paludisme sont reconnues à
travers le monde, souvent sous les formes fâcheuses de
la maladie et de la mort. Bien souvent, ce sont les pauvres
qui souffrent. Selon l’Organisation mondiale de la
santé, la moitié de la population mondiale est à risque.
Le paludisme se transmet aux hommes par la piqûre
d’un moustique porteur du parasite qui provoque des
symptômes similaires à ceux de la grippe et, dans les
formes les plus sévères, la mort. Les populations les
plus vulnérables sont les enfants, les femmes enceintes
et les populations vivant dans des régions reculées qui
ont peu accès aux outils de prévention et de traitement.
Sur l’ensemble 655.000 de décès dus au paludisme qui
surviennent chaque année, 91 % se situent en Afrique.
Sur ces 91 %, 86 % sont des enfants de moins de 5 ans.
Ces statistiques induisent des coûts économiques et
sociétaux énormes. Rien qu’en Afrique, l’on estime à 12
milliards de dollars US par an le coût du paludisme. Ce
chiffre inclut les coûts de soins de santé, de journées de
travail perdues pour des raisons de maladie, de journées
perdues en éducation, de productivité réduite et de pertes
en matière d’investissement et de tourisme (Greenwood
et al. 2005). Dans les pays de forte transmission, ceci
équivaut à 1,3 % de croissance économique en moyenne
et jusque 25 % des revenus des ménages (RBM 2010).
Le paludisme peut être prévenu et traité grâce
à des outils simples comme les moustiquaires,
des médicaments efficaces et la pulvérisation à
l’intérieur des maisons. Selon McKinsey & Co.,
un déploiement rapide et de grande envergure des
interventions de paludisme permettrait d’accroître
les résultats économiques jusqu’à 30 milliards de

