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Introduction

L’objectif de ce document, préparé tout d’abord pour l’Afrique, est de

proposer une nouvelle approche simplifiée pour le traitement et l’utilisation

des moustiquaires imprégnées. Cette approche est basée sur l’expérience

acquise sur le terrain et sur une meilleure connaissance des insecticides et

de leur interaction avec les tulles moustiquaires. Ce document est destiné

aux programmes nationaux de lutte contre le paludisme, aux centres de

traitement des moustiquaires, aux équipes mobiles, aux agents de santé

villageois, aux organisations non gouvernementales, aux fabricants de

moustiquaires et d’insecticides et, enfin, à toute personne ou organisation

encourageant une utilisation judicieuse des moustiquaires imprégnées.

Les étapes simples sont présentées dans ce document en distinguant deux

possibilités pour le traitement des moustiquaires :

• le traitement à domicile,

• le traitement en série, soit dans des centres d’imprégnation,

soit par des équipes mobiles.

Ce document contient en annexe un bref résumé des étapes du traitement

qui peut être adapté localement et distribué aux utilisateurs en même

temps que la moustiquaire et l’insecticide. Ces étapes peuvent aussi être

présentées sous forme de posters qui seraient affichés dans les postes de

Santé, les centres d’imprégnation ou les centres de santé communautaires.

Les directives pour les adaptations locales figurent dans l’Annexe 1.

Ce résumé ainsi que toutes les illustrations de ce document peuvent

être reproduits et utilisés librement, y compris sur des documents de

promotion de compagnies privées.

Cette brochure devrait contribuer aux efforts pour faire reculer le paludisme

grâce à la promotion et à une bonne utilisation des moustiquaires et leur

retraitement régulier.
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L’insecticide sur la moustiquaire tue ou éloigne les moustiques

Punaise

Puce

Pou

Pourquoi utiliser une moustiquaire imprégnée

Une moustiquaire imprégnée protège contre les piqûres de moustiques.

Une moustiquaire imprégnée peut aussi tuer ou éloigner les autres insectes
tels que punaises de lit, poux et puces.
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Mal de tête

INTRODUCTION •

Pourquoi utiliser une moustiquaire imprégnée

Une moustiquaire imprégnée protège des maladies
transmises par les moustiques telles que le paludisme.

Comment se transmet le paludisme ?

Le paludisme se transmet d’homme à homme
par une espèce de moustique qui pique le plus
souvent la nuit.

Une personne atteinte de paludisme peut
présenter un ou plusieurs des symptômes
suivants :

• Fièvre (suées,
sensations de froid
et tremblements)

• Mal de tête

• Articulations
douloureuses

• Perte d’appétit

• Vomissements

• Diarrhée

• Convulsions

Moustique
du paludisme

Fièvre

Signes les plus courants du paludisme

Vomissements
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Les personnes qui risquent le plus d’attraper le paludisme et d’en mourir
sont les femmes enceintes, les bébés et les très jeunes enfants.

Pourquoi utiliser une moustiquaire imprégnée

Personnes les plus vulnérables au paludisme
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Moustiquaire non traitée avec un insecticide

Pourquoi traiter la moustiquaire avec un insecticide

INTRODUCTION •

Si la moustiquaire n’est pas traitée, les moustiques et autres insectes volent
autour et font du bruit, ce qui dérange votre sommeil. Sans traitement avec
l’insecticide, les moustiques peuvent vous pîquer à travers la moustiquaire
ou pénétrer à l’intérieur.
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Moustiquaire imprégnée d’insecticide

Pourquoi traiter la moustiquaire avec un insecticide

Une moustiquaire imprégnée d’insecticide est plus efficace pour empêcher
les moustiques de vous piquer.

Quand réimprégner votre moustiquaire ?

Vous devez retraiter votre moustiquaire après trois lavages ou au moins
une fois par an. Dans les régions où il y a des moustiques toute l’année,
vous pouvez traiter la moustiquaire deux fois par an.
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Comment traiter
les moustiquaires

Toutes les moustiquaires doivent être traitées par trempage dans

des cuvettes ou des sacs en plastique contenant l’insecticide mélangé

avec de l’eau.

