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Résumé exécutif  
La réunion d'apprentissage virtuel sur le traitement préventif intermittent communautaire du 
paludisme pendant la grossesse (C-IPTp) s'est tenue du 1er au 3 juin 2021. Au total, 175 participants 
de 17 pays ont rejoint la réunion. Avec le soutien financier d'Unitaid, par le biais du projet 
Transforming Intermittent Preventive Treatment for Optimal Pregnancy (TIPTOP), la réunion a été 
l'occasion de partager et d'apprendre, de pivoter et de construire, et d'accélérer et d'optimiser le 
C-IPTp. Plus précisément, les objectifs de la réunion étaient les suivants 
 Présenter les résultats préliminaires de la recherche du projet C-IPTp TIPTOP.  
 Présenter et discuter des enseignements tirés de la mise en œuvre du C-IPTp.  
 Identifier les défis et les opportunités pour les pays afin d'améliorer la mise en œuvre du pilote 

C-IPTp. 
 
La séance d'ouverture comprenait des remarques d'Elaine Roman, directrice du projet TIPTOP, de 
Philippe Duneton, directeur exécutif d'Unitaid, de Pedro L. Alonso, directeur du programme mondial 
de lutte contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et de Raj Panjabi, 
coordinateur mondial de la lutte contre le paludisme aux États-Unis.  

Jour 1 : Préparer le terrain pour le C-IPTp  
La première journée a commencé par un aperçu du projet TIPTOP, suivi d'une présentation de Pedro 
L. Alonso et David Schellenberg (OMS/Good Manufacturing Practices) sur le nouveau processus 
d'élaboration des lignes directrices de l'OMS. Ils ont identifié trois étapes dans le cheminement vers 
les nouvelles recommandations de l'OMS. Le partenaire de recherche de TIPTOP, Barcelona Institute 
for Global Health, a présenté un examen des résultats préliminaires des études de recherche du 
projet TIPTOP. Il s'agit notamment d'enquêtes de base et intermédiaires auprès des ménages et 
d'études anthropologiques, d'études coût-efficacité et d'études de surveillance de la résistance aux 
médicaments de la sulfadoxine-pyriméthamine. Les données de surveillance de routine de chacun 

des pays TIPTOP ont également été présentées. La citation du jour :  
  
Principaux enseignements de la première journée  

 Les résultats de la mise en œuvre pilote du C-IPTp suggèrent que cette approche innovante a le 
potentiel d'offrir aux femmes enceintes éligibles davantage de possibilités d'obtenir le bon 
médicament, au bon moment et au bon endroit, afin de prévenir le paludisme et ses 
conséquences néfastes pour elles-mêmes et leurs bébés à naître.  

 L'OMS a mis à jour le processus d'élaboration des directives - les étapes clés sont indiquées 
dans la session 1 ci-dessous. 

 Bien que les enquêtes TIPTOP auprès des ménages aient montré une augmentation significative 
de la couverture IPTp3-SP dans trois des quatre zones de mise en œuvre de la phase I (à 
l'exception de Nhamatanda, au Mozambique, en raison du cyclone Idai et de l'insécurité qui a 
entraîné la fermeture de trois établissements de santé), la couverture des soins prénatals (ANC) 
4 a donné des résultats mitigés, avec des augmentations marginales en République 
démocratique du Congo et au Nigeria, mais des diminutions à Madagascar et au Mozambique en 
raison de facteurs contextuels importants.  

"Nous ne voulons pas que les pays perdent de l'énergie et de la vapeur. Tout ce qui nous 
permet d'améliorer l'adoption de l'IPTp sera soutenu." 

- Dr. Pedro Alonso, Directeur, Programme mondial de lutte contre le paludisme, OMS 
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 Le suivi des données de routine suggère toutefois que le C-IPTp3 améliore la couverture globale 
du TPIp sans avoir d'impact négatif sur l'utilisation des CPN. 

 Des études anthropologiques ont montré que même si le C-IPTp est largement accepté par ses 
bénéficiaires, les obstacles à une plus grande acceptation peuvent être surmontés grâce à des 
approches appropriées de communication sociale et de changement de comportement.  

Jour 2 : Exploration des éléments essentiels du C-IPTp  
Les sessions du deuxième jour ont permis de partager les enseignements tirés de l'accès et de la 
demande de C-IPTp, des expériences des agents de santé communautaires (CHW), du rôle des 
organisations de la société civile, des systèmes de supervision ainsi que des partenariats 
gouvernementaux et de la durabilité.  

Les principaux points à retenir du 2e jour  

 L'augmentation de l'accès et de la demande de sulfadoxine pyriméthamine de qualité, en tant 
que médicament préventif uniquement, avec un emballage convivial, devrait contribuer à 
augmenter l'utilisation. 

 Les ASC sont des membres de confiance de leurs communautés et sont bien placés pour 
atteindre les femmes enceintes au début de la grossesse et fournir à celles qui y ont droit de la 
sulfadoxine pyriméthamine de qualité et les orienter vers des soins prénatals.  

 Les gouvernements peuvent s'assurer que les ASC sont inclus dans le système de santé et 
remboursés de manière appropriée. L'OMS préconise que les ASC soient reconnus au sein des 
systèmes de santé où ils travaillent et qu'ils soient rémunérés pour leur soutien.  

 Comme le montre l'exemple de Madagascar, les pairs superviseurs des ASC peuvent jouer un 
rôle clé dans la motivation, l'encadrement et la supervision des ASC. 

 Un engagement précoce avec les organisations de la société civile favorise une coordination, un 
apprentissage et une reproduction solides.  

 Les partenariats dirigés par les gouvernements favorisent la collaboration et une coordination 
solide des programmes C-IPTp et contribuent à poser les jalons de la durabilité. 

Jour 3 : Réflexion sur les leçons apprises dans le cadre du C-IPTp  
Le troisième jour, des discussions ciblées ont eu lieu sur la création de la demande pour le C-IPTp, le 
maintien de la continuité des services pendant la pandémie de COVID-19, le renforcement des 
systèmes de référence et l'augmentation de l'engagement du secteur privé.  

Les principaux points à retenir de la 3e journée  

 La prise en compte des facteurs contextuels et des normes sociales qui entravent l'adoption du 
TPIp et l'utilisation des soins prénatals doit être intégrée au programme C-IPTp en utilisant de 
multiples plateformes.  

 L'engagement des partenaires de mise en œuvre dès le début est essentiel pour la création de la 
demande.  

 La collaboration avec les partenaires masculins est essentielle à la fréquentation des CPN par les 
femmes enceintes.  

 Les ASC jouent un rôle déterminant dans la continuité des services de santé essentiels en cas 
d'urgence sanitaire, comme on l'a vu lors de la pandémie de COVID-19. 

 La fourniture d'équipements de protection individuelle dès le début a permis aux prestataires de 
soins de santé (au niveau des établissements et des communautés) de se sentir en sécurité lors 
de la prestation de services.  

 Les plateformes à distance introduites à la suite de la pandémie de COVID-19 ont fonctionné.  
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 L'orientation des femmes enceintes et l'élimination des obstacles à l'accès (par exemple, le coût, 
la distance) vont de pair.  

 Les femmes enceintes recherchent des soins privés. Par conséquent, l'engagement du secteur 
privé dans la formation, la supervision, la fourniture de médicaments et le suivi de routine 
contribuera au succès à long terme.  

 L'OMS évaluera les preuves complètes en 2022, qui devraient être disponibles d'ici avril 2022 et 
comprendront également les résultats de l'analyse finale du projet TIPTOP. A cette occasion, les 
observations préliminaires de base et à mi-parcours suggérant que le C-IPTp apporte une valeur 
ajoutée à l'augmentation de la couverture globale du TPIp, avec un impact mitigé sur la 
couverture des CPN, seront validées. 

 Les pays où les projets pilotes ont été couronnés de succès ont exprimé leur intérêt à poursuivre 
le C-IPTp et à étendre l'approche à d'autres districts. Cependant, ils attendent le soutien d'autres 
partenaires de mise en œuvre à court et moyen terme pour le faire.  
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Introduction  
À l'échelle mondiale, on estime qu'il y a eu 229 millions de cas de paludisme en 2019 dans 87 pays 
d'endémie palustre, ce qui représente une baisse par rapport aux 238 millions enregistrés en 2000. 
En 2019, dans 33 pays à transmission modérée à élevée de la Région africaine de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), on estime à 33 millions le nombre de grossesses, dont 35 % (12 
millions) ont été exposées à une infection palustre pendant la grossesse. On estime que l'infection 
palustre pendant la grossesse dans ces 33 pays a entraîné la naissance de 822 000 nouveau-nés 
présentant une insuffisance pondérale. Bien qu'il soit possible de prévenir et de traiter le paludisme, 
de nombreuses femmes ne savent pas qu'elles peuvent le faire et/ou ne peuvent pas obtenir des 
médicaments sûrs et efficaces, ou manquent des occasions de rester en bonne santé lors des soins 
prénatals (ANC). En utilisant les données de 33 pays africains, le pourcentage d'utilisation du 
traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIp) par dose a été calculé. 
En 2019, 80 % des femmes enceintes ont utilisé les services de soins prénatals au moins une fois 
pendant leur grossesse. Environ 62 % des femmes enceintes ont reçu le TPIp1 et 49 % le TPIp2. Une 
légère augmentation de la couverture IPTp3 a été observée, passant de 31 % en 2018 à 34 % en 
2019. ( Rapport mondial sur le paludisme 2020 de l'OMS). Des facteurs tels que : 1) la faible 
demande de TPIp parmi les prestataires et les femmes enceintes ; 2) les perceptions selon lesquelles 
la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) pour le TPIp est un "médicament raté" ; 3) le manque de 
disponibilité de la sulfadoxine-pyriméthamine de qualité assurée (QA-SP) pour le TPIp ; et 4) 
l'insuffisance de preuves derrière les innovations de prestation de services alternatives nécessitent 
des solutions pour que les pays atteignent leurs cibles de paludisme et les Objectifs de 
développement durable pertinents et soulignent la nécessité d'innover. 
 
