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AVANT-PROPOS
Ce document est édité à une  
période charnière. Cette année 
marque la date butoir des Objectifs  
du Millénaire pour le Développement ;  
elle constitue aussi une échéance 
pour l’élaboration d’une nouvelle 
vision en matière de développement 
durable axé sur les populations.

Il y a 7 ans, je lançais le premier appel 
pour une couverture universelle 
en matière de prévention et de 
traitement du paludisme. À ce jour,  

les taux d’infection par le paludisme ont été réduits de moitié et 4,3 
millions de vies ont été sauvées. Cinquante-cinq pays sont en passe 
d’atteindre l’objectif de l’Assemblée mondiale de la Santé, à savoir une 
réduction de 75 % des cas autochtones de paludisme d’ici 2015.

Le document intitulé « Action et Investissement pour vaincre le 
paludisme 2016-2030 (AIM) – pour un monde sans paludisme » 
complète la « Stratégie technique mondiale contre le paludisme 
2016-2030 de l’OMS », et permet d’unir la communauté mondiale pour 
atteindre les cibles 2030 de lutte contre le paludisme. Il positionne le 
paludisme dans l’ère post-2015, et définit les raisons économiques et 
humanitaires justifiant un investissement constant dans la lutte contre 
le paludisme au cours des 15 prochaines années. 

Atteindre les buts mondiaux de lutte contre le paludisme de 2030 
permettra non seulement de sauver des millions de vies, mais également 
de réduire la pauvreté et de créer des sociétés plus équitables 
regroupant des personnes en meilleure santé. Garantir une réduction 
et une élimination continues du paludisme entraînera des bénéfices 
pour l’ensemble de l’économie, des entreprises, de l’agriculture, de 
l’enseignement, des systèmes de santé et des ménages. 

Je félicite le Partenariat Roll Back Malaria pour son leadership dans 
cette vision des perspectives d’avenir. La puissance et la portée de cette 
inestimable collaboration mondiale en matière de santé, a permis de 
canaliser l’ensemble des contributions que des partenaires impliqués, 
passionnés et actifs ont apporté lors de cet important plaidoyer 
mondial, en vue de créer un monde sans paludisme. 

Je recommande à tous ceux qui se sentent concernés par notre avenir 
commun de consulter le présent document. Transformer notre 
compréhension du formidable retour sur investissement que 
représente l’élimination des décès dus au paludisme en une action 
dynamique et efficace sur le terrain, sera une condition essentielle 
pour qu’un avenir où le droit à l’égalité et à la dignité que chaque  
être humain mérite, devienne une réalité. 

Ban Ki-moon 
Secrétaire général des Nations Unies

Il y a 7 ans,  
je lançais  
le premier  
appel pour  
une couverture 
universelle 
en matière de 
prévention et  
de traitement  
du paludisme.  
À ce jour, les taux 
d’infection par le 
paludisme ont été 
réduits de moitié 
et 4,3 millions 
de vies ont été 
sauvées.
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PRÉFACE
Élaboré par le Partenariat Roll Back Malaria (RBM), le premier Plan d’action mondial 
contre le paludisme 2008-2015 – pour un monde sans paludisme (GMAP – Global Malaria 
Action Plan) a été validé par des dirigeants mondiaux et par la communauté antipaludique 
lors du Sommet des « Objectifs du Millénaire pour le Développement », qui s’est tenu  
à New-York en 2008. Le GMAP est devenu un outil de plaidoyer précieux qui a permis de 
montrer à la communauté antipaludique la voie à suivre pour progresser, et une stratégie 
basée sur des preuves pour offrir des services de prévention et de traitements efficaces.  
Il a également permis de bénéficier d’une estimation des financements annuels nécessaires 
pour atteindre les objectifs mondiaux de couverture universelle au travers d’interventions 
préventives et de l’accès universel aux traitements efficaces. 

Depuis 2008, le monde est devenu de plus en plus complexe et interconnecté. Alors que les 
nations s’efforçaient de réduire et d’éliminer le paludisme, celui-ci devenait de plus en plus 
hétérogène. Cela a conduit l’OMS à lancer l’élaboration de la Stratégie technique mondiale 
contre le paludisme 2016-2030, qui a été approuvée par l’Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 2015. Au même moment, RBM a confirmé son implication dans le partenariat 
mondial, et son Conseil d’Administration a décidé de préparer un GMAP de deuxième 
génération qui servira de référence aux intervenants de tous les secteurs engagés dans 
la lutte contre le paludisme. Les documents « Action et Investissement pour vaincre le 
paludisme 2016-2030 (AIM) – pour un monde sans paludisme » et « Stratégie technique 
mondiale contre le paludisme 2016-2030 de l’OMS », ont été élaborés dans le cadre d’un 
processus coordonné et simultané. Les deux documents sont soumis à l’échéance  
2016-2030 des Objectifs de développement durable, et fournissent des directives 
quant aux cibles 2030 de lutte contre le paludisme. L’élaboration du présent document 
a été étayée par un processus consultatif mené à grande échelle et englobant des pays 
présentant différents niveaux de transmission au sein de l’ensemble des régions du monde  
affectées par le paludisme. Plus particulièrement, le processus impliquait des secteurs en 
dehors de celui de la santé, à tous les niveaux, ainsi que les personnes vivant et travaillant 
dans des communautés reculées, fragilisées ou très affectées. 

Nous vous invitons à passer maintenant à la lecture, pour découvrir dans quelle mesure 
l’AIM définit le paludisme comme un problème majeur pour le développement ainsi 
que pour la sécurité économique et sanitaire. L’AIM justifie les investissements dans la 
lutte contre le paludisme, fournissant ainsi à la communauté antipaludique mondiale 
un puissant outil de plaidoyer. Il donne également des lignes directrices quant aux 
actions nécessaires à : la mobilisation des ressources, l’amélioration des politiques et des 
gouvernances ; la collaboration internationale et intersectorielle ; l’augmentation de la 
qualité, la mise à disposition et l’utilisation de données et de preuves ; et le renforcement 
et la prise en compte du paludisme par les systèmes de santé. Il souligne comment les 
progrès à venir seront irrémédiablement liés aux nouveaux produits et aux innovations,  
et nous exhorte à toujours placer les personnes au cœur de la riposte. Le travail en  
partenariat avec les communautés affectées va accroître la demande de services 
antipaludiques, partout où ils sont nécessaires, et permettre à la voix des plus démunis  
de se faire entendre au sein du concert des nations pour un monde sans paludisme.

Prof Graham V Brown  
Vice-président du Conseil 
d’Administration du 
Partenariat RBM

Dr Fatoumata Nafo-Traoré  
Directeur Exécutif du 
Partenariat RBM

Dr Victor Makwenge Kaput  
Président du Conseil 
d’Administration du 
Partenariat RBM
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Depuis la création du Partenariat Roll Back Malaria, en 1998, 
de remarquables progrès ont été réalisés concernant la lutte mondiale 
contre le paludisme. Plus de 4,3 millions de décès ont été évités. 
Cependant, les avancées sont fragiles et réparties de façon inégale :  
en 2013 plus de 3 milliardsa de personnes étaient toujours exposées aux 
risques liés au paludisme. En outre, face à l’accroissement inquiétant de 
la résistance aux médicaments et aux insecticides, à l’échelle mondiale, 
il est urgent et impératif de pérenniser ces progrès.

 « Action et Investissement pour vaincre le paludisme 2016-2030 (AIM) 
– pour un monde sans paludisme » est bâti sur les succès de « Plan 
d’action mondial contre le paludisme 2008-2015 – pour un monde sans 
paludisme (GMAP - Global Malaria Action Plan) » ; les deux documents 
servant de signal d’alarme et de guide en vue de l’action collective de tous 
les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme. L’AIM, qui est le 
fruit d’un processus consultatif intensif, complète la Stratégie technique 
mondiale contre le paludisme 2016-2030 de l’OMS, en positionnant le 
paludisme dans le programme global de la santé et du développement. 
Il illustre comment la réduction et l’élimination du paludisme 
permettent de créer des sociétés plus équitables et plus prospères, et 
favorisent une réponse multisectorielle et inclusive à grande échelle. 

L’AIM et la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre le paludisme 
ont en commun l’échéancier des Objectifs de Développement Durable. 
L’AIM montre en quoi les Objectifs de Développement Durable sont 
inextricablement liés à l’obtention d’un monde sans paludisme, et dans 
quelle mesure la réduction et l’élimination continues du paludisme seront 
cruciales dans le cadre de la réalisation de ce nouveau programme de 
développement. La communauté mondiale de lutte contre le paludisme, 
l’OMS et le Partenariat RBM partagent la vision d’un monde sans paludisme, 
ainsi que les cibles, certes ambitieuses mais réalisables, de réduction des 
taux de mortalité et d’incidence liés au paludisme de 90 %, et d’élimination 
de la maladie dans au moins 35 pays de plus (par rapport à 2015) d’ici 
2030. Pour atteindre ces cibles, des objectifs intermédiaires permettant 
de mesurer les progrès accomplis ont été définis pour 2020 et 2025.

La prévention et le traitement du paludisme figurent parmi les 
interventions de santé publique les plus rentables. La Stratégie technique 
mondiale de l’OMS contre le paludisme a permis d’établir que la réalisation 
des cibles 2030 de lutte contre le paludisme coûteront 101.8 milliards 
de dollars US, et que 673 millions de dollars US supplémentaires seront 
nécessaires, chaque année, pour financer la recherche et le développement 
dans ce domaine. Certes, ces coûts sont élevés ; mais les bénéfices seront 
d’autant plus grands – plus de 10 millions de vies seront sauvées et plus de 
4 000 milliards de dollars US de production économique supplémentaire 
seront générés. Ces retours (sur investissement) permettront d’augmenter 
la productivité et la croissance, de réduire la pauvreté des ménages, d’accroître 
l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes, et rendront les systèmes de 
santé plus solides.  

RÉSUMÉ

L’AIM positionne le 
paludisme dans le 

cadre du programme 
global de la santé et 
du développement.

a Tout au long du document le terme 1 milliard signifie 1000 millions.
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À l’échelle mondiale, ce retour sur investissement sera 
de 40 pour 1, et atteindra 60 pour 1 dans la région  
d’Afrique subsaharienne. À l’inverse, un échec 
pourrait entraîner une résurgence de la maladie, un 
accroissement des décès dus au paludisme, et la perte 
des opportunités de progrès et de développement. 

L’AIM décrit le contexte financier actuel du paludisme, 
et souligne dans quelle mesure on peut tirer parti de 
l’argumentation en faveur de l’investissement pour 
mobiliser des ressources supplémentaires afin de 
lutter contre la maladie. Il recommande certaines 
actions pour : accroître le financement national, 
explorer des solutions de financement innovantes, 
étendre la base des bailleurs de fonds traditionnels, 
cibler les économies émergentes, et augmenter les 
investissements du secteur privé. L’AIM reconnait qu’il 
faudra, à court terme, hiérarchiser les financements 
externes dans les pays où le lourd fardeau du paludisme 
s’accompagne au départ de faibles niveaux de revenus 
par habitant, et dans ceux confrontés à une situation 
fragile ou à des crises. Il encourage également les pays 
à élaborer leurs propres plans nationaux stratégiques et 
opérationnels de lutte contre le paludisme, et à mettre 
au point une stratégie de mobilisation des ressources. 
Par ailleurs, l’AIM souligne qu’il reste une marge de 
progression pour accroître l’efficacité et étayer encore 
plus solidement les preuves concernant les retours sur 
investissement en matière de lutte contre le paludisme, 
ainsi que les éventuelles conséquences en cas d’échec. 

Il est nécessaire de créer des partenariats 
multisectoriels et internationaux pour : contrer 
la menace que représente la résistance aux 
antipaludiques et aux insecticides, s’assurer que l’on 
atteint les populations pauvres et marginalisées qui 
pâtissent, de façon disproportionnée, du paludisme 

et, au final, atteindre les cibles 2030 de lutte contre le 
paludisme. L’AIM démontre en quoi la réduction du 
paludisme contribue fondamentalement aux objectifs 
économiques, sociaux et commerciaux de base 
d’autres secteurs tels que : l’éducation, l’agriculture,  
le logement et les secteurs privés, par exemple.  
Il nous rappelle également que la voix des populations 
est essentielle lorsqu’il s’agit de leur santé et de leur 
bien-être. C’est pourquoi les populations qui vivent 
dans les communautés touchées doivent être au 
centre de l’ensemble des efforts visant à intensifier la 
conception et la prestation de services antipaludiques. 
Ce document appelle à une implication à long terme 
en matière d’engagement communautaire, et présente 
les meilleures pratiques concernant la prestation 
d’interventions antipaludiques destinées aux 
populations mobiles et migrantes, et à celles touchées 
par des crises humanitaires.

L’AIM partage deux éléments d’appui avec la Stratégie 
technique mondiale de l’OMS contre le paludisme : 
le renforcement d’un environnement favorable 
(politiques, données et systèmes de santé) et l’incitation  
à l’innovation. Pour faciliter l’accès à des services sanitaires 
et antipaludiques de qualité, il est crucial de bénéficier de 
meilleures politiques de santé et de couverture sanitaire 
universelle. Des instances réglementaires nationales 
plus fortes et plus compétentes sont nécessaires pour 
appliquer l’interdiction des monothérapies, entraver 
le commerce de médicaments contrefaits et de 
qualité insuffisante, et s’assurer que seuls sont utilisés 
des médicaments antipaludiques de qualité et des 
insecticides de santé publique. Il est également essentiel de 
bénéficier d’un environnement politique très réactif, pour 
encourager l’indispensable recherche sur le paludisme 
et le développement de produits, et amener de nouveaux 
outils et des technologies innovantes sur le marché. 

© Swiss Malaria Group/Yemane Yihdego 

La lutte contre 
le paludisme 
ne peut être 
gagnée sans la 
participation 
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communautés 
dans les pays 
touchés.
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Les partenariats 
multisectoriels  
et interpays  
seront nécessaires 
pour l’atteinte  
des cibles 2030. 

Des données de qualité sont indispensables pour la planification, la mise 
en œuvre, la surveillance et l’évaluation des programmes. L’AIM souligne 
qu’il est nécessaire de disposer de données issues de meilleurs systèmes 
nationaux d’informations sanitaires, d’enquêtes périodiques et de suivi, 
pour étayer les prises de décisions, déclencher une riposte active et 
adéquate, évaluer l’impact des interventions, et permettre une utilisation 
efficace des ressources. Un accès accru à des informations fiables 
concernant le paludisme renforcera la transparence et incitera à une plus 
grande responsabilisation dans le cadre des progrès vers les cibles 2030 
de lutte contre le paludisme. 