dollars US en Afrique et de prévenir 672 millions
de cas de paludisme sur une période de 5 ans. RBM
estime que l’élimination du paludisme il y a 35 ans
aurait permis d’ajouter 100 milliards de dollars US
au produit intérieur brut de l’Afrique subsaharienne,
soit près de cinq fois plus que toute l’aide au
développement fournie à l’Afrique en 2007.
Le Partenariat Unis contre le paludisme renforce l’appui
aux Objectifs du Millénaire pour le développement des
Nations Unies qui visent à éliminer les décès dus au
paludisme d’ici à 2015. Le Partenariat comprend des
clubs de football, des entreprises, des groupes
gouvernementaux, des organisations non
gouvernementales ainsi que des célébrités du sport
et du spectacle – chacun d’eux ayant des ressources
uniques à apporter. Actuellement, les partenaires UCP
à travers le monde donnent un coup de fouet à leurs
efforts de lutte contre le paludisme, dans la créativité et
la collaboration. Ce faisant, ils aident les populations à
risque à obtenir une meilleure santé, des coûts de soins
de santé moindres, une plus grande productivité et un
niveau de vie plus élevé.
Les pratiques du Malaria Safe telles que l’éducation des
employés et des clients, l’encouragement à l’utilisation
régulière des moustiquaires et la promotion de diagnostics
et de traitements rapides conduiront à un avenir sans
paludisme. En rejoignant d’autres grandes entreprises
nationales et multinationales dans les pratiques du Sans
paludisme, les leaders du secteur privé peuvent aider à
éliminer cette maladie mortelle et débilitante, en
ouvrant la voie à une meilleure santé et au
développement économique.
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Education
Apprendre les règles du jeu représente une première étape
importante dans la formation pour n’importe quelle
compétition ; cela est essentiel lorsque des vies humaines sont
en jeu. C’est pourquoi UCP encourage ses partenaires à
instruire leurs membres sur les dangers du paludisme et les
méthodes de prévention et de traitement, comme première
étape essentielle de leurs programmes de lutte contre le
paludisme. Après tout, plus l’on en sait sur le paludisme,
mieux l’on peut se protéger contre cette maladie qui peut
être combattue.
Avec des outils de formation et des ressources efficaces,
les organisations peuvent donner des informations faisant
autorité sur les modes de transmission du paludisme, ses
effets sur l’organisme ainsi que les méthodes de prévention, de
diagnostic et de traitement disponibles et les plus efficaces.
De même, les experts de la santé peuvent apporter des
éclaircissements sur les idées fausses répandues sur le
paludisme et promouvoir l’utilisation constante des moustiquaires
imprégnées de longue durée (MILD). L’accès aux moustiquaires
ne suffit pas à lui seul.
Pour illustrer ce point, des études menées en Afrique
subsaharienne ont démontré que dans les ménages possédant
au moins une moustiquaire imprégnée, seuls 55 % des enfants
de moins de 5 ans avaient dormi sous la moustiquaire la nuit
précédente (Eisele 2009). Une telle disparité entre l’accès et
l’utilisation démontre l’important besoin de communication
pour le changement de comportement. Dans ce cas précis, les
chercheurs ont identifié les raisons pour lesquelles les personnes
choisissaient de ne pas utiliser les moustiquaires – entre autres,
la chaleur excessive, les connaissances insuffisantes sur
la transmission du paludisme et le manque de ficelle
ou de main-d’œuvre pour accrocher correctement les
moustiquaires. Ils ont ensuite transmis ces messages aux
programmes nationaux de lutte contre le paludisme et ont
recherché des solutions.
Dans chaque communauté, certains messages peuvent aider
à formuler une stratégie efficace – les messages concernant
la transmission du paludisme, les barrières à l’utilisation
de la moustiquaire et les difficultés liées à l’obtention d’un
traitement rapide et approprié. Les leaders communautaires,
les employeurs et autres leaders organisationnels peuvent
partager ces messages de multiples manières. La plus grande
difficulté consiste à transmettre ces messages d’une façon qui
traduise les connaissances en action.
Sur le lieu de travail, les moyens efficaces peuvent inclure des
sessions éducatives, au cours desquelles des professionnels
de la santé qualifiés répondent aux questions sur le paludisme
lors de réunions régulières du personnel. Ils peuvent inclure
également des revues et bulletins internes, des sites Intranet ou
des panneaux d’affichage et des affiches, placés dans les salles
de repos. Certains partenaires UCP ont placé cette approche à
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Avec des outils de formation et des
ressources efficaces, les organisations
peuvent donner des informations sur le
paludisme qui font autorité.
un niveau supérieur en organisant des déjeuners à thèmes ou
des manifestations à l’échelle de l’entreprise au cours desquels
les employés sont récompensés pour avoir accroché et utilisé
les MILD dans leurs domiciles. Ces manifestations soulignent
l’importance de la lutte correcte contre le paludisme comme le
moyen d’atteindre un style de vie sain et heureux plutôt que de
se focaliser sur les effets indésirables du paludisme
La publicité, le conditionnement des produits et les médias
offrent d’autres occasions d’éduquer les membres. Quel que
soit le canal utilisé, les partenaires UCP devraient adapter les
messages pour relever les défis locaux liés à la lutte contre le
paludisme. Les agents de santé locaux et les organisations à
base communautaire sont des sources idéales pour ce type
d’informations.

10 actions gagnantes
1.

Organiser des réunions d’informations sur le paludisme
qui coïncident avec des réunions du personnel.

2.

Organiser des sessions de questions et réponses avec
des professionnels de la santé qualifiés pour corriger les
idées fausses sur le paludisme.

3.

Organiser une manifestation spéciale sur le paludisme à
l’échelle de l’institution, organiser un déjeuner à thème
ou un concours pour récompenser les membres de
l’institution pour avoir accroché et utilisé des moustiquaires
imprégnées de longue durée dans leurs domiciles.

4.

Utiliser des revues et bulletins internes et des panneaux
d’affichage installés dans les salles de repos pour éduquer
les membres sur une prévention et un traitement corrects.

5.

