Sauver des vies et améliorer la
santé des communautés que
nous servons en Afrique et en
Asie grâce à des programmes
de lutte contre des maladies
ciblées et de promotion de la
couverture sanitaire universelle
fondés sur des faits
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La Stratégie 2021–2025 de Malaria Consortium s’appuie
sur notre compréhension de l’engagement mondial
envers les Objectifs de développement durable et la
couverture sanitaire universelle (CSU), l’orientation
de la Stratégie technique mondiale de lutte contre
le paludisme 2016–2030, la riposte renouvelée de
l’Organisation mondiale de la Santé dans le cadre de son
approche « D’une charge élevée à un fort impact » et
les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les
priorités en matière de financements et de programmes,
ainsi que sur le rythme auquel l’apprentissage virtuel
et les approches numériques seront probablement
développés et adoptés. Cette stratégie reconnaît
également les différentes réalités politiques, sécuritaires,
financières, réglementaires et de développement des
systèmes de santé de nos pays hôtes.

L’offre de Malaria Consortium
Une prestation de qualité à grande échelle
Malaria Consortium est un acteur reconnu de la mise en œuvre à grande
échelle de programmes fondés sur des faits dans les communautés avec
lesquelles nous travaillons. Nous démontrons continuellement notre capacité
à passer de la preuve de concept à la mise en œuvre à grande échelle dans
nos interventions et fournissons une prestation de haute qualité pour nos
programmes, nos formations, la supervision et la collecte de données dans
de multiples pays, à tous les niveaux d’endémicité et dans divers contextes
opérationnels. Parmi les exemples récents, citons notamment :
• La mise en œuvre d’un programme de chimioprévention du
paludisme saisonnier (CPS) pour atteindre directement plus de
12 millions d’enfants en 2020 et former plus de 100 000 agents de
santé communautaires et superviseurs
• La livraison de plus de 140 millions de moustiquaires imprégnées
d’insecticide longue durée au cours des cinq dernières années
• Un meilleur accès aux services de santé dans les communautés
isolées grâce à la prise en charge intégrée des cas dans la
communauté (PEC-C) et l’aide à la prise en charge des cas de
paludisme simple et grave dans les établissements de santé pour
plus de cinq millions de personnes au cours de la même période
• Le déploiement simultané de la CPS dans presque tous les districts
d’Ouganda et entre 11 et 19 états du Nigeria.

L’excellence technique
Nous apportons l’excellence technique à nos programmes, projets et
recherches grâce à notre engagement inébranlable envers la sécurité des
communautés avec lesquelles nous travaillons, à l’application de l’expertise,
des outils et de l’apprentissage appropriés à la prise de décision, et à une
rigueur exemplaire dans nos publications et communications avec les
principales parties prenantes. Cette excellence technique est démontrée par :
• L’obtention récente du statut d’organisme de recherche
indépendant attribué par UK Research and Innovation
• Nos partenariats avec le monde académique à l’échelle nationale et
mondiale
• Notre solide expertise de plusieurs années dans tous les aspects du
contrôle et de l’élimination du paludisme
• Notre expertise significative dans la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation de la PEC-C et notre implication dans son intégration
aux soins de santé primaires
• Notre expérience concrète de la conception et la mise en œuvre
d’approches d’engagement communautaire, telles que l’approche
du dialogue communautaire et les clubs de santé de village
• La réalisation d’évaluations pertinentes et la mise à profit des
enseignements tirés du terrain pour fournir, documenter et
communiquer des idées clés qui soutiennent l’amélioration de la
qualité des programmes et le changement de politique
• Notre plaidoyer technique fondé sur notre solide compréhension
de ce qui fonctionne sur le terrain.

