
CSC en matière de paludisme dans les demandes de subventions du Le Fonds
mondial

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a fourni les conseils suivants
lors de la réunion d'orientation des propositions à Nairobi, en décembre 2022 :

1. Les investissements dans le CSC pour le paludisme doivent être fondés sur des preuves, axés sur les
résultats, fondés sur la théorie et faire partie de la stratégie nationale de CSC pour le paludisme.

2. Les plans et activités de CSC doivent s'appuyer sur les meilleures pratiques et les efforts de
CSC existants dans d'autres secteurs de la santé.

Où trouver de l'aide avec : "Fondé sur des preuves, orienté vers les résultats, fondé sur la théorie, et
faisant partie de la stratégie nationale CSC ?"

Utilisation d'MII : Access
Database

EN/FR
ITNuse.org

Données spécifiques au pays et
recommandations CSC pour l'utilisation
des MII qui tiennent compte de l'accès

aux moustiquaires. Disponible par
données socio-démographiques, saison et

région.

Malaria CSC Evidence Base de
données

EN
BehaviorChangeImpact.org

Recherchez les preuves CSC du
paludisme par pays, zone de

paludisme, intervention, conception
de l'enquête, etc.

Enquêtes sur le
comportement face au

paludisme
EN/FR/PT

MalariaBehaviorSurvey.org
&

Tableau de bord de
l'enquête sur les

comportements face au
paludisme

EN
MalariaBehaviorSurvey.org

/dashboard

Données et rapports sur les
comportements liés au

paludisme et les facteurs
psychosociaux associés.
Recommandations sur la

manière dont les programmes
CSC peuvent influencer les

facteurs et les comportements
associés.

Enquête sur les indicateurs du
paludisme Module de CCSC, Manuel

de l'enquêteur et Guide
d'interprétation

EN/FR/PT
www.bit.ly/sbcc-mod

Envisagez d'ajouter ce petit module à
votre SIG pour recueillir les informations
clés du CSC en matière du paludisme.

Modèle, directives et matériel
d'atelier pour les stratégies

nationales CSC de lutte contre le
paludisme
EN/FR/PT

www.bit.ly/malariasbcstrategy

Une suite d'outils pour élaborer une
stratégie nationale de CSC du paludisme

fondée sur des données.

http://itnuse.org
http://behaviorchangeimpact.org
http://malariabehaviorsurvey.org
http://malariabehaviorsurvey.org/dashboard
http://malariabehaviorsurvey.org/dashboard
http://www.bit.ly/sbcc-mod
http://www.bit.ly/malariasbcstrategy


Où trouver de l'aide pour : "Meilleures pratiques et efforts de CSC existants dans d'autres
secteurs de la santé ?"

Compass : Collection de
ressources et de meilleures pratiques

en matière de CSC
EN/FR/PT et plus

TheCompassForSBC.org

Les dernières ressources pour vous
aider à améliorer vos projets, à

perfectionner vos compétences et à
revoir les projets qui ont un impact.

Le CSC stratégique comme sécurité
Études de cas par AMP

EN/FR
www.bit.ly/amp-sss

Des études de cas illustrant le CSC dans le
contexte de l'insécurité et des

environnements opérationnels complexes.

CSC et Zéro Paludisme
commence avec moi

EN/FR/PT
www.bit.ly/zmswm-sbc

Conseils pour la mise en
œuvre conjointe de
Zéro Palu et du CSC.

Faire un dossier
commercial sur le

paludisme CSC
EN/FR

www.bit.ly/b-c-sbc

Le CSC pour le
paludisme en CDI et en

Tanzanie a été
HAUTEMENT rentable.

Développement de plans de suivi et
d'évaluation pour les programmes
CSC de lutte contre le paludisme

EN/FR/PT
www.bit.ly/malaria-m-e

Rédiger des plans de suivi et d'évaluation
solides pour les propositions, les stratégies

et les plans de travail.

Guide de référence des indicateurs
de communication du CSC pour le

paludisme
EN/FR/PT

www.bit.ly/malaria-m-e

Liste et définition  de tous les indicateurs
CSC du paludisme. Ceci peut être utilisé

comme verbatime

Conseils supplémentaires:
1. Nous devons être les champions du CSC :

a. Ne pas le formuler comme un "bon à savoir" mais comme un "must".
b. Le GFATM n'est pas opposé au CSC, mais il doit être solidement justifié.

2. Participez activement aux sessions simulées du panel d'examen technique (PET).
3. Ancrez tout dans vos stratégies et plans stratégiques nationaux du CSC.

a. Ne proposez pas seulement la "sensibilisation" et la Journée mondiale du paludisme.
4. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les réductions budgétaires interviennent davantage lors de

l'octroi des subventions et l'Instance de coordination nationale (ICN) prend de nombreuses
décisions.

a. Faites pression sur ICN dans le pays
5. Recherchez toutes les possibilités pour réduire les coûts et mettez-les en évidence.

Pour toute question ou ressource supplémentaire, contactez le secrétariat du GT CSC du RBM : ashley.riley@jhu.edu
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