Joindre des fiches d’information aux feuilles de paie ou
aux paquets d’orientation des nouveaux membres.

6.

Présenter des supports pédagogiques, des jeux-tests et
des outils de formation sur le paludisme, sur le portail de
santé ou l’Intranet de votre entreprise.

7.

Recruter des agents de santé locaux pour former le
personnel de l’entreprise et discuter de problèmes
locaux liés au paludisme.

8.

Eduquer les enfants par la distribution de livres de coloriage, de jeux et de musique instructifs sur le paludisme.

9.

Eduquer les clients en insérant des messages liés au
paludisme sur les reçus, les factures, les cartes à gratter
et autres produits.

10. Parrainer des annonces d’intérêt public, des émissions radio
ou des concours de chants sur le thème du paludisme
visant à l’éducation des membres des communautés.

Protection
Des quatre piliers, la protection est unique en ce qu’elle
demande des actions concrètes contre le paludisme alors
que les autres piliers font de la sensibilisation. Dans la lutte
contre le paludisme, une bonne stratégie de défense inclut la
prévention et la prise en charge des cas. De telles interventions peuvent sembler coûteuses au début, mais les avantages
à long terme pour la santé et l’économie dépassent de loin
ces coûts initiaux (RBM 2010).
PREVENTION
Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD)
Comme directive de base de la protection contre le paludisme, UCP recommande la distribution de deux moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD) par employé.
Cette norme assure généralement deux à cinq ans de protection pour une famille, selon la taille de la famille et le type
de moustiquaire, le nombre de lavages et le degré de soin
apporté. Les partenaires du secteur privé et du secteur public
devraient oeuvrer à atteindre cet objectif.
Certaines organisations peuvent choisir d’étendre leur distribution de moustiquaires aux membres de la communauté,
en fournissant la ficelle, les clous et des volontaires qualifiés
qui vont de maison en maison aider les femmes enceintes
et d’autres groupes vulnérables pour l’accrochage de leurs
moustiquaires. Ce genre d’action renforce des populations
entières, crée une main-d’œuvre en meilleure santé et réduit
le risque d’infections par les moustiques.
Pulvérisation résiduelle à l’intérieur des maisons (IRS)
Dans le cadre de leur responsabilité sociale d’entreprise ou
de leurs efforts de bonne volonté envers la communauté,
certaines entreprises offrent la pulvérisation résiduelle à
l’intérieur des maisons (IRS) comme supplément à l’utilisation
des moustiquaires. Les insecticides utilisés dans l’IRS sont
inoffensifs pour les humains mais mortels pour les moustiques
qui atterrissent sur les murs au sein de la structure. Il est démontré

Vivre sans paludisme suppose de
fournir deux moustiquaires par employé
dans les pays où le paludisme est
endémique et de former le personnel
de santé des entreprises à l’utilisation
correcte de tests diagnostics rapides et
à la prescription des médicaments
appropriés.