Le maintien des progrès sur la voie de l’élimination doit être envisagé 
dans le contexte du système de santé dans son ensemble. L’AIM appelle 
à agir pour : renforcer la gouvernance du secteur sanitaire, optimiser 
l’utilisation des ressources dans les secteurs sanitaires public et privé et 
à l’échelle communautaire, et mettre en place des systèmes d’achat et 
d’approvisionnement plus robustes et plus réactifs. Ce document démontre 
comment l’investissement dans les programmes de lutte contre le paludisme 
génère de plus amples bénéfices pour l’ensemble des systèmes de santé. 

L’AIM souligne la nécessité de développer les compétences des ressources humaines, à tous les niveaux, 
en tant que partie intégrante du renforcement du système de santé, et pour garantir la mise à disposition 
de compétences et de connaissances liées au paludisme. Les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme doivent être dotés de moyens suffisants pour aider ceux qui opèrent à l’échelon local, à : adapter 
leur riposte en vue de fournir des prestations de prévention, diagnostic et traitement antipaludiques, 
répondre à l’émergence de la résistance aux insecticides et aux médicaments antipaludiques, et mettre en place 
puis suivre les interventions ciblées de lutte antivectorielle. 

La réalisation les cibles 2030 de lutte contre le paludisme nécessite une implication politique au plus haut 
niveau. Les chefs d’État prennent de plus en plus fait et cause pour la lutte contre le paludisme. La création de 
l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme et de l’Alliance des dirigeants d’Asie-Pacifique contre  
le paludisme reflète l’accroissement de l’implication des hommes politiques. Il est crucial que les partenariats 
soient une réussite pour créer et pérenniser cet engagement politique. 

L’extension des partenariats est la clef de la collaboration entre secteurs et au sein des secteurs, et de  
la collaboration au sein du secteur sanitaire dans son ensemble en faveur de la lutte contre le paludisme.  
Les partenariats sont également nécessaires pour : garantir la mobilisation des ressources en faveur de la recherche 
contre le paludisme, mettre au point de nouveaux produits et stratégies de prestation de services, partager 
les résultats issus de la recherche sur la mise en œuvre, et renforcer le cycle de recherche pour alimenter 
le processus d’élaboration des politiques et des pratiques de mise en œuvre. L’AIM inclut un cadre de contrôle 
permettant de suivre les progrès accomplis dans les domaines liés au document, notamment : l’incitation  
à la collaboration multisectorielle, et la mobilisation de ressources suffisantes pour atteindre les cibles 2030 de 
lutte contre le paludisme. En réunissant nos ressources, nos connaissances et nos technologies, nous pourrons 
franchir la dernière étape et faire en sorte que notre vision d’un monde sans paludisme devienne réalité. 

© Swiss Malaria Group/Olga Fontanellaz 
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1. APERÇU DU BILAN  
DE 2000 À 2015

Ces dernières années, de grands progrès ont été accomplis dans 
la réduction du fardeau du paludisme, et de son élimination dans 
un certain nombre de pays. L’élément central de ce changement 
réside dans la création du Partenariat Roll Back Malaria, en 1998. 
Le déclin du paludisme a permis à la plupart des pays de progresser 
à grands pas vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et, dans de nombreux cas, de les atteindre. Lancé en 2008, le 
premier Plan d’action mondial contre le paludisme (GMAP) – Pour un 
monde sans paludisme a constitué un guide appréciable pour les pays 
et les partenaires en vue de mobiliser des ressources et d’aboutir à 
ce succès. Les OMD prenant fin en 2015, les pays touchés et leurs 
partenaires doivent établir de nouveaux objectifs et cibles pour 
passer à l’ère des Objectifs de développement durable (ODD), qui 
s’étalera jusqu’en 2030. Dans le cadre de ce processus, la communauté 
antipaludique a adhéré à la vision d’un monde sans paludisme ; c’est  
à dire à l’éradication du paludisme dans le monde entier.

Pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction du fardeau du 
paludisme, voire éradiquer la maladie, des ressources supplémentaires 
seront nécessaires en particulier dans le contexte d’un programme de 
développement élargi. C’est pourquoi la communauté antipaludique 
va devoir rechercher des partenaires autres que ceux auxquels elle  
fait généralement appel, dans d’autres secteurs qui sont non seulement 
touchés par le paludisme, mais également capables de contribuer  
à sa réduction et à son élimination. Il est donc essentiel d’adopter une 
approche qui intègre effectivement d’autres secteurs, liés ou non  
à la santé. 

Pour anticiper ces modifications, et s’appuyer sur la réussite du premier  
GMAP, le Partenariat RBM a mis au point ce document intitulé : 
Action et Investissement pour vaincre le paludisme 2016-2030 (AIM) 
– pour un monde sans paludisme. Au même moment, dans le cadre 
d’un processus coordonné, le Programme Mondial de lutte contre 
le Paludisme de l’OMS a élaboré la Stratégie technique mondiale 
contre le paludisme 2016-2030. Cette stratégie souligne les buts et 
les cibles ambitieuses pour 2030, tandis que l’AIM décrit les actions 
et investissements nécessaires pour atteindre ces cibles. Ces deux 
publications doivent être des documents vivants ; ils seront mis à jour 
aussi souvent que nécessaire pour garantir la permanence de leur 
adéquation par rapport : à la nature dynamique du paludisme, au 
contexte évolutif de la lutte contre le paludisme, aux nouveautés, aux 
innovations et aux progrès globaux. Le processus consultatif exhaustif 
ayant permis d’étayer la mise au point de l’AIM est décrit à l’Annexe A.

Le Partenariat RBM a été 
créé par l’OMS, le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance 
(UNICEF), le Programme 
des Nations-Unies pour le 
Développement (PNUD) et la 
Banque mondiale, pour fournir 
un cadre mondial en vue de la 
mobilisation de ressources et 
de la mise en œuvre d’actions 
coordonnées contre le 
paludisme.  
Le Partenariat RBM regroupe 
plus de 500 partenaires, 
notamment : les pays 
endémiques, leurs partenaires 
de développement bilatéraux 
et multilatéraux, le secteur 
privé, les organisations 
non gouvernementales 
et communautaires, les 
fondations, ainsi que les 
institutions du monde 
universitaire et de la recherche. 
La force du RBM réside dans 
sa capacité  
à former des partenariats 
mondiaux et internationaux 
efficaces. Les partenaires 
travaillent ensemble pour 
intensifier les interventions 
contre le paludisme au niveau 
national, en coordonnant 
leurs activités pour éviter la 
duplication et la fragmentation, 
et pour garantir une utilisation 
optimale des ressources.

INTRODUCTION
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Depuis 2000, les taux de mortalité liés au paludisme au niveau 
mondial ont baissé de 47 %, toutes classes d’âges confondues 
et de 53 % chez les enfants de moins de 5 ans. Ce qui équivaut 
à environ 4,3 millions de décès dus au paludisme évités 
(Figure 1). 68 % des décès liés au paludisme qui ont été évités 
entre 2001 et 2013, l’ont été dans les 10 pays qui étaient les 
plus touchés en 2000.b Le Rapport mondial sur le paludisme 
2014 montre que 55 pays sont en passe d’atteindre l’objectif de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : une réduction de 
75 % d’ici 2015 du fardeau que représente le paludisme.1  
En 2014, deux pays (le Sri Lanka et l’Azerbaïdjan) ont rapporté 
pour la première fois une absence de cas de paludisme parmi 
les populations indigènes ; 12 pays sont restés à zéro cas,  
et 4 autres ont rapporté moins de 10 cas locaux par an. 

Globalement, la réduction et l’élimination du paludisme 
ont pu progresser grâce à l’accroissement des financements 
internationaux et nationaux, à l’implication politique, à des 
gouvernements solides, à des partenariats multisectoriels, 
aux connaissances techniques, à l’exécution efficace par les 
programmes nationaux, à l’accessibilité et à la flexibilité des 
Organisations de la Société Civile (OSC) et des organismes 
confessionnels, ainsi qu’aux contributions de la recherche  
et des universités. Ces facteurs ont permis d’intensifier la mise 
en œuvre d’interventions de prévention et de traitement 
très rentables, en particulier l’usage de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA),  
la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet 

rémanent (PID), les Tests de Diagnostic Rapide (TDR), les 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) et le 
Traitement Préventif Intermittent lors de la grossesse (TPIp). 
Ainsi, en 2013, presque la moitié de la population à risque 
d’Afrique sub-saharienne a eu accès à au moins une MILDA 
dans son foyer. Environ 123 millions de personnes, soit 
presque 4 % de la population exposée au risque de contracter 
le paludisme dans le monde, étaient protégées par des PID. 
De même, plus de 319 millions de TDR ont été achetés en 2013 
et, en Afrique, pour la première fois, le nombre total de tests 
diagnostiques (TDR +examens par microscopie) fournis au 
secteur public a dépassé le nombre total de CTA distribués ;  
ce qui indique une tendance encourageante à l’abandon 
progressif du traitement présomptif.1 

La plupart de ces progrès ont été accomplis malgré des systèmes 
de santé imparfaits. Ainsi, les programmes antipaludiques ont 
été à l’origine de nombreuses améliorations – notamment en 
matière de gestion des achats et des stocks, de surveillance,  
et de collaboration entre les fournisseurs du public et du privé 
– elles-mêmes génératrices de plus grands bénéfices pour 
les systèmes de santé. Cette tendance peut perdurer avec des 
ressources suffisantes et une implication continue. À mesure 
que les pays avancent sur la voie de l’élimination de la maladie, 
l’évolution des besoins en termes de moyens, de méthodes et 
des services contraint les systèmes nationaux à s’adapter et  
à s’améliorer tandis que s’intensifie également l’engagement  
des communautés.

DÉCÈS LIÉS AU PALUDISME ÉVITÉS, 2001-2013

 >100,000  1,000 – 99,999   1 – 999

b  Parmi ces pays, on trouve : le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Malawi, 
le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, la République unie de Tanzanie et l’Ouganda.

Figure 1

Source : Organisation mondiale de la Santé. Rapport 2014 sur le paludisme dans le monde.
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S’appuyant sur le succès des OMD, les États membres de l’ONU ont lancé les Objectifs de développement 
durable (ODD) en 2015. Ces objectifs, qui mettent globalement l’accent sur la réduction des inégalités 
mondiales et la fin de la pauvreté, s’articulent autour de six éléments : les populations, la prospérité,  
la dignité, la justice, la planète et le partenariat. Ils soulignent l’importance de la stabilité politique 
et de la gouvernance démocratique, et invitent les pouvoirs publics à promouvoir et à protéger les 
droits de l’homme ; à réformer l’administration publique ; à lutter contre la corruption ; à accroître  
la libre circulation de l’information et à utiliser des données de qualité pour étayer la progression.  
La création d’institutions plus solides, plus représentatives et plus réactives au niveau local et 
national, est essentielle pour une responsabilisation accrue des acteurs et pour la fourniture de services 
de base aux plus démunis, notamment dans les secteurs de la santé et de la lutte contre le paludisme.

MISE À PROFIT D’UN PROGRAMME  
DE DÉVELOPPEMENT PLUS LARGE 
Les ODD sont inextricablement liées à l’obtention d’un monde sans paludisme.  
La réduction et l’élimination du paludisme va contribuer à, profite de, et constitue  
une mesure des progrès vers les ODD. 

L’optimisation de la prestation d’interventions anti-paludisme est essentielle pour aboutir à une  
couverture sanitaire universelle, garantir de vivre en bonne santé, et promouvoir le bien-être 
pour toutes les classes d’âge ; et plus particulièrement pour les populations vulnérables  
et marginalisées. L’intensification de la lutte contre le paludisme contribue fortement  
à la réduction de la mortalité infantile et à l’amélioration de la santé maternelle. Ceci a été 
implicitement reconnu par les 178 gouvernements et par plus de 600 OSC et organismes du 
secteur privé qui plaidaient pour une accélération de la baisse des décès prévisibles chez les 
mères, les nourrissons et les enfants, dans le cadre de l’opération « Une promesse renouvelée ».  
La progression permanente de la lutte contre le paludisme va être essentielle pour faire 
avancer la Stratégie globale pour la santé des femmes et des enfants2 du Secrétaire général  
de l’ONU, et le mouvement « Every Woman Every Child » (chaque femme et chaque enfant).3

L’investissement dans le capital humain aboutit à des sociétés plus productives, en meilleure 
santé, permet d’offrir un marché du travail attractif et des conditions stables recherchées par 
les investisseurs internationaux, catalyse les relations commerciales et entraîne de profondes 
transformations tout en générant une croissance économique.4 Une croissance non partagée 
entraîne un monde inégalitaire, fragmenté et conflictuel.5 Investir dans la lutte contre le 
paludisme donne aux plus pauvres de meilleures chances dans la vie et brise le cercle vicieux 
associant maladie et pauvreté, permettant ainsi aux populations de s’assurer des conditions de  
vie pérennes et de partager les bénéfices issus de la croissance. 

C’est dans ce contexte de lutte contre la pauvreté et en faveur de la réduction des inégalités 
mondiales que doit être compris l’appel explicite des ODD à l’élimination du paludisme, car le 
paludisme est à la fois l’une des causes et l’une des conséquences principales de la pauvreté 
et de l’inégalité au plan mondial. Le fardeau qu’il représente est le plus lourd dans les régions 
les moins développées et dans les catégories les plus pauvres de la société, en particulier 
chez les femmes enceintes et les enfants, ainsi que parmi les autres populations fragilisées 
telles que les migrants, les réfugiés et les déplacés. La pauvreté contraint ces personnes à vivre 
et à travailler dans des conditions anormales qui les exposent tout particulièrement aux 
vecteurs du paludisme, alors même qu’elles n’ont accès ni aux dispositifs de prévention 
de la maladie, ni aux soins ni aux autres services de base. Au sein d’une même ville, les 
enfants issus des classes défavorisées sont exposés à un risque deux fois plus grand de 
contracter le paludisme que ceux des catégories plus avantagées. La probabilité de mourir 
du paludisme est inversement proportionnelle au niveau de revenu et d’éducation.6 

Le paludisme :  
cause et 

conséquence de  
la pauvreté et  
de l’inégalité. 

2. APERÇU DES PROGRÈS 
ESCOMPTÉS DE 2016 À 2030
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CORRÉLATION ENTRE LES CONSÉQUENCES D’UNE NON-RÉALISATION DE 
PROGRÈS DANS LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET L’ATTEINTE DES ODD, VEUILLEZ CONSULTER L’ANNEXE B. 

Remarque : L’ODD 14 n’est pas inclus dans le  
diagramme car il ne concerne pas le paludisme. 