Voici les étapes pour :

• Le traitement des moustiquaires à domicile : chaque propriétaire

peut traiter toutes ses moustiquaires à l’aide de nécessaires

d’imprégnation achetés dans les boutiques ou dans les centres de

santé (page 8).

• Le traitement en série des moustiquaires peut être fait par du

personnel formé (page 20) :

— dans les centres d’imprégnation fixes dans lesquels les utilisateurs

peuvent faire traiter ou re-traiter leur moustiquaire,

— pendant les campagnes communautaires qui s’occupent du re-

traitement une ou deux fois par an, de préférence avant la saison

des pluies, ou

— par des équipes mobiles qui proposent le traitement ou le re-

traitement dans de nombreux sites tels que les centres de santé,

les marchés ou à domicile.
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Ce qu’il faut pour traiter la moustiquaire

Moustiquaire propre

Le traitement à domicile
Etapes pour le traitement de la moustiquaire

Préparation du traitement

Insecticide

Gants

Cuvette ou sac plastique

Savon

Mesure du volume d’eau

ETAPE 1 : Réunissez l’équipement nécessaire

L’équipement nécessaire comprend : moustiquaire, insecticide, cuvette ou
sac plastique, équipement de mesure, savon et gants.

• Assurez-vous que la moustiquaire est propre.

• Il est préférable de traiter la moustiquaire à l’extérieur et à l’ombre.
Si vous devez traiter la moustiquaire à l’intérieur, ouvrez les fenêtres.

ou
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La quantité d’eau nécessaire dépend du matériau avec lequel la moustiquaire a été faite.
Quelle que soit la taille et la forme de la moustiquaire :

• pour une moustiquaire synthétique (polyester, nylon),  ajoutez 1/2 litre d’eau,

• pour une moustiquaire en coton, ajoutez 2 litres d’eau.

Si l’insecticide est fourni avec un dispositif pour mesurer l’eau, utilisez-le. Sinon, utilisez
un récipient qui convienne, pourvu qu’il ne serve pas pour la nourriture, la boisson ou
pour les médicaments.

Si la moustiquaire est très grande ou épaisse, il sera peut être nécessaire de rajouter de l’eau.

Préparation de la solution

Pour une moustiquaire synthétique
(en nylon, par exemple)

1/2  litre

Pour une moustiquaire en coton

2 litres

Quelle quantité d’eau pour traiter une moustiquaire ?

Mettez des gants
de protection avant
de traiter la moustiquaire

Mesurez le volume d’eau nécessaireETAPE 3 :

ETAPE 2 :

!
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Préparation de la solution

Versez la quantité d’eau nécessaire dans
une cuvette ou dans un sac plastique

ETAPE 4 :
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Insecticide

Insecticide

Insecticide

1 dose pour une moustiquaire

COMMENT TRAITER LES MOUSTIQUAIRES •

La quantité d’insecticide ou « dose » nécessaire pour traiter une moustiquaire
peut se présenter sous forme de comprimé ou de liquide (en flacon ou
en sachet). Mélangez une dose d’insecticide dans l’eau pour traiter une
moustiquaire, quelle que soit sa taille.

Préparation de la solution

Comprimé

Flacon

Sachet

Utiliser uniquement les insecticides recommandés pour le traitement des moustiquaires.!

Ajoutez la dose correcte d’insecticideETAPE 5 :
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Bien mélanger l’eau et l’insecticide

Préparation de la solution

Dépliez bien la moustiquaire et plongez-la dans
la cuvette ou dans le sac en plastique avec la
solution d’insecticide que vous avez préparée

ETAPE 6 :

ETAPE 7 :
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Traitement de la moustiquaire

Brassez suffisamment la moustiquaire pour bien
l’imprégner en totalité

ETAPE 8 :
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✗

Traitement de la moustiquaire

Si vous la tordez trop fort comme un vêtement, vous perdrez de l’insecticide.

Sortez la moustiquaire et essorez-la doucementETAPE 9 :
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Le contact direct de la peau
avec l’insecticide contenu sur
une moustiquaire encore
humide peut causer des
irritations passagères.
Elles sont sans danger,
même pour les très
jeunes enfants.