que l’IRS réduit considérablement les populations de moustiques
et de larves, en particulier dans les communautés où l’on trouve
de l’eau stagnante telles que les communautés minières, agricoles
ou de production de briques. L’IRS devrait être considérée
comme élément d’un groupe d’interventions et non comme
une mesure autonome.
PRISE EN CHARGE DES CAS :
Diagnostic et traitement
Tests de diagnostic rapide (TDR)
Afin de protéger véritablement leurs joueurs, les partenaires
UCP devraient être prêts non seulement à prévenir le paludisme, mais aussi à le diagnostiquer en cas d’apparition des
symptômes. Les politiques actuelles régies par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et appliquées dans les pays par
les programmes nationaux de lutte contre le paludisme prescrivent que les évaluations devraient se faire par le biais de
diagnostics biologiques comme les examens microscopiques
et/ou les tests de diagnostic rapide (TDR) plutôt que par
le biais de diagnostics cliniques uniquement basés sur les
symptômes.
Le personnel de santé doit être formé aux techniques les plus
récentes et appliquer les politiques nationales les plus récentes
concernant le traitement. De manière générale, les organisations dont l’action contre le paludisme est récente ne sont pas
informées des changements récents apportés aux protocoles de
diagnostic et de traitement. Travaillant en équipe, les partenaires
UCP et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme
ont organisé des ateliers pour former le personnel de santé aux
techniques et thérapies les plus récentes. UCP encourage ses
partenaires à suivre les toutes dernières directives de l’OMS concernant le diagnostic et à faire du traitement du paludisme pour
les employés et autres acteurs un volet intégral de leur plan.
Les thérapies combinées à base d’artémisinine (ACT)
Lorsque les membres d’une organisation contractent le
palu, confirmé par des tests diagnostics, le personnel de
santé devrait être correctement équipé pour administrer
un traitement approprié. Les politiques nationales dictent
l’utilisation d’une combinaison de composants à base
d’artémisinine – généralement l’artésunate, l’artémether
et la dihydroartémisinine. Ces combinaisons sont
également connues sous le nom de thérapies combinées
à base d’artémisinine (ACT). A ce jour, aucune résistance
à l’artémisinine n’a été relevée, ce qui rend ces thérapies
plus sûres et plus efficaces que les mono-thérapies
Actuellement, les ministères de la santé œuvrent à faire en
sorte que tous les prescripteurs appliquent la posologie la
plus récente. Les partenaires UCP peuvent faciliter cette
transition en se conformant aux politiques les plus récentes
et en plaidant pour l’utilisation des ACT.
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Traitement préventif intermittent
du paludisme pendant la grossesse (TPI)
Parce que les femmes enceintes sont très vulnérables au
paludisme, les programmes de lutte contre le paludisme
pendant la grossesse sont essentiels. UCP encourage ses
partenaires à soutenir ses programmes en éduquant les
femmes et leurs conjoints au traitement préventif intermittent
du paludisme pendant la grossesse et en améliorant l’accès aux
MILD, soit dans le cadre de services de routine, soit au cours
d’occasions où les moustiquaires sont distribuées sur le lieu de
travail.
Le traitement préventif intermittent du paludisme pendant
la grossesse (TPI) est normalement offert dans le cadre des
consultations prénatales (CPN), mais les couples devraient
en faire la demande s’Il n’est pas proposé. Il est important
que les femmes enceintes reçoivent deux à trois doses de
sulfadoxine-pyriméthamine (SP) – au moins une fois au
moment où le bébé commence à bouger et une fois avant
l’accouchement. Malgré la simplicité de ce traitement, le
recours à la SP est faible en Afrique parce que les femmes
retardent souvent les consultations prénatales. Plus tôt une
femme se rend en consultation prénatale, plus elle en saura
sur les traitements préventifs modernes et moins elle aura
d’occasions de contracter le paludisme pendant sa grossesse.
Comme les femmes enceintes, les personnes porteuses
de VIH/sida sont considérées comme étant à haut risque.
La co-infection VIH/paludisme peut être mortelle et
une attention particulière devrait être accordée à ces
personnes. Par exemple, les personnes vivant avec le
VIH/sida devraient être considérées comme prioritaires
pour la distribution de MILD et les femmes enceintes
vivant avec le VIH/sida devraient recevoir une dose
supplémentaire de SP pendant le TPI. Chaque pays a des
directives concernant ces situations et les partenariats
nationaux avec les ministères de la santé et les programmes
de lutte contre le paludisme et le sida peuvent aider à
clarifier ces procédures.

10 actions gagnantes
1.

Pour les achats en gros de moustiquaires, contacter un
fournisseur de MILD approuvé par l’OMS dans votre
pays ou à proximité. Les moustiquaires achetées en gros
directement auprès d’un distributeur sont souvent moins
chères que celles achetées dans une pharmacie ou un
marché local. Le coût d’achat moyen est de 5 dollars US
par moustiquaire.
2.