Plusieurs pays ont pris et prennent des mesures pour tester une approche communautaire 
innovante qui offre aux femmes enceintes la possibilité de recevoir le TPIp au niveau 
communautaire. Cette approche, appelée distribution communautaire du traitement préventif 
intermittent pendant la grossesse (C-IPTp), complète l'administration actuellement recommandée 
du TPIp-SP dans les cliniques de soins prénatals (voir les Directives consolidées de l'OMS pour le 
paludisme (lancées en juillet 2021 et disponibles via le lien suivant : Directives de l'OMS pour le 
paludisme - 13 juillet 2021 (magicapp.org). Avec le soutien d'Unitaid, quatre pays ( République 
démocratique du Congo [RDC], Madagascar, Mozambique et Nigeria) testent l'introduction et 
l'expansion du C-IPTp. Indépendamment du projet TIPTOP (Transforming Intermittent Preventive 
Treatment for Optimal Pregnancy), le Burkina Faso et le Malawi, avec le soutien de l'Initiative du 
Président contre le paludisme (PMI), ainsi que le Sénégal sont à différents stades de 
l'expérimentation du C-IPTp. La Sierra Leone a adopté le C-IPTp comme politique nationale et le 
déploie à l'échelle du pays.  
Les résultats obtenus dans chacun de ces pays contribuent à la constitution d'une base de données 
probantes qui sera examinée par l'OMS en 2022 en vue d'une éventuelle mise à jour des 
recommandations, si les données probantes le permettent.  
 
S'il s'agit d'une stratégie réussie contribuant à une augmentation de la couverture IPTp-SP sans 
impact négatif sur la fréquentation des centres de soins prénatals, le C-IPTp pourrait aider les pays à 
prévenir le paludisme pendant la grossesse (MIP), ce qui minimiserait les occasions manquées.  

Organisateurs de la réunion  
Unitaid a financé la réunion d'apprentissage virtuelle du C-IPTp. Jhpiego, en collaboration avec 
l'Institut de santé mondiale de Barcelone (ISGlobal), Medicine for Malaria Ventures (MMV), l'OMS, le 
PMI et la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), a conceptualisé et organisé la réunion.  

But et objectifs de la réunion  
Les objectifs de la réunion étaient les suivants : 

https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
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 Présenter les résultats préliminaires de la recherche du projet C-IPTp.  

 Présenter et discuter des enseignements tirés de la mise en œuvre du C-IPTp.  

 Identifier les défis et les opportunités pour les pays afin d'améliorer la mise en œuvre du pilote 
C-IPTp. 

 

Format des réunions et participation  
La réunion de trois jours, du 1er au 3 juin 2021, a rassemblé 175 participants, dont des représentants 
de ministères, des chercheurs, des partenaires et des donateurs du Bénin, du Burkina Faso, du 
Burundi, du Cameroun, de la RDC, de Madagascar, du Malawi, du Mali, du Mozambique, du Nigeria, 
du Sénégal, de la Sierra Leone, de l'Espagne, de la Suisse, de l'Ouganda, des États-Unis et du 
Zimbabwe, soit un total de 17 pays (voir annexe 1). Il y avait sept sessions plénières avec deux à 
quatre orateurs par session. Chaque intervenant disposait de 10 à 25 minutes pour faire sa 
présentation, suivie de discussions en groupe. En outre, deux séances en petits groupes ont été 
organisées pour discuter des leçons essentielles tirées de la mise en œuvre du C-IPTp (voir l'ordre du 
jour de la réunion en annexe pour plus de détails). 
 
La réunion a été structurée de manière à ce que les discussions s'articulent autour de quelques 
thèmes centraux, à savoir : préparer le terrain pour la mise en œuvre du C-IPTp ; examiner les 
résultats de la recherche du C-IPTp dans le cadre de la production de preuves pour la formulation de 
politiques ; et réfléchir aux leçons tirées de la mise en œuvre du C-IPTp et de la collaboration avec 
les gouvernements. 
 

Principaux points à retenir des sessions  

Jour 1  
Remarques d'ouverture  
Elaine Roman, directrice du projet TIPTOP, a prononcé le mot de bienvenue. Elle a fait remarquer 
que la présence des participants soulignait l'engagement collectif à répondre aux besoins de toutes 
les femmes pour enrayer le fléau du PIM. Elle a ajouté que des approches telles que la prestation 
communautaire du TPIp offrent un grand potentiel : offrir aux femmes enceintes plus de possibilités 
dans leur communauté, y compris la prévention du paludisme et l'orientation vers les soins 
prénatals, par l'intermédiaire d'un agent de santé communautaire (ASC), qui vit à portée de main - 
atteindre les plus vulnérables, améliorer l'accès à des médicaments de qualité et renforcer les liens 
essentiels entre les communautés où vivent les femmes et les établissements de santé qui 
soutiennent ces communautés. 
 
Le Dr Philippe Duneton, directeur exécutif d'Unitaid, a remercié le consortium TIPTOP et ses 
partenaires pour le travail qu'ils accomplissent en vue de faire progresser la prévention de la PIM par 
l'engagement communautaire, notamment pendant la pandémie de COVID-19. Il a exprimé son 
espoir que les résultats des projets pilotes confirmeront la valeur de cette approche. 
 
Dans son message de bonne volonté, Pedro L. Alonso, directeur du Programme mondial de lutte 
contre le paludisme de l'OMS, a noté que l'OMS attache de l'importance à la réunion et à tout travail 
visant à réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme chez les femmes enceintes africaines, 
réduisant ainsi l'insuffisance pondérale à la naissance, la prématurité et la mortalité néonatale dans 
ces populations particulièrement vulnérables. Le Dr Alonso a indiqué la nécessité d'une action 
immédiate et a reconnu que le TPIp avec SP est la plus ancienne recommandation de politique dans 
la boîte à outils de l'OMS (de 1997 - il y a presque 25 ans !), mais seulement environ un tiers des 
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femmes reçoivent au moins 3 doses de SP. Il a reconnu le soutien d'Unitaid et de ses partenaires 
dans la recherche de moyens d'accroître l'adoption, l'accès et l'impact du TPIp. Enfin, le Dr Alonso a 
appelé la communauté de la lutte contre le paludisme à intégrer les interventions dans les plates-
formes de prestation existantes pour la santé maternelle et infantile, la santé génésique, etc.  
 
Le Dr Raj Panjabi, coordinateur mondial de la lutte contre le paludisme aux États-Unis, a déclaré que 
"pour mettre fin au paludisme, nous devons atteindre les laissés-pour-compte". Il a conseillé aux 
participants d'explorer comment maximiser les opportunités pour les femmes éligibles de recevoir 
un traitement préventif pour le PIM. Il a félicité Unitaid pour son soutien au projet C-IPTp en 
déclarant : " Il est plus intelligent d'apporter des soins à la femme enceinte que d'attendre qu'elle 
vienne se faire soigner ". "Il a également plaidé en faveur d'une rémunération juste et équitable pour 
les ASC et les autres agents de santé pour le travail qu'ils accomplissent en faveur de la population. 
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Session 1 : Qu'est-ce que TIPTOP et C-IPTp ?  
Koki Agarwal (Jhpiego), directeur mondial du leadership national et mondial de MOMENTUM, a 
animé les deux présentations de cette session.  
 
Dans la première présentation, Emmanuel Otolorin (Jhpiego) a donné un aperçu du projet TIPTOP. Il 
a noté les nombreuses opportunités manquées pour la couverture IPTp dans les zones de 
transmission modérée à élevée du paludisme, avec seulement 34% des femmes enceintes recevant 
le minimum recommandé par l'OMS de 3 doses de SP mensuelles pendant la grossesse en 2019. Il a 
décrit le rôle des ASC formés dans le projet TIPTOP pour rechercher les femmes enceintes dans la 
communauté, les répertorier sur un registre, effectuer des visites à domicile pour les éduquer sur les 
avantages d'une CPN complète et du TPIp afin de minimiser les effets indésirables de la PIM, les 
dépister pour savoir si elles sont éligibles pour recevoir des doses de SP, et fournir les doses par 
thérapie sous observation directe à celles qui sont éligibles et/ou les orienter vers une CPN (selon le 
cas, diffère selon le pays et la dose).  
 
Principaux points à retenir 

 Le C-IPTp est une nouvelle approche qui a le potentiel d'offrir aux femmes enceintes éligibles 
davantage de possibilités de se protéger et de protéger leurs bébés à naître contre le paludisme, 
en plus de recevoir des soins complets dans les cliniques prénatales. 

 Le succès initial de TIPTOP jusqu'en mai 2021 a été fondé sur l'engagement d'organisations de la 
société civile (OSC), d'agents de santé communautaires (ASC) et de dirigeants communautaires 
dans le cadre de partenariats dirigés par le gouvernement, ce qui a permis d'adopter une 
approche globale pour encourager les femmes enceintes à recevoir des soins prénatals 
complets, y compris des doses de TPIp-SP. 

 L'engagement communautaire, l'adaptabilité, la créativité et l'innovation sont des éléments clés 
qui peuvent aider à obtenir des gains de santé publique à court et à long terme pour la PIM et la 
santé maternelle et néonatale et à atteindre les objectifs de développement durable. 

 
Pedro Alonso et David Schellenberg du Programme mondial de lutte contre le paludisme de l'OMS 
ont fait la deuxième présentation sur le nouveau processus d'élaboration des directives de l'OMS. Ils 
ont identifié trois étapes dans le cheminement vers les nouvelles recommandations de l'OMS, qui 
peuvent être visualisées dans l'encadré ci-dessous. L'objectif de ce nouveau processus est de fournir 
des recommandations de haute qualité en temps utile aux pays d'endémie palustre par le biais de 
processus transparents, cohérents, efficaces et prévisibles.  
 
Les trois étapes du cheminement vers de nouvelles recommandations : 

 Mieux anticiper les produits ou les stratégies susceptibles de jouer un rôle clé dans les efforts 
futurs pour contrôler et éliminer le paludisme.  

 Élaborer des recommandations à l'intention des pays sur "ce qu'il faut faire" et sur les 
produits de lutte contre le paludisme à utiliser, sur la base des meilleures données disponibles. 

 Optimiser l'adoption des recommandations en améliorant la façon dont elles sont partagées 
et mises à jour. 

 

Les définitions et la taxonomie suivantes doivent être bien distinguées et prises en compte : 

 Directive. Tout document élaboré par l'OMS qui contient des recommandations pour la pratique 
clinique ou la politique de santé publique. 

 Recommandation. Indique à l'utilisateur final visé ce qu'il peut ou doit faire dans des situations 
spécifiques pour obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de santé, individuellement 



 
Rapport de réunion | Juin 2021 11 

ou collectivement. Les recommandations sont fondées sur des preuves systématiquement 
examinées. 

