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Dépistage du paludisme grâce aux tests de diagnostic 

rapides en Zambie. 

MalariaCare—diagnostic et traitement universels  
pour améliorer la santé maternelle et infantile

Le  projet  MalariaCare, un partenariat de cinq ans financé 
par l'Agence américaine pour le développement 
international (USAID) dans le cadre de l'Initiative du 
Président des États-Unis contre le paludisme (PMI), vise à  
mettre à échelle le diagnostic et de traitement de qualité du 
paludisme et d'autres maladies fébriles mortelles. Il couvre  
les pays ciblés par le projet PMI, d'autres pays d'Afrique et  
de la région du Mékong afin de réduire le poids de la 
morbidité grave et de promouvoir la santé des communautés 
et des familles.  

NOS PARTENAIRES 

Le projet MalariaCare est un consortium qui est dirigé par 
PATH. Ce consortium est composée en plus de PATH de  
trois autres organisations  notamment Medical Care 
Development International, Population Services 
International et Save the Children. Chaque partenaire 
dispose d'une vaste expérience dans la conception et la mise 
en œuvre des programmes de lutte contre le paludisme dans 
les pays à forte charge de morbidité.  

L'expertise de l'équipe MalariaCare comprend le 
renforcement des laboratoires, le diagnostic et le traitement 
du paludisme, l'évaluation des programmes et la recherche, 
et la gestion communautaire de la maladie dans les secteurs 
public et privé. 

NOS SERVICES 

Le projet MalariaCare offre un support technique complet à 
la mission de l'USAID et aux programmes des 
gouvernements nationaux dans le but de développer un 
diagnostic et un traitement de qualité du paludisme et 
d’autres maladies fébriles. Nos services comprennent une 
assistance technique sur la gestion des cas, le suivi et 
l'évaluation et la gestion de programme. Nous travaillons 
également avec les gouvernements sur l’élaboration des  

politiques et des directives relatives à la prise en charge des 
cas du paludisme et des autres maladies fébriles. Au niveau 
mondial, le projet aide l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) dans l'élaboration des lignes directrices pour la lutte 
contre le paludisme, la participation dans les groupes de 
travail chargés de la gestion des cas (diagnostic et 
traitement) et la résistance aux médicaments. En outre, nous 
nous efforçons de partager les leçons apprises et les 
meilleures pratiques acquises au cours du projet. 

NOTRE APPROCHE 

Le projet MalariaCare a pour objectif l’augmentation rapide 
de la couverture nationale de diagnostic et de traitement de 
qualité. Notre approche comprend : 

Élargir l'utilisation de diagnostics de haute qualité. Le 
projet MalariaCare cherche à améliorer et à promouvoir la  
fiabilité du diagnostic du paludisme dans les pays 



 

 
 

prioritaires en facilitant l'utilisation à grande échelle des 
tests parasitologiques notamment le test de diagnostic rapide 
(TDR) et la microscopie. Ceci est fait  non seulement pour 
aider les gouvernements et les organisations privées à 
élargir les capacités de dépistage, mais aussi pour pour  
assurer la qualité des résultats à travers le développement 
d'un cadre d'assurance qualité. Cette approche permet 
d'améliorer la couverture du dépistage et de promouvoir la 
confiance dans les résultats de laboratoire à travers 
l'ensemble du système de soins de santé.  

Promotion d'un traitement approprié de la maladie 
fébrile. Grâce à l'utilisation de diagnostics appropriés, le 
projet s'efforce également à améliorer le traitement et les 
résultats cliniques. Nous travaillons avec les gouvernements 
et les organisations privées pour développer des systèmes de 
soutien clinique à tous les niveaux afin d’aider les 
médecins, les infirmières, les pharmaciens et les agents de 
santé communautaire à utiliser le test du paludisme afin de 
mieux gérer les patients présentant une fièvre. Cette 
stratégie améliore la gestion du paludisme et d’autres 
maladies caractérisées par la fièvre. Elle se concentre sur 
l'utilisation rationnelle des médicaments antipaludiques. Les 
soins aux patients sont améliorés grâce à un traitement plus 
adapté sur base d’un diagnostic correct. Les ressources de 
soins de santé font l'objet d'économies grâce à une 
utilisation rationnelle des médicaments antipaludiques et 
des antibiotiques coûteux. 

Encourager les partenariats avec les organisations du 
secteur privé. Le projet MalariaCare reconnaîssant le rôle 
important que joue le secteur privé dans le système sanitaire 
vise à améliorer le diagnostic et le traitement dans ce 
secteur - tant à but lucratif qu'à but non lucratif 
spécifiquement aux niveaux des cliniques et des hôpitaux 
privés, les pharmacies, les magasins de détail et les réseaux 
communautaires. Le projet vise à s’assurer que les 
prestataires privés bénéficient d'un soutien et d'une 
supervision, et qu'ils contribuent au suivi et à la surveillance 
du diagnostic et du traitement du paludisme. En outre, 
lorsqu'il est nécessaire d'améliorer les soins aux patients, le 
projet MalariaCare vise à renforcer le mécanisme de 
coopération entre les secteurs public et privé ainsi qu’à 
promouvoir l'amélioration de la réglementation du secteur 
privé dans le cadre du système sanitaire d'un pays.

MalariaCare propose : 

 L'évaluation des besoins et la planification 
stratégique.  
Le partenariat fonctionne avec les missions de 
l'USAID et les partenaires de pays pour identifier les 
besoins actuels et créer des plans stratégiques 
propices à la réalisation des objectifs nationaux de 
lutte contre le paludisme. 