Utiliser les diagnostics biologiques comme l’examen
microscopique et les tests de diagnostic rapide (TDR) plutôt
que les diagnostics cliniques s’appuyant uniquement sur
les symptômes pour déterminer la présence de parasites.

3.

Pour le traitement, utiliser les thérapies combinées à base
d’Artémisinine (ACT) conformément à la politique nationale.
Ces thérapies sont plus sûres et plus efficaces que les
mono-thérapies.
Pour les médicaments les plus sûrs ou les plus efficaces,
voir la liste la plus récente des médicaments approuvés par
l’OMS dans les ressources Internet du Livre de jeu.

4.

Mettre en place un programme pour le paludisme pendant
la grossesse afin d’encourager le traitement préventif
intermittent du paludisme pendant la grossesse (IPTp).
Pour aider à adapter votre programme de lutte contre le
paludisme aux femmes enceintes, revoyez le guide pour
les stratégies de communication pendant la grossesse
inclus dans les ressources Internet du Livre de jeu.

5.

Pratiquer la pulvérisation résiduelle à l’intérieur des maisons
(IRS) pour réduire les populations de moustiques et de larves.
Pour en savoir plus sur l’IRS, revoir le guide de
communication sur l’IRS produit par nos partenaires.

6.

Eliminer les eaux stagnantes de votre propriété pour lutter
contre les larves de moustiques.

7.

Elargir les distributions de MILD aux membres des
communautés.

8.

Former des bénévoles pour aider à accrocher les
moustiquaires dans la communauté. Fournir des clous
et de la ficelle.

En prenant des mesures, les partenaires UCP peuvent accroître
le nombre de futures mères qui se rendent tôt en consultation
prénatale et demandent une protection contre le paludisme. Les
époux peuvent également aider à maintenir leurs femmes en
bonne santé en les accompagnants au centre de santé.

Pour aider à apprendre aux employés à bien utiliser et bien
prendre soin des moustiquaires, consulter les supports
d’information, éducation et communication (supports IEC)
dans les ressources Internet.
9.

Des quatre piliers, la protection est
unique en ce qu’elle demande une
action concrète.
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Distribuer deux moustiquaires imprégnées à l’insecticide
de longue durée (MILD) à chaque membre de votre
organisation comme directive de base pour la protection.

Faire participer le personnel de santé aux ateliers
parrainés par le Programme national de lutte contre le
paludisme pour une formation en matière de diagnostics
et de traitements corrects.

10. Faire en sorte que chaque acteur compte. Mettre en
place des services confidentiels pour aider à répondre
aux besoins spéciaux des membres de votre organisation
vivant avec le VIH/sida.

Visibilité
Lorsque les partenaires UCP sont éduqués et protégés,
ils peuvent amener les autres vers le jeu en rehaussant le
profil de la lutte contre le paludisme par l’utilisation de la
présence marketing et d’autres ressources. Le quatrième
pilier, la visibilité, les aide précisément à faire cela.
Pendant des décennies, les communautés africaines ont
considéré le paludisme comme un élément inévitable de leur
vie, malgré les efforts herculéens déployés à ce jour pour le
combattre. Le partenariat UCP cherche à changer ce point
de vue. À mesure que de nouveaux acteurs se joignent à la
lutte et portent fièrement le logo UCP, ils contribuent à un
mouvement de plus en plus important visant à mettre fin au
paludisme.