 Politique. Décisions, plans et actions entrepris pour atteindre des objectifs sanitaires spécifiques 
au sein d'une société - établis et mis en œuvre par les pays sur la base des recommandations de 
l'OMS contenues dans les directives. 

 Conseils. Un terme plus large englobant des conseils allant de lignes directrices spécifiques à des 
considérations opérationnelles. Les conseils ne sont pas nécessairement fondés sur un examen 
systématique des preuves. 

 
Cinq groupes participent à l'élaboration des directives de l'OMS. Il s'agit de deux groupes internes, à 
savoir le Comité d'examen des directives et le Groupe directeur, ainsi que de trois groupes externes, 
à savoir le Groupe d'élaboration des directives (GDG), le Groupe d'examen externe et le Groupe 
d'examen des données probantes. Les huit étapes du processus d'élaboration des directives et les 
rôles des différents groupes sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous.  
 
Tableau 1 : Aperçu du processus d'élaboration des lignes directrices 

 

En ce qui concerne l'élaboration de directives sur le TPIp, le GDG s'est réuni en novembre 2020 pour 
examiner et finaliser les questions relatives au patient/population, à l'intervention, à la comparaison 
et aux résultats sur le TPIp, le TPIp dans le cadre du VIH, la chimioprophylaxie du paludisme 
saisonnier, le traitement préventif intermittent chez les nourrissons, l'administration massive de 
médicaments (réduction de la charge) et le TPI chez les écoliers. Des réunions d'examen des données 
probantes sont prévues en juin, juillet et août. 
 
Session 2 : Données TIPTOP à ce jour (1ère partie)  
Clara Menendez, (ISGlobal), professeur de recherche, a animé cette session qui comprenait des 
présentations sur les résultats de l'enquête sur les ménages TIPTOP et les résultats des données de 
suivi de routine. Franco Pagnoni (ISGlobal), directeur technique de TIPTOP, a fait une présentation 
sur les enquêtes auprès des ménages pour mesurer les indicateurs TIPTOP : Résultats des enquêtes 
2018-2020. Il s'agit des résultats des enquêtes auprès des ménages réalisées en 2018, 2019 et 2020 
dans 12 sites d'étude répartis dans les trois pays TIPTOP (ligne de base/répétition de la ligne de 
base/milieu). Il a noté qu'une augmentation importante des estimations de couverture IPTp3-SP a 
été observée dans toutes les zones de mise en œuvre de la phase 1, à l'exception de Nhamatanda, 
au Mozambique, qui a été ravagée par le cyclone Idai et l'insécurité qui a entraîné la fermeture de 

Étape  Activité Groupe(s) responsable(s) 

1 Portée de la ligne directrice Groupe de pilotage avec 
contribution des parties 
prenantes  2 Mise en place du GDG et du groupe de révision externe 

3 Formuler les questions relatives au patient/population, à 
l'intervention, à la comparaison et aux résultats et 
sélectionner les résultats. 

GDG 

4 Recueillir des preuves, évaluer la qualité et faire la synthèse. 
Groupe d'examen des preuves 

5 Noter le degré de certitude des preuves 

6 Formuler des recommandations en utilisant le cadre de 
l'évidence à la décision GDG 

7 Examen externe Groupe d'examen des preuves 

8 Diffuser, mettre en œuvre et évaluer l'impact. OMS 
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trois établissements de santé. La couverture ANC4+ a également légèrement augmenté dans les 
zones de mise en œuvre de la phase 1 en RDC et au Nigeria, mais pas à Nhamatanda, au 
Mozambique, où une baisse de 17 % a été constatée, ni à Mananjary, à Madagascar, où une baisse 
de 25,5 % a également été observée. Il a attribué ces diminutions à une variété de facteurs 
contextuels.  
 
Christina Maly, (Jhpiego), conseillère technique principale, Mesure et apprentissage, a passé en 
revue le suivi de routine des données du projet TIPTOP. Elle a décrit l'approche TIPTOP de la collecte et 
de l'utilisation des données de suivi de routine en utilisant les systèmes de données existants et en 
les standardisant dans les quatre pays. Les données examinées ont montré que le C-IPTp a augmenté 
la distribution du TPIp, y compris les doses distribuées par les soins prénatals. Elle a également 
montré que le C-IPTp a renforcé les cascades de TPIp dans tous les districts TIPTOP, même si des 
écarts entre les doses persistent dans certains districts. Concernant la fréquentation des CPN, 
l'examen des données a montré que le C-IPTp n'a pas eu d'impact négatif sur l'initiation précoce des 
CPN. 
 
Principaux points à retenir 

 Bien que les enquêtes auprès des ménages aient montré une augmentation significative de la 
couverture IPTp3-SP dans trois des quatre zones de mise en œuvre de la phase 1 (à l'exception 
de Nhamatanda, au Mozambique, en raison du cyclone Idai et de l'insécurité qui a entraîné la 
fermeture de trois établissements), la couverture ANC4 a donné des résultats mitigés avec des 
augmentations marginales en RDC et au Nigéria ; cependant, en raison de facteurs contextuels 
importants, il y a eu des diminutions à Madagascar et au Mozambique.  

 Le suivi des données de routine suggère cependant que le C-IPTp améliore la couverture globale 
du TPIp3 sans avoir d'impact négatif sur l'utilisation des ANC. 

Session 3 : Les données de TIPTOP à ce jour (2ème partie)  
Koki Agarwal, (Jhpiego), le directeur mondial de MOMENTUM Country and Global Leadership, a 
animé cette session. Cristina Enguita-Fernàndez et Yara Alonso, spécialistes en sciences sociales 
(ISGlobal), ont présenté un exposé intitulé "Assessing barriers and opportunities for a community-
based distribution of IPTp as part of the TIPTOP project : Résultats préliminaires. La présentation a 
couvert la conception de l'étude, les outils d'étude et les activités dans les 12 districts du projet dans 
les quatre pays. L'étude a conclu que, bien que des cas de refus - tant de traitement que de 
participation au projet - aient été signalés, il est possible de conclure que le C-IPTp est largement 
accepté par ses bénéficiaires dans les zones de projet. Les auteurs ont également conclu que les 
obstacles identifiés au C-IPTp pourraient être surmontés en répondant aux préoccupations des 
bénéficiaires concernant les effets secondaires de la SP, en assurant l'implication d'acteurs clés liés 
aux questions de santé maternelle, tels que l'engagement des accoucheuses traditionnelles (AT) ; en 
renforçant les stratégies d'engagement continu parmi les ASC, les agents de santé basés dans les 
établissements et les communautés qu'ils servent, et en recadrant les stratégies de sensibilisation 
pour répondre aux obstacles spécifiques au contexte. 
 
Clara Pons et Laia Cirera Crivillé, (ISGlobal), ont présenté l'avancement des études sur la résistance 
aux médicaments et le rapport coût-efficacité. L'objectif de l'étude sur la résistance aux 
médicaments était d'évaluer l'impact du C-IPTp-SP sur la prévalence des marqueurs génétiques liés à 
la résistance de Plasmodium falciparum à la SP. Ils ont décrit les zones d'étude, la population étudiée 
(enfants atteints de paludisme clinique non compliqué) et la conception de l'étude, qui est une 
enquête transversale basée sur les établissements de santé dans les zones d'intervention et de 
contrôle. Les marqueurs clés qui seront évalués sont la triple mutation de la dihydrofolate réductase 
(codons 108, 51 et 59) et les triples mutations de la dihydroptérate synthétase de P. falciparum aux 
codons 431, 437, 540, 581 et 613. L'étude (c'est-à-dire la collecte d'échantillons dans les quatre pays 
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du projet) devrait se terminer en septembre 2021, tandis que les résultats d'analyse devraient être 
disponibles fin 2021. 
L'objectif de l'étude coût-efficacité est d'estimer et de comparer les coûts différentiels et les gains de 
santé (coût-efficacité) associés au C-IPTp. L'étude vise à comparer le coût de la SP délivrée dans les 
établissements de santé par rapport au coût de la SP délivrée au niveau communautaire (en plus des 
établissements de santé). Les femmes enceintes quittant la visite de soins prénatals et les 
professionnels de santé d'établissements de santé sélectionnés au hasard constituent la population 
de l'étude. La collecte des données est terminée dans tous les districts du projet, sauf à Vohipeno, 
Madagascar, où elle devrait être terminée dans quelques semaines. 
 
Principaux points à retenir 

 Le C-IPTp est largement accepté par ses bénéficiaires dans les quatre pays, mais il existe des 
obstacles à sa mise en œuvre complète, comme la peur des effets secondaires de la PS et le 
manque de consentement du conjoint. 

 Pour surmonter les obstacles au C-IPTp, les responsables de la mise en œuvre doivent apaiser les 
craintes des bénéficiaires quant aux effets secondaires, garantir l'engagement des parties 
prenantes concernées, y compris les accoucheuses traditionnelles, renforcer les liens entre 
l'établissement de santé et la communauté, et se concentrer sur la création de la demande sur 
des obstacles spécifiques identifiés, tels que l'absence de consentement du conjoint pour la 
consultation prénatale. 

 Toute décision concernant l'extension du C-IPTp à d'autres pays d'Afrique subsaharienne doit 
être guidée non seulement par l'efficacité de la stratégie, mais aussi par ses coûts 
supplémentaires. 

 L'étude coût-efficacité compare les coûts incrémentaux et les gains de santé (efficacité) associés 
à a) l'administration de SP exclusivement lors des visites ANC par rapport à b) l'administration de 
SP au niveau communautaire en plus de l'administration de routine dans les établissements de 
santé. 