Après le traitement,
la moustiquaire peut
sentir l’insecticide.
Cette odeur s’en va
en quelques jours et
elle est sans danger pour
les personnes dormant
sous la moustiquaire.
Le traitement est
efficace même
si l’insecticide
n’a pas d’odeur.

Etendre la moustiquaire à plat

Plus tard, vous pourrez ensuite suspendre la moustiquaire pour terminer
le séchage.

Faites sécher la moustiquaire imprégnée à plat
et de préférence à l’ombre

Séchage de la moustiquaire imprégnée

ETAPE 10 :
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S’il vous reste
de la solution,
vous pouvez
également
imprégner
vos rideaux.

Sinon, versez ce mélange dans les latrines ou dans un trou, mais jamais
dans les mares, les rivières, la maison ou les abris pour les animaux. Ne gardez
jamais le mélange eau et insecticide.

Jetez ce qui reste de solution
dans les latrines…

Après le traitement d’une moustiquaire

S’il reste du mélange eau et insecticide,
utilisez-le pour y tremper vos rideaux

… ou dans un trou

ETAPE 11 :
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Après le traitement d’une moustiquaire

Lavez tout le matériel utilisé à grande eau
avec du savon

ETAPE 12 :
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Enterrez les sachets ou flacons vides
ainsi que les gants à usage unique.

Après le traitement d’une moustiquaire

Détruisez les emballages et les sacs plastique
pour qu’ils ne soient pas réutilisés ;
enterrez-les avec les gants

Lavez-vous les
mains avec du savon

ETAPE 13 :

ETAPE 14 :
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Les insecticides employés pour le traitement
des moustiquaires sont sans danger pour
l’homme s’ils sont utilisés correctement.

Portez des gants lorsque vous manipulez
les insecticides ou la moustiquaire mouillée.

Utilisation des insecticides en sécurité

En cas d’éclaboussure
d’insecticide sur la peau,
lavez immédiatement à l’eau.
L’insecticide peut provoquer
une irritation passagère de la
peau. Elle est sans danger et
disparaît rapidement.

En cas d’éclaboussure d’insecticide
dans les yeux, rincez-les tout de suite
à grande eau, avec de l’eau propre.

!

!

!
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Insecticide

Ce qu’il faut pour traiter les moustiquaires :

Bâche plastique

Le traitement en série
Etapes pour le traitement des moustiquaires

Préparation du traitement

Insecticide

Savon

Mesure du
volume d’eauGants Cuvette ou sac plastique

Moustiquaires propres

Réunissez l’équipement nécessaire

L’équipement nécessaire comprend : moustiquaires, insecticide, cuvette
ou sacs plastique, équipement de mesure, gants, une bâche plastique et
du savon.

• Assurez-vous que les moustiquaires sont propres.

• Il est préférable de traiter les moustiquaires à l’extérieur. Si vous
devez traiter les moustiquaires à l’intérieur, ouvrez les fenêtres.

ETAPE 1 :

Insecticide
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L’utilisation de gants de protection est particulièrement importante pour toute
personne traitant régulièrement un grand nombre de moustiquaires.

Mettez des gants de protection avant de traiter
les moustiquaires

Préparation du traitement

!

ETAPE 2 :
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Si l’insecticide est fourni avec un dispositif pour mesurer l’eau, utilisez-le.
Sinon, utilisez un récipient qui convienne, pourvu qu’il ne serve pas après
pour la nourriture, la boisson ou les médicaments.

Si la moustiquaire est très grande ou épaisse, il sera peut-être nécessaire
de rajouter de l’eau.

Préparation de solution

Quelle que soit la taille et la forme des moustiquaires :

• pour une moustiquaire synthétique (polyester, nylon…) :
prendre 1/2 litre d’eau,

• pour une moustiquaire en coton: prendre 2 litres d’eau.

Quelle quantité d’eau pour traiter une moustiquaire ?

Pour une moustiquaire synthétique
(en nylon, par exemple)

Pour une moustiquaire en coton

1/2  litre

2 litres

!

Mesurez la quantité d’eau nécessaire

La quantité d’eau nécessaire dépend du matériau avec lequel
les moustiquaires ont été faites.