L’un des éléments les plus visibles et les plus dynamiques de la
campagne UCP, c’est le bracelet UCP. Vendu au prix de 3 dollars
US environ et fabriqué à la main en Afrique du sud, le bracelet
de perles finance des subventions du Fonds mondial pour le
paludisme et assure un revenu indispensable aux hommes et aux
femmes défavorisés qui le fabriquent. C’est une réplique du logo
UCP et un symbole de l’engagement extérieurement visible d’un
individu pour la campagne. Les bracelets UCP ont été achetés
par des entreprises entières et des fédérations de football pour
permettre à leur personnel et à leurs membres de montrer leur
engagement à mettre fin au paludisme.
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Pour réussir à accroître la visibilité de la marque et de
la campagne UCP, les organisations peuvent incorporer
les messages sur le paludisme dans le conditionnement
et la publicité de leurs produits. Les partenaires UCP
du secteur privé ont marqué les camions de livraison,
les sacs de farine, les bonbonnes de gaz et les bons de
carburant, les cartes à gratter, les tasses à café, les factures
d’électricité et même les bouteilles d’eau pour aider à
développer la reconnaissance et l’attrait de la campagne.
Une sensibilisation de marketing social efficace a été faite
sur les panneaux routiers, les imprimés publicitaires, les
bannières des sites Web et par SMS.

1.

Voir grand. Trouver des voies innovantes pour placer vos
messages concernant le paludisme là où les personnes
les verront. Penser aux panneaux de bienvenue dans
les aéroports, aux monuments nationaux, aux cortèges
présidentiels motorisés, aux parcs, aux écoles, aux stades
de football et au-delà.

2.

Installer au niveau de votre espace bureau des banderoles
géantes ou des plaques de rue que les passants pourront
voir tous les jours.

3.

Marquer votre présence au niveau du détail en ajoutant le
logo UCP aux uniformes, aux camions de livraison, aux
bons, aux reçus et à l’emballage des produits de votre
entreprise.

Les infrastructures immobilières peuvent également offrir
une visibilité. La publicité sur le bord du terrain ou les
messages sur un panneau d’affichage des résultats peuvent
atteindre des dizaines de milliers de spectateurs ainsi que
des téléspectateurs innombrables à travers les émissions
télévisées. Les organisations peuvent choisir d’accrocher des
banderoles à l’extérieur de leurs bureaux ou sur des poteaux
de rue à côté de leurs bureaux pour mettre en exergue la
nécessité d’une action urgente.

4.

Faire la publicité avec des messages sur le paludisme lors
de matchs de football. Offrir aux supporters des tee-shirts
ou autres souvenirs qui les aideront à emporter le message
chez eux, à la maison.

5.

Ne pas sous-estimer le pouvoir des médias traditionnels
comme les panneaux routiers, les annonces publicitaires
dans les journaux, les affiches ainsi que la publicité à la
radio et à la télévision.

6.

Utiliser les SMS pour envoyer des messages aux consommateurs et aux membres de la communauté.

L’un des buts de la campagne UCP est de canaliser la passion
des populations pour le football vers une lutte efficace contre
le paludisme. Du terrain le plus poussiéreux au stade le plus
éblouissant, le football est omniprésent en Afrique
et les occasions de visibilité sont sans fin. Par exemple, une
organisation peut parrainer des tournois locaux sous la bannière
UCP en offrant des prix simples comme des trophées ou
des boissons rafraîchissantes pour attirer les concurrents.
Elle peut recruter des stars du football local pour présenter
les messages sur le paludisme pendant les retransmissions
des matchs ou apparaître dans des messages d’intérêt public.
Ou bien, elle peut offrir des tee-shirts aux bénévoles, aux
supporters et aux travailleurs du stade. Lorsque les athlètes
eux-mêmes font leurs échauffements en maillots de marque
UCP et que la presse couvre l’évènement, le public potentiel
s’accroît de manière exponentielle.

7.

Organiser des manifestations communautaires qui mettent
l’accent sur le paludisme comme les concerts, les expositions d’art, les spectacles non-stop (sleep-out) et les
compétitions sportives.

8.

Demander à des célébrités locales ou nationales
d’apparaître à vos manifestations ou dans vos annonces
d’intérêt public.

9.

Inviter les reporters locaux à vos manifestations en rapport
avec le paludisme pour obtenir une couverture maximum
dans la presse.