Jour 2  
Session 4 : Mise à jour sur la disponibilité des emballages spécifiques à QA-SP 
et IPTp  
Maud Majeres Lugand (MMV) a animé la session et Pierre Hugo (MMV) a présenté la mise à jour sur 
le SP à qualité garantie et l'emballage spécifique à l'IPTp. Ils ont souligné les objectifs de la 
subvention MMV/Unitaid pour l'approvisionnement, qui comprend l'obtention de la préqualification 
de l'OMS pour la SP dans une usine de fabrication à l'échelle commerciale conforme aux bonnes 
procédures de fabrication, ainsi que la garantie du soutien du fabricant pour faciliter le 
développement du médicament, les études de bioéquivalence et la soumission des dossiers pour la 
préqualification de l'OMS. Un deuxième objectif est de développer un emballage primaire et 
secondaire de la SP, facile à utiliser et spécifique au TPIp, permettant l'utilisation et l'administration 
correctes du médicament préventif dans le contexte d'un système de santé communautaire. Cette 
approche aidera à positionner la SP en tant que traitement préventif du TPIp, tout en essayant 
d'aborder la perception négative de la SP. On s'attend à ce que l'amélioration de l'acceptation et de 
l'utilisation de l'IPTp augmente l'adoption globale de l'IPTp et génère une demande de QA-SP. 
Jusqu'à présent, le MMV a apporté son soutien à trois sociétés pharmaceutiques : Universal 
Corporate Limited au Kenya ainsi que les sociétés pharmaceutiques SWIPHA et EMZOR au Nigeria. 
MMV estime que la société kenyane Universal Corporate Limited pourrait recevoir l'approbation de 
l'OMS d'ici le quatrième trimestre de 2021, tandis que l'examen des dossiers de SWIPHA et d'EMZOR 
devrait s'étendre du quatrième trimestre de 2021 au quatrième trimestre de 2022. 
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Session 5 : Discussions en petits groupes sur les leçons tirées de la mise en 
œuvre du C-IPTp  
Salle 1  

Kristen Vibbert, (Jhpiego), Senior Program Officer de TIPTOP, a facilité les deux présentations dans la 
salle 1. Chibinda Deogratias, (Jhpiego), Country Manager de TIPTOP en RDC, a fait une présentation 
sur la sélection, la formation, la supervision, l'approvisionnement en PS et les incitations des agents 
de santé communautaires. Il a conclu que des ASC motivés et incités sont la clé du succès de tout 
projet C-IPTp et qu'une collaboration étroite avec les partenaires clés à tous les niveaux du Ministère 
de la Santé (MDS) et l'engagement des OSC sont essentiels pour augmenter la demande de C-IPTp. 
Cependant, le faible niveau d'éducation de la plupart des ASC en RDC a nécessité des changements 
dans le matériel de formation et les présentations pour s'adapter à des niveaux d'alphabétisation 
plus faibles, en plus de l'investissement dans un suivi étroit par le biais de visites de supervision et de 
contrôle. 
 
Dans sa propre contribution sur le même sujet, Ousmane Badolo, (Jhpiego) Directeur technique pour 
le paludisme au Burkina Faso, a noté que les ASC sont sélectionnés et ont la confiance de leurs 
communautés. Les ASC suivent une formation de trois jours et une supervision mensuelle pour 
dispenser le C-IPTp. Ils mènent également des activités de sensibilisation pour encourager les 
femmes enceintes à se rendre rapidement au centre de santé où elles peuvent recevoir la première 
dose de SP, si elles sont jugées éligibles. Par la suite, ils délivrent des doses de SP de suivi au niveau 
de la communauté si nécessaire. Les principaux défis rencontrés au cours de la mise en œuvre 
comprenaient le nombre insuffisant de femmes ASC et le paiement irrégulier des allocations des ASC 
par le gouvernement du Burkina Faso. 
 
Ces présentations ont été suivies d'une discussion portant notamment sur l'importance de l'adaptation 
par les pays de la Directive de l'OMS de 2018 sur les politiques de santé et le soutien au système pour 
optimiser les programmes de travailleurs de santé communautaires, 1en particulier la recommandation 
n° 7, qui traite de la rémunération des ASC : 

 Recommandation 7A. L'OMS recommande de rémunérer les ASC en exercice pour leur travail 
avec une enveloppe financière proportionnelle aux exigences du travail, à sa complexité, au 
nombre d'heures, à la formation et aux rôles qu'ils assument. Certitude des preuves - très faible. 
Force de la recommandation - forte.  

 Recommandation 7B. L'OMS suggère de ne pas rémunérer les ASC exclusivement ou 
principalement selon des incitations basées sur la performance. Certitude des preuves - très 
faible. Force de la recommandation - conditionnelle. 

Principaux points à retenir 

 Les ASC qui sont sélectionnés, formés et encouragés par leurs communautés sont la clé du 
succès des programmes C-IPTp. 

 La disponibilité ininterrompue du QA-SP parmi les ASC formés pour la distribution aux 
utilisateurs finaux est essentielle pour la réussite d'un programme C-IPTp. 

 Il a été démontré que les réunions mensuelles entre les ASC et les travailleurs de la santé (TS) 
qui les supervisent sont essentielles pour la transmission de données de qualité et le 
réapprovisionnement en PS. 

 Au Burkina Faso, les activités de sensibilisation des ASC encouragent les femmes enceintes à se 
rendre tôt au centre de santé pour la consultation prénatale.  

                                                             
1 Directive de l'OMS sur la politique de santé et le soutien du système pour optimiser les programmes d'agents de santé 
communautaires. Genève : Organisation mondiale de la santé ; 2018. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf 
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 Les agents de santé communautaire peuvent être formés pour dépister de manière compétente 
les femmes enceintes afin de déterminer si elles sont éligibles pour recevoir des doses de SP de 
suivi et pour fournir la dose de SP nécessaire à celles qui sont éligibles. 

 

Salle 2  

Kathrine Wolf (Jhpiego), conseillère technique principale sur le 
paludisme II, a animé la session dans la salle 2 où des 
présentations sur les leçons apprises des systèmes de supervision 
ont été faites en anglais et en français. Jean Pierre Rakotovao 
(Jhpiego), conseiller technique de TIPTOP pour le paludisme à 
Madagascar, a décrit quatre différents types de supervision, à 
savoir la supervision externe (du ministère de la santé aux agents 
de santé et des agents de santé aux agents de santé 
communautaires), la supervision interne (par le responsable de l'établissement au supervisé), la 
supervision communautaire (dirigée par un chef de village) et la supervision à distance, qui s'est 
avérée nécessaire pendant la pandémie de COVID-19 (mentorat mobile, utilisation de WhatsApp, 
Skype, Messenger et des messages SMS). Il a également parlé du système innovant de supervision 
par les pairs des ASC introduit à Madagascar, qui consiste à identifier les ASC les plus performants et 
à leur donner une formation spéciale pour qu'ils deviennent des superviseurs pairs. Par la suite, ils 
assurent le mentorat et la supervision d'autres ASC dans leurs communautés. En plus de la 
supervision par les pairs, ces pairs ASC assistent également le chef du centre de santé de base lors 
des réunions mensuelles avec les ASC afin d'assurer une collecte de données de qualité au niveau de 
la communauté. 
 
Seynabou Gaye du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du Ministère de la 
Santé du Sénégal a présenté les leçons apprises du système de supervision communautaire du TPI au 
Sénégal. Elle a conclu que l'implication des chefs de village et des femmes leaders a permis 
d'atteindre un grand nombre de femmes avec le TPIp à travers la plateforme de la CPN et que la 
responsabilisation des acteurs communautaires renforce l'acceptabilité et l'adhésion des femmes au 
calendrier du TPIp. Elle a également noté que le paiement d'une petite somme pour le CHW est une 
incitation cruciale. 
 
Principaux points à retenir 

 Le respect des étapes du processus de supervision contribue à sa qualité.  

 La supervision par le pair CHW renforce le lien entre le système de santé et les CHW.  

 Il est important d'adapter la supervision aux réalités du terrain pour obtenir l'adhésion et la 
créativité des supervisés.  

 L'implication des leaders communautaires contribue à la portée et à l'acceptabilité de l'IPTp. 
 

Salle 3 : Rôle des organisations de la société civile  

Gloria Sebikaari ( Agence américaine pour le développement international [USAID ]/PMI), spécialiste 
de la gestion des programmes de lutte contre le paludisme en Ouganda, a animé la session dans la 
salle 3. Dans la première présentation, Bartholomew Odio (Jhpiego), conseiller technique de TIPTOP 
sur le paludisme au Nigeria, a présenté le rôle des organisations de la société civile dans la mise en 
œuvre du TPIp communautaire. Il a décrit les types d'OSC impliquées dans le C-IPTp au Nigeria et 
leurs rôles dans la mise en œuvre du C-IPTp, qui comprennent la diffusion de messages 
culturellement appropriés et de matériel d'information, d'éducation et de communication sur le 
MIP, ainsi que la mobilisation et l'éducation des femmes en âge de procréer sur le fardeau et la 
prévention du MIP. 
 

"Les besoins du supervisé 
sont plus importants que 
les besoins du système".  

- Jean Pierre Rakotovao 
(Jhpiego) 
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Dans une présentation similaire sur le même sujet, Hery Harimanitra Andriamanjato (Jhpiego), 
chargé de programme principal de TIPTOP à Madagascar, a identifié deux types d'OSC à Madagascar, 
à savoir les groupes de femmes, qui mènent une sensibilisation de masse et organisent des 
discussions de groupe sur la PIM, et l'association des joueurs de marionnettes qui utilisent leurs 
compétences dans la sensibilisation de masse et la promotion de la santé communautaire par le 
biais de spectacles de marionnettes. Ces deux groupes offrent des cadeaux aux femmes enceintes et 
les orientent vers des services de soins prénatals si nécessaire. Il a noté que l'expérience initiale du 
travail de Madagascar avec les OSC n'a pas été aussi efficace que prévu. Les changements apportés à 
la stratégie des OSC comprenaient des contrats à court terme, l'élaboration de plans d'action et la 
vérification des activités, ce qui a permis d'améliorer la coordination avec les OSC. Enfin, il a noté 
que COVID-19 a perturbé les activités de sensibilisation de la communauté en raison de l'interdiction 
des grands rassemblements. Cependant, l'équipe a pu maintenir les services en passant de la 
sensibilisation de masse aux discussions de groupe, tandis que les marionnettistes ont été 
transformés en éducateurs à moto (TAM-TAM). Il a noté que la durabilité des activités des OSC 
dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment le développement d'une alliance solide avec 
toutes les parties prenantes du projet, ce qui facilite les activités sur le terrain ; l'intégration des OSC 
dans le système de santé afin qu'elles soient sous le contrôle régulier du centre de santé de base et 
du comité local de santé ; la participation des OSC à chaque réunion mensuelle d'évaluation des ASC 
au niveau de l'établissement de santé ; et l'implication dans le comité local de développement social, 
qui est une plate-forme de discussion pour les décideurs. 
 
Principaux points à retenir 

 L'engagement précoce avec les OSC a donné l'impulsion à une coordination solide et à un 
programme d'apprentissage à travers les programmes. 

 Le leadership du gouvernement et la participation active de la communauté par le biais des OSC 
sont essentiels à l'appropriation et à la durabilité du projet. 

 Des activités soutenues de mobilisation et d'engagement de la communauté par le biais des OSC 
sont essentielles pour atteindre les indicateurs de performance critiques du projet.  