ETAPE 3 :
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Préparation de solution

Versez-la dans une cuvette ou dans un sac plastique
(une moustiquaire par sac)
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Insecticide

Insecticide

Insecticide

Quantité d’insecticide pour traiter une moustiquaire

Insecticide Dose pour une moustiquaire

Deltamethrin (K-Otab) 25% WT 1 comprimé

Deltamethrin 1% SC 40 ml

Lambdacyhalothrin 2,5% CS 10 ml

Alphacypermethrin 10% SC 6 ml

Alphacypermethrin 6% SC 10 ml

Cyfluthrin 5% EW 15 ml

Etofenprox 10% EW 30 ml

Permethrin 10% EC 75 ml

La dose pour une moustiquaire peut se présenter sous forme de comprimé,
ou de liquide dans un flacon, ou en sachet. Mélangez à l’eau une dose
d’insecticide pour traiter une moustiquaire, quelle que soit sa taille.

1 dose pour une moustiquaire

Préparation de la solution

Comprimé
Flacon

Sachet

Mesurez et ajoutez la dose correcte d’insecticideETAPE 4 :

La quantité d’insecticide ou « dose » nécessaire pour traiter une moustiquaire
dépend du type d’insecticide utilisé (voir tableau ci-dessous).
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Bouteille avec auto-doseur…

... bouteille sans auto-doseur

L’insecticide liquide peut aussi se présenter sous
forme d’une bouteille munie d’un doseur. En
appuyant sur la bouteille, remplir le doseur avec
la dose nécessaire pour traiter une moustiquaire.

Préparation de la solution

Si l’insecticide est conditionné dans une bouteille
sans doseur ou dans un bidon, pour mesurer la
dose nécessaire, utilisez un récipient gradué
pourvu qu’il ne serve pas après pour l’alimentation
ni pour les médicaments.
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Préparation de la solution

Mélangez bien l’eau et l’insecticideETAPE 5 :
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Comment traiter 3 moustiquaires synthétiques

Insecticide Moustiquaires

+ +

Pour traiter plusieurs moustiquaires en série, multipliez le volume d’eau et
la quantité d’insecticide nécessaires pour une moustiquaire par le nombre
de moustiquaires à traiter.

Par exemple : pour traiter 3 moustiquaires synthétiques, mesurez le volume
d’eau pour traiter ces 3 moustiquaires, soit :

1/2 litre + 1/2  litre + 1/2 litre et ajoutez trois doses d’insecticide

Eau

1/2 litre

1/2 litre

1/2 litre

Préparation de la solution

Pour traiter plusieurs moustiquaires en série

Ne mélangez pas les moustiquaires synthétiques et les moustiquaires
en coton dans le même bain de traitement.

Evitez de mélanger dans le même bain de traitement les moustiquaires
usagées appartenant à différentes familles. Les traiter individuellement
ou regrouper les moustiquaires appartenant à une même famille.

!
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Si vous les tordez fort comme un vêtement,
vous perdrez de l’insecticide.

Traitement des moustiquaires

Trempez les moustiquaires dans
la cuvette ou le sac en plastique
avec l’eau et l’insecticide

ETAPE 6 :

Brassez les moustiquaires
suffisament pour bien les
imprégner en totalité

ETAPE 7 :

Sortez les moustiquaires
une à une et essorez-les
doucement pour ne pas
perdre de l’insecticide

ETAPE 8 :
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Etendre les moustiquaires à plat sur des bâches

Plus tard, vous pourrez suspendre les moustiquaires pour terminer
le séchage.

Le contact direct de la
peau avec l’insecticide
contenu sur une
moustiquaire encore
humide peut causer des
irritations passagères.
Elles sont sans danger,
même pour les très
jeunes enfants.

Après le traitement,
la moustiquaire peut
sentir l’insecticide.
Cette odeur s’en va en
quelques jours et elle
est sans danger pour
les personnes dormant
sous la moustiquaire.
Le traitement est efficace
même si l’insecticide n’a
pas d’odeur.