10. Commander un bracelet de perles de couleur UCP pour
la sensibilisation – et collecter 1 million de dollars US pour
l’achat de moustiquaires qui sauvent des vies en Afrique.
( CF p 11 ) Les bracelets peuvent être achetés en ligne :
www.digitalmall.com/uam
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Plaidoyer
Sur le terrain, une bonne communication renforce le travail
d’équipe, produisant des efforts coordonnés qui mènent au succès.
Le quatrième pilier, le plaidoyer, invite les partenaires à étendre
leur engagement personnel dans la lutte contre le paludisme en
incitant les leaders à marquer les mêmes buts au niveau des districts,
au niveau national et au niveau mondial. Ceci implique d’utiliser
le pouvoir de la communication et des partenariats pour faire
de la sensibilisation et mobiliser des fonds pour la lutte contre
le paludisme, sans lesquels une lutte durable est impossible.

Exprimez-vous. Vous
pouvez pousser d’autres
personnes à passer à
l’action.

Avec tous ces enjeux, les partenaires UCP se sont adressés
à différents publics lors du Forum économique mondial, du
Sommet des Nations Unies sur les OMD, de la Coupe du
monde de la FIFA 2010 et ailleurs encore. Ils expliquent du
fond de leur cœur comment ils en sont venus à comprendre
l’importance de la campagne et pourquoi ils sont passés à
l’action. Voici trois exemples de leurs messages :
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« La campagne UCP arrive à un moment où, en Côte
d’Ivoire, le secteur privé doit prendre ses responsabilités
pour rendre de nouveau le pays fort. Je suis heureux d’être
un partenaire et de contribuer à atteindre les objectifs de la
lutte contre le paludisme dans mon pays. »
René Yédiéti
PDG du Groupe Librairie de France
Côte d’Ivoire
« Le football a besoin d’une société en bonne santé pour
prospérer. Il a besoin de joueurs, d’administrateurs,
d’encadreurs, d’arbitres en bonne santé et, surtout, de supporters en bonne santé. Sans eux, vous ne pouvez pas jouer
le match. Une société infectée par le paludisme n’est pas une
société en bonne santé ; il est donc logique que nous soutenions la campagne UCP si nous voulons voir un développement durable dans notre pays. »
Leodegar Tenga
Président de CECAFA
membre du Conseil d’administration de la CAF
membre du Comité marketing de la FIFA
président de la Fédération tanzanienne de football
« Said Salim Bakhresa et Co. a rejoint Unis contre le
paludisme parce que la meilleure façon de lutter contre le
paludisme est de joindre ses efforts à ceux des personnes qui
œuvrent pour les mêmes objectifs. Notre engagement a eu
un grand impact sur nos propres employés et sur la santé des
Tanzaniens en dehors de notre entreprise ; ce qui nous rend
très fiers. »
Said Mohammad Said Abeid
Directeur général de Said Salim Bakhresa & Co.
Tanzanie
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1.

Le plaidoyer consiste à utiliser ce que vous savez pour
convaincre les autres de rejoindre votre cause. Commencez
par vous assurer que vos stratégies dans le cadre des trois
autres piliers sont liées et collectivement efficaces afin que
votre propre programme de lutte contre le paludisme puisse
servir d’exemple aux autres.

2.

Identifier des champions de la lutte contre le paludisme
au sein de votre organisation. Recruter un porte-parole
crédible tel qu’une célébrité respectée du milieu sportif ou
des spectacles pour donner du poids à l’engagement de
votre organisation.

3.

Ajuster votre message à votre public cible et s’assurer
que vous pouvez faire un discours d’ascenseur –
une déclaration convaincante qui peut être faite en
quelques minutes, le temps qu’il faut pour faire monter
ou descendre l’ascenseur.

4.

Plaider auprès de la direction pour l’affectation
de ressources dans le cadre de leurs programmes
d’avantages sociaux ou d’assurance maladie et l’institution
de politiques internes pour encourager les employés, les
joueurs ou les étudiants à adhérer aux méthodes de
détection, de prévention et de traitement du paludisme.

5.

Développer des partenariats. L’union fait la force.

6.