La réactivité et l’innovation
Nous sommes désireux de travailler sur des problèmes et dans des
environnements complexes. Nous savons qu’il n’existe pas de réponse
toute faite et nous nous adaptons aux circonstances locales. Nous sommes
animés d’un désir constant de recherche, d’amélioration, d’adaptation
et d’ajustement, en acceptant le fait que personne n’a le monopole des
bonnes idées. Nous réagissons rapidement à ce que nous disent les
données. Citons par exemple :
• Nos programmes auprès de réfugiés et de populations
migrantes ou mobiles touchés par des conflits, des changements
environnementaux et l’instabilité climatique
• L’élaboration d’approches de lutte contre la dengue en Asie du SudEst
• L’adaptation rapide des directives pour une mise en œuvre sûre et
continue des programmes au pic de la pandémie de COVID-19
• L’élaboration d’un modèle de « hiérarchisation des risques » de
paludisme pour orienter la ou les interventions ciblées au niveau
infranational en Ouganda et au Nigeria
• L’innovation et l’adaptation du projet upSCALE au Mozambique.
Cet outil basé sur smartphone/tablette destiné aux agents de santé
communautaires et à leurs superviseurs favorise la prise de décision
éclairée par les données en permettant l’accès aux protocoles, la saisie
des données des patients, la planification du suivi, la connexion au
système national de gestion des informations sanitaires, l’échange de
messages et le retour d’information sur les performances.

Le développement de solutions catalytiques
Grâce à notre expérience et aux données que nous collectons, nous
sommes devenus l’interlocuteur privilégié pour aider les parties prenantes à
comprendre et à s’approprier leurs problèmes et leurs solutions, à travailler
ensemble pour progresser au-delà des frontières et à trouver des moyens
pratiques et acceptables d’aller de l’avant et des accords intermédiaires si
nécessaire. Nous l’avons démontré en :
• Opérant au sein des systèmes de santé nationaux, en évitant les
systèmes parallèles sauf en cas d’absolue nécessité (par exemple,
pour certaines urgences complexes) et en plaçant les programmes
nationaux au premier plan
• Travaillant à tous les niveaux de gouvernement et en proposant de
nouvelles façons de travailler dans et entre ces niveaux
• Entretenant des relations de travail étroites et fonctionnelles avec les
programmes nationaux et les réseaux régionaux/techniques, tels que
le Réseau Asie-Pacifique pour l’élimination du paludisme
• Donnant les moyens d’agir aux programmes nationaux à travers
notre soutien au renforcement des capacités institutionnelles
et de leadership, ainsi que notre présence au sein des structures
décisionnelles existantes telles que les groupes de travail techniques
nationaux
• Établissant des accords avec des acteurs du secteur privé afin de
maximiser la contribution de ce secteur à « la santé publique » .

Orientation stratégique
Accélérer la réduction du fardeau jusqu’à l’élimination
Afin d’accélérer la réduction du fardeau des maladies ciblées (telles que le paludisme,
la pneumonie et la dengue), de la malnutrition et de la diarrhée tout au long du
continuum d’élimination — ajustée pour un fonctionnement sûr pendant la pandémie
de COVID-19 et une plus grande transparence sur la façon dont nos programmes
abordent les questions de genre, d’équité et de santé mentale — nous allons :
• Chercher à maintenir notre leadership en matière de chimioprévention, ainsi que
notre place de premier plan dans d’autres interventions efficaces, le cas échéant
• Élaborer, évaluer et mettre en œuvre des approches d’engagement communautaire
pour promouvoir la responsabilité sociale et améliorer la demande et l’utilisation des
services de soins de santé primaires
• Guider les stratégies de lutte antivectorielle à la lumière de la résistance aux
insecticides, de la variabilité climatique, des vecteurs invasifs tels que l’An. stephensi et
des nouvelles innovations, et fournir de manière sélective des interventions établies
• Améliorer l’accès au diagnostic différentiel, sa qualité et la prise en charge pour les
cas de fièvre sans complication et potentiellement mortels, et gérer les comorbidités
dans les groupes vulnérables
• Poursuivre notre travail avec les travailleurs forestiers et d’autres populations mobiles
et migrantes, en élaborant de nouvelles approches face aux menaces urbaines
émergentes
• Travailler avec les fournisseurs pour soutenir le développement, l’évaluation et
l’introduction de médicaments adaptés aux enfants pour les maladies infantiles et
de technologies respectueuses de l’environnement pour la lutte contre les maladies
transmissibles.