 L'élaboration de politiques. En travaillant aux 
niveaux mondial, régional et national, le partenariat 
développe, actualise et plaide en faveur de 
politiques, de directives et d'outils basés sur des 
preuves actuelles, et de stratégies de gestion des 
patients présentant une fièvre dans les zones 
d'endémie palustre. 

 L'appui à la mise en œuvre. Notre soutien 
comprend le renforcement et la supervision de la 
formation du personnel, l'assistance dans la collecte 
et l'analyse des données, et la planification de la 
mise à l'échelle à des fins d'impact. 

 Le renforcement des systèmes. Le partenariat 
renforce la capacité des pays à mobiliser les 
ressources humaines, financières et systémiques 
nécessaires pour assurer le succès de la couverture 
maximale et de qualité du diagnostic et du 
traitement. 

 Les partenariats public-privé. MalariaCare 
collabore avec le secteur privé et encourage le 
partenariat public-privé pour faciliter l’amélioration 
de diagnostic et du traitement du paludisme au 
niveau du pays. 

 Le suivi et l'évaluation. Notre travail consiste à 
améliorer aussi bien les systèmes de collecte de 
données pour faciliter le suivi et l’évaluation des 
progrès réalisés de manière à utiliser les données 
pour une prise de bonne décision. 

 Le partage des meilleures pratiques. MalariaCare 
s'applique les preuves et expériences acquises au 
niveau des pays pour informer les meilleures 
pratiques aux niveaux mondial, national et régional. 



 

 

MALARIACARE 2013-2014 

Un Accord de coopération a été décerné au partenariat 
MalariaCare à la fin de l'année 2012. La plupart des travaux 
de MalariaCare seront soutenus par le biais de prestations 
menées par les missions de l'USAID.  

En 2013, le partenariat MalariaCare a travaillé avec huit 
pays : 

 La République démocratique du Congo 
 L'Éthiopie 
 Le Ghana 
 La Guinée  
 Le Liberia 
 Le Malawi 
 Le Nigéria 
 La Zambie 

La collaboration avec huit pays supplémentaires en 2014 est 
actuellement en cours de planification : 

 Madagascar 
 Le Mozambique 
 Le Soudan du Sud 
 La Tanzanie 

La portée des travaux et le niveau d'effort est différent pour 
chaque pays, en fonction des besoins et des situations 
spécifiques.  

Voici quelques exemples du travail de MalariaCare dans 
certains pays : 

 Au Ghana, MalariaCare fonctionne de façon similaire à 
un grand projet bilatéral - il joue le rôle de partenaire 
d'exécution de la mission de l'USAID au Ghana à 
l'échelle nationale. Les volets du programme 
comprennent le renforcement de la prise en charge de 
cas dans le secteur public à tous les niveaux de 
prestation de services, une supervision d'appui sur place 
pour les laboratoires et les centres de traitement clinique 
dans l'ensemble du pays, et le renforcement des systèmes 
de routine pour le suivi et l'évaluation de la gestion des 
cas de paludisme.  

 Au Malawi et en Zambie, MalariaCare renforce les 
capacités de laboratoire et cliniques grâce à l'expansion 
de la formation et de la supervision d'appui dans les 
nouveaux sites. Le projet travaille pour améliorer la 
fiabilité du diagnostic par des activités élargies de 
contrôle et d'assurance de la qualité. Dans les régions à 
forte 'utilisation de TDR, MalariaCare met l'accent sur le 
maintien d'un niveau approprié de performance en  

microscopie - une technique nécessaire pour évaluer la 
résistance aux médicaments et assurer le suivi de la 
réponse au traitement du paludisme grave. 

 Au Libéria, le projet a collaboré avec l'Unité 
diagnostique du Programme national de lutte contre le 
paludisme (PNLP) pour mener une analyse rapide des 
écarts dans la gestion des cas à l'aide de systèmes 
d'information de gestion de la santé. Les résultats de cet 
exercice ont aidé le PNLP, la mission de l'USAID, et 
MalariaCare dans l'établissement des priorités pour les 
interventions antipaludiques. 

 MalariaCare collaborera à un programme pilote au 
Nigeria qui vise à déterminer si la formation et 
approvisionnement en TDR aux « propriétaires vendeurs 
de médicaments brevetés » (vendeurs de médicaments) 
et la prise en charge des cas fébriles amèneront à 
l’amélioration significative dans la recherche de soins et 
dans la prise en charge correcte des enfants présentant la 
fièvre. 

 La République démocratique du Congo est un pays 
relativement nouveau dans l'initiative PMI. Les 
interventions de MalariaCare dans ce pays sont axées sur 
le renforcement des capacités de prise en charge des cas 
du paludisme grâce au développement d'une expertise en 
matière de diagnostic et de traitement, à la formation de 
responsables aux niveaux national et provincial en 
supervision formative de proximité et en assurant la 
qualité de ces services régulièrement aux niveaux central 
et provincial.  

 Les activités menées en Ethiopie sont axées sur la 
création d'une Banque nationale de lames du paludisme. 

POUR CONTACTER MALARIACARE 

Pour plus d'informations ou pour demander une aide 
technique ou sur un programme, veuillez écrire ou 
téléphoner au : 

 
MalariaCare@path.org  
202.822.0033 
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