 La durabilité des activités des OSC dépend d'une variété de facteurs, notamment une alliance 
solide développée avec les différents acteurs du projet, l'intégration des OSC dans le système de 
santé, la participation des OSC aux réunions mensuelles d'évaluation des ASC au niveau de 
l'établissement de santé et l'implication dans le comité local de développement social. 

Session 6 : Discussion en plénière sur les leçons apprises en travaillant avec le 
gouvernement et les partenaires, y compris la planification de la durabilité.  
Julie Gutman (CDC), chef d'équipe de la science appliquée stratégique, a animé cette session de deux 
présentations. Dans la première présentation, Odete Cossa (Jhpiego), directrice nationale de TIPTOP 
au Mozambique, a identifié les différents ministères, départements et agences du gouvernement 
ainsi que les partenaires de mise en œuvre qui ont collaboré au projet C-IPTp au Mozambique. Elle a 
souligné l'importance du groupe de travail technique sur le PIM (MIPTWG) qui a permis aux 
partenaires de faire des recommandations sur la mise en œuvre des politiques nationales de lutte 
contre le paludisme et d'agir en tant qu'organe consultatif pour le Programme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP) dans le domaine de la gestion des cas de paludisme et plus 
particulièrement du PIM. 
 
Le rôle du MIPTWG dans l'administration de la matrice de durabilité développée par TIPTOP au 
Mozambique est particulièrement important. L'utilisation de la matrice pour les évaluations 
semestrielles de la durabilité a permis d'identifier les progrès et les lacunes sur la voie de la 
durabilité. Les membres du MIPTWG utilisent l'outil d'évaluation pour développer des plans d'action 
afin de préparer le terrain pour une éventuelle appropriation de l'approche C-IPTp par le ministère 
de la santé. Elle a noté qu'après trois évaluations, il semblerait que le pays soit sur la bonne voie 
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pour répondre aux exigences de certains indicateurs tels que le renforcement des capacités du PIM, 
la disponibilité de l'AQ-SP et l'intégration du PIM aux autres services de santé essentiels. Cependant, 
les domaines nécessitant une action supplémentaire pour la durabilité du C-IPTp comprennent le 
financement et un environnement politique favorable au C-IPTp qui a été soumis aux 
recommandations politiques de l'OMS après évaluation des preuves.  
 
Dans la deuxième présentation, Bright Orji (Jhpiego), directeur national de TIPTOP au Nigeria, a 
souligné l'importance d'une collaboration et d'une coordination solides par un partenariat dirigé par 
le gouvernement, comme en témoignent la planification conjointe, les activités de formation, la 
supervision et les visites de plaidoyer. Il a également noté que l'intégration du personnel du projet 
TIPTOP dans les bureaux du ministère de la santé des États du projet s'est traduite par un objectif 
commun, un engagement fort et des rôles clairement définis. Parmi les exemples d'enseignements 
positifs tirés de l'expérience, citons le renforcement de l'initiative du secteur privé et du secteur 
public, qui a conduit à un don de 18 000 doses de SP par le secteur privé et de 8 000 doses 
supplémentaires par la PMI, afin d'atténuer le risque de rupture de stock de SP dans les 
établissements de santé du projet. Le partenariat avec le gouvernement nigérian a également 
conduit à l'approbation d'une exonération des droits d'importation pour le QA-SP acheté par TIPTOP 
pour le C-IPTp. L'expérience du Nigeria en matière de suivi de l'état de préparation à la durabilité 
était assez similaire à celle du Mozambique. Les résultats de l'évaluation de base et des trois 
évaluations de suivi ont montré que le Nigeria est sur la bonne voie pour ce qui est de sa capacité à 
pérenniser l'approche C-IPTp. 
 
Parmi les défis rencontrés dans le cadre de la collaboration avec les gouvernements, citons un 
certain niveau de bureaucratie et la reprogrammation fréquente des réunions en raison de 
programmes concurrents ou d'urgence, par exemple le cyclone Idai au Mozambique, les 
affrontements communautaires au Nigeria et la pandémie de COVID-19. 

Principaux points à retenir 

 Il est essentiel de disposer d'une plateforme de collaboration, telle que le MIPTWG, pour 
élaborer une stratégie collective et évaluer l'état de préparation des pays à l'extension du C-
IPTp. 

 Un engagement précoce avec les agences nationales clés a permis de réduire les goulots 
d'étranglement dans l'importation de QA-SP et de prioriser le soutien du C-IPTp, même dans des 
contextes instables ou d'urgence. 

 L'intégration du personnel au sein du ministère de la santé a permis de créer une synergie entre 
les ministères, les départements et les agences (par exemple, l'administration des médicaments 
de masse), ce qui a conduit à une approche d'équipe intégrée pour un objectif commun, avec 
des rôles définis et des résultats harmonisés, comme une équipe de gestion intégrée des 
données de santé. 

 L'intégration du C-IPTp à d'autres programmes existants du ministère de la santé, tels que le 
PNLP, les programmes de santé génésique, maternelle et néonatale, de lutte contre la 
tuberculose, le VIH/SIDA et les programmes CHW, augmentera l'accès aux services de santé 
essentiels.  

 L'extensibilité et la durabilité doivent être soutenues par le gouvernement dans le cadre des 
paramètres des programmes et institutions existants du ministère de la santé. 

 Le renforcement du suivi et de l'évaluation dans les établissements et dans la communauté 
permet d'assurer la qualité de la gestion et de l'utilisation des données.  
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Troisième jour  
Session 7 : Discussions en petits groupes sur les défis et les opportunités pour 
la mise en œuvre du C-IPTp  
Salle 1 : Défis et opportunités liés à la création de la demande  

Jackson Sillah, du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, a animé la session dans la salle 1. Une 
seule présentation a été faite sur les défis et les opportunités de création de la demande pour le C-
IPTp. Dans sa présentation, Chibinda Deogratias (Jhpiego), directeur national de TIPTOP en RDC, a 
décrit les stratégies et les plateformes adoptées pour créer une demande pour le C-IPTp dans le 
pays. Les canaux de communication utilisés comprenaient des jingles radiophoniques, des 
discussions sur la santé communautaire, la distribution de brochures et d'affiches éducatives pour 
les patients, le conseil aux femmes enceintes et à leurs familles lors de visites à domicile, la mise en 
œuvre d'actions de sensibilisation prénatale auprès des femmes enceintes difficiles à atteindre, et la 
promotion des ASC formés par des T-shirts, des casquettes et des sacs à dos. Les activités ont été 
mises en œuvre en partenariat avec le ministère de la Santé, les OSC, le projet SANRU du Fonds 
mondial et le programme de santé intégré de la PMI.  
 
Certains des enseignements positifs tirés des activités de création de la demande sont les suivants : 

 L'implication des partenaires masculins a aidé à amener les femmes enceintes à la CPN et à les 
inciter à prendre la SP.  

 Le renforcement de la communication/sensibilisation a amélioré l'initiation précoce à la CPN 
(CPN1 avant 16 semaines) et la couverture de la CPN4. 

 La redynamisation du système de participation communautaire par le projet TIPTOP a entraîné 
une amélioration de tous les indicateurs des établissements de santé.  

 Le nouvel emballage SP, avec des messages clairs, a séduit les femmes enceintes.  

 L'engagement des partenaires de mise en œuvre dans des discussions sur l'importance d'un 
approvisionnement ininterrompu en médicaments, et plus particulièrement en SP, a réduit le 
risque de rupture de stock de SP. 

 
Parmi les défis rencontrés, on peut citer les changements fréquents de personnel au sein du 
ministère de la santé à tous les niveaux, ce qui nécessite une orientation régulière du nouveau 
personnel sur le projet, les épidémies et pandémies récurrentes (par exemple, Ebola, le choléra, le 
paludisme, COVID-19) ainsi que les croyances et coutumes traditionnelles. La présentation a été 
suivie d'une séance de questions-réponses (voir les principaux points à retenir dans l'encadré ci-
dessous). 
 
Principaux points à retenir 

 L'ignorance, la culture et les croyances traditionnelles sont des obstacles connus à 
l'augmentation de la demande de C-IPTp en RDC.  

 De multiples canaux sont nécessaires pour éduquer les femmes enceintes et la communauté sur 
le fardeau de la PIM, ainsi que sur les interventions peu coûteuses disponibles qui peuvent être 
délivrées sur la plateforme des soins prénatals.  

 La mobilisation de la communauté par le biais de conférences sur la santé lors de grands 
rassemblements, de conseils lors de visites à domicile, de la distribution de brochures 
d'éducation des patients et de la diffusion de jingles radio a été associée à une amélioration du 
comportement en matière de santé.  

 L'insécurité et les catastrophes naturelles ont entravé l'avancement du projet. 
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Salle 2 : Défis et opportunités de la mise en œuvre du C-IPTp pendant la pandémie de COVID-19  

Franco Pagnoni, (ISGlobal), directeur technique de TIPTOP, a animé la session dans la salle 2. 
Andritahina Razafiarijaona, (Jhpiego), directeur national de TIPTOP à Madagascar, a présenté les 
défis et les opportunités de la mise en œuvre du C-IPTp pendant la pandémie de COVID-19. Il a attiré 
l'attention sur la perturbation des services essentiels causée par la pandémie COVID-19 et les 
restrictions qui en découlent imposées par le gouvernement. Les restrictions de voyage dans les 
régions, la suspension des transports publics, la fermeture des bureaux du projet après l'infection de 
certains membres du personnel, l'annulation de certaines activités et la réduction du nombre de 
participants aux activités de mobilisation communautaire à moins de 20 à la fois ont été 
particulièrement importantes. 
 
D'autres mesures d'atténuation de COVID-19 ont été introduites, notamment le développement et 
la diffusion de jingles radiophoniques spéciaux sur l'importance de continuer à rechercher des soins 
de santé pendant COVID-19, le passage des activités des marionnettistes aux éducateurs de 
véhicules mobiles (TAM-TAM), la réduction de la taille des groupes de discussion pour les activités 
de CSO à un maximum de 20 personnes par session, et le respect de toutes les autres directives 
nationales de COVID-19 pendant les réunions de révision des ASC. L'autorisation donnée par Unitaid 
à TIPTOP d'acheter et de distribuer des équipements de protection individuelle (EPI) pendant cette 
période a été applaudie. Ces mesures ont permis de maintenir la mise en œuvre du C-IPTp avec des 
perturbations mineures. 
 
