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APERÇU 

Le projet Insights de l'initiative présidentielle 
américaine contre le paludisme (PMI) est un partenariat multidisciplinaire qui réunit des 
programmes nationaux de lutte contre le paludisme, des instituts de recherche, des partenaires de 
programmes et des donateurs afin de hiérarchiser, concevoir et mettre en œuvre des recherches 
opérationnelles (RO) et des évaluations de programmes (EP) de haute qualité. Grâce au soutien de 
PMI, le projet vise à améliorer l'alignement entre les bailleurs de fonds et les responsables de la 
recherche et des programmes des pays touchés par le paludisme sur les priorités de la recherche 
opérationnelle et de l'évaluation des programmes. PMI Insights fournit une gamme d'assistance 
technique pour soutenir la conception et la mise en œuvre des études de RO et d'EP. Les preuves 
générées par le projet sont utilisées pour informer les politiques, les stratégies et les directives des 
programmes de lutte contre le paludisme.  

S'appuyant sur les efforts précédents de PMI en matière de RO, PMI Insights se concentre sur la 
génération de preuves pour informer l'adoption et l'intensification des interventions actuelles, 
l'évaluation de l'impact et du rapport coût-efficacité des combinaisons d'interventions, la 
préservation de l'efficacité des interventions face à la résistance aux médicaments et aux 
insecticides, la mesure du succès et de l'impact des interventions, et la détermination de la manière 
d'intégrer de nouvelles interventions et du moment de retirer celles qui sont moins efficaces. 
 
NOS PRINCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les investissements dans les RO et les PE relatifs au paludisme répondent 
aux questions de recherche les plus prioritaires et les plus pertinentes pour 
les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. 

La priorisation, la conception et la mise en œuvre de la recherche par le 
biais de partenariats entre les institutions locales et mondiales de 
recherche, de politique, de programme et de financement. 

La recherche est conçue, mise en œuvre et diffusée afin d'apporter des 
améliorations spécifiques aux politiques, aux stratégies et aux lignes 
directrices des programmes. 
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APPROCHE 
 

Le but de PMI Insights est de contribuer à une meilleure couverture avec la combinaison la plus 
appropriée d'outils nouveaux et existants, contribuant ainsi à réduire le fardeau du paludisme et à 
accélérer les progrès vers l'élimination. Pour atteindre ce but, PMI Insights met en œuvre des 
activités visant à atteindre trois objectifs :  

Améliorer l'alignement entre les bailleurs de fonds et les partenaires de 
recherche et de programmes des pays touchés par le paludisme sur les 
priorités en matière de RO et de PE du paludisme. Un meilleur alignement garantit 
que le financement des RO et PE du paludisme répond aux priorités des programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme et de leurs partenaires de recherche locaux. Pour 
atteindre cet objectif, PMI Insights facilite un large engagement des parties prenantes afin 
d'identifier les priorités nationales en matière de RO et de PE pour les pays touchés par le 
paludisme en Afrique sub-saharienne. Le projet soutient la communication et la 
collaboration continues entre PMI et d'autres bailleurs de fonds afin d'assurer une approche 
coordonnée et complète pour répondre aux priorités nationales identifiées. 

Concevoir et mettre en œuvre une recherche de haute qualité. PMI Insights est 
un consortium de partenaires possédant un large éventail d'expertise 
technique. Les partenaires fournissent une assistance technique pour la conception et la 
mise en œuvre de la recherche opérationnelle, la modélisation mathématique, la recherche 
comportementale et diverses approches d'évaluation de programme. Les activités de 
recherche sont conçues et mises en œuvre grâce à des partenariats de collaboration entre 
les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, les institutions de recherche 
locales et mondiales, et les experts techniques nationaux, régionaux et mondiaux.  

Utiliser les résultats de la recherche pour améliorer le contrôle du paludisme. 
Un plan d'utilisation de la recherche (RUP) est développé pour chaque activité 
de recherche entreprise par PMI Insights. Le RUP décrit une approche adaptée et 
ciblée pour s'assurer que les résultats de la recherche comblent des lacunes spécifiques 
dans les directives, les stratégies ou la politique du programme. PMI Insights suit les 
progrès et la réalisation des objectifs d'utilisation de la recherche pour chaque activité. 

 

Visitez insightsmalaria.org pour plus d'informations.   
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