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Le paludisme est une maladie qui fait plus de 400 000 victimes chaque année. 
Les systèmes de santé, qui comprennent les ressources humaines pour la 
santé (RHS), jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le paludisme.

Renforcement des programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme
Parmi ses approches stratégiques pour 2015-2020, l’Initiative du Président pour le 

paludisme (PMI) se concentre sur le renforcement des capacités du système de 

santé. Il fournit une assistance technique aux programmes nationaux de lutte 

contre le paludisme (PNLP) pour aider les pays à tirer le meilleur parti de leurs 

subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme (GFATM). Mais les défis en matière de personnel de santé limitent la 

capacité à mettre en œuvre des activités de programme nationales, affectant 

négativement l’efficacité des subventions. Pour relever ces défis et renforcer la 

capacité du système de santé à améliorer la lutte contre le paludisme, l’Agence 

américaine pour le développement international (USAID) et le PMI ont mis en 

place des conseillers techniques à long terme pour soutenir les PNLP dans les 

pays qui rencontrent le plus de difficultés à atteindre leurs objectifs.

HRH2030 et le paludisme
Pour optimiser le soutien à certains conseillers techniques à long terme du PNLP, 

PMI s’est tourné vers HRH2030, le programme phare de l’USAID pour les 

ressources humaines de santé. L’activité de renforcement des capacités contre 

Renforcement des capacités contre le paludisme

Objectifs d’activité
1. Renforcer la capacité institutionnelle 

des PNLP pour assurer la mise en 
œuvre effi cace de services de lutte 
contre le paludisme de haute qualité à 
tous les niveaux du système de santé.

2. Soutenir le leadership des PNLP, le 
personnel de santé et la gestion des 
achats et de l’approvisionnement pour 
une mise en œuvre réussie du modèle 
de fi nancement du Fonds mondial.

3. Améliorer les connaissances et 
l’expérience techniques des conseillers 
techniques et des PNLP, ainsi que la 
gestion du suivi et de l’évaluation de la 
lutte contre le paludisme.

Aperçu de l’activité HRH2030



le paludisme de HRH2030 fournit un 

cadre pour aider les conseillers à identifier 

les obstacles qui empêchent les pays 

d’atteindre leurs objectifs de lutte contre 

le paludisme.

Avec le soutien de HRH2030, les 

conseillers guident le leadership du PNLP 

pour surmonter ces obstacles en utilisant 

des approches fondées sur des preuves 

pour améliorer la gestion et l’efficacité 

globale de leurs programmes nationaux de 

lutte contre le paludisme. Afin d’assurer la 

pérennité de ce travail, HRH2030 a jeté les 

bases de l’échange de l’apprentissage et du 

partage des meilleures pratiques à travers 

la création d’une plateforme en ligne et 

l’engagement des leaders du PNLP dans 

une communauté de pratique.

Approche
HRH2030 travaille avec des conseillers 

techniques à long terme au Burundi, au 

Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Gambie, 

en Guinée, au Niger, en Sierra Leone et 

au Togo.  Pour assurer l’appropriation 

locale et le succès à long terme, l’activité 

de renforcement des capacités contre le 

paludisme de HRH2030 est basée sur les 

trois éléments de base décrits ci-dessous. 

Soutenir les conseillers techniques 

à long terme pour répondre aux 

besoins de capacité

HRH2030 utilise une approche 

systématique et fondée sur des données 

probantes pour aider les conseillers 

techniques à long terme et les PNLP 

à identifier et à combler les lacunes de 

capacité à travers plusieurs dimensions. 

Ces dimensions comprennent la gestion 

de la chaîne d’approvisionnement, le 

leadership et la gouvernance, ainsi que la 

planification stratégique. Cette approche 

est capturée par le modèle de maturité 

de capacité, Figure 1. Guidée par ce cadre, 

l’équipe HRH2030 collabore avec les 

conseillers techniques et soutient les PNLP 

d’une manière spécifique au contexte 

et au pays pour répondre aux besoins 

de capacité, définissant des processus 

spécifiques qui peuvent atteindre les 

objectifs stratégiques immédiats des PNLP. 