Dans sa propre présentation, Seynabou Gaye du PNLP du Sénégal a confirmé que la pandémie de 
COVID-19 a entraîné l'arrêt temporaire de la surveillance et de la coordination des activités, la 
suspension des activités de promotion de la santé et de prévention, l'arrêt des activités de 
sensibilisation et de communication par le biais de visites à domicile et de mobilisations sociales, 
ainsi que l'application de l'interdiction de voyager. En réponse, les ASC ont été formés aux mesures 
de prévention du COVID-19 et des EPI (par exemple, des masques et des gels pour se frotter les 
mains) ont été fournis. Elle a conclu sa présentation en formulant des recommandations pour la 
préparation aux situations d'urgence. Celles-ci comprennent le renforcement des capacités des 
acteurs communautaires en matière d'épidémies et de surveillance et de réponse aux urgences ; le 
renforcement de l'engagement communautaire par la mise en place d'un mécanisme de réponse 
communautaire rapide ; la communication avec la population sur les maladies épidémiques et les 
urgences afin d'éviter la peur de l'inconnu, et la priorité donnée à l'intégration des activités au 
niveau communautaire. 
 
Principaux points à retenir 

 La collaboration entre le gouvernement et les partenaires lors d'épidémies ou de pandémies 
telles que le COVID-19 peut contribuer à instaurer la confiance pour faire face aux défis futurs. 

 La formation en matière de prévention et de contrôle des infections et la distribution d'EPI ont 
amélioré les habitudes sanitaires des travailleurs sociaux et des travailleurs de proximité. 

 Les outils développés et/ou adaptés et utilisés pour les formations et réunions à distance 
peuvent être utilisés dans des situations similaires. 

 

Salle 3 : Défis et opportunités des systèmes de référencement des ASC  

Khatia Munguambe, chargée de recherche principale à l'Université Eduardo Mondlane et au Centre 
de recherche sur la santé de Manhiça (CISM) au Mozambique, a animé les présentations dans la salle 
3. Dans la première présentation, Baltazar Neves Candrinho, directeur du PNLP au Mozambique, a 
souligné l'importance du système de référence des ASC pour les soins prénatals au Mozambique, 
étant donné que la politique nationale exige que toutes les femmes enceintes reçoivent leur 
première dose de TPIp d'un ASC dans un établissement de santé. Les doses ultérieures peuvent être 
fournies par un système de distribution communautaire tel que le projet TIPTOP.  
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Cependant, étant donné la pénurie d'ASC, appelés "Agentes Polivalentes Elementares" (APE), dans 
les districts du projet, le Mozambique a approuvé le recrutement, la formation et le déploiement de 
conseillers communautaires laïcs (CCL) pour aider les APE. Les CCL effectuaient des visites à domicile, 
identifiaient les femmes enceintes et les orientaient vers les établissements de santé ou les APE. Les 
taux de référencement des femmes enceintes ont fluctué entre 50 et 70 %. 
  
Sosten Lankhulani, directeur adjoint du PNLP au Malawi, a partagé les résultats préliminaires d'un 
essai randomisé par grappes sur la fourniture de TPIp à base communautaire au Malawi. Ces 
résultats ont montré que les niveaux globaux de couverture IPTp ont augmenté au fil du temps, mais 
que l'intervention n'a pas conduit à des améliorations substantielles de la couverture IPTp3+. En 
outre, des améliorations ont été constatées en ce qui concerne la rétention et l'initiation précoce à 
la consultation prénatale. Parmi les défis rencontrés lors de la mise en œuvre de l'intervention, 
citons la rareté des visites à domicile effectuées par les assistants de surveillance de la santé (HSA) 
en raison du très faible ratio de population des HSA (1 HSA pour 1 000 habitants). 
 
Principaux points à retenir 

 Le système de référence des ASC au Mozambique est essentiel pour la mise en œuvre de la 
politique nationale qui exige que les femmes enceintes reçoivent la première dose de TPIp dans 
l'établissement de santé. 

 Les APE ont identifié et dépisté les femmes enceintes pour déterminer si elles pouvaient recevoir 
des doses de suivi de SP et les orienter vers des services de soins prénatals. 

 Les LCC ont identifié et orienté les femmes enceintes vers les établissements de santé pour des 
soins complets et vers les APE pour le C-IPTp. 

 Seule la moitié environ des femmes enceintes référées par les ASC ont mené à bien la référence. 
La raison la plus fréquente pour laquelle les femmes n'ont pas donné suite à la référence était la 
distance et/ou les coûts de transport vers l'établissement de santé. 

 Au Malawi, la couverture du TPIp3+ était élevée dans l'ensemble et a augmenté entre le début 
et la fin de l'enquête, tandis que des améliorations ont également été observées dans la 
rétention des CPN et l'initiation précoce des CPN. 

 

Salle 4 : Défis et opportunités de l'engagement du secteur privé pour le C-IPTp  

Abigail Pratt (BMGF), chargée de programme, a animé la session dans la salle 4. Herbert Enyeribe 
Onuoha (Jhpiego), conseiller en suivi et évaluation à TIPTOP Nigeria, a fait une présentation sur la 
façon dont l'engagement du secteur privé peut aider à accélérer le C-IPTp dans le cadre de soins 
complets pour les femmes enceintes. Il a noté que les prestataires du secteur privé contribuent de 
manière importante à la prestation de services de santé publique, mais qu'ils ne sont souvent ni 
reconnus ni soutenus. Il a ajouté que les conséquences de leur non-engagement pouvaient inclure 
une supervision inadéquate, une qualité invérifiable de la prestation de soins de santé dans le 
secteur privé, une sous-déclaration des données sanitaires et une liste incomplète des 
établissements de santé dans la plateforme DHIS2. Il a énuméré les interventions mises en œuvre 
pour inclure des évaluations de base des établissements de santé, le renforcement des capacités des 
travailleurs de la santé sur le PIM ainsi que sur la tenue des dossiers et la gestion des données, la 
fourniture d'outils du système national d'information sur la gestion de la santé et la fourniture de 
QA-SP.  
 
Wani Kumba Lahai, sœur principale en santé publique au ministère de la Santé et de 
l'Assainissement de la Sierra Leone, a également fait une présentation sur la mise en œuvre du C-
IPTp en Sierra Leone et le rôle potentiel du secteur privé. Elle a donné un aperçu de la mise en œuvre 
du C-IPTp en Sierra Leone et a énuméré les leçons apprises au cours de la mise en œuvre comme suit 
:  
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 La délivrance du C-IPTp par les TBA a facilité l'accès aux IPTp 1, 2 et 3 dans les communautés 
difficiles à atteindre. 

 L'intégration du TPIp dans le paquet de base de la CPN a amélioré la qualité des services de CPN. 

 L'engagement de la communauté a donné lieu à une participation et à un engagement. 

 L'émergence de la pandémie de COVID-19 remet en cause les acquis des programmes de lutte 
contre le paludisme en Sierra Leone. 

 
Elle a identifié les rôles potentiels du secteur privé de la santé, notamment les initiatives 
d'éducation/sensibilisation (champions communautaires bénévoles pour éduquer la communauté), 
la fourniture du TPIp et d'autres services de prévention du paludisme aux femmes enceintes, le 
dépistage et le traitement sur place du paludisme clinique, les contributions en nature (par exemple, 
l'achat massif de moustiquaires, de médicaments antipaludiques, de matériel de communication de 
masse) et les contributions financières au C-IPTp (par exemple, le programme des champions 
communautaires). 
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Principaux points à retenir 

 L'engagement du secteur privé est essentiel pour étendre les soins aux femmes enceintes, y 
compris le PIM, et pour garantir que les femmes enceintes ne manquent aucune occasion. 

 S'ils sont dotés des outils du système national de gestion et d'information sanitaires, les 
établissements privés enregistreront et communiqueront les statistiques des services à la base 
de données nationale. 

 La participation des établissements privés aux réunions mensuelles d'examen des données 
améliorera la qualité de la communication des données. 

 
Gladys Tetteh (Jhpiego), directrice de la lutte contre le paludisme, a animé la séance de compte 
rendu en plénière, au cours de laquelle les animateurs des salles de discussion ont présenté les 
principaux points à retenir de leurs différentes sessions. Elle a également facilité la discussion de 
groupe qui a suivi sur les thèmes des présentations en salle. 
 

Fermeture  
Koki Agarwal (Jhpiego), directeur du leadership national et mondial de MOMENTUM, a animé la 
session de clôture. Les participants ont discuté des leçons apprises et partagées au cours de la 
réunion ainsi que des défis et des opportunités de reproduire et/ou d'étendre le C-IPTp dans les 
pays. L'importance de l'orientation de l'OMS pour le C-IPTp à l'avenir a été jugée critique par certains 
pays, tandis que l'engagement inadéquat du gouvernement dans le financement des activités du C-
IPTp et l'approvisionnement en AQ-SP ont été identifiés comme des défis potentiels. La nécessité 
d'avoir des partenaires de mise en œuvre pour soutenir le C-IPTp a également été notée. 
 
Elaine Roman a annoncé la proposition d'organiser une réunion régionale d'apprentissage de 
programme (RPLM ) en face à face au Mozambique au premier trimestre 2022 et a demandé aux 
participants de rester à l'écoute pour plus d'informations dans un avenir proche. La réunion s'est 
terminée par une vidéo éducative sur le PIM. 
 
Principaux points à retenir 

 L'OMS évaluera les preuves complètes en 2022, qui devraient être disponibles d'ici avril 2022 et 
comprendront également les résultats de l'analyse finale du projet TIPTOP. A cette occasion, les 
observations préliminaires de base/milieu de parcours suggérant que le C-IPTp apporte une 
valeur ajoutée à l'augmentation de la couverture globale du TPIp, avec un impact mitigé sur la 
couverture ANC, seront validées. 

 Les pays où les projets pilotes ont été couronnés de succès ont exprimé leur intérêt à poursuivre 
le C-IPTp et à étendre l'approche à d'autres districts. Ils attendent cependant le soutien d'autres 
partenaires de mise en œuvre à court et moyen terme pour le faire. 

 
(Voir les annexes ci-dessous) 
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Annexe 1 : Liste des participants  
De nombreux participants ont rejoint un groupe, cette liste n'est donc pas exhaustive. 
 