Encourager les gouvernements locaux, de districts et
nationaux (exemple, les parlements ou ministères de
la santé, des sports, de l’éducation, de l’économie, de
l’agriculture, etc.) à mettre en place un fonds pour les
activités de lutte contre le paludisme.

7.

Participer aux réunions de plaidoyer sur le paludisme au
plan local. Y participent généralement des autorités de
district ou régionales, des ONG et des entreprises.

8.

Etablir des ponts avec les organisations locales de la
santé. Elles disposent de nombreuses ressources qui
peuvent vous aider à initier le changement au sein de
votre organisation.

9.

Recueillir des signatures pour aider les gens à montrer
leur soutien à la lutte contre le paludisme. Vous pouvez
utiliser des ballons de football, un rouleau mobile ou un
site Web, par exemple.

10. Acheter et aider les autres à acheter le bracelet UCP. Ces
ventes mobilisent des fonds pour le Fonds mondial pour
la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

www.malariasafe.org
Maintenant que vous comprenez les quatre piliers de la
campagne Unis contre le paludisme et que vous avez
quelques idées simples sur la manière de vivre sans
paludisme, les ressources Internet à l’adresse www.
malariasafe.org peuvent vous aider à porter votre
programme de lutte contre le paludisme à un niveau
supérieur. Ces ressources visent à compléter et non
supplanter les excellents supports disponibles ailleurs
sur les lignes de front. Nous entendons fournir à nos
partenaires l’éventail de supports le plus complet
possible. Connectez-vous pour trouver :

•
•

•

•
•
•

des supports de plaidoyer sur le développement
d’activités Malaria Safe dans la prévention du paludisme, la gestion de la transmission et la prise en
charge des cas (diagnostic et traitement)
des supports didactiques pour aider les groupes intéressés à informer leurs employés, notamment des
dessins, des dépliants, des affiches, des banderoles
et des panneaux routiers qui peuvent être utilisés en
l’état ou adaptés à un contexte local
des stratégies de mise en œuvre pour la pulvérisation résiduelle à l’intérieur des maisons (IRS) et
le traitement préventif intermittent du paludisme
pendant la grossesse (TPI), qui peuvent être des
interventions complexes nécessitant une approche
coordonnée ainsi qu’un exemple de stratégie de
communication qui souligne comment la campagne UCP a contribué à répondre aux besoins et
à faire face aux difficultés rencontrées par le programme d’un pays où le paludisme est endémique
les dernières directives de lutte contre le paludisme
publiées par l’Organisation mondiale de la santé
des rapports récents qui présentent les progrès de la
lutte contre le paludisme et indiquent la voie à suivre
des contacts pour ces groupes qui aimeraient
s’impliquer davantage, commander des MILD ou
améliorer la lutte contre le paludisme dans leur pays.

Supports de plaidoyer
Supports didactiques
Stratégies de mise
en œuvre
Directives pour la lutte
contre le paludisme
Rapports
Contacts
POUR COMMANDER DES BRACELETS UAM
En gros : envoyer par mail l’information suivante à
info@relate.org.za ( ou penne@relate.org.za pour
les Etats Unis ou le Canada ) : nom, organisation,
position, téléphone, fax et contacts email, adresse de
livraison, adresse d’expédition de la facture, numéro
de TVA ( pour les sociétés sud africaines ), quantité
de bracelets commandées ( par boites de 100 ), et
date de livraison. ( Les bracelets ne sont expédiés
que sur reçu du paiement. )
En détail : acheter en ligne sur le site
www.unitedagainstmalaria.org
Ce bracelet a été fait à la main en Afrique comme
un projet d’emploi pour les personnes affectees par
le VIH. Les recettes sont destinées à soutenir ces
hommes et femmes à faible revenu et à protéger
les communautés dans les zones endémiques du
paludisme en Afrique.

Plus qu’un simple
collier de perles,
c’est une ligne de vie.
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A trouver sur Internet.
www.malariasafe.org
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