Avec chaque amélioration itérative (basée 

sur les ressources disponibles du pays et 

du programme), un PNLP passera par les 

différents niveaux de maturité à travers 

différentes dimensions liées aux objectifs 

de l’activité. L’utilisation de ce cadre garantit 

à la fois l’appropriation et l’utilisation 

soutenue par les PNLP pour l’évaluation 

continue de leur maturité de capacité.

Engager le leadership du PNLP  

En établissant une communauté de 

pratique et une plate-forme 

d’apprentissage, HRH2030 renforce les 

capacités des conseillers techniques et du 

personnel des PNLP en facilitant le partage 

d’informations sur un réseau étendu. 

En fournissant un espace permettant 

le partage d’expériences, HRH2030 

engage le leadership et le personnel des 

PNLP dans l’apprentissage continu et la 

résolution collaborative de problèmes 

pour développer des compétences dans 

des domaines universellement importants 

pour la durabilité des programmes de lutte 

contre le paludisme. 

Encourager l’utilisation 

d’interventions et d’outils 

adaptés au contexte  

L’équipe technique de HRH2030 assure la 

supervision et met en place une structure 

d’apprentissage dirigée par l’utilisateur pour 

soutenir les conseillers techniques et leurs 

homologues des PNLP. L’équipe travaille 

ensemble pour modifier son approche 

en fonction du contexte du pays et de 

l’infrastructure locale, en encourageant 

le renforcement des capacités grâce à un 

engagement avec les pairs et les mentors. 

Les technologies émergentes qui utilisent 

les fonctionnalités des smartphones pour 

les webinaires, les forums de discussion, 

les fils de discussion et une bibliothèque 

d’outils/ressources améliorent le processus 

d’apprentissage et de communication.

FIGURE 1
Le modèle de maturité de capacité
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NIVEAU 1
INITIALE Les processus sont imprévisibles, mal contrôlés et réactifs

NIVEAU 2
GÉRÉ

NIVEAU 3 
DÉFINI Les processus sont définis et standardisés

Les processus sont quelque peu documentés et reproductibles, 
parfois renforcés

NIVEAU 4 
GÉRÉ QUANTITATIVEMENT Les processus sont mesurés et contrôlés

NIVEAU 5 
OPTIMISÉ Le focus est sur l’amélioration continue des processus



Interventions

Capacity Building for Malaria activity

9,3 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide longue 
durée ont été distribuées en Côte d’Ivoire dans 52 des 83 
districts de santé du pays. 

CAMEROUN

En 2018, le conseiller technique 

de HRH2030 a contribué à revoir 

les progrès réalisés sur le Plan 

stratégique 2014-2018 de lutte 

contre le paludisme au Cameroun. 

L’aboutissement de cette revue se 

traduira par une stratégie renouvelé 

du PNLP pour le plan stratégique 

national contre le paludisme de la 

période 2019-2023.

NIGER

En 2017, HRH2030 a fait progresser 

la chaîne d’approvisionnement en 

produits antipaludiques au Niger en 

améliorant la fi abilité des données 

logistiques et en renforçant la 

capacité du personnel à utiliser les 

données disponibles pour la prise 

de décision. Le conseiller technique 

de HRH2030 a travaillé avec ses 

collègues du PNLP pour développer 

de nouveaux outils et améliorer les 

outils existants pour la gestion des 

produits au niveau central; fourni un 

soutien à l’analyse des données, y 

compris le signalement des écarts, 

et élaboré des indicateurs de 

chaîne d’approvisionnement pour 

les produits antipaludiques afi n 

d’améliorer le suivi et l’évaluation.

CÔTE D’IVOIRE

En 2017, HRH2030 a passé en 

revue les données de distribution 

des campagnes MILD de la Côte 

d’Ivoire et a travaillé avec l’équipe de 

coordination du PNLP pour évaluer 

les données sur les MILD distribuées 

afi n de trouver les ménages 

résiduels. Le conseiller technique 

de HRH2030 a aidé l’équipe de 

coordination du PNLP à organiser 

une campagne de distribution de 

plus de 9,3 millions de MILD dans 

52 des 83 districts de santé du pays.

