Chers collègues, chers partenaires,
C’est pour moi un grand plaisir de présenter la trousse à outils pour la lutte contre le paludisme
ci-jointe.
La trousse à outils est l’aboutissement des efforts déployés par les Sociétés nationales pour réduire
l’impact de cette maladie meurtrière. Ce document, élaboré en collaboration, traduit
nos connaissances, nos réflexions et nos réussites collectives, et propose des moyens concrets
et constructifs de renforcer la qualité et la cohérence de notre action contre le paludisme.
En tenant compte des incidences intersectorielles de cette maladie, la trousse à outils
vise à harmoniser les efforts de lutte contre le paludisme avec d’autres activités sanitaires.
La trousse à outils comprend quatre modules :
• Distribution et accrochage des moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée
• Communication pour le changement de comportement
• Prévention du paludisme dans la communauté
• Supervision des volontaires communautaires
Deux de ces modules (distribution et accrochage des moustiquaires imprégnées d’insecticide longue
durée, et prévention du paludisme dans la communauté) contiennent des ressources spécialement
conçues pour améliorer nos efforts de prévention du paludisme. Ils donnent des orientations
sur les meilleures pratiques et la définition des priorités.
Les modules sur la communication pour le changement de comportement et la supervision
des volontaires communautaires ont un champ d’application plus large et seront utiles
dans la plupart des activités menées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.
Cet ensemble de publications est le dernier-né des ouvrages de la Fédération internationale
sur la lutte contre le paludisme. Pour la première fois, il rassemble en un seul dossier les manuels
de formation pour les facilitateurs, les superviseurs et les volontaires, de la documentation et
des exemples de bonnes pratiques. Il s’adresse virtuellement à tout membre des Sociétés nationales
du monde entier qui veut que les efforts visant à prévenir et à combattre le paludisme s’appuient
sur une véritable politique, un ensemble de tactiques et de techniques et utilisent des documents
illustrés d’exemples qui seront efficaces et pourront être adaptés à chaque culture et chaque cadre
de vie. Je suis certain que ce sera un outil très utile pour les programmes de prévention
du paludisme partout dans le monde.
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez recevoir des exemplaires supplémentaires
de la trousse à outils de lutte contre le paludisme sous format papier ou CD-Rom,
veuillez prendre contact avec votre bureau de zone ou le département Santé et services sociaux
à Genève (jason.peat@ifrc.org).
Très cordialement,

Dominique Praplan
Chef du département Santé et services sociaux,
Genève

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Case postale 372, CH-1211 Genève 19, Suisse
Téléphone : +41 22 730 42 22, Télécopie : +41 22 733 03 95
Courriel : secretariat@ifrc.org, Site Internet : www.ifrc.org

