
Notre 
approche

Le paludisme reste un problème mondial en général et en particulier pour l’Afrique subsaharienne, où surviennent 90 pour 
cent des cas et 92 pour cent des décès selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Bien que le nombre total de cas ait presque 
diminué de moitié depuis 2000, il a été enregistré 214 millions de cas et 438 000 décès en 2015. La même année, on estimait 
à 19 millions de cas au monde et à 42 000 le nombre de cas en RDC, soit près de 10 pour cent du total selon le World Malaria 

Report 2015. Plus des deux tiers de ces décès sont survenus chez des enfants de moins de cinq ans. IMA s’efforce de réduire 
la morbidité et la mortalité par le biais de deux axes principaux de prévention contre le paludisme par ASSP : l’acquisition de 

Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée, ou MILD, tout en les accrochant aux « lits » et son programme de 
distribution systématique des moustiquaires dans les centres de santé ainsi que le traitement préventif intermittent de la 

grossesse. ASSP s’efforce également de renforcer les capacités techniques et les compétences managériales des gestionnaires 
des zones de santé afin d’améliorer la performance dans la lutte contre paludisme.

www.imadrc.org

2,29 millions
Moustiquaires distribuées

2,29 millions de moustiquaires ont été 
distribuées depuis le début d’ASSP à travers 
les deux distributions de routine dans 
les centres de santé et des distributions 
de masse des moustiquaires dans deux 
provinces utilisant la stratégie Hang Up. Des 
distributions de routine ont eu lieu dans 
toutes les 52 zones de santé appuyées par 
ASSP. Les distributions de masse ont couvert 
les zones de santé qui n’étaient pas appuyées 
auparavant par les autres organisations au 
Kasaï et au Nord Ubangi.

Programme Paludisme
Approches novatrices pour protéger 
les personnes vulnérables.

Accès aux Soins de Santé Primaires     |     ASSP

1,6 million
Femmes enceintes 
traitées avec TPIp

À ce jour, plus de 1,6 million de 
femmes ont reçu deux doses de 
TPIp contre la malaria pendant la 
grossesse dans toutes les zones de 
santé appuyées et ont atteint 88 pour 
cent de couverture en l’An 6.

Tendance de la couverture TPIp dans les clusters 
appuyés par ASSP

88% 
de Couverture 

L’estimation de la proportion de femmes enceintes 
ayant reçu au moins deux doses de TPIp est passée de 
47 pour cent au cours de l’Année 1 à 88 pour cent au 
cours de la sixième année.
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Renforcement de capacité

7 248 formés
7 248 personnels de santé 
communautaire ont été formés 
pour collecter des données 
en utilisant les smartphones 
pendant nos campagnes de 
distribution de masse.

301 agents de santé des zones 
de santé ont été formés sur 

l’utilisation des ordinateurs et 
l’analyse des données à l’aide 

de Microsoft Excel.

Distributions des moustiquaires

Innover pour prévenir
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HANG UP & TRACK

Distribution de routine seulement *

Distribution de masse au Nord Ubangi 

Distribution de masse au Kasai 

Distribution de masse pilote au l’aire de 
santé de Nyanga 

Carte des distributions  
des MILD

* Des distributions de routine ont été effectuées dans 
toutes les zones de santé appuyées.

EVALUATION

96%
restent accrochées

Tous les six mois, des enquêtes 
de contrôle de distribution, ou 
PDCU en anglais, sont effectuées 
pour contrôler la couverture des 
moustiquaires dans les zones de 
santé où Hang Up a eu lieu. Au 
cours des PDCU de 12 mois dans 
le Nord Ubangi, 9 964 ménages 
ont été enquêtés dans les 11 
zones de santé. L’enquête a révélé 
que 20 835 personnes sur 31 196 
moustiquaires distribuées étaient 
encore disponibles dans les ménages 
des bénéficiaires et 96,4 pour 
cent d’entre elles étaient encore 
accrochées autour des « lits ».

COÛT DE DISTRIBUTION
PAR MOUSTIQUAIRE

$2.20

Communication pour le Changement  
de Comportement

700 000 
vues

Plus de 700 000 bénéficiaires ont assisté à 2 034 soirées 
projection vidéo où ils ont regardé des vidéos pour sauver 
des vies sur les symptômes du paludisme, la prise en 
charge de cas, l’utilisation et les soins de la moustiquaire.

La République Démocratique du Congo

Redevabilité en matière de 
distribution de moustiquaires et leur 
utilisation dans les ménages grâce à 
la collecte mobile des données.

Installer au lieu de distribuer 
les MILD aux bénéficiaires, 
les MILD sont accrochées et 
installées dans les ménages. 
Cela augmente l’utilisation.

INSTALLER
Les données cartographiques 
sont capturées pour chaque
ménage et téléchargées sur 
serveurs. La transmission des 
données peut être suivie en 
temps réel. 

CAPTURER
HANG UP & TRACK

Les smartphones sont utilisés 
pour suivre la distribution
des données pour chaque 
ménage qui reçoit les MILD.

SUIVI
Open Data Kit, ou ODK, est 
une application installée dans 
chaque smartphone avec un 
formulaire spécifiquement 
conçu pour Hang Up.

ODK

HANG UP & TRACK

Les donateurs de moustiquaires 
peuvent cliquer sur les cartes 
et voir exactement à qui et où 
leurs moustiquaires ont été 
données et procurer un niveau 
de transparence nouvelle et de 
responsabilité jamais vu lors des 
distributions antérieures.  

Depuis le début du projet, 2,29 millions de moustiquaires ont été 
distribuées par le biais de nos programmes de distribution de masse de 
routine.

Net Distributions

631515

971407

624532

31963

Nord Ubangi 2016 Routine Kasai 2014

Nyanga 2014

Subtitle 
text

It suddenly struck me that that tiny pea, pretty and blue, was the Earth. I put 
up my thumb and shut one eye, and my thumb blotted out the planet Earth. I 
didn't feel like a giant. I felt very, very small.
What was most significant about the lunar voyage was not that man set foot 
on the Moon but that they set eye on the earth.

75%

Title A

60% 40%

1,3 million de moustiquaires ont 
été distribuées et accrochées dans 
456 000 ménages à travers les 
campagnes avec notre stratégie 
Hang Up de distribution de masse 
dans les provinces du Kasaï et du 
Nord Ubangi.

Près d’un million de femmes 
enceintes, 60 pour cent, et 
les enfants de moins de un 
an, 40 pour cent, ont reçu des 
moustiquaires gratuites de leurs 
centres de santé dans le cadre de 
notre programme de distribution 
de routine dans toutes les 52 zones 
de santé appuyées.