GUINÉE

En 2018, HRH2030 a soutenu le 

développement d’un document de 

plaidoyer technique pour aider à 

informer la campagne de distri-

bution massive de moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue 

durée (MILD) en 2019. Les prévi-

sions ont montré que le PNLP de-

vait trouver près de 3,5 millions de 

moustiquaires supplémentaires pour 

une prévention effi cace du palud-

isme dans l’année à venir. HRH2030 

a aidé à organiser une réunion de 

sensibilisation des parties prenant-

es sur le manque de ressources, 

aboutissant à un partenariat avec 

la Fondation contre le paludisme 

pour la fourniture gratuite de trois 

millions de MILD à la Guinée.

SIERRA LEONE

En 2018, HRH2030 a aidé le 

PNLP à concevoir un protocole 

d’étude sur le niveau d’adhésion 

au traitement du paludisme par les 

agents de santé et les patients dans 

quatre établissements de santé de 

la région ouest du Sierra Leone, 

incluant Freetown. En outre, le 

conseiller technique de HRH2030 

a assisté le personnel du PNLP 

et les partenaires locaux pour 

développer un plan de formation 

pour les agents de santé publics et 

privés dans les 14 districts du pays. 

HRH2030 a également élaboré des 

plans de coaching pour améliorer 

la capacité du PNLP pour le 

dépistage le paludisme dans les 

pharmacies privées dans cinq 

grandes villes du pays.

Activité de renforcement des 
capacités de lutte contre le 
paludisme de HRH2030 fonctionne 
au Burundi, au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, en Gambie, en Guinée, 
au Niger, en Sierra Leone et au 
Togo. Voici quelques exemples 
d’interventions qui ont eu lieu 
jusqu’à présent. Voici quelques 
exemples d’interventions qui 
ont eu lieu jusqu’à présent.
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251 18th Street, S Arlington, VA 22202 | Téléphone: (202)-955-3300 | Fax: (202)-955-3400 | Email: info@HRH2030Program.org
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vues de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.
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Objectifs du programme mondial 

1.    Améliorer les performances et la productivité du 
personnel de santé. Améliorer les modèles de prestation 

de services, renforcer la capacité de formation continue 

et les programmes de développement professionnel 

continu, et accroître la capacité des responsables à gérer les 

ressources RHS de manière plus efficace.

2.   Augmenter les effectifs, la combinaison de compétences 
et les aptitudes du personnel de santé. Veiller à ce que 

les établissements d’enseignement répondent aux besoins 

des étudiants et utilisent un programme d’études pertinent 

pour les futurs patients des étudiants. Cet objectif concerne 

également les capacités de gestion des établissements de 

formation initiale.

3.   Renforcer les capacités de leadership et de gouvernance 
de RHS/HSS. Promouvoir la transparence dans les 

décisions relatives aux ressources humaines de santé, 

renforcer l’environnement réglementaire, améliorer les 

capacités de gestion, réduire les disparités entre les sexes 

et améliorer la collaboration multisectorielle pour faire 

avancer le programme des ressources humaines de santé.

4.   Augmenter la durabilité des investissements dans HRH. 

5.   Accroître l’utilisation des données HRH pour une prise de 
décision précise dans le but d’accroître les investissements 
dans l’éducation, la formation et la gestion d’un personnel 
de santé adapté aux besoins et adapté à la pratique. 

Partenaires du programme
 — Chemonics International

 — American International Health Alliance (AIHA)

 — Amref Health Africa

 — Open Development

 — Palladium

 — ThinkWell

 — University Research Company (URC)

À propos de HRH2030  

HRH2030 s’efforce de mettre en place le personnel de 

santé accessible, disponible, satisfaisant et de haute qualité 

nécessaire pour améliorer les résultats de santé.