Renforcer la prise de décision fondée sur les données et les
approches numériques
Afin de renforcer la prise de décision fondée sur les données tout au long des chaînes
d’information et des approches numériques de l’engagement communautaire, nous
allons :
• Modéliser les risques à des niveaux plus granulaires de manière à prioriser et cibler de
manière plus efficace les interventions et l’utilisation des ressources
• Promouvoir la surveillance de la santé publique (maladies, vecteurs, génomes et
marqueurs moléculaires) en tant qu’intervention(s) principale(s) pour cibler les
réponses et la programmation adaptative, y compris l’adoption d’une surveillance et
d’une réponse intégrées aux maladies
• Améliorer la rapidité et la qualité de la collecte des données sur les cas au niveau
communautaire, tant dans le secteur public que privé, avec les outils de Malaria
Consortium et d’autres outils numériques liés aux systèmes d’information sanitaire
nationaux
• Améliorer la qualité et l’accessibilité des informations sanitaires de routine des
programmes que nous soutenons
• Renforcer les capacités locales d’interprétation et d’utilisation des données
disponibles tout au long des chaînes d’information et approfondir une culture de la
prise de décision fondée sur les données
• Adopter et étendre rapidement le développement des capacités virtuelles en vue
d’améliorer les compétences et les bonnes pratiques.

Soutenir la résilience du secteur de la santé pour atteindre
une couverture sanitaire universelle d’ici 2030
Afin de soutenir la résilience du secteur de la santé dans l’objectif d’atteindre la CSU d’ici
2030 dans les pays dans lesquels nous travaillons, nous allons :
• Aider activement les gouvernements à se remettre des conséquences de la
COVID-19, avec des plans pour introduire des modèles de surveillance, des
diagnostics, des vaccins et des traitements dès qu’ils sont disponibles
• Aider activement les programmes nationaux à développer leurs feuilles de route
pour la CSU, articuler leur contribution au programme de sécurité sanitaire
mondiale, adapter leurs plans stratégiques sur la base de données factuelles
spécifiques au contexte (y compris l’évolution de la dynamique des populations et de
l’urbanisation), améliorer la qualité des soins et établir des liens avec l’agenda multisectoriel plus large
• Créer un environnement propice au dialogue et à la coordination entre les parties
prenantes publiques, privées et philanthropiques, tant à l’échelle mondiale que
nationale, dans le but d’offrir un « Bien de Santé Publique »
• Soutenir la transition et intégrer des programmes durables dans les systèmes de
santé et les approches d’intervention plus larges en démontrant la rentabilité et en
évaluant la qualité de la prestation et des soins
• Rechercher les opportunités de fournir une assistance technique aux pays et aux
plates-formes régionales qui ont un impact sur les stratégies de lutte contre les
principales maladies transmissibles, y compris la réponse aux données aberrantes et
aux épidémies
• Fournir des preuves de l’impact et de l’optimisation des ressources pour soutenir une
hiérarchisation efficace des financements nationaux et le renforcement des capacités
institutionnelles nationales afin de plaider efficacement en faveur des ressources
nationales
• Soutenir de manière sélective les innovations qui peuvent améliorer l’efficacité des
technologies existantes et nouvelles, y compris, par exemple, les transitions vers le
paiement sans espèces.

Influencer les politiques et les pratiques
Afin d’influencer les politiques et les pratiques aux niveaux national et mondial, nous
allons :
• Entreprendre des recherches opérationnelles et de mise en œuvre de qualité ainsi
que des évaluations pour améliorer de manière continue les interventions et les
approches existantes, et soutenir de nouvelles interventions basées sur des données
factuelles
• Soutenir le Programme mondial de lutte antipaludique en fournissant des conseils
opérationnels techniques aux programmes et aux plates-formes de coordination
nationaux dans leur adaptation des orientations normatives au moyen de données
factuelles spécifiques au contexte
• Collaborer avec les programmes nationaux et les institutions universitaires pour
prioriser les programmes de recherche nationaux
• Promouvoir l’intégration de données factuelles dans les politiques nationales et
mondiales
• Livrer un plaidoyer technique et renforcer les communications stratégiques
• Documenter l’expérience et les enseignements tirés du terrain et les partager avec
les principales parties prenantes nationales, régionales et mondiales pour éclairer
l’amélioration du programme et promouvoir la gestion adaptative.