Figure 2 

17 
Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation 
des objectifs. Les nombreux partenariats 
multisectoriels mis en place pour réduire et 
éliminer le paludisme, ont des effets collatéraux 
bénéfiques  et contribuent à la progression 
dans d’autres secteurs de développement.25

PARTNERSHIPS 
FOR THE GOALS17

1
Objectif 1 : Pas de pauvreté. L’investissement durable 
dans les secteurs sociaux, y compris la santé et le 
paludisme, libère le potentiel humain capable de 
produire de la croissance. Une réduction  de 10 % des 
cas de paludisme a été associée à une augmentation de 
0,3 % du PIB annuel. Au niveau des ménages, réduire le 
paludisme évite des pertes de revenus et des dépenses 
de recherche de soins.7

NO 
POVERTY1

REDUCED
INEQUALITIES10 PEACE AND 

JUSTICE16

10        16
Objectifs 10, 16 : Inégalités réduites et paix, justice et 
institutions efficaces. La lutte ciblée contre le paludisme 
améliore activement la santé des plus démunis, ce qui 
permet aux familles vulnérables de briser le cercle vicieux 
associant maladie et pauvreté, et contribue à garantir 
que personne ne soit oublié. Investir dans la réduction du 
paludisme contribue à créer des communautés à la fois 
plus unies et plus inclusives. Les états stables attirent 
généralement davantage les investissements internationaux 
et les aides au développement venues de l’étranger.6

13 
Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques. Parce que l’on prévoit que le changement climatique entrainera 
une augmentation de l’étendue et l’intensité de la transmission du paludisme, 
les plans destinés à atténuer les effets du changement climatique devraient 
inclure un engagement accru en matière de contrôle et d’élimination 
paludisme, et vice-versa.24

CLIMATE 
ACTION13

9    11      15 
Objectifs 9, 11, 15 : Industrie, innovation et infrastructure ; villes et 
communautés durables ; et vie terrestre. Si l’on garantit que les grands 
projets de construction et de développement n’entraînent pas l’apparition du 
paludisme ou l’accélération de sa transmission, on peut alors recueillir les 
fruits de ce progrès tout en protégeant la santé humaine et les écosystèmes. 
Les infrastructures bien pensées et les habitats améliorés permettent 
de réduire l’exposition aux moustiques et facilitent un plus large accès aux 
services de santé et de lutte contre le paludisme.2,23

NO 
POVERTY9

SUSTAINABLE CITIES 
AND COMMUNITIES11 LIFE 

ON LAND15

SYNERGIES ENTRE LES PROGRÈS DES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES CIBLES 2030  
DU PALUDISME
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2
Objectif 2 : Faim «zéro». Les pratiques agricoles 
durables aident à réduire l’impact du paludisme. 
Les gens qui souffrent moins du paludisme peuvent 
travailler leurs terres plus régulièrement, et les 
récoltes et la sécurité alimentaire s’en trouvent ainsi 
améliorées.8 Une personne bien nourrie, surtout un 
enfant, est plus à même de lutter contre le paludisme.9 

NO 
HUNGER2

4 
Objectif 4 : Éducation de 
qualité. La réduction du 
paludisme permet aux enfants 
d’aller en cours régulièrement 
et d’apprendre plus 
efficacement. Cela améliore 
significativement leurs résultats 
scolaires et, par la suite 
leur capacité de gain.11 Si le 
niveau scolaire d’un parent ou 
d’un ayant droit augmente, 
ses enfants auront plus de 
chances d’accéder aux services 
de prévention et de traitement 
du paludisme, et de parvenir 
à l’âge adulte.

QUALITY
EDUCATION4

3 
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être. 
L’intensification des interventions liées au 
paludisme a permis d’éviter au moins  
670 millions d’épisodes de paludisme et  
4,3 millions de décès liés au paludisme, entre 
2001 et 2013. Éviter le paludisme pendant 
la grossesse permet de réduire la mortalité 
maternelle et de donner aux nourrissons 
une bien meilleure santé dès le début de 
leur vie. Réduire le fardeau que représente le 
paludisme contribue de façon non négligeable 
à améliorer la santé des enfants, entraînant 
ainsi un déclin du taux de fertilité, et donc 
une augmentation des investissements que les 
parents peuvent consacrer à leurs enfants. 10

GOOD 
HEALTH3

8  12
Objectifs 8, 12 : Travail décent et croissance économique, et 
consommation et production responsables. Grâce à la réduction 
du paludisme, la population active est en meilleure santé et plus 
productive, ce qui contribue au développement du commerce et 
des affaires. Associés à des politiques en faveur des défavorisés, ces 
facteurs stimulent la création d’emplois, la croissance inclusive 
et le partage de la prospérité. Les entreprises qui investissent 
pour leurs salariés réduisent les coûts de gestion de leur activité, 
accroissent leur compétitivité et améliorent leur réputation.20, 21

GOOD JOBS AND
ECONOMIC GROWTH8 RESPONSIBLE 

CONSUMPTION12

7 
Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût 
abordable. Dans les régions où le paludisme 
est endémique et qui ont des ressources 
restreintes, l’accès aux énergies durables va 
stimuler la prospérité et accentuer l’adoption 
de mesures de protection personnelle plus 
sophistiquées. Cela impliquera également  
un meilleur accès à l’éclairage électrique et  
à la climatisation, et permettra aux personnes 
de passer plus de temps à l’intérieur des 
habitations où il est plus facile de lutter contre 
les vecteurs de la maladie grâce aux 
insecticides, aux moustiquaires et au contrôle 
de la température. Ces développements 
devraient entraîner une réduction du 
fardeau que représente le paludisme.17,18,19

MODERN 
ENERGY7

6 
Objectif 6 : Eau propre et 
assainissement. Drainer les 
eaux stagnantes permet de 
réduire la reproduction des 
moustiques ainsi que le taux 
de transmission du paludisme. 
Cela améliore également la 
qualité de l’eau et génère des 
avantages sanitaires.14,15,16

CLEAN WATER 
AND SANITATION6

5 
Objectif 5 : Égalité entre les sexes. Libérer les 
femmes et les filles d’âge scolaire de la 
lourde tâche consistant à prendre soin des 
membres de la famille malades, permet 
d’augmenter leurs chances de terminer leur 
scolarité, d’entrer et de rester dans la vie active 
et de participer aux prises de décisions 
impliquant la communauté.12,13

GENDER 
EQUALITY5
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LA STRATÉGIE TECHNIQUE 
MONDIALE CONTRE LE PALUDISME
L’élaboration de la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre 
le paludisme a également été lancée en 2013. Cette stratégie 
s’appuie sur trois piliers : 

•  garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au 
traitement du paludisme.

•  accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du 
statut exempt de paludisme ; et 

•  faire de la surveillance du paludisme une intervention de base. 

L’objectif de la stratégie consiste à guider les pays alors qu’ils 
adaptent leurs programmes antipaludiques pour répondre 
à l’hétérogénéité de la maladie, tant au niveau national 
qu’infranational. La stratégie souligne l’importance de deux 
éléments d’appui : 1/ l’innovation et la recherche et, 2/ un 
environnement favorable solide. Ce dernier élément souligne le fait 
que la permanence du progrès dépend d’une implication politique 
forte, d’un financement solide, d’une collaboration multisectorielle 
et entre pays accrue, et d’un engagement accentué du secteur privé. 
Ces éléments seront développés plus loin dans l’AIM. L’Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé la Stratégie technique mondiale 
contre le paludisme 2016-2030 de l’OMS en mai 2015. 

La vision que partage l’ensemble de la communauté antipaludique 
mondiale, consiste en un monde sans paludisme. Dans le cadre 
de cette vision, les cibles pour 2030, certes ambitieuses mais 
réalisables, ont été approuvées ; elles s’accompagnent d’objectifs 
intermédiaires permettant de mesurer les progrès accomplis 
d’ici 2020 et 2025, comme le montre le Tableau 1.

Les cibles et objectifs intermédiaires figurant au Tableau 1 sont 
basés sur : les objectifs nationaux actuels de lutte contre le 
paludisme (telles qu’édictés dans les plans nationaux stratégiques), 
l’historique du taux de progression entre 2000 et 2012, et sur des 
analyses des scénarios d’intervention.26,27 Pour atteindre les objectifs 
intermédiaires, tous les pays devront développer la livraison 
d’interventions existantes, peaufiner et associer des interventions 
existantes et émergentes pour les adapter au contexte local, et 
améliorer l’efficacité de leurs réponses. Pour réussir à atteindre les 
cibles 2030, il faudra une innovation continue en matière d’outils 
et de modalités de mise en œuvre ; c’est pourquoi il est capital 
d’optimiser les efforts en matière de Recherche et Développement 
(R&D) dans le domaine de la lutte contre le paludisme.

c  L’intégration intelligente est présente quand les programmes antipaludiques 
profitent des infrastructures élargies, du personnel ou des processus du 
système de santé pour optimiser leur accès, accroître l’efficacité et répondre 
de façon globale aux besoins sanitaires des individus. Le fait d’ajouter le 
terme « intelligente » souligne l’importance d’une approche stratégique de 
l’intégration, pour capter des capacités et des infrastructures spécifiques au 
paludisme suffisantes pour obtenir des résultats permanents dans le cadre 
des programmes de lutte contre le paludisme.

ACTION ET INVESTISSEMENT POUR 
VAINCRE LE PALUDISME 
L’AIM place le paludisme dans le programme de développement 
élargi et démontre que le paludisme n’est pas uniquement un 
problème de santé publique mais qu’il est aussi un enjeu de 
développement, un enjeu économique, politique, de sécurité, 
environnemental, agricole, éducatif, biologique et social.

L’AIM est un plaidoyer de portée mondiale pour l’investissement 
en faveur de la lutte contre le paludisme. Il peut être adapté 
afin de bâtir des argumentaires régionaux ou nationaux 
destinés à des chefs d’État, des ministres des Finances et des 
autorités locales, des investisseurs, des dirigeants d’entreprises 
industrielles et commerciales, des responsables de la mise en 
œuvre, des chercheurs, des inventeurs, et des agences bilatérales 
et multinationales de financement et de développement.  
Il permet de quantifier dans quelle mesure les investissements 
liés au paludisme réduisent la pauvreté et les inégalités, génèrent 
une croissance économique, renforcent les systèmes nationaux et 
aboutissent à un retour sur investissement tout à fait inédit. L’AIM 
donne un visage humain aux aspects économiques du paludisme, 
et montre comment un petit investissement réalisé au niveau des 
foyers peut sauver des vies, contribuer à établir des conditions de 
vie décentes et renforcer la résilience de communautés entières. 
En outre, l’AIM permet de calculer le prix à payer si le paludisme 
ressurgit, et montre par quel biais le coût d’une telle défaillance  
se paierait en vies humaines. 

En appelant à une approche inclusive, l’AIM sert de point de 
référence en vue d’une implication accrue des intervenants 
multisectoriels dans la lutte contre le paludisme. Par ailleurs, 
il souligne qu’il est crucial que les personnes restent au centre 
de la lutte contre le paludisme, et met en exergue les multiples 
façons qui s’offrent aux communautés de contribuer à tous les 
aspects de cette lutte. 

L’AIM est aligné sur les deux éléments soutenant la Stratégie 
technique mondiale de l’OMS contre le paludisme : un 
environnement favorable et l’innovation. Il montre à quel 
point les partenariats multisectoriels et entre pays, ainsi  
que l’approche centrée sur les personnes, sont cruciaux pour 
espérer progresser dans ces deux domaines. 

L’AIM fournit des instruments de plaidoyer à tous les niveaux 
(mondial, régional, national et local) et comprend un outil 
extrêmement efficace pour mobiliser actions et ressources 
collectives. Il plaide en faveur du partenariat et fournit des 
directives, en vue des futures actions dans des domaines 
critiques, à l’ensemble des groupes d’intérêts, notamment 
aux intervenants issus des secteurs non sanitaires, au secteur 
sanitaire au sens large et aux communautés affectées. Le Conseil 
d’administration du Partenariat RBM a adopté le document 
intitulé Action et Investissement pour vaincre le paludisme 
2016-2030 (AIM) – pour un monde sans paludisme en mai 2015.

GALVANISER UN ENGAGEMENT ÉLARGI EN FAVEUR DE LA 
LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
Le programme de développement en cours d’extension représente une opportunité sans précédent d’élargir le 
cercle des acteurs engagés dans le combat et d’intensifier l’action multisectorielle et la collaboration entre les 
pays pour vaincre le paludisme. Pour saisir cette occasion, en 2013, le Conseil d’administration du RBM a lancé 
l’élaboration du GMAP de deuxième génération intitulé : Action et Investissement pour vaincre le paludisme 
2016-2030 (AIM) – pour un monde sans paludisme. L’AIM invite la communauté antipaludique mondiale à ne 
pas relâcher ses efforts et à mener à terme le travail considérable qu’elle a entamé en faveur de « l’intégration 
intelligente » dans les systèmes de santé existants, et pour un engagement accru des secteurs extra-sanitaires.c 

L’objectif du présent document est d’encourager ce public élargi à s’impliquer, à agir et à contribuer à atteindre 
la vision, les cibles et les objectifs intermédiaires liés à la lutte mondiale contre le paludisme (lesquels sont 
partagés par la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre le paludisme) présentés ci-dessous. 
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Un monde sans 
paludisme

RÉDUCTION DES TAUX DE MORTALITÉ 
ET D’INCIDENCE LIÉS AU PALUDISME D’AU MOINS 90 %

ELIMINATION DU PALUDISME DANS AU MOINS 35 PAYS 

• Prévention, diagnostic  
   et traitement
• Surveillance réactive

Promouvoir une 
réponse inclusive
• axée sur les populations 
• partenariats 
   multisectoriels et entre pays

Rendre l’environnement 
plus favorable
• cohérence des politiques
• reposant sur les preuves
• systèmes de santé solides

Mettre à profit 
l’innovation
• Nouveaux outils 
   et technologies

Garantir le progrès et 
la responsabilisation 
• surveillance des 
   résultats
• faciliter le 
   changement   Création des éléments d’appui

2030

Dé
ter

minants plus vastes du paludisme nécessitant une réponse multisectorielle

Engagement politique et investissement

TABLEAU 1 : BUTS, OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES ET CIBLES COMMUNS POUR 2016-2030 

Buts 
Objectifs intermédiaires Cibles

2020 2025 2030
1.  Réduire le taux de mortalité liée au paludisme au plan mondial 

par rapport à 2015 Au moins 40 % Au moins 75 % Au moins 90 %

2.  Réduire l’incidence des cas de paludisme au plan mondial par 
rapport à 2015 Au moins 40 % Au moins 75 % Au moins 90 %

3.  Éliminer le paludisme des pays où il y avait transmission en 2015 Au moins 10 pays Au moins 20 pays Au moins 35 pays

4.  Empêcher la réapparition du paludisme dans tous les pays exempts Réapparition 
évitée

Réapparition 
évitée

Réapparition 
évitée

COMPLÉMENTARITÉ ENTRE L’AIM ET LA STRATÉGIE TECHNIQUE MONDIALE DE L’OMS CONTRE LE PALUDISME

  Principaux domaines d’Action et Investissement pour vaincre le paludisme

  Principaux domaines de la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre le paludisme 

   Vision, objectifs et principaux domaines communs aux deux documents

Figure 3
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STRUCTURE DU DOCUMENT DE L’AIM
Ce chapitre résume les progrès accomplis à ce jour, positionne le paludisme 
dans le cadre du programme de développement élargi, présente les cibles 2030 
de lutte contre le paludisme, et explique comment l’AIM complète la Stratégie 
technique mondiale de l’OMS contre le paludisme. La structure du reste du 
document est indiquée ci-après. Chaque chapitre comprend des actions 
prioritaires et des exemples issus du processus consultatif de développement. 
Certaines actions déboucheront sur des « quick wins » ou des effets à court 
terme mais d’autres seront menées sur le long terme et nécessiteront la 
disponibilité de données plus fiables, l’engagement de nouveaux partenaires,  
ou la formulation de solutions innovantes, avant de pouvoir être mises en œuvre. 