Séchage des moustiquaires imprégnées

Faites sécher les moustiquaires imprégnées
de préférence à l’ombre

ETAPE 9 :
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Enterrez les sachets ou flacons vides

Après le traitement des moustiquaires

Sinon, versez ce mélange dans les
latrines ou dans un trou, mais jamais
dans les mares, les rivières, la maison
ou les abris pour les animaux.
Ne gardez jamais le mélange eau
et insecticide.

Jetez ce qui reste de solution
dans les latrines…

S’il vous reste de la solution,
vous pouvez également
imprégner vos rideaux

S’il reste du mélange eau et insecticide, utilisez-le
pour y tremper les rideaux

ETAPE 10 :

 … ou dans un trou
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Après le traitement des moustiquaires

Enlevez les gants

Gardez les gants pour
laver la cuvette

Lavez soigneusement vos mains et l’équipement
à grande eau avec du savon

ETAPE 11 :
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Après le traitement des moustiquaires

Lavez-vous les mains

Rangez l’insecticide restant :

• dans son emballage d’origine

• dans un endroit sombre

• à l’abri des enfants

ETAPE 12 :
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Mesures de sécurité à prendre
lors de l’utilisation des insecticides

Les insecticides employés pour
le traitement des moustiquaires
sont sans danger pour l’homme
s’ils sont utilisés correctement.

En cas d’éclaboussure d’insecticide
dans les yeux, rincez-les tout de suite
à grande eau, avec de l’eau propre.

En cas d’éclaboussure
d’insecticide sur la peau,
lavez immédiatement à
l’eau. L’insecticide peut
provoquer une irritation
passagère de la peau.
Elle est sans danger et
disparaît rapidement.

!

!

Portez toujours des gants lorsque
vous manipulez les insecticides
ou les moustiquaires mouillées.
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✗

Comment utiliser
les moustiquaires imprégnées

Installation des moustiquaires imprégnées

Si l’on dort à l’intérieur

Une fois la moustiquaire traitée et
séchée, accrochez-la aux murs ou
au plafond, au-dessus du lit ou de
la natte de couchage.

Pour éviter que les moustiques
ou autres insectes ne rentrent
dans la moustiquaire, veillez à la
border sous le matelas ou bien
laissez-la toucher uniformément
le sol.

Ne faites pas de feu
près d’une moustiquaire,
elle pourrait s’enflammer.

Si l’on dort à l’extérieur

Placez la moustiquaire au-dessus
de la natte de couchage ou du lit,
accrochée à des piquets disposés
à chaque coin ou sous un arbre.
Bordez la moustiquaire ou
assurez-vous qu’elle touche
le sol uniformément.

Suspension de la moustiquaire
à l’intérieur

!

Ne laissez pas la moustiquaire exposée au soleil
dans la journée, le soleil détruit l’insecticide.

Suspension de la moustiquaire
à l’extérieur

✗
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Réparez les moustiquaires trouées

Lavez les moustiquaires délicatement
et le moins souvent possible.

Lavage des moustiquaires imprégnées

Le lavage enlève l’insecticide
de la moustiquaire.

Lavez doucement les moustiquaires
imprégnées avec de l’eau froide
et du savon. Evitez les lavages
vigoureux et fréquents.

Il faut toujours laver une
moustiquaire avant de la traiter.

Ne jamais laver ni rincer une
moustiquaire imprégnée dans
les rivières, les lacs ou les mares.
L’insecticide provenant de la
moustiquaire peut être dangereux
pour les jeunes poissons. Videz
toujours l’eau de lavage et de
rinçage dans les latrines ou sur le
sol, à l’écart des habitants ou des
animaux.

Si une moustiquaire est
déchirée, raccomodez-la
pour empêcher les
moustiques ou autres
insectes de pénétrer à
l’intérieur.
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+ +

Quand re-traiter les moustiquaires

A chaque lavage, une partie de l’insecticide des moustiquaires imprégnées
s’en va. Sauf pour les moustiquaires imprégnées à action durable (M.I.D.),
la moustiquaire doit être à nouveau traitée après trois lavages ou au moins
une fois par an, même si elle n’a pas été lavée.

Retraitez la moustiquaire avec l’insecticide après trois lavages
ou au moins une fois par an

1er lavage

2e lavage

3e lavage
Retraitement de
la moustiquaire

➞

➞ ➞
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Utilisez votre moustiquaire chaque nuit, pendant toute l’année

Quand re-traiter les moustiquaires

Quand utiliser une moustiquaire imprégnée ?