Nom (nom original) Pays Affiliation 

Abdisalan Noor Suisse Non spécifié 

Abdrahamane Diallo Non spécifié Non spécifié 

Abigail Pratt US BMGF 

Aderito Melembe Mozambique Non spécifié 

Abonyi Ambrose Nigeria Non spécifié 

Ashley Garley US USAID 

Agnes Efeti Nganje Nigeria Jhpiego 

Aishatu Gubio Nigeria Fédéral MOH 

Albert Rasolofomanana Madagascar MOH 

Akinola Shonde Nigeria Catholic Relief Services 

Alessandra Trianni Suisse Unitaid 

Alicia Esther Carbonell Mozambique OMS 

Aline Maliwani RDC NMCP 

Ambachew Yohannes Suisse Unitaid 

Victor Ameh Nigeria Fédéral MOH/NMCP 

Andriamananjara Mauricette Madagascar Non spécifié 

André Koné Burkina Faso Jhpiego 

Andre Lamina Mozambique Jhpiego 

André Tchouatieu Suisse MMV 

Andritahina Razafiarijaona  Madagascar Jhpiego 

"Anganje" Non spécifié Non spécifié 

Anne Linn US USAID 

Antía Figueroa Espagne ISGlobal 

Arooj Yousaf US Jhpiego 

Aurore Ogouyemi-Hounto Bénin NMCP 

Bakary Sambou RDC OMS 

Baltazar Candrinho Mozambique MOH 

Bartholomew Odio Nigeria Jhpiego 

Beatriz Galatas Andrade Suisse OMS 

Benedict Abore Nigeria Non spécifié 

Bourama Kamate Mali Non spécifié 

Bolatito Aiyenigba Nigeria Action révolutionnaire 



 
24 Rapport de réunion | Juin 2021 

Nom (nom original) Pays Affiliation 

Andrea Bosman Suisse OMS 

Bright Orji Clement Nigeria Jhpiego 

Camille Bignon Bénin NMCP 

Cécile Walton US Jhpiego 

Célestin Razafinjato Madagascar MOH 

Celia Woodfill Mali Centres américains de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC)  

Chantee Geigan US Jhpiego 

Charity Ifeyinwa Nigeria Non spécifié 

Charlene Kabongo RDC NMCP 

Chinyere Nwani Nigeria Jhpiego 

Chinyere Obieje Nigeria Jhpiego 

Christina Maly  US Jhpiego 

Clara Menendez Espagne ISGlobal 

Clara Pons Espagne ISGlobal 

Cristina Enguita Espagne ISGlobal 

Dale Halliday Suisse Unitaid 

Denis Okethwangu Ouganda Non spécifié 

Deogratias Cibinda Ntale RDC Jhpiego 

Dina Randriamiarinjatovo Madagascar Institut Pasteur de Madagascar 

Dominique Bomba Bénin NMCP 

Dorothy Achu Cameroun NMCP 

"EAbuh" Non spécifié Non spécifié 

Emmanuel Alabi Nigeria Jhpiego 

Edima Akpan Nigeria Fédéral MOH 

Eladio Muianga Mozambique Jhpiego 

Elaine Roman US Jhpiego 

Elizabeth Njoku Nigeria Jhpiego 

Elmard Rabotovao Madagascar Jhpiego 

Elsa Nhantumbo Madagascar Jhpiego 

Emmanuel Ogharu Nigeria Jhpiego 

Emmanuel Otolorin Nigeria Jhpiego 

Enobong Ndekhedehe Nigeria  Non spécifié 

Erasmus Odima Nigeria Jhpiego 

Estevao Mucavele Mozambique Non spécifié 
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Nom (nom original) Pays Affiliation 

Estrella Lasry Suisse Fonds mondial 

Eva de Carvalho Mozambique OMS 

Fabrice Witanday RDC Jhpiego 

Fady Toure Mali NMCP 

Felana Nafindra Andrianirina Madagascar Jhpiego 

Fernand Katembwe RDC Jhpiego 

Fatoumata Sidibe  Mali Non spécifié 

Firima Augustine Nigeria Non spécifié 

Flavio Wate Mozambique PMI/USAID 

Florence Rondozai  Zimbabwe SCI 

Franco Pagnoni Espagne ISGlobal 

George Jagoe Suisse MMV 

Geraldina Duarte Mozambique Jhpiego 

Gladys Tetteh US Jhpiego 

Gloria Sebikaari Ouganda PMI/USAID 

Gregory Andriamanoarisoa Madagascar Jhpiego 

Hailey Cox US Jhpiego 

Hasina Randrianandrasana Madagascar Jhpiego 

Helio Mucavele Mozambique PMI 

Henintsoa Rabarijaona Madagascar OMS 

Herbert Onuoha Nigeria Jhpiego 

Hery Njaka Randrianalison Madagascar Jhpiego 

Hery Harimanitra Andriamanjato Madagascar Jhpiego 

Ibrahim Kabo Nigeria Palladium International Ltd./Programme de santé 
intégré 

Idowu Akanmu Nigeria Action révolutionnaire 

Ifeanyi Ume Nigeria Programme de santé intégré 

Inès Tshika Non spécifié Non spécifié 

Irina Fomenko Espagne Unitaid 

Jackson Sillah RDC OMS 

Jane Irene Nabakooza Ouganda MOH 

Jean Pierre Rakotovao Madagascar Jhpiego 

Jean Marie Edengue Ekani  Non spécifié Unicef 

Jessica Butts US CDC 

Jim William Wirngo Cameroun NMCP 
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Nom (nom original) Pays Affiliation 

John Munthali Malawi PMI/Impact Malaria 

John Muyaya RDC Jhpiego 

Joseph Ekandji Telonga RDC Jhpiego 

Joseph Ngwanza RDC Programme national de santé génésique 

Jules Ilaka Nakamukwikila  RDC Ministère de la santé publique, de l'hygiène et de la 
prévention 

Julie Tsiriarivelo Madagascar Jhpiego 

Julie Gutman US Service du paludisme, CDC 

Katherine Wolf US Jhpiego 

Khatia Munguambe  Mozambique CISM 

Koki Agarwal US Jhpiego 

Kristen Vibbert US Jhpiego 

Laia Cirera Espagne ISGlobal 

Laura Anderson Non spécifié OMS 

Lee Pyne-Mercier US BMGF 

Lenjary Rasetralimanga Madagascar MOH 

Linda Mavungu RDC Jhpiego 

Lolade Oseni US Jhpiego 

Louise Mahan Burundi USAID 

Luwei Pearson US Unicef 

Madeleine Howard US Jhpiego 

Manitra Raveloarimanana Madagascar Jhpiego 

Marc Bañuls Espagne ISGlobal 

Marcel Goupil Non spécifié Non spécifié 

Maud Majeres Suisse MMV 

Maurice Randriarison Madagascar MOH 

Mauricette Andriamananjara 
Nambiniosoa 

Madagascar Non spécifié 

Maximo Ramirez Espagne ISGlobal 

Mialiseheno Andriamasinoro  Madagascar Jhpiego 

Milijaona Fitesa Madagascar Université de Toliary 

Mireia LLach Berne Espagne ISGlobal 

Montserrat Pi Espagne Non spécifié 

Moumouni Bonkoungou Burkina Faso Jhpiego 

Munira Ismail Nigeria PMI 

Mwalenga Nghipumbwa Non spécifié OMS 
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Nom (nom original) Pays Affiliation 

"Nadia" Non spécifié Non spécifié 

Neusa F. Torres Non spécifié CISM 

Odete Cossa Mozambique Jhpiego 

Olatayo Abikoye Non spécifié Non spécifié 

Olugbenga Mokuolu Nigeria Programme national d'élimination du paludisme 

Oluseyi Akintola Nigeria Centres de communication et d'impact social 

Ombeni Mwerinde Suisse Unitaid 

Osvaldo Garrine Mozambique FHI360 

Ousmane Badolo Burkina Faso Jhpiego 

Patrick Jiomague Cameroun Plan International 

Patricia Razafimandimby Madagascar Jhpiego 

Paulo Bulule Mozambique Jhpiego 

Pedro Luis Alonso Suisse OMS 

Peter Olumese Suisse OMS 

Pierre Hugo Non spécifié MMV 

Philip Ukemezia Nigeria Jhpiego 

Pilar Fontsere Espagne ISGlobal 

Ramatu Salifu Nigeria Programme national d'élimination du paludisme 

Regis Magauzi Zimbabwe PMI/USAID 

"Rigot" Non spécifié Non spécifié 

Saad Hassan Non spécifié USAID 

Samuel Mabunda Mozambique Jhpiego 

Sarah Nsiangani RDC Jhpiego 

"Scossa" Non spécifié Non spécifié 

Senyabou Gaye Sénégal NMCP 

Silvia Schwarte Suisse OMS 

Simon Fozo Kwake Non spécifié Plan International 

Solofo Razakamiadana Madagascar PMI/USAID 

Sosten Lankhulani Malawi NMCP 

Susan Youll Non spécifié PMI 

Temitope Ipinmoye Nigeria Catholic Relief Services 

Thierry Ouedraogo Burkina Faso Jhpiego 

Tito Aiyenigba Nigeria Action révolutionnaire 

Tyson Volkmann Malawi PMI 

Victor Adebayo Nigeria Catholic Relief Services 
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Nom (nom original) Pays Affiliation 

Victoria Taiwo Nigeria Programme national d'élimination du paludisme 

Wani Lahai Sierra Leone NMCP 

Winifred Imoyera Nigeria Programme national d'élimination du paludisme 

Yara Alonso  Espagne ISGlobal 

Youssouf Sawadogo Madagascar Jhpiego 
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Annexe 2 : Ordre du jour  

 

 

 

 

 
AGENDA 

Réunion d'apprentissage virtuel C-IPTp  
Préparer le terrain pour le succès :  
Les leçons apprises pour faire passer le PIM à un niveau supérieur. 