La création d’éléments d’appui sera indispensable à la poursuite des  
progrès dans la lutte contre le paludisme. Etant donné leur importance, 
un environnement favorable et l’innovation sont des sujets qui sont 
adressés à la fois par la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre  
le paludisme et l’AIM. Afin de guider le lecteur et illustrer ces caractères 
communs, les chapitres traitant des éléments d’appui dans les deux 
documents ont été marqués par le code couleur vert.

CONSTRUCTION DE L’INVESTISSEMENT
•  Le Chapitre 3 : démontre l’importance des investissements dans 

la lutte contre le paludisme à l’échelle mondiale, et analyse les 
coûts et bénéfices de la réalisation des cibles 2030 de lutte contre le 
paludisme ; il présente également un calcul du coût d’une éventuelle 
résurgence et d’un échec.

•  Le Chapitre 4 : souligne le contexte financier actuel,  
et indique quelles sont les actions à mener en priorité  
pour mobiliser des ressources contre le paludisme.

PROMOTION D’UNE APPROCHE INCLUSIVE
•  Le Chapitre 5 : démontre à quel point les partenariats  

multisectoriels et entre pays sont importants pour  
obtenir une progression continue, et indique quelles  
sont les actions à mener en priorité pour renforcer  
les deux types de partenariats. 

•  Le Chapitre 6 : montre à quel point il est important que les 
personnes restent au cœur de la réponse, et indique quelles  
sont les actions à mener en priorité pour mettre en place 
une implication communautaire plus efficace, améliorer la 
Communication pour le Changement Comportemental et Social 
(CCCS), et permettre aux populations vulnérables d’accéder aux 
interventions contre le paludisme, même en situation d’urgence. 

CRÉATION D’ÉLÉMENTS D’APPUI
•  Le Chapitre 7 : développe la notion d’environnement favorable 

(politiques, données et systèmes de santé) et indique quelles  
sont les actions à mener en priorité pour rendre les politiques  
« compatibles avec le paludisme », accroître les preuves étayant  
la progression, et renforcer les systèmes de santé. 

•  Le Chapitre 8 : souligne dans quelle mesure la mise au point de nouveaux 
médicaments, ou autres produits antipaludiques, permettra d’atteindre 
les cibles 2030 ; il indique aussi quelles sont les actions à mener en 
priorité en faveur de la recherche et de l’innovation contre le paludisme.

GARANTIR LA RESPONSABILISATION EN VUE DE LA PROGRESSION 
•  Le Chapitre 9 : souligne dans quels domaines le partenariat sera 

crucial une fois que la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre 
le paludisme et l’AIM seront mis en place ; il fournit également un 
cadre complémentaire de surveillance de la progression dans les 
principaux domaines de l’AIM, pour renforcer la responsabilisation en 
vue d’atteindre les cibles de lutte contre le paludisme fixés pour 2030. 

© Swiss Malaria Group/Anne Heslop
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La prévention et le traitement du paludisme figurent parmi les interventions de 
santé publique les plus rentables. Ils offrent un retour sur investissement toujours 
élevé, au-delà des bénéfices directs d’une meilleure santé.28,29 Ainsi, investir dans 
le contrôle et l’élimination du paludisme équivaut à un investissement inégalé en 
matière de productivité, de progrès et de développement axé sur les personnes.30 

La pérennisation du contrôle et de l’élimination du paludisme à court terme requiert 
un engagement politique et un investissement financier importants31 ; or l’expérience  
a montré qu’il était difficile de les atteindre et de les maintenir dans le temps à un niveau 
élevé.32 Un examen systématique a montré que les résurgences peuvent être attribuées, 
au moins en partie, à un affaiblissement des programmes de lutte contre le paludisme, 
généralement dû à un manque de ressources.32 L’implication financière et la constance 
dans la lutte pour l’élimination et l’éradication définitive nous permettront de prévenir le 
risque de résurgence, de mettre un terme au besoin permanent de nouveaux médicaments  
et insecticides pour empêcher la résistance de s’étendre, et de récolter sur le long 
terme les fruits d’une suppression des infections et de la mortalité liées au paludisme. 

Il s’agit là d’un argument de poids en faveur de cet investissement. Au-delà des 
répercussions financières, cela aura également des retombées sans précédent 
en termes socio-économiques et aux plans du développement, de l’humanitaire 
et de l’égalité.29 Les intervenants concernés à tous les niveaux (mondial, régional, 
national, infranational et local), ont un rôle fondamental à jouer en utilisant cet 
argumentaire en faveur de l’investissement pour réussir à sensibiliser et à mobiliser  
l’ensemble des ressources qui permettront aux pays de passer de la phase de lutte  
à la phase d’élimination de la maladie. 

CONSOLIDATION DES PREUVES CONCERNANT 
LA RENTABILITÉ DES INTERVENTIONS DE LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME
Depuis le lancement du premier GMAP, nous disposons de données bien plus solides 
concernant les avantages qui découlent de la réduction du paludisme. La rentabilité 
des principales interventions visant à lutter contre le paludisme et à éliminer la 
maladie, a été confirmée par des études scientifiques exhaustives menées en Afrique 
subsaharienne, en Asie et en Amérique Latine.33–39 Les estimations réalisées pour 
la période 2011-2014 ont identifié cet investissement comme l’un des « meilleurs 
achats » à faire dans le domaine de la santé publique mondiale, car chaque cas évité 
coûte seulement 5 à 8 dollars US alors que les économies générées se chiffrent en 
millions.28 La seule intervention encore plus rentable que la lutte contre le paludisme  
est l’immunisation des enfants à l’aide de vaccins inclus dans le Programme 
d’immunisation étendu.40,41 

Les preuves concernant le coût et la rentabilité de l’élimination du paludisme sont 
moins nombreuses.31 Il est probable que, dans un premier temps, les coûts de 
l’élimination seront équivalents, voire supérieurs, à ceux d’un programme de contrôle,  
mais qu’ils baisseront au fur et à mesure qu’on s’axera sur la prévention de la réapparition.42–44  
Le 8e rapport du Comité des experts du paludisme suggère que le coût d’un programme 
bien mené pour consolider et pérenniser l’élimination ne représentera que 65-75 % de la 
mise en place d’un programme complet de contrôle du paludisme.45

CONSTRUCTION DE L’INVESTISSEMENT

La lutte contre 
le paludisme est 

l’un des meilleurs 
investissements 

dans le domaine de 
la santé publique 

mondiale. 

3. ARGUMENTATION EN  
FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT 
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QUANTIFICATION DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT
AVANTAGES EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
DE PRODUCTIVITÉ ET DE CROISSANCE
Les recherches démontrent que le paludisme peut avoir des répercussions négatives 
sur les performances macro-économiques, et qu’il constitue un élément déterminant 
pour la croissance économique à long terme. Le taux de croissance du Produit 
Intérieur Brut (PIB) par habitant dans les pays endémiques est de 0,25-1,3 points de 
pourcentage inférieur à celui des pays où le paludisme ne sévit pas.7 Sur une période 
de 25 ans, la croissance du PIB par habitant dans les pays où le paludisme ne sévit pas 
était jusqu’à cinq fois plus élevée que dans les pays dans lesquels la maladie représente 
un lourd fardeau.46,47 Une étude d’impact de la dépense a montré qu’un investissement 
d’1 dollar US par habitant dans la lutte contre le paludisme en Afrique entraîne une 
augmentation du PIB par habitant de 6,75 dollars US.48 

Éliminer le paludisme permet de diminuer l’absentéisme des employés et d’accroître la 
productivité dans certains domaines économiques fondamentaux, comme l’agriculture, 
les activités commerciales, l’industrie en général y compris les industries extractives.49–51,29  

© Phillip Mostert/AngloGold Ashanti

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT (RSI)
L’analyse du RSI permet d’évaluer 
la qualité et l’efficacité d’un 
investissement, en prenant en 
compte toutes les ressources 
investies et tous les gains générés 
par l’augmentation des revenus, 
la réduction des coûts ou les deux 
ensemble. Pour calculer le RSI, 
on divise le bénéfice (retour) par 
le coût. Le résultat est exprimé 
sous forme de pourcentage ou 
de ratio. 
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La réduction du 
paludisme permet 
de diminuer 
l’absentéisme  
et d’accroître  
la productivité.

Dans les économies très dépendantes de l’agriculture, le recul du paludisme 
entraîne une augmentation des rendements de la production agricole intensive, 
contribuant ainsi de manière décisive à la sécurité alimentaire et à la prospérité 
des communautés rurales.52 En Afrique subsaharienne, les femmes représentent 
60-80 % des producteurs de cultures vivrières destinées à la consommation des 
ménages et à la vente. Le paludisme sape le résultat de leur travail, interrompt le 
cycle de production, et empêche les ressources de parvenir jusqu’à l’exploitation. 
Quand le fardeau du paludisme s’allège, les femmes peuvent revenir à une 
agriculture de subsistance plus efficace, les récoltes augmentent et les ménages 
bénéficient d’une meilleure sécurité alimentaire.49,53,54 

Les entreprises qui investissent dans la santé de leurs employés, et les protègent  
contre le paludisme et d’autres maladies, réduisent les coûts inhérents à leurs  
activités et accroissent leur compétitivité.5 Une réduction du fléau du paludisme 
permet également de diminuer les inégalités,55 et contribue à créer des communautés  
à la fois plus unies et plus stables, susceptibles d’attirer des investisseurs 
internationaux, des flux commerciaux, et de contribuer à rendre la croissance 
plus inclusive et durable.5 De plus, grâce à l’élimination du paludisme, les zones 
de développement économique et le secteur touristique peuvent bénéficier en 
toute sécurité de la circulation intercontinentale et internationale des personnes.56
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RETOURS EN MATIÈRE DE PROSPÉRITÉ DES MÉNAGES, 
D’ÉQUITÉ ET D’ÉMANCIPATION DES FEMMES
Le paludisme emprisonne les populations les plus défavorisées 
dans le cercle vicieux de la maladie, de la souffrance et de 
la pauvreté. Le recul du paludisme contribue de manière 
substantielle à l’égalité au plan mondial. Il renforce la cohésion, 
la stabilité et la résilience des communautés, en protégeant les 
revenus des ménages contre les dépenses générées par le recours 
aux soins et la perte de salaire liée à l’incapacité à travailler.13 

Chaque année, dans le monde entier, 44 millions de foyers, 
soit plus de 150 millions de personnes, doivent faire face à des 
dépenses de santé qui sont tellement élevées par rapport aux 
revenus dont elles disposent, qu’elles ont des conséquences 
catastrophiques sur l’équilibre financier du foyer.60 La prévention, 
le diagnostic et le traitement du paludisme représentent une part 
importante de ces dépenses de santé, même lorsqu’il n’y a pas ou 
peu de frais d’accès aux soins de santé primaires dans le secteur 
public.61 Dans des pays endémiques, les foyers à très faibles 
revenus sont touchés de manière disproportionnée, et un seul 
épisode de paludisme peut suffire à plonger une famille touchée 
sur trois dans la pauvreté, voire dans l’extrême pauvreté.62,63  
La prévention du paludisme réduit ces coûts, en permettant aux 
ménages d’investir davantage dans l’alimentation, le logement, 
l’éducation, des initiatives entrepreneuriales, ou les biens. 

Une réduction du fléau du paludisme permet également aux 
personnes de s’engager dans des activités non lucratives, comme 
l’éducation des enfants, les tâches domestiques, l’accompagnement 
de personnes en difficulté, les relations sociales, qui génèrent 
toutes des avantages supplémentaires pour les sociétés.64 

En particulier, cela libère les femmes de la lourde responsabilité 
de prendre soin des membres malades de la famille ; il devient  
beaucoup plus facile pour elles de s’engager dans une activité 
génératrice de revenus ou dans le travail agricole mais 
également de s’émanciper pour prendre part au processus 
décisionnel public.13

LES COÛTS DU PALUDISME POUR  
LES MÉNAGES
Environ la moitié de la population mondiale lutte pour 
survivre avec moins de 2,50 dollars US par jour. Il a été 
démontré que chaque cas de paludisme avait un coût 
pour les ménages estimé à 2,67 dollars US (entre 
0,34 dollar et 7,66 dollars US), correspondant aux 
frais directs déboursés. Chez les adultes, la maladie 
provoque une perte de productivité moyenne de 3,4 jours 
(entre 2 et 6 jours), soit un coût indirect supplémentaire 
de 10,85 dollars US au minimum. Les mères et les autres 
adultes qui s’occupent des malades sacrifient 2 à 4 jours 
additionnels chaque fois qu’un enfant ou un autre 
membre de la famille contracte le paludisme, ce qui 
génère à nouveau des coûts indirects supplémentaires 
pour les ménages.13,57–59 
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Les femmes 
pourront 
davantage 
entreprendre 
des activités 
génératrices 
de revenus et 
participer à la 
vie publique 
lorsqu’elles auront 
moins à s’occuper 
des malades  
du paludisme.
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Un recul de 
l’incidence du 
paludisme, 
permet aux 
enfants de 
retourner à 
l’école et mener 
une vie saine  
et productive.

Les progrès dans la prévention 
du paludisme réduisent 
la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile. 

