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Résolution N° 1-2016-e  
 
 

Intervention sur le marché pour accélérer l’utilisation 
de nouveaux outils de lutte antivectorielle  

 
Le Conseil d’administration rappelle la résolution EB22/2015/R7, par laquelle il accordait le 

feu vert à la proposition révisée du projet intitulé : « Intervention sur le marché pour 

accélérer l’utilisation de nouveaux outils de lutte antivectorielle » soumis par l’IVCC 

(Innovative Vector Control Consortium) et priait le Secrétariat d’UNITAID de procéder à 

une vérification diligente et de collaborer avec l’IVCC en vue d’élaborer un projet d’accord 

complet relatif à la subvention pour le projet.  

 

Le Conseil d’administration rappelle également la résolution EB23/2015/3, dans laquelle il 

reconnaissait la nécessité pour UNITAID d’accorder une importance stratégique au domaine 

d’intervention ci-après : « accélérer l’adoption d’outils de lutte antivectorielle novateurs ».  

 

Notant l’alignement du projet sur le domaine d’intervention, le Conseil d’administration 

autorise désormais, sous réserve de la disponibilité des fonds, le Directeur exécutif à engager 

des fonds pour un montant de US $65 105 000 pour le projet intitulé : « Intervention sur 

le marché pour accélérer l’utilisation de nouveaux outils de lutte antivectorielle ».  

 

Description : le projet permettra d’améliorer la disponibilité des produits pour la 

pulvérisation d’insecticide à effet rémanent à l’intérieur des habitations à un coût abordable 

et de haute qualité, en vue d’une utilisation dans les pays à forte charge.  

 

Organisation(s) chef de file : Innovative Vector Control Consortium (IVCC) 

 

Membres du consortium : PMI, Abt Associates, PATH 

 

Pays bénéficiaires : cinq pays durant l’année 1 : Éthiopie, Ghana, Mali, Mozambique et 

Zambie. Le projet visera à introduire quatre nouveaux pays par an durant les années 2 à 4. 

Le projet apportera un soutien à 16 pays d’ici l’année 4.  

 

Durée du projet : quatre ans. 

 

Le financement est subordonné à la signature du projet d’accord relatif à la subvention entre 

l’UNITAD et l’IVCC. 

 
Philippe Douste-Blazy 

Président du Conseil d’administration d’UNITAID 