Date 
Du 1er au 3 juin 2021 
08.00-11.00 heures EST 
tous les jours 

 
 

Backgund À l'échelle mondiale, on estime qu'il y a eu 229 millions de cas de paludisme en 2019 dans 
87 pays d'endémie, soit une baisse par rapport aux 238 millions enregistrés en 2000. En 
2019, dans 33 pays à transmission modérée à élevée de la Région africaine de l'OMS, on 
estime à 33 millions le nombre de grossesses, dont 35 % (12 millions) ont été exposées à 
une infection palustre pendant la grossesse. On estime que l'infection palustre pendant la 
grossesse dans ces 33 pays a entraîné la naissance de 822 000 enfants d'un poids 
insuffisant. Bien que le paludisme soit évitable et traitable, de nombreuses femmes ne le 
savent pas et ne peuvent obtenir des médicaments sûrs et efficaces ou manquent des 
occasions de rester en bonne santé lors des consultations prénatales. En utilisant les 
données de 33 pays africains, le pourcentage d'utilisation du TPIp par dose a été calculé. En 
2019, 80% des femmes enceintes ont utilisé les services de CPN au moins une fois pendant 
leur grossesse. Environ 62 % des femmes enceintes ont reçu le TPIp1 et 49 % le TPIp2. Une 
légère augmentation de la couverture IPTp3 a été observée, passant de 31 % en 2018 à 34 
% en 2019. (Rapport mondial sur le paludisme de l'OMS, 2020). Des facteurs tels que : 1) la 
faible demande de TPIp parmi les prestataires et les femmes enceintes ; 2) les perceptions 
selon lesquelles la SP pour le TPIp est un " médicament raté " ; 3) le manque de 
disponibilité de l'AQ-SP pour le TPIp ; et 4) l'insuffisance des preuves derrière les 
innovations de prestation de services alternatives nécessitent des solutions pour que les 
pays atteignent leurs cibles de paludisme et les Objectifs de développement durable 
pertinents et soulignent la nécessité d'innover. 
 
Plusieurs pays ont pris et prennent des mesures pour tester une approche communautaire 
innovante qui offre aux femmes enceintes la possibilité de recevoir le TPIp au niveau 
communautaire, en complément de l'administration actuellement recommandée du TPIp-
SP dans les cliniques de soins prénatals (voir les Directives consolidées de l'OMS pour le 
paludisme (lancées en février 2021 et disponibles via le lien suivant : Directives de l'OMS 
pour le paludisme - 13 juillet 2021 (magicapp.org)). Cette approche est appelée C-IPTp. 
Avec le soutien d'Unitaid, quatre pays (RDC, Madagascar, Mozambique et Nigeria) testent 
l'introduction et l'expansion de C-IPTp. Indépendamment du projet TIPTOP, le Burkina Faso 
et le Malawi, avec le soutien de PMI, ainsi que le Sénégal sont à différents stades de 
pilotage de C-IPTp. La Sierra Leone a adopté le C-IPTp comme politique nationale et le 
déploie à l'échelle nationale.  

https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
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Les résultats de chacun de ces projets pilotes dans les différents pays et l'expérience de 
mise en œuvre en Sierra Leone contribueront à la constitution d'une base de données 
probantes qui sera examinée par l'OMS en 2022 en vue d'une éventuelle mise à jour des 
recommandations si les données probantes le permettent.  
 
Si cette stratégie s'avère efficace, le C-IPTp pourrait contribuer à soutenir une 
augmentation de la couverture IPTp-SP ainsi que de la fréquentation des centres de soins 
prénatals, en minimisant les occasions manquées et en aidant les pays à prévenir la PIM.  

Objectifs de 
la réunion : 

• Présenter les résultats préliminaires de la recherche du projet C-IPTp.  
• Présenter et discuter des enseignements tirés de la mise en œuvre du C-IPTp.  
• Identifier les défis et les possibilités pour les pays d'améliorer la mise en œuvre du 

pilote C-IPTp. 

Lecture 
préalable 
suggérée : 

• Rapports d'évaluation des établissements de santé 
• Rapports d'enquêtes auprès des ménages et d'études qualitatives d'ISGlobal 
• TIPTOP Brief 

Jour 1 

08.00 – 08.15 
(15 minutes) 

Ouverture 
Mot de bienvenue | Elaine Roman, Jhpiego  
Message de bonne volonté | Philippe Duneton, Unitaid  
Message de bonne volonté | Pedro L. Alonso, OMS, Programme mondial 
de lutte contre le paludisme  
Message de bonne volonté | Raj Panjabi, PMI 
But, objectifs et normes de la réunion | Hailey Cox, Jhpiego  

Plénière 

08.15 – 08.55 
(40 minutes) 

Qu'est-ce que TIPTOP et C-IPTp ?  
Facilitateur : Koki Agarwal, Jhpiego 
• Aperçu de la mise en œuvre des composantes de l'étude TIPTOP, 

génération de preuves et apprentissage (15 mins) | Emmanuel 
'Dipo Otolorin, Jhpiego 

• Développement de lignes directrices de l'OMS : IPTp (15 mins) | 
Pedro Alonso, David Schellenberg, OMS  

Discussion (10 mins) 

Plénière 

08.55 – 10.05 
(70 mins) 

Données de TIPTOP à ce jour (1ère partie) 
Facilitateur : Clara Menendez, ISGlobal, Centre de recherche sur la santé 
de Manhiça 
• Enquêtes auprès des ménages (25 minutes) | Franco Pagnoni, 

ISGlobal 
• Surveillance de routine (25 mins) |Christina Maly, Jhpiego 
Discussion (20 mins) 

Plénière 

10.05 – 10.55 
(50 mins) 

Données de TIPTOP à ce jour (2ème partie) 
Facilitateur : Koki Agarwal, Jhpiego 
• Étude anthropologique (20 minutes) |Cristina Enguita-Fernàndez et 

Yara Alonso, ISGlobal 
• Autres études (par exemple, étude sur la résistance aux 

médicaments, étude coût-efficacité) (10 minutes) | Clara Pons et 
Laia Cirera Crivillé, ISGlobal 

Discussion (20 mins)  

 

10.55 – 11.00 Clôture et synthèse 
Facilitateur : Emmanuel Otolorin, Jhpiego 

Plénière 

Jour 2 
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08.00 – 08.10 
(10 minutes) 

Ouverture  
Elaine Roman, Jhpiego 

Plénière 

08.10 – 08.30 
(20 mins) 

Mise à jour : SP de qualité et conditionnement spécifique à l'IPTp  
Facilitateur : Maud Majeres Lugand, MMV 
Disponibilité et accès à la PS (15 mins) | Pierre Hugo, MMV 
Discussion (5 mins)  

Plénière 

08.30 – 09.50 
(80 mins) 

SALLES DE PAUSE 
Salle 1 : CHWs : Sélection, formation, supervision, approvisionnement 
en SP et incitations (25 mins) 
Facilitateur | Katherine Wolf, Jhpiego 
• Présentateur 1 : Chibinda Deogratias, Jhpiego (10 mins) 
• Présentateur 2 : Gauthier Tougri, NMCP Burkina Faso (10 mins) 
Discussion (5 mins)  
 
Salle 2 : Leçons tirées des systèmes de supervision (25 mins) 
Facilitateur | Eric M. Sompwe, MOH/DRC 
• Présentateur 1 : Jean Pierre Rakotovao, Jhpiego (10 mins),  
• Présentateur 2 : Seynabou Gaye, NMCP Sénégal (10 mins) 
Discussion (5 mins)  
 
Salle 3 : Rôle des organisations de la société civile (25 mins) 
Facilitateur | Gloria Sebikaari, PMI/Uganda 
• Présentateur 1 : Bartholomew Odio, Jhpiego (10 mins),  
• Présentateur 2 : Hery Harimanitra Andriamanjato, Jhpiego (10 mins) 
Discussion (5 mins)  
 
Rapports en plénière : Les groupes font un rapport en plénière (5 
minutes par groupe (15 minutes)). 
Discussion (40 mins) | Facilitateur : Koki Agarwal, Jhpiego 

Salles de 
réunion 
 
Traduction 
française 
disponible 
 
 
 
 

Traduction en 
français 
disponible sur  
 
 
 

Traduction en 
portugais 
disponible 

09.50 – 10.50 
(60 mins) 

Panel de discussion sur les leçons apprises en travaillant avec le 
gouvernement et les partenaires, y compris la planification de la 
durabilité. 
Facilitateur : Julie Gutman, CDC 
• Présentateur 1 : Odete Cossa, Jhpiego (15 mins)  
• Présentateur 2 : Bright Orji, Jhpiego (15 mins)  
Discussion (30 mins)  

Plénière 

10.50 – 11.00 Clôture et synthèse 
Facilitateur : Elaine Roman, Jhpiego 

Plénière 

Troisième jour 

08.00 – 08.10 
(10 minutes) 

Ouverture Plénière 

08.10 - 9.50  
(100 mins) 
 
 
 
 
 
 

SALLES DE RÉUNION : Discussions sur les défis et les opportunités (40 
mins dans les salles de discussion) 
Salle 1 Défis et opportunités liés à la création de la demande 
Facilitateur : Jackson Sillah, OMS 
• Présentateur 1 : Chibinda Deogratias, Jhpiego (15 mins)  
Discussion (25 mins) 
 
Salle 2 Défis et opportunités de la mise en œuvre du C-IPTp pendant la 
pandémie de COVID-19 
Facilitateur : Franco Pagnoni, ISGlobal 
• Présentateur 1 : Andritahina Razafiarijaona, Jhpiego (10 mins),  
• Présentateur 2 : Seynabou Gaye, NMCP Sénégal (10 mins)  

Salles de 
réunion 
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Discussion (20 mins) 
 
Salle 3 Défis et opportunités des systèmes de référencement des ASC 
Facilitateur : Khatia Munguambe, CISM Mozambique  
• Présentateur 1 : Baltazar Candrinho, NMCP Mozambique (10 

minutes),  
• Présentateur 2 : Sosten Lankhulani, NMCP Malawi (10 minutes)  
Discussion (20 mins) 
 
Salle 4 Défis et opportunités liés à l'engagement du secteur privé. 
Facilitateur : Abigail Pratt, BMGF  
• Présentateur 1 : Herbert Enyeribe Onuoha, Jhpiego (10 minutes)  
• Présentateur 2 : Wani Lahai, NMCP Sierra Leone (10 mins) 
 
Rapports en plénière :  
Facilitateur : Gladys Tetteh, Jhpiego 
Rapport des groupes (20 minutes, 5 minutes par groupe)  
Discussion en grand groupe (40 mins)  

09.50 – 10.50 
(60 mins) 

Discussion en groupe : L'avenir du C-IPTp 
Facilitateur : Koki Agarwal, Jhpiego 
Panélistes :  
Bright Orji, Jhpiego Nigeria 
Nnenna Ogbulafor, MOH Nigeria 
Ousmane Badolo, Jhpiego Burkina Faso  
Cibinda Deogratias, Jhpiego RDC 
Eric Sompwe, MOH RDC 

Plénière 

10.50 – 11.00 
(10 minutes) 

Clôture, annonce du RPLM 2022 au Mozambique et vidéo C-IPTp| 
Elaine Roman, Jhpiego 

Plénière 

 