Les progrès en matière de prévention du paludisme permettent 
également de réduire la mortalité maternelle, ainsi que les décès 
de nourrissons et d’enfants. Les interventions de type Paludisme et 
grossesse permettent de réduire l’anémie maternelle grave de 38 %, 
le nombre de nourrissons présentant un faible poids à la naissance 
de 31 %, et la réduction de la mortalité néonatale peut atteindre 61 %. 
Les mères restent ainsi en bonne santé et parviennent à s’occuper 
de leurs enfants et à offrir aux nouveau-nés de meilleures chances 
de survie.67,68 Les interventions contre le paludisme ont fait chuter 
les taux de mortalité infantile de 20 % dans les pays endémiques.69 
Les enfants qui ne souffrent pas de façon répétée du paludisme 
répondent mieux aux vaccinations : leur santé est donc mieux 
protégée et la rentabilité de la vaccination infantile est améliorée.70

La réduction du nombre de décès chez les enfants s’accompagne 
d’une réduction des taux de fertilité.71 En effet, lorsque le nombre 
de décès d’enfants diminue, les parents choisissent souvent 
d’avoir des familles moins nombreuses et de s’investir dans 
l’accompagnement de chacun de leurs enfants pour leur permettre 
d’exploiter au mieux toutes leurs capacités. Cet investissement 
dans le capital humain est fondamental pour créer un monde plus 
équitable, et crucial pour améliorer la santé, la prospérité  
des ménages, et le développement durable.64

Investir en faveur de la lutte contre le paludisme, c’est investir dans l’avenir.  
Cela aide les enfants de retourner à l’école, à améliorer leurs capacités cognitives 
d’apprentissage et accroît leurs chances de mener une vie saine et productive.11,65,66  
Une étude des effets du paludisme sur la réussite scolaire des filles, menée au Paraguay 
et au Sri Lanka, a conduit à la conclusion que chaque recul de 10 % dans l’incidence de 
la maladie se traduisait par 0,1 an de scolarisation supplémentaire et augmentait les 
chances de savoir lire et écrire de 1 à 2 points de pourcentage.29
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La réduction 
du fardeau 
du paludisme 
permet aux 
systèmes 
de santé de 
fonctionner plus 
efficacement.

LES BÉNÉFICES POUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
ET LES SYSTÈMES DE SANTÉ
Le paludisme grève les systèmes de santé publics et mobilise la 
majeure partie des moyens dont ils disposent. En réduisant le 
fardeau du paludisme, on permet aux systèmes de santé publics 
de fonctionner de manière plus efficace et, par conséquent, de 
mieux réagir face aux nouveaux risques sanitaires. 

Un diagnostic et un traitement efficaces du paludisme grâce à des 
CTA de qualité contribuent à renforcer la confiance des personnes 
dans le secteur de la santé publique auquel elles s’adresseront 
plus facilement pour obtenir les traitements d’autres maladies,  
ce qui contribue à stimuler la demande de services de qualité.72–74  
Exclure le paludisme grâce à des diagnostics efficaces permet 
de réduire le risque de voir d’autres maladies mortelles passer 
inaperçues.75,76 Les efforts importants qui sont faits pour renforcer 
l’utilisation de CTA de qualité et pour améliorer le signalement 
des cas de paludisme dans le secteur privé de la santé peuvent 
contribuer à une amélioration de la collaboration public-privé 
au sein des systèmes de santé. Une telle collaboration génère 
des gains d’efficacité dans l’ensemble du système, augmente  
la portée de la prestation de services de santé et contribue  
à la mise en place d’une couverture maladie universelle.77,78 

Le paludisme peut être à l’origine des visites et des admissions  
à l’hôpital jusque dans 50 % des cas, et il peut représenter 40 %  
de la dépense de santé publique dans les zones où la transmission  
est élevée.79,80–83 La réduction de ce fardeau permet de réaffecter 
des ressources pour le traitement d’autres affections telles que la 
diarrhée, l’anémie, la malnutrition, la pneumonie, le VIH/sida, 
la tuberculose et les maladies cardiovasculaires.84,85

 
Elle libère également des capacités que les systèmes peuvent 
réattribuer pour gérer les facteurs de résistance aux médicaments 
antipaludiques et aux agents antimicrobiens (ces facteurs 
constituant de réelles menaces pour la sécurité sanitaire). 
L’élimination du paludisme implique que les États sécurisent 
leurs frontières, prennent des mesures contre les menaces et 
les atténuent ; ce qui constitue également des caractéristiques 
essentielles à la constitution d’une architecture régionale et 
mondiale efficace pour la sécurité sanitaire.86 

Les pays peuvent utiliser la surveillance ainsi que les systèmes et 
capacités de lutte nécessaires pour parvenir à l’élimination pérenne 
du paludisme en vue de développer et de tester la résistance des 
systèmes destinés à déceler, suivre et gérer des menaces issues 
d’autres épidémies de maladies infectieuses à progression rapide 
telles qu’Ebola, la dengue ou la grippe épidémique.87–89,86  
Quel que soit le stade d’un pays sur le chemin vers l’élimination 
du paludisme, un programme de contrôle efficace du paludisme 
peut également permettre de contrôler d’autres pathologies 
transmises par vecteur,90,91 et les laboratoires ou les acteurs de  
la surveillance et de l’évaluation peuvent être facilement mis  
à profit pour analyser d’autres problèmes sanitaires.87,88

Enfin, les missions des professionnels de santé impliqués dans 
la lutte contre le paludisme dans les villages peuvent également 
être étendues avec succès à la gestion d’autres maladies, ce qui 
génère pour leurs communautés de nouveaux avantages en 
termes de santé.92
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d  Toute modification des chiffres inhérents au calcul des coûts, issu de  
la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre le paludisme, aura des 
répercussions sur les chiffres du RSI de la Figure 5.

e  Un schéma récapitulatif de la méthodologie de l’analyse coût-avantages 
est fourni à l’Annexe D.

673 millions de dollars US supplémentaires (entre 524 et 822 millions 
de dollars US) seront nécessaires chaque année jusqu’en 2030 pour 
financer la R&D dans le domaine de la lutte contre le paludisme, 
afin d’assurer de nouveaux progrès et de nouvelles innovations 
destinés à endiguer la menace de résistance aux médicaments et 
aux insecticides. Le détail de ces coûts de R&D figure à l’Annexe C. 

Ces calculs démontrent comment le coût de la réalisation des 
objectifs intermédiaires 2020 et 2025 et des cibles 2030 augmente de 
façon non négligeable à chacune de ces périodes de 5 ans, surtout à 
partir de 2021. Ceci est dû au niveau élevé d’investissement nécessaire 
pour atteindre l’élimination, plus particulièrement concernant 
le contrôle du vecteur, ainsi qu’aux investissements permanents 
nécessaires pour empêcher la réapparition du paludisme. L’analyse 
des dépenses faites par le passé dans quatre pays en phase 
d’élimination, montre que les coûts annuels par habitant sont plus 
élevés au début du programme d’élimination du paludisme, puis ils 
baissent de façon substantielle à partir du moment où le pays  
en question passe en phase de prévention de la réapparition. Au  
Sri Lanka, les dépenses par habitant s’élevaient à 6,20 dollars US (au 
taux 2013) en 1948-1949, tandis que le coût équivalent du programme 
actuel de prévention de la réapparition se monte à 2,22 dollars US.45 

Bien que les coûts de réalisation des cibles conjointes de 2030 
soient élevés, le retour sur investissement sera inédit.  
Une analyse coûts-avantages, fondée sur la méthode de calcul des 
coûts utilisée dans le cadre de la Stratégie technique mondiale 
de l’OMS contre le paludisme, démontre que les avantages 
augmentent progressivement lorsque les objectifs intermédiaires 
de 2020 et 2025 se réalisent : près de 3 milliards de cas de 
paludisme évités et 10 millions de vies sauvées, au moment  
de la réalisation des cibles 2030.e, 93 Ces avantages, illustrés à la 
Figure 5, incluent les économies réalisées par les ménages et 
le système de santé, mais également la réduction des coûts au 
niveau macro-économique, liée à la production économique 
supplémentaire qui serait générée si les populations n’étaient pas 
décimées ou diminuées par le paludisme, et si elles étaient en 
mesure d’intégrer durablement la main d’œuvre productive.29 
Il en résulterait alors plus de 4 000 milliards de dollars en 
retombées économiques additionnels entre 2016 et 2030. 

COÛTS ET AVANTAGES DE LA 
RÉALISATION DES CIBLES 2030 DE 
LUTTE CONTRE LE PALUDISME d
L’atteinte des objectifs intermédiaires et cibles 2030 en matière  
de lutte contre le paludisme impliquera une nouvelle intensification  
des interventions qui ont fait leurs preuves, le renforcement des 
systèmes de surveillance, et la pérennisation de l’investissement 
en faveur de la R&D, pour aboutir aux innovations nécessaires 
en matière d’outils et de méthodes. La Stratégie technique 
mondiale de l’OMS contre le paludisme permet de calculer 
les coûts financiers et économiques de cette accélération des 
interventions dans la perspective des objectifs intermédiaires  
de 2020 et 2025, et des cibles de 2030.26,27 La Figure 4 illustre  
les coûts et les avantages que génèrera cet investissement.
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RETOURS SUR INVESTISSEMENT CUMULATIFS DE  
LA RÉALISATION DES OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES 
DE 2020 ET 2025 ET DES CIBLES 2030 DU PALUDISME

Les résultats de cette analyse suggèrent que le retour sur investissement  
pour l’atteinte des cibles 2030 de lutte contre le paludisme est 
compris entre 28 pour 1 et 40 pour 1. La disparité entre les régions 
démontre que le RSI pour l’Afrique subsaharienne atteindra 60 pour 
1. Ces résultats sont plus élevés que les estimations précédentes et 
sont impressionnants, particulièrement par la mise en évidence 
du potentiel de croissance que ces investissements pourraient 
débloquer pour l’Afrique sub-saharienne. Une autre évaluation 
coûts-avantages menée sur les objectifs et les cibles du programme 
de développement post-2015 prouve également, sur la base de 
données solides, que les avantages économiques découlant d’un 
renversement de la progression du paludisme et d’une réduction  
de 95 % du nombre de décès liés à la maladie, sont 15 fois 
supérieurs aux coûts engagés : un niveau de RSI « phénoménal ».94 

Les retombées économiques de 4 000 milliards de dollars US 
sont également comparables aux données d’autres études.  
Il a été estimé qu’une élimination mondiale du paludisme 
pourrait produire un bénéfice économique net de 208,6 milliards 

Le retour sur investissement 
de 60:1 pour l’atteinte des 
cibles de 2030 en Afrique 
subsaharienne pourrait 
générer une croissance 
égalitaire sur l’ensemble  
du continent.

f  Le calcul d’origine couvrait la période 2013-2035 et donnait une valeur 
actuelle nette de 332 milliards de dollars US. Ce chiffre a été ajusté dans 
le présent document pour correspondre à la période 2016-2030 de l’AIM et 
faciliter la comparaison.95 

de dollar US entre 2013 et 2035. Lors d’une autre phase de ce 
travail, le chiffre a été révisé pour atteindre 269,3 milliards de 
dollars US pour la période 2016-2030 pour la région Afrique 
seule – un chiffre à peu près équivalent à 17 % du PIB cumulé 
des 47 pays d’Afrique subsaharienne en 2013.95,96, f

© Fondation Bill & Melinda Gates
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ÉTUDES DE CAS : 
EN QUOI UN INVESTISSEMENT LIMITÉ EN 

FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
PEUT GÉNÉRER DES BÉNÉFICES IMPORTANTS 

POUR LES FAMILLES DU MONDE ENTIER 

NIGERIA ÉTUDE DE CAS
Ngozi Nwankwo est veuve et chef de famille dans une région rurale du sud-est du Nigeria.  
Elle perdait auparavant plus de 20 jours de travail chaque année, soit parce qu’elle souffrait  
elle-même du paludisme, soit parce qu’elle devait consacrer du temps à s’occuper d’autres 
membres de sa famille lorsqu’ils tombaient malades. Mme Nwankwo et sa famille dépendent 
de leur capacité à cultiver des légumes et des végétaux pour leur propre consommation, et ils 
utilisent le peu d’argent dont ils disposent pour acheter des semences. Durant la saison des 
pluies, elle doit pouvoir ensemencer son champ. Mais comme c’est à cette période qu’il y a plus 
de moustiques, les enfants tombaient systématiquement malades, ce qui avait des conséquences 
négatives sur la capacité de travail de Mme Nwankwo. Ainsi, le rendement de ses récoltes était 
souvent faible et le foyer était confronté à de graves problèmes de sécurité alimentaire. 

Après avoir reçu des moustiquaires et avoir été informée sur la manière de les utiliser correctement,  
Mme Nwankwo a vu sa situation et celle de ses enfants s’améliorer de façon significative.  
Depuis, elle est en bonne santé et ses enfants ont rarement été malades à cause du paludisme. 
Cela lui a permis de s’occuper de son champ de manière plus efficace et d’économiser 
suffisamment d’argent pour acheter des engrais. Aujourd’hui, elle obtient de bien meilleures 
récoltes et il lui arrive même parfois de vendre une partie de sa production au marché.

La réduction du 
paludisme permet 
aux femmes de 
s’engager plus 
efficacement dans
l’agriculture de 
subsistance et assurer 
une meilleure
sécurité alimentaire  
à leur famille. ©
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INDIA ÉTUDE DE CAS
Madan Prakash et sa femme Subiti vivent dans un 
bidonville, sur un chantier de construction, dans le 
nord-est de l’Inde. Leur maison n’offre qu’une protection 
limitée contre les éléments ; or la famille se prépare  
à affronter le début de la mousson. Toute la famille,  
et les enfants en particulier, souffrent régulièrement du 
paludisme. Chaque jour, Madan se rend tôt le matin sur 
le chantier pour trouver du travail. Comme il n’est pas 
toujours embauché en tant que journalier, Subiti doit 
également s’efforcer chaque jour de gagner de l’argent  
ou de se procurer de la nourriture à l’extérieur.  
Leur fille aînée, Namrata, a dû renoncer à aller à l’école 
pour pouvoir s’occuper de ses frères et sœurs. 