Dans les régions où il y a
des moustiques toute
l’année, vous pouvez
traiter les moustiquaires
deux fois par an.

Le meilleur moment pour re-traiter
la moustiquaire est juste avant la
saison des pluies.

Traitez la moustiquaire
de préférence juste avant
la saison des pluies.

Utilisez la moustiquaire imprégnée chaque nuit, pendant toute l’année,
même si vous ne voyez ou n’entendez pas le bruit des moustiques.
Vous ne savez pas quand un moustique qui transmet le paludisme peut vous piquer.
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Tout le monde doit dormir sous la moustiquaire
imprégnée, spécialement les femmes enceintes

et les enfants de moins de cinq ans

Qui doit utiliser une moustiquaire imprégnée ?

Tout le monde doit dormir sous une moustiquaire imprégnée. Mais ce sont
surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans qui risquent
le plus de mourir de paludisme.

N’oubliez pas :

• La moustiquaire doit être traitée avec un insecticide au moins
une fois par an.

• Evitez les lavages fréquents. Chaque lavage de la moustiquaire
imprégnée élimine l’insecticide.

• Dormez sous une moustiquaire imprégnée chaque nuit, même
si vous ne voyez pas ou n’entendez pas de moustique.

• Protégez-vous ainsi que votre famille des moustiques et du
paludisme

Et dormez tranquille !
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Introduction

Vous trouverez un résumé des étapes pour le traitement des moustiquaires :

• en Annexe 2 pour le traitement à domicile,

• en Annexe 3 pour le traitement en série.

Vous pouvez adapter les instructions pour le traitement à domicile afin de les
distribuer aux utilisateurs en même temps que les moustiquaires et les in-
secticides ou pour les afficher dans les centre de santé ou d’autres lieux de
rencontre. Les instructions pour les traitements en série peuvent aussi être
adaptées en posters pour les centres d’imprégnation des moustiquaires ou
les traitements communautaires.

Les illustrations de ce guide peuvent être librement reproduites et utilisées,
même sur les documents de publicité fournis par les compagnies privées.

Adaptez les instructions

Pour vous assurer que les instructions sont bien adaptées localement, véri-
fiez les illustrations et le vocabulaire utilisés et modifiez-les le cas échéant.
Par exemple :

• Quel type de cuvette ou de sac devrait être utilisé pour le traitement de
la moustiquaire ?

• Quels récipients sont habituellement utilisés pour mesurer l’eau ?

• Quels sont les mots localement utilisés pour décrire le paludisme, les
moustiques, les moustiquaires, l’insecticide et les autres équipements ?

• Les illustrations sont-elles adaptées à votre communauté ? Les visages,
vêtements, maisons ou étapes de traitement sont peut-être à modifier ?

Testez les instructions

Testez les nouvelles instructions une fois adaptées aux conditions locales afin
de vous assurer qu’elles sont comprises et suivies avec efficacité et en toute
sécurité.

• Pour les traitements à domicile, sélectionnez un certain nombre de per-
sonnes représentatives de la communauté. Donnez-leur les instructions
pour le traitement, observez-les et notez les problèmes éventuels ren-
contrés.

• Pour un centre d’imprégnation, invitez l’équipe à mettre en pratique les
instructions pour traiter une ou plusieurs moustiquaires.

Si des problèmes surviennent, notez-les et demandez aux personnes com-
ment rendre les instructions plus claires.

ANNEXE 1

Les étapes du traitement des
moustiquaires par insecticides



ANNEXE 2

Etapes pour le traitement à domicile des moustiquaires avec un insecticide

1. Rassemblez le matériel nécessaire : cuvette ou sac plastique, insecticide, dispositif de mesure,
moustiquaire, gants et  savon.

