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Centre de Connaissances ALMA Scorecard Hub 

Carte de score MTN du Malawi – aperçu 

Contexte 
Le Ministre de la Santé du Malawi a développé le premier outil de carte de score MTN pour la redevabilité et 

l’action du pays en avril 2019.  

Quelques mois plus tard, les trois premiers outils de carte de score (cartes de score paludisme, SRMNIA et 

MTN) ont été décentralisés avec le soutien de partenaires incluant ALMA et l’UNICEF. Durant ce processus, 

les référents de 13 districts ont été formés à l’utilisation de la carte de score afin de suivre les progrès et 

stimuler l’action.  

En juin 2021, suite à des réussites majeures dans le pays, dont l’élimination de la filariose lymphatique en tant 

que problème de santé publique en février 2020 (PDF) et les progrès réalisés quant au développement du 

nouveau plan directeur MTN en 2021-2025, le pays a décidé d’examiner les indicateurs de carte de score 

MTN et d’aligner la carte de score avec les priorités actuelles. 

Fonctionnement 
La carte de score de contrôle et d’élimination MTN suit les progrès des indicateurs qui reflètent les priorités et 

les objectifs soulignés dans le plan directeur MTN national du Malawi, incluant : 

• la gestion de programme 

• le suivi et l’évaluation 

• la surveillance 

• la couverture en termes d’administrationmasse de médicaments 

• la gestion des cas 

Les maladies suivies incluent :  

• lèpre 

• trypanosomiase africaine 

• helminthiase transmise par contact avec le sol 

• filariose lymphatique 

• onchocercose 

• trachome 

La carte de score est produite chaque semestre selon la disponibilité des données MTN clés, la plupart des 

interventions-clés MTN étant réalisées deux fois par an. Les données alimentant la carte de score proviennent 

de différents rapports programme MTN dont les registres et rapports nationaux et de district. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336185/WER9543-eng-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336185/WER9543-eng-fre.pdf
https://scorecardhub.org/fr/cartes-de-score/?c=malawi&t=carte-de-score-des-maladies-tropicales-negligees&y=all
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Impact 
La carte de score MTN du Malawi a augmenté l’appropriation et la redevabilité du pays concernant les 

résultats. Elle a contribué à une coordination augmentée entre les différents programmes MTN et a été utilisée 

pour identifier les lacunes en termes de programme et proposer par conséquent des solutions. L’analyse de 

carte de score a mené à des actions comme la commande de quantités adéquates de médicaments 

vermifuges en fonction de la population cible, et le pays oeuvre à ce que les populations cibles de 

l’administration de masse de médicaments soient couvertes.  

De plus, la carte de score a incité le programme Shistosomiase à maintenir une AMD basée sur la 

communauté dans certaines régions du pays, quand le programme considérait initialement une AMD dans les 

écoles uniquement. Elle a également aidé à cibler les interventions basées sur la communauté. La carte de 

score sera utilisée pendant la réunion annuelle de plaidoyer des partenaires MTN pour mobiliser les 

ressources.  

Facteurs-clés de succès 
• Partage public  

• Décentralisation vers 13 districts soutenus par l’UNICEF 
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