Lorsqu’une ONG est venue faire du porte-à-porte dans  
le bidonville, Madan et Subiti ont reçu deux moustiquaires 
et l’ONG les a aidés à les suspendre au plafond.  
Les parents dorment sous l’une d’elles et leurs enfants 
sous l’autre. Depuis qu’ils ont des moustiquaires, Madan 
et Subiti n’ont pas eu de crise de paludisme, ce qui leur 
a permis de rechercher du travail plus régulièrement 
et d’accroître les revenus du foyer. Ils ont ainsi réussi 
à rendre leur abri plus étanche et ont économisé un 
peu d’argent pour pouvoir se rendre à l’hopital si leurs 
enfants auraient besoin de soins médicaux. Avec 
le début des pluies, l’un des plus jeunes enfants est 
tout de même tombé malade mais, dans l’ensemble, la 
fréquence des rechutes a diminué, permettant ainsi 
aux enfants de reprendre des forces après chaque 
crise. Subiti espère qu’ils seront rapidement en mesure 
de payer les frais de garde pour les plus jeunes enfants 
et que Namrata puisse poursuivre sa scolarité. 
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ÉCHEC ET RÉPERCUSSIONS DE LA RÉSURGENCE 
Malgré les encouragements à l’investissement dans la lutte contre le 
paludisme, les niveaux de financement sont bien inférieurs aux montants 
nécessaires, les gains actuels pourraient donc être réduits à néant. 

Les coûts de la non-réalisation des étapes objectifs intermédiaires de 2020 
et 2025 et des cibles 2030 seront catastrophiques et feront paraître dérisoires 
les montants qui auraient permis de les atteindre. Une diminution de la 
couverture des interventions contre le paludisme entrainera une résurgence 
dramatique de la maladie. Une telle diminution risque même de générer une 
prévalence supérieure à la base de référence (comme l’illustre la Figure 6) 
car lorsque le nombre de cas diminue, l’immunité naturelle des populations 
contre le paludisme décline, rendant ainsi chaque individu plus vulnérable à la 
maladie clinique et à la pathologie grave.32,97 La résurgence accroît également 
le risque de résistance aux médicaments et aux insecticides et entraîne 
pathologies, souffrance humaine et décès dans toutes les classes d’âge.98

LES ENSEIGNEMENTS  
DU PASSÉ
L’histoire nous enseigne que les 
victoires dans la lutte contre le 
paludisme sont fragiles et qu’elles 
nécessitent un investissement suffisant 
et pérenne. Entre les années 1930 et 
2000, 75 épisodes de résurgence ont été 
enregistrés, dans 61 pays. La plupart 
de ces résurgences étaient dues à un 
affaiblissement des programmes de 
contrôle du paludisme, principalement 
à cause du manque de ressources.32 

Exemples historiques en Inde, au Soudan et en Thaïlande Source : Cohen et al., 2012.  32

LA SUPPRESSION DES MESURES ANTIPALUDIQUES ENTRAÎNE LA RÉSURGENCE, À DES NIVEAUX PARFOIS 
SUPÉRIEURS À LA BASE DE RÉFÉRENCE EN RAISON D’UNE BAISSE D’IMMUNITÉ 

Figure 6
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Les montants nécessaires à l’atteinte des cibles 2030 sont 
dérisoires comparés aux coûts catastrophiques d’un échec  
et seront portés par les économies, les entreprises et les  
systèmes de santé des pays où sévit la résurgence voire  
même leurs voisins. 

Lorsque des pays passent d’une phase de transmission 
élevée à une phase de transmission faible du paludisme, 
des épidémies occasionnelles ou d’autres revers peuvent 
survenir. Ces phénomènes sont normaux et ne doivent 
pas être considérés comme des signes d’échec, mais il est 
capital de mettre en œuvre une réponse agressive pour 
contenir de tels phénomènes. 

Les coûts et les pertes inhérents à un échec à long terme, 
ainsi que le fardeau économique qui y est associé, seront 
supportés par les activités économiques, commerciales 
et par les systèmes de santé. Ces phénomènes peuvent 
éventuellement s’étendre à des pays ayant des frontières 
communes avec le pays où sévit la résurgence, même si, 
ces pays-là ont continué à investir dans la suppression 
du paludisme. Plus particulièrement, le choc inhérent 
à ces coûts sera supporté par les ménages, les familles 
les plus pauvres payant le prix le plus élevé. Un tel échec 
nuira gravement l’ODD consistant à mettre fin à l’extrême 
pauvreté d’ici 2030. Cela représenterait surtout une 
incapacité à protéger les investissements réalisés à ce jour, 
et laisserait passer l’opportunité présente de libérer les 
générations futures de cet ancien fléau.

© Swiss Malaria Group/Anna Wang19
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Millions
DE DÉCÈS 
SUPPLÉMENTAIRES3,7
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CALCUL DES COÛTS HUMANITAIRES ET ÉCONOMIQUES DE L’ÉCHEC
L’incapacité à sécuriser une aide politique et financière durable pour la lutte contre le paludisme et son élimination, entraînera une 
résurgence qui, à son tour, érodera les bénéfices des investissements réalisés jusqu’à présent ; ce qui entraînera des coûts encore 
plus élevés pour les pays et la communauté mondiale. L’analyse indique les coûts colossaux auxquels il faudra faire face pendant 
la période 2016-2030 si l’on laisse les niveaux actuels de couverture des interventions contre le paludisme retomber au niveau de 2007 
(c.-à-d. avant le lancement du premier GMAP) (Figure 7). 

Figure 7

COÛTS HUMAINS ET ÉCONOMIQUES ENTRE 2016 ET 2030 SI LA COUVERTURE DES INTERVENTIONS 
ANTIPALUDIQUES REVENAIT À CELLE DE 2007
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Calcul fondé sur l’hypothèse d’un retour au niveau de 2007 de la  
couverture des interventions de la lutte contre le paludisme durant  
la période 2016-2030. La méthodologie est expliquée à l’Annexe D. 
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4. LA MOBILISATION 
DES RESSOURCES

Depuis 2000, le financement du paludisme a augmenté de  
manière significative, mais il est toujours bien inférieur aux 
sommes nécessaires à la réalisation des cibles de lutte contre 
le paludisme 2030. Cependant, nous disposons de bonnes 
perspectives d’accroissement de l’investissement grâce à un 
mélange de financements nationaux et externes. 

CONSTRUCTION DE L’INVESTISSEMENT

CONTEXTE FINANCIER ACTUEL
Depuis 1998, les fonds alloués au paludisme ont considérablement augmenté 
pour atteindre 2,7 milliards de dollars US en 2013 ; et on s’attend à ce qu’ils 
atteignent 3,2 milliards de dollars US en 2016 (Figure 8). Des ressources externes 
(provenant de bailleurs de fonds) ont financé la plus grande part des dépenses 
qui ont considérablement augmenté, passant de 100 millions de dollars US en 
1998 à 2,1 milliards de dollars US en 2013, avec une augmentation de 43 % par 
an entre 2005 et 2009. Les fonds nationaux destinés aux programmes de lutte 
contre le paludisme ont également augmenté ; ils représentaient un cinquième 
du financement total (527 millions de dollars US, 20 %) en 2013. 

Le Fonds mondial représente la plus grande part du financement de la lutte contre 
le paludisme (1 milliard de dollars US, 40 % du total). Les gouvernements bailleurs 
de fonds constituent la plus grande source de financement du Fonds mondial,  
mais le secteur privé et les autres bailleurs de fonds non-gouvernementaux  
représentent une part grandissante des contributions à sa trésorerie. Les autres 
principales sources de financement de la lutte contre le paludisme sont : l’Initiative 
du Président des États-Unis pour la lutte contre le paludisme (PMI) (675 millions 
de dollars US, 26 % du financement total en 2013), le gouvernement britannique 
(179 millions de dollars US, 7 %) et la Banque mondiale (71 millions de dollars US, 
3 %). Le gouvernement américain et le gouvernement britannique contribuent 
également par le biais du Fonds mondial.

Différents modèles émergent lorsque les chiffres sont ventilés plus avant pour 
comparer les pays en phase de contrôle du paludisme et les pays en phase 
d’élimination ou de prévention de la réapparition. En 2013, les financements 
externes représentaient 66 % de l’ensemble des dépenses liées au paludisme 
dans les pays en phase de contrôle, alors qu’ils ne représentaient que 7 % dans 
les pays en phase d’élimination ou de prévention de la réapparition ; le reste  
du financement provenant de sources nationales (Annexe E). 

En 2013, le bailleur de fonds principal de la R&D a été l’institut national pour 
la santé des États-Unis (US National Institutes of Health) (25 %), suivi par la 
Fondation Bill & Melinda Gates (22 %), qui est également l’un des principaux 
contributeurs à l’effort mondial en faveur de la santé et de la lutte contre le 
paludisme, hors R&D. La troisième principale source de financement de la R&D 
dans le domaine du paludisme est l’industrie pharmaceutique et biotechnologique 
(15 %), suivie par le Département du développement international du 
gouvernement britannique (DFID) (5 %) et le Wellcome Trust (5 %).

Depuis 1998,  
le financement 

pour la lutte contre 
le paludisme a 

considérablement 
augmenté, pour 

atteindre  
2,7 milliards  

de dollars US  
en 2013.
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SOURCES DES FINANCEMENTS DÉPENSÉS POUR LE PALUDISME DEPUIS 2005  
ET FINANCEMENTS PRÉVUS JUSQU’EN 2016

La réalisation des 
objectifs de 2030 
dépendra de  
la mobilisation 
de financements 
durables et 
prévisibles.

Aussi impressionnantes qu’aient été les augmentations des financements spécifiquement  
destinés à la lutte contre le paludisme, les 2,7 milliards de dollars US récoltés en 2013 
étaient bien loin des 5,1 milliards de dollars US nécessaires selon l’estimation inscrite 
dans le premier GMAP. Ils sont également bien inférieurs aux financements, encore 
plus élevés, nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires 2020 et 2025 qui nous 
permettront d’être dans la course pour réaliser les cibles de lutte contre le paludisme 
2030. Pour réaliser ces cibles, le financement total doit plus que doubler. 

La situation actuelle est préoccupante : le taux d’augmentation et la part d’aide au 
développement pour la santé allouée à la lutte contre le paludisme ont tous deux 
diminué depuis 2010 et les financements des activités de R&D dans ce domaine ont 
même baissé en 2013 de 7 %, pour atteindre 549 millions de dollars US.99,100 Par ailleurs, 
ces dernières années, les financements nationaux de la lutte contre le paludisme 
n’ont pas évolué au même rythme que les financements externes ; ils sont en fait en 
déclin depuis le pic de 598 millions de dollars US en 2011. Il en résulte que bien 
trop de systèmes de santé continuent à devoir compter sur les paiements directs des 
patients, ce qui constitue la forme de financement la moins équitable ; un financement 
qui dissuade les pauvres et les personnes vulnérables d’essayer d’obtenir les prestations 
antipaludiques nécessaires. 

En dépit de ces problèmes, nous disposons de bonnes perspectives pour lever des fonds 
supplémentaires en faveur de la lutte contre le paludisme. La croissance économique 
au cours des 20 dernières années dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
a généré une marge de manœuvre fiscale pour une dépense publique sanitaire 
croissante, et cette augmentation de la croissance devrait perdurer.101 Par exemple, 
deux tiers des pays d’Afrique ont connu 10 ans ou plus de croissance ininterrompue,  
et cela devrait continuer à un taux moyen d’environ 5 % par an en Afrique subsaharienne, 
et à un taux plus élevé dans certains pays d’Asie et du continent américain. Ce taux de 
croissance seul devrait permettre aux dépenses nationales de lutte contre le paludisme de 
doubler entre 2016 et 2030, même si les pays maintenaient le niveau des sommes allouées 
à la santé ainsi que la priorité donnée au paludisme dans leurs budgets santé nationaux. 
Si les pays décidaient d’augmenter simultanément les sommes allouées à la santé et à la 
lutte contre le paludisme, les dépenses pourraient doubler dans de nombreux pays (ce qui,  
clairement, impliquerait un fort engagement politique).

AMFm = Dispositif pour des médicaments accessibles pour le paludisme ; DFID = Département du développement international du gouvernement britannique ;  
Fonds mondial = Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; PMI = Initiative du Président des États-Unis pour la lutte contre 
le paludisme ; USAID = Agence des États-Unis pour le développement international.
Source : les données concernant le financement de la lutte contre le paludisme 2005-2013 proviennent du Rapport 2014 sur le paludisme dans le monde ; 
les données liées aux projections de financement jusqu’en 2016 ont été fournies par le Programme Mondial de lutte contre le Paludisme de l’OMS.

*  Renvoie aux autres 
contributions provenant de 
partenaires bilatéraux, de 
partenaires multilatéraux, 
d’ONG et de fondations.
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ACCROISSEMENT DE L’INVESTISSEMENT
La réalisation des cibles 2030 de lutte contre le paludisme dépendra de la mobilisation de financements plus 
élevés, prévisibles et durables, et nécessitera un effort exponentiel dans un monde de plus en plus complexe. 
À moins que l’économie mondiale ne commence à se reprendre, plusieurs des principaux bailleurs de fonds 
auront des difficultés à maintenir leur soutien à son niveau actuel. Les engagements pris en faveur de l’aide 
au développement sont en déclin, même si cela n’est pas encore visible en termes de décaissements, alors 
que les pays endémiques ont une myriade de problèmes de santé publique à résoudre.78,102 La nécessité de 
solides stratégies de mobilisation des ressources pour lutter contre le paludisme, à tous les niveaux, n’a jamais 
été aussi forte ; et la menace constante d’une résurgence rend dangereuse toute baisse du financement de la 
lutte contre le paludisme, même dans un contexte de transmission faible. 

Quand la transmission baisse, la maladie devient moins visible, ce qui crée un risque de baisse des financements, 
ou peut entraîner l’apparition d’un certain laissez-faire au sein des programmes antipaludiques, chez les décideurs 
politiques et au sein des communautés. Le financement du paludisme doit être déterminé en fonction de l’intensité 
actuelle de la transmission et du potentiel intrinsèque de transmission du paludisme, qui reste élevé même dans 
les zones proches de l’élimination. C’est pourquoi le nouveau modèle d’affectation de ressources du Fonds mondial 
tient compte du taux de transmission actuel et des taux antérieurs (c.-à-d. avant l’intensification du contrôle), ceux-ci 
constituant des mesures indirectes du potentiel de transmission propre à un pays.

L’accroissement des dépenses nationales devra être soutenu par un financement externe accru, particulièrement  
dans les pays où le lourd fardeau du paludisme s’accompagne, au départ, de faibles niveaux de revenus par 
habitant, et dans ceux confrontés à une situation fragile ou à des crises.