2. Enfilez les gants. 3. Mesurez la quantité d’eau
appropriée et versez-la dans la
cuvette ou dans le sac plastique :

• 1/2 litre pour
une moustiquaire synthétique

• 2 litres pour
une moustiquaire en coton

4. Ajoutez dans l’eau
la dose correcte
d’insecticide.

5. Mélangez l’eau
et l’insecticide.

6. Placez la moustiquaire
dans la cuvette
ou le sac plastique
avec le mélange
eau + insecticide.

7. Brassez la moustiquaire
suffisament longtemps
pour qu’elle soit
entièrement imbibée
avec le mélange
eau + insecticide.

Cuvette ou sac en plastique Insecticide Mesure du Moustiquaire propre Gants Savon
volume d’eau

8. Sortez la moustiquaire
et essorez-la doucement.

Si vous l’essorez trop fort,
vous perdrez de l’insecticide.

40
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N’oubliez pas :

• La moustiquaire doit être traitée avec un insecticide
après trois lavages ou au moins une fois par an.

• Evitez les lavages fréquents. Chaque lavage de la
moustiquaire imprégnée élimine de l’insecticide.

• Dormez sous une moustiquaire imprégnée chaque
nuit, même si vous ne voyez pas ou n’entendez pas
de moustique.

• Protégez-vous ainsi que votre famille des moustiques
et du paludisme

Et dormez tranquille !

10. Utilisez le reste
du mélange eau
et insecticide pour
traiter les rideaux.

9. Faites sécher
la moustiquaire
imprégnée à plat,
de préférence
à l’ombre.

S’il reste du
mélange, versez-le
dans les latrines
ou dans un trou,
loin des mares
ou rivières, des
maisons ou des
abris pour les
animaux.

Plus tard,
vous pourrez
la suspendre
pour finir
le séchage.

12. Détruisez les emballages
et les sacs en plastique
pour qu’ils ne soient pas
reutilisés. Enterrez-les
avec les gants.

13. Lavez-vous les mains.

11. Lavez
soigneusement
l’équipement
avec du savon et
beaucoup d’eau.
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ANNEXE 3

Etapes pour le traitement en série des moustiquaires avec un insecticide

1. Rassemblez le matériel nécessaire : cuvette ou sac plastique, insecticide, dispositif de mesure,
moustiquaires propres, gants et savon.

2. Enfilez les gants. 3. Mesurez la quantité d’eau
appropriée et versez-la dans
la cuvette ou le sac plastique :

• 1/2 litre pour chaque
moustiquaire synthétique

• 2 litres pour chaque
moustiquaire en coton

4. Ajoutez dans
l’eau la dose
correcte
d’insecticide.

5. Mélangez l’eau
et l’insecticide.

6. Placez les
moustiquaires
dans la cuvette ou
le sac plastique
avec le mélange
eau plus
insecticide.

7. Brassez les
moustiquaires
suffisamment
pour les
imprégner
en totalité.

8. Sortez les moustiquaires
et essorez-les doucement.

Cuvette ou sac en plastique Insecticide Mesure du Moustiquaires propres Gants Savon
volume d’eau

Si vous les essorez trop fort,
vous perdrez de l’insecticide.
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N’oubliez pas :

• La moustiquaire doit être traitée avec un insecticide après trois lavages ou au moins
une fois par an.

• Evitez les lavages fréquents. Chaque lavage de la moustiquaire imprégnée élimine de
l’insecticide.

• Dormez sous une moustiquaire imprégnée chaque nuit, même si vous ne voyez pas
ou n’entendez pas de moustique.

• Protégez-vous ainsi que votre famille des moustiques et du paludisme.

Et dormez tranquille !

9. Faites sécher
les moustiquaires
imprégnées à plat,
de préférence
à l’ombre.

12.  Lavez soigneusement l’équipement et les gants,
 puis vos mains avec du savon et beaucoup d’eau.

13. Rangez l’insecticide
restant :

• dans son emballage
d’origine

• dans un endroit
sombre

• à l’abri des enfants

10. Utilisez le reste du mélange
eau et insecticide pour traiter
les rideaux.

On peut
ensuite les
suspendre
pour finir
le séchage.

S’il reste du mélange,
versez-le dans les latrines
ou sur le sol, mais loin
des mares ou rivières,
des maisons ou des abris
pour les animaux.

11. Détruisez les
emballages et les sacs
en plastique pour qu’ils
ne soient pas réutilisés.
Enterrez-les.