Nos leviers d’action
L’expertise de nos équipes
Nous maintiendrons notre expertise dans certaines maladies clés, y compris le paludisme, la pneumonie et
la dengue ainsi que la malnutrition, et concentrerons nos efforts sur les maladies tropicales négligées qui
sont les moins prises en charge dans les communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous renforcerons
notre expertise de l’incidence de la COVID-19 sur d’autres maladies infectieuses et de sa corrélation avec
ces maladies, et explorerons les opportunités de lutter contre des maladies non transmissibles déclenchées
par des maladies infectieuses (p. ex. le PVH et les cancers du col de l’utérus). Nous continuerons à
renforcer tout l’éventail de nos capacités pour nous impliquer dans le conseil et le plaidoyer technique
relatifs aux systèmes de santé, tant de manière organique qu’à travers des relations stratégiques.

Notre engagement à tous les niveaux
Nous poursuivrons notre engagement à tous les niveaux de gouvernement dans les pays où nous sommes
présents, à la fois dans la lutte contre les maladies ciblées et les efforts de mise en œuvre de la CSU. Nous
plaiderons par ailleurs activement en faveur d’un financement continu/amélioré de la lutte contre les
maladies ciblées et nous engagerons avec les bailleurs de fonds nationaux et internationaux sur leur
approche spécifique pour soutenir la CSU. Nous nous concentrerons sur la qualité, l’optimisation des
interventions, l’efficacité des programmes, la pertinence des innovations et l’influence sur les politiques.
Nous prévoyons d’être une organisation de premier plan auprès des gouvernements, des donateurs et de
la société civile pour concevoir et optimiser des interventions de santé complexes, éclairer les politiques
aux niveaux national, régional et mondial, être présents lors des événements externes importants et
organiser nos propres événements pour réunir leaders d’opinion, décideurs et donateurs, et publier nos
résultats, principaux enseignements et approches de manière cohérente et opportune pour tous les
publics.

Nos partenariats solides et pertinents
L’approche de Malaria Consortium consiste à toujours travailler en partenariat avec tous les niveaux et
ministères du gouvernement. Nous approfondirons nos relations avec la société civile locale, les acteurs
du secteur privé et les principaux partenaires de mise en œuvre internationaux. Nous nous appuierons sur
des partenariats nouveaux et existants avec certains établissements universitaires pour la mise en œuvre
et la recherche opérationnelle, et poursuivrons activement nos partenariats pour soutenir la résilience des
systèmes de santé et développer/améliorer l’apprentissage à distance.

L’utilisation efficace des technologies
Nous pensons que les plates-formes numériques joueront un rôle clé dans l’accélération du rythme de
concrétisation des opportunités pour améliorer l’accès aux données et leur qualité, renforcer le transfert de
compétences, soutenir la surveillance et la réponse épidémique, et assurer la pérennité des efforts de mise
en œuvre de la CSU. Nous tirerons le meilleur parti des plates-formes existantes lorsque cela sera possible
et prévoyons de jouer un rôle de premier plan dans l’engagement direct auprès des communautés. Nous
réaliserons des investissements continus dans l’apprentissage par l’expérience et les plates-formes/logiciels
pour la collecte et l’analyse des données, et ajouterons de nouveaux outils pour réduire les interventions
manuelles dans les systèmes financiers et améliorer la création et le partage des rapports.

L’attention que nous portons à la sécurité
Nous continuerons de protéger sans relâche les personnes qui vivent dans des conditions de vulnérabilité,
d’investir dans le conseil et la formation nécessaires pour maintenir l’obligation de vigilance dans les
situations complexes et de faire ce qu’il faut pour protéger nos systèmes informatiques et nos données.
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