MOBILISATION DE RESSOURCES  
NATIONALES SUPPLÉMENTAIRES
Malgré le lourd fardeau que représente le paludisme, de nombreux  
gouvernements n’accordent toujours pas la priorité à la santé. 
Une étude menée sur 46 pays à revenu faible ou intermédiaire 
a montré que la dépense publique en matière de santé reste 
inférieure à 10 % des dépenses publiques globales dans plus de 
la moitié de ces pays, et qu’elle représente moins de 5 % dans 
10 de ces pays.103 Si ces 10 pays appliquaient enfin l’objectif de 
15 % des dépenses publiques affectées à la santé, les dépenses 
publiques concernant le paludisme tripleraient, même si la part 
allouée au paludisme n’augmentait pas. Si les pays dépensant 
moins de 10 % passaient à 15 %, les dépenses consacrées au 
paludisme augmenteraient d’au moins 50 %. Si, parallèlement, 
des gouvernements pouvaient être persuadés d’octroyer une plus 
grande priorité au paludisme dans le cadre du budget Santé, 
les fonds disponibles augmenteraient d’autant, surtout s’ils 
s’accompagnent de la forte croissance économique prévue.  
Cela exigerait une forte implication politique et une modification  
des comportements actuels. Ainsi, en 2001, les dirigeants 
africains ont promis d’affecter 15 % de leur budget national  
à la santé ; pourtant, en 2011, seuls six des 55 États membres de 
l’Union africaine – le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Rwanda,  
le Togo et la Zambie – ont respecté leur promesse. Plusieurs pays 
sont à présent sur le point d’atteindre cette cible, mais beaucoup 
d’autres ont en fait réduit leurs allocations.104

Il est possible d’accorder une plus grande priorité à la santé et la 
lutte contre le paludisme, mais cela entraîne automatiquement 
une baisse de la priorité pour d’autres secteurs. L’OMS estime 
que tous les pays pourraient lever plus de fonds pour la santé, 
dont une partie pourrait être utilisée pour le contrôle et 
l’élimination du paludisme.78 

Pour mobiliser d’autres ressources en faveur de la santé et de 
la lutte contre le paludisme, surtout dans les pays à revenus 
faibles ou intermédiaires, il faudrait agir pour augmenter 
le recouvrement de l’impôt en élargissant l’assiette et en 
améliorant l’administration fiscale. De telles mesures ont déjà 
porté leurs fruits dans plusieurs pays. C’est ainsi qu’un groupe  
de pays à faibles revenus est passé à l’action entre 1990 et 2011  
et ont vu leurs revenus gouvernementaux augmenter, passant de 
13 à 17 % du PIB.104

L’INDONÉSIE ACCROÎT SES RECETTES 
FISCALES EN ENCOURAGEANT  
LA CONFORMITÉ
Le Directorat Général de la Taxation indonésien 
a décidé de simplifier le système fiscal en 
vue d’encourager la conformité volontaire en 
demandant aux contribuables d’évaluer eux-mêmes 
le montant dont ils sont redevables et de payer 
l’impôt sur le revenu qu’ils ont déclaré. L’initiative 
a obtenu des résultats positifs, le rendement de 
l’impôt passant de 9,9 % à 11 % du PIB hors pétrole 
dans les quatre ans suivant son entrée en vigueur.  
Des recettes fiscales supplémentaires impliquent 
une augmentation de la dépense publique globale ;  
les dépenses de santé ont augmenté plus 
rapidement que celles d’autres secteurs.

Deloitte Development ©2015
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AUGMENTER LES REVENUS DESTINÉS À LA LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME AU MOYEN D’OPTIONS DE 
FINANCEMENT INNOVANTES
L’introduction d’options innovantes pour augmenter les impôts 
peut accroître de façon non négligeable le financement de la santé 
et de la lutte contre le paludisme, tout en complétant les activités 
destinées à améliorer l’efficacité des systèmes de recouvrement. 
Certaines de ces options innovantes s’appliquent non seulement 
aux pays endémiques ou en phase d’élimination, mais également 
aux bailleurs de fonds traditionnels qui cherchent à diversifier leurs 
sources de financement. Toutes ces options peuvent présenter 
des difficultés et leur mise en œuvre implique des relations 
saines avec un vaste groupe d’intervenants, une certaine finesse 
politique, ainsi que des recherches réalisées en toute transparence 
afin de prendre des décisions éclairées concernant les modalités 
d’action (doit-on agir, quand et comment).105 

Pour augmenter le financement national de lutte contre le 
paludisme, il faudrait : 
•  accroître une certaine proportion des taxes sur les importations 

et les exportations ou de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), ou la 
canaliser en faveur de la santé ou de la lutte contre le paludisme ; 
ainsi le Ghana finance-t-il en grande partie son système national 
d’assurance-santé grâce à une taxe de 2,5 % prélevée sur la TVA ;

•  analyser les options possibles comme, par exemple, l’introduction 
de taxes de solidarité obligatoires sur les billets d’avion ; des 
taxes sur les transactions en devises étrangères ; des taxes sur les 
produits nocifs pour la santé (appelées « impôts punitifs ») tels que 
l’alcool et le tabac ; ainsi l’Égypte, le Pakistan, la Thaïlande et le 
Vietnam ont réussi à utiliser ces taxes pour contribuer à financer 
leurs systèmes de soins ;105 

•  étudier la possibilité d’instaurer des contributions volontaires 
de solidarité via le téléphone portable, pour les personnes ou les 
entreprises ;

•  évaluer la possibilité d’introduire des taxes sur le tourisme 
dans les pays où ce secteur est important, ou ajouter un volet 
« paludisme » aux taxes aéroportuaires ou hôtelières (qui sont 
peut-être d’ores et déjà bien acceptées) ; et

•  instituer des obligations Diaspora (la vente d’obligations nationales 
aux citoyens vivant à l’étranger) dans les pays ayant un fort 
contingent de citoyens résidant hors des frontières ; les revenus tirés 
de la vente de ces obligations pourraient être consacrés à la santé 
et, avec une communication appropriée, il devrait être possible 
de réserver une partie de ces fonds à la lutte contre le paludisme. 

Ressources utiles : 
•  Rapport sur la santé dans le monde. Le financement des systèmes 

de santé : le chemin vers une couverture universelle.78

•  Enseignements tirés du travail accompli pour augmenter le 
financement national de la lutte contre le paludisme en Afrique 
2012-2014.105

Pour augmenter le financement de la lutte contre le paludisme 
grâce à des innovations mondiales et régionales, en collaboration 
avec les pays endémiques ou en phase d’élimination, il faut :

•  évaluer plus attentivement le potentiel des obligations Paludisme et 
des instruments de paiement au résultat, qui pourraient permettre 
de lever plus de fonds pour les programmes antipaludiques ; 

•  promouvoir les avantages de la Garantie d’engagement pour 
la santé (Pledge Guarantee for Health, PGH), un partenariat 
financier innovant conçu pour accroître la disponibilité et la 
prévision des financements provenant des bailleurs de fonds 
internationaux, destinés à l’achat de produits de santé ;  
en 2011, la Banque mondiale, l’UNICEF et le gouvernement 
zambien ont mobilisé le PGH pour accélérer la livraison de 
800 000 moustiquaires de lits anti-paludisme, avant l’arrivée 
de la saison des pluies, sauvant ainsi des milliers de vies et, 
certainement, des millions de dollars destinés à la santé.

EXEMPLES D’INITIATIVES RÉGIONALES 
DE FINANCEMENT
Un Fonds d’affectation régional pour le paludisme 
et les autres maladies transmissibles a été créé par 
la Banque Asiatique de développement (BAsD). 
Il s’agit du premier fonds issu du dispositif de 
promotion des partenariats de financement de 
la santé (Health Financing Partnership Facility) 
de la BAsD qui vise à attirer des co-financements 
en provenance d’économies régionales, des 
partenaires de développement, des représentations 
du secteur privé et des fondations. La BAsD,  
qui accueille le secrétariat de l’Alliance des 
dirigeants d’Asie-Pacifique contre le paludisme 
(ADAPP), renforcera le soutien qu’elle apporte aux 
deux groupes de réflexion de l’ADAPP en matière 
de pérennisation des financements destinés 
à l’élimination de la maladie, et pour garantir 
l’accessibilité de médicaments et de technologies 
antipaludiques abordables et de qualité. 

Le Fonds mondial a alloué 10 millions de dollars 
US à l’Initiative d’élimination du paludisme en 
Amérique centrale et dans les Caraïbes (EMMIE, 
son acronyme espagnol), afin de soutenir dix 
pays dans leur progression vers l’élimination de 
la maladie. Ces pays reçoivent les financements 
demandés une fois qu’ils ont atteint leurs objectifs, 
dans l’optique de catalyser les progrès vers les 
objectifs d’élimination de la maladie grâce à une 
coopération régionale accrue et à la récompense  
de la performance.

Le processus de financement et d’achat n’a duré que 6 semaines  
au lieu des 33 semaines habituelles ;106,107

•  continuer à affiner et à étendre l’usage des accords de 
conversion des dettes grâce auxquels les dettes des pays en 
développement peuvent être annulées dès lors que le montant 
arrêté est investi dans le domaine de la santé ou de la lutte 
contre le paludisme – cet accord bilatéral est passé entre un 
bailleur de fonds et un pays, et le dispositif du Fonds mondial, 
Debt2Health, a ainsi rencontré un certain succès ;108

•  accroître la transparence des transactions avec les sociétés 
multinationales, de sorte que les pays hôtes commencent à obtenir  
une part plus juste de recettes fiscales et de redevances ; dans 
l’industrie extractive, cette cause est défendue par le groupe 
militant « Publiez ce que vous payez » et par l’Initiative pour  
la transparence dans les industries extractives ;109,110 

•  explorer les possibilités de tirer parti de la puissance de 
l’entrepreneuriat social pour catalyser les idées innovantes 
afin de toucher un public plus large concernant la lutte contre 
le paludisme – contrairement aux entreprises commerciales 
traditionnelles, les partenariats d’entreprises à vocation sociale 
se focalisent sur l’optimisation des gains à des fins sociétales 
et, de plus en plus, des agences privées et publiques du monde 
entier affectent des fonds afin de contribuer à faire émerger 
des innovations susceptibles de réussir et de s’appliquer à une 
autre échelle ;111 et

•  renforcer les partenariats régionaux pour attirer des financements 
de la part de gouvernements qui ont un intérêt à contribuer  
à l’amélioration de la santé et à la suppression du paludisme 
dans le contexte élargi de leur voisinage géographique.
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MAINTIEN ET ÉLARGISSEMENT DE LA BASE 
DES BAILLEURS DE FONDS TRADITIONNELS ET 
ACCROISSEMENT DE L’INVESTISSEMENT EN 
PROVENANCE DES ÉCONOMIES ÉMERGENTES
Pour maintenir, voire développer, le financement apporté 
par les bailleurs de fonds traditionnels, tout en élargissant 
la base de donateurs avec des pays qui ne sont pas encore 
contributeurs, il faut :

•  démontrer l’impact multisectoriel de l’investissement 
dans la lutte contre le paludisme aux agences bilatérales 
et multilatérales, y compris la Banque mondiale et les 
banques régionales de développement qui disposent  
du mandat de promouvoir l’épanouissement humain  
et physique dans les pays à faible revenu et dans les  
pays endémiques ;

•  promouvoir l’idée qu’il est important d’intégrer la lutte contre 
le paludisme dans les grands projets de développement 
financés par la nouvelle Banque asiatique d’investissements 
infrastructurels (AIIB), conduite par la Chine et la Banque 
de développement du groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud), afin d’exploiter les importants 
volumes de transaction concernés ;

•  positionner le paludisme dans le programme élargi pour 
le renforcement du système de santé et la santé mondiale 
(par ex. : en l’alignant sur la campagne Every Woman, 
Every Child pour tirer parti du nouveau Mécanisme de 
financement de la Banque mondiale) ;

TIRER AVANTAGE DES NOUVELLES 
SOURCES DE FINANCEMENT 
En 2011, le gouvernement du Bénin a sollicité 
auprès de l’Association internationale de 
développement (IDA) de la Banque mondiale 
32 millions de dollars US supplémentaires pour 
lutter contre le paludisme, au motif que cela 
aurait incontestablement un effet bénéfique sur 
le PIB du pays. Pour déclencher le financement, 
les ministères des Finances et de la Santé ont dû 
travailler en étroite coopération. Ils ont élaboré 
un argumentaire socio-économique convaincant 
en faveur de l’investissement et leur demande  
a abouti en 3 mois.112 

•  tirer parti des financements mis à disposition pour renforcer 
les systèmes nationaux pour une meilleure sécurité sanitaire ; 
la surveillance du paludisme et la lutte contre les épidémies, 
et la surveillance de la résistance aux médicaments et aux 
insecticides étant des facteurs cruciaux de ce programme ; 

•  établir des alliances entre les programmes de lutte contre 
le paludisme, les ministères de la santé et les partenaires 
adéquats en matière d’environnement et de développement 
(y compris les agences météorologiques nationales) pour 
sécuriser l’accès aux fonds d’adaptation, pour gérer les 
risques climatiques susceptibles d’entraver la réussite du 
programme antipaludique ;

•  continuer à identifier les besoins de financements et les 
mettre en cohérence avec les fonds disponibles, notamment 
en soutenant la procédure de proposition de subventions du 
Fonds mondial ; et

•  continuer à définir les priorités des programmes nationaux et 
leur possible alignement sur l’intégration et la programmation 
de la lutte contre le paludisme dans les espaces économiques 
émergents tels que le BRICS et le MINT (Mexique, Indonésie, 
Nigeria et Turquie) et les États du Golfe.

Démontrer l’impact 
multisectoriel de 
l’investissement ouvre la 
voie à de nouvelles sources 
de financement.
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IMPLIQUER LES 
INDUSTRIES 
EXTRACTIVES
Au Brésil, toutes les entreprises 
qui travaillent dans la région 
amazonienne doivent financer  
des programmes de prévention  
et de lutte contre le paludisme 
dans leurs zones d’influence.  
Ces programmes sont suivis par le 
gouvernement fédéral brésilien et 
mis en œuvre au niveau local avec 
la collaboration de l’administration 
municipale de la santé. Entre 2007 
et 2014, ces sociétés ont investi 
plus de 40 millions de dollars US 
dans l’amélioration des services 
sanitaires locaux, la surveillance 
du paludisme et les activités de 
lutte contre la maladie. 

ACCROISSEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ
Il existe de multiples possibilités d’accroître les investissements du secteur privé dans la 
lutte contre le paludisme. De nombreuses entreprises du secteur privé ou mécènes vivant 
ou travaillant dans des pays endémiques, sont intéressés par de tels investissements mais 
ne savent peut-être pas comment convertir cet intérêt en une contribution fructueuse. 
Parallèlement, les gouvernements utilisent intelligemment les politiques pour tirer parti 
des richesses du secteur privé. Ainsi, en Inde, la loi oblige les entreprises à investir 2 % de 
leurs bénéfices dans la Responsabilité Sociale de l’Entreprise ; une tendance de bon augure 
pour les partisans nationaux de la lutte contre le paludisme. 

Pour accroître les investissements du secteur privé, il faudrait : 
•  développer une stratégie d’engagement des entreprises afin de mettre à profit les 

succès remportés par le secteur privé dans la lutte contre le paludisme et impliquer 
un plus grand nombre de sociétés dans cette action (aux niveaux mondial, régional 
et national) ; l’engagement pourrait prendre la forme d’un parrainage de type 
financement, soutien en nature ou création de mécanismes de financement innovants 
(par ex. : subventions-défis ou mécanismes de contrepartie) ;

•  plaider en faveur de programmes « sur le lieu de travail » qui fournissent prévention 
et traitement anti-paludique aux entreprises des pays endémiques ;

•  s’engager plus étroitement auprès des organisations de la société civile dans les pays 
bailleurs de fonds et dans les zones endémiques (par exemple le Rotary Club et le Lions Club),  
afin de renforcer leur intérêt pour le financement d’activités de lutte contre le paludisme ;

•   cibler les particuliers disposant de fonds nets élevés dans les pays à tous niveaux de 
revenus, afin de susciter leur engagement en faveur du financement de la lutte contre 
le paludisme.

ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE 
MOBILISATION DES RESSOURCES
Les arguments forts qui militent en faveur d’un investissement 
dans la lutte contre le paludisme, et notamment les avantages 
évidents qu’un tel investissement génère pour les systèmes 
de santé en général, offrent une fenêtre d’opportunité aux 
défenseurs d’une augmentation des financements destinés  
à la lutte contre le paludisme.

Les pays doivent disposer d’un plan stratégique national de 
lutte contre le paludisme, basé sur des preuves et conforme 
aux priorités définies dans le cadre global de leur plan sanitaire 
stratégique national. Ces deux documents doivent être basés sur 
des processus de concertation et de consultation menés à grande 
échelle. Avec un plan stratégique national antipaludique de grande 
qualité, les intervenants locaux de la lutte contre le paludisme 
disposent d’une vision globale, de stratégies sophistiquées  
et d’objectifs programmatiques. Ce plan stratégique implique 
l’existence d’un plan opérationnel soulignant : les principales 
activités à mettre en place pour réaliser les objectifs, les échéances 
clairement définies, les parties responsables et le budget nécessaire.  
Les plans nationaux stratégiques et opérationnels de lutte contre 
le paludisme doivent être intégrés aux plans nationaux de 
financement du secteur sanitaire, ainsi que dans les processus 
globaux de hiérarchisation et de budgétisation. 

En se référant à ces plans, les pays sont également encouragés  
à élaborer une stratégie de mobilisation des ressources susceptible 
d’être utilisée par les programmes de lutte contre le paludisme et 
leurs partenaires, afin d’argumenter en faveur d’un plus grand  
partage des fonds anti-paludisme existants, ou pour un partage 
équitable des nouveaux fonds qui viendraient à être mis  
à disposition. L’élaboration de cette stratégie implique un travail 
préparatoire sérieux – notamment l’analyse de toute lacune en 
matière de financement et la cartographie des potentiels nouveaux 
bailleurs de fonds. Une stratégie de mobilisation des ressources 
est un document à objectifs multiples pouvant être utilisé pour 
attirer des financements internationaux (par ex. : en contribuant  
à une note conceptuelle du Fonds mondial), ainsi que pour accroître 
les financements nationaux issus de sources tant privées que 
publiques. La stratégie doit présenter le RSI attendu et expliquer 
comment ce retour peut être mesuré.  

Elle devra être soigneusement adaptée : au contexte épidémiologique 
et socio-économique, à l’étape atteinte par le pays sur le chemin de 
l’élimination, et aux intérêts du bailleur de fonds potentiel que l’on 
souhaite approcher.

Ressource utile :

•  Outil de Mobilisation de Ressources de Plaidoyer contre le 
Paludisme du Partenariat RBM.112 Le guide a été conçu pour 
être utilisé en parallèle avec une série « Assistance technique ». 
Pour en savoir plus veuillez consulter : http://www.
rollbackmalaria.org/fr/ressources/publications/2014

http://www.rollbackmalaria.org/fr/ressources/publications/2014
http://www.rollbackmalaria.org/fr/ressources/publications/2014
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OPTIMISATION DE L’EFFICACITÉ ET RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE
La levée de fonds supplémentaire est certes cruciale, mais les appels à une plus grande transparence et à une 
plus grande efficacité sont nécessaires, surtout sous l’effet de la crise financière de 2008. Les ministres des 
Finances et les investisseurs du secteur public et du secteur privé soulignent désormais l’importance de garantir 
et de démontrer une « optimisation de l’utilisation des ressources » accrue, ou une utilisation optimale des 
ressources en vue d’atteindre les résultats visés. L’optimisation de l’utilisation des ressources vise à équilibrer les  
« quatre E » (économie, efficience, efficacité, équité) et requiert le recours à différentes méthodes de mesure 
de la valeur en fonction du contexte et des investisseurs.113 Ainsi, l’investissement dans les zones à faible 
transmission doit être mesuré en termes de cas et de décès évités par rapport aux chiffres de base, ou de gains 
économiques associés à l’évitement d’une résurgence à long-terme, plus qu’en termes de coût par cas (lequel 
risque d’augmenter très fortement lorsque le nombre de cas s’accroît). La vaccination contre des pathologies 
telles que la rougeole, la rubéole, la coqueluche et la diphtérie constitue un précédent encourageant pour ce 
type d’investissement permanent dans des programmes, même dans les pays où ces maladies n’apparaissent 
plus. Les efforts engagés dans la lutte contre le paludisme bénéficieraient indubitablement d’une campagne qui 
présenterait la surveillance et le contrôle du paludisme de la même façon que les programmes d’immunisation. 

Optimiser l’investissement ne signifie pas forcément que l’option la moins chère est la meilleure. Lors de la 
comparaison des diverses options, les améliorations en termes de santé et les autres avantages qu’on peut 
en retirer doivent être pris en compte, ainsi que les coûts. Une solide gestion financière doit s’accompagner 
d’efforts pour améliorer l’optimisation de l’utilisation des ressources. Une plus grande transparence des flux de 
financement et la responsabilisation face aux résultats obtenus aideront à remédier aux dysfonctionnements et  
à la corruption, inspirant ainsi la confiance des investisseurs impliqués et suscitant de nouveaux investissements. 

PRODUCTION DE MEILLEURES PREUVES DU RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Comme ce chapitre l’a clairement montré, nous disposons désormais de nombreuses preuves 
du retour sur investissement généré par la lutte contre le paludisme. Cependant, il reste 
une marge de progression pour que ces preuves soient étayées et utilisées de façon plus 
stratégique, pour montrer que le financement de la lutte contre le paludisme est investi à bon 
escient et efficacement, et qu’il produit des résultats. Il faudrait, plus particulièrement : 
•  renforcer les méthodologies permettant de quantifier l’amélioration des résultats sanitaires  

et les avantages systémiques dans d’autres domaines (par ex. : l’agriculture et  
l’enseignement), plus particulièrement concernant les bénéfices cumulés dans les zones  
en phase d’élimination ; 

•  améliorer la mise à disposition des données nationales concernant les coûts et les 
bénéfices de l’investissement dans la lutte contre le paludisme ; et 

•  continuer à générer des preuves des éventuelles répercussions négatives d’une 
résurgence du paludisme sur l’économie.
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Le programme des Objectifs de développement durable reconnaît à quel 
point les défis auxquels la communauté mondiale est confrontée dépassent 
les frontières nationales, et appelle implicitement les pays à travailler 
conjointement en faveur de l’intérêt général mondial.114 La progression 
permanente de la lutte contre le paludisme va dépendre de la capacité  
à travailler ensemble, à établir des partenariats inclusifs dans et au-delà 
des frontières et des secteurs, pour lutter partout contre les inégalités et 
promouvoir la dignité et la prospérité pour toute l’humanité. 

MOBILITÉ DE LA POPULATION 
La mobilité des populations est un corollaire de la mondialisation,  
et il est probable qu’elle va s’accentuer de façon exponentielle. 
Les populations se déplacent d’un pays et d’une région du monde 
à l’autre, et des zones rurales vers les zones urbaines en quête 
de perspectives d’avenir mais aussi pour fuir les catastrophes 
naturelles et les crises politiques, ou parce qu’elles sont déplacées 
(en cas de redécoupage des territoires, par ex.).

Tout mouvement depuis une zone où la transmission du paludisme 
est élevée peut aboutir à l’importation de cas de paludisme et  
à une éventuelle réintroduction du paludisme dans des zones  
à faible transmission voire dans des zones exemptes de paludisme, 
si le vecteur de transmission responsable y est présent.  
Les moustiques infectés par le paludisme peuvent également 
être transportés par inadvertance depuis des zones endémiques 
vers des zones exemptes de paludisme, et provoquer ainsi des 
épidémies inattendues.115 Les populations mobiles et migrantes 
(MPP), qui se déplacent fréquemment depuis et vers des zones 
endémiques, peuvent avoir perdu ou n’avoir jamais bénéficié d’une 
immunité naturellement acquise, et donc être plus exposées au 
risque du paludisme. En outre, la mobilité peut entraîner une 
mauvaise observance du traitement, ce qui peut provoquer une 
accélération du développement de la résistance aux médicaments 
anti paludisme.116 Pour progresser vers les ODD, il faudra réduire le  
fardeau du paludisme dans les pays touchés par des bouleversements  
politiques et des crises humanitaires. L’UNICEF a clairement 
démontré que 17 des 20 pays présentant les taux de mortalité 
les plus élevés au monde chez les enfants de moins de 5 ans, 
pâtissent de situations violentes et fragiles ;117 et, dans ces 17 
pays le paludisme est la principale cause de mortalité.g

g  Ces pays sont les suivants : Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République  
centrafricaine, Tchad, République démocratique du Congo, Guinée, Guinée-Bissau, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Somalie, Sud-Soudan et Togo.
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LA RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS ET AUX INSECTICIDES 
CONSTITUE UNE MENACE
Dans le monde extrêmement interdépendant d’aujourd’hui, la propagation de pathologies, 
nouvelles ou résurgentes (notamment les grandes épidémies de paludisme), à travers des 
frontières de plus en plus poreuses32,97 peut menacer la sécurité sanitaire, tant nationale que 
globale, et exposer la stabilité politique, les progrès et les investissement à des risques.118  
La résistance croissante aux médicaments et insecticides antipaludiques constitue l’un 
des plus importants défis mondiaux.32,97 Ainsi, la résistance du parasite à l’artémisinine 
est une réalité dans la région du Grand Mékong (Cambodge, République démocratique 
populaire du Laos, Birmanie, Thaïlande et Vietnam).1 Parmi les facteurs de résistance aux 
médicaments, on trouve : l’usage généralisé de CTA pour toute poussée de fièvre, les patients 
qui ne prennent leur traitement jusqu’au bout, la circulation de médicaments contrefaits ou 
non conformes, et l’utilisation répétée des monothérapies par voie orale.119

La résistance aux insecticides compromet directement les principales stratégies 
d’interventions comme l’usage de moustiquaires, des matériaux imprégnés d’insecticide, 
ou la PID. Plus des deux tiers des pays endémiques ont signalé une résistance à l’une des 
classes d’insecticides chez au moins une espèce de vecteur. La résistance aux pyréthroïdes 
est plus répandue et s’accélère rapidement. Si les pyréthroïdes devenaient pratiquement 
inefficaces, 55 % environ des avantages de la lutte antivectorielle seraient perdus.120 D’autres 
catégories d’insecticides utilisés à des fins de santé publique montrent actuellement des 
niveaux croissants de résistance et l’on voit également apparaître des phénomènes de 
résistance croisée. Pour réduire la sélection naturelle et gérer la résistance aux insecticides, 
il faut : alterner les insecticides utilisés dans les PID ; mettre au point et utiliser des 
modèles de traitements insecticides en mosaïque ; utiliser des moustiquaires associant 
plusieurs insecticides et synergistes ; et entamer la mise au point, sur le long terme,  
de nouvelles substances actives dotées de nouveaux modes d’action, qu’on utilisera pour 
les moustiquaires et les PID.121

RÉPONSE MONDIALE  
À LA RÉSISTANCE 
Les plans mondiaux de 
maîtrise de la résistance  
à l’artémisinine et pour  
la gestion de la résistance 
aux insecticides chez  
les vecteurs du paludisme,  
ont été élaborés pour  
mobiliser les intervenants  
mondiaux et locaux  
et les inciter à participer  
à la lutte contre la résistance 
à l’artémisinine et aux 
insecticides, et à répondre  
à cette menace,  
en garantissant  
le développement,  
dans des délais opportuns, 
d’outils nouveaux et 
innovants de lutte contre  
le vecteur et de stratégies.

HABITATS DURABLES
La modification de l’environnement a des répercussions 
considérables sur la transmission du paludisme ; la 
maladie peut ainsi devenir une menace dans n’importe quel 
environnement favorable. La déforestation,122 l’irrigation 
intensive, l’urbanisation123,124, la création de plantations de 
caoutchouc,125,126 la salinisation des sols,127 et les activités 
d’extraction peuvent avoir des répercussions sur les différentes 
espèces de vecteurs, sur leur abondance, le choix de leur hôte, 
leur longévité et leur comportement, ce qui influence l’écologie 
de la transmission du paludisme.128,129 On s’attend à ce que, 
d’ici 2050, plus des deux tiers de la population mondiale vive 
dans des zones urbaines. L’urbanisation peut contribuer à la 
réduction du paludisme dans les pays endémiques, car les 

villes offrent des avantages tels que de meilleurs logements, 
un meilleur accès aux services de base et moins de site de 
reproduction.123 Ces avantages restent toutefois souvent 
inaccessibles à plus de 800 millions de personnes vivant 
dans des bidonvilles. Il est indispensable de surveiller en 
permanence les éventuelles résurgences en zones urbaines ou 
péri-urbaines, car l’agriculture urbaine et la micro-irrigation 
peuvent favoriser l’éclosion de populations d’Anophèles.130 
Un drainage médiocre, les activités telles que la briqueterie,131–133  
la construction de routes et de bâtiments ;134,135 la prolifération 
des jardins et des petits potagers dans les zones urbaines ; 
peuvent créer par inadvertance des sites de reproduction  
des moustiques.136–138 

© Swiss Malaria Group/Allan Jay Quesada
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Il existe un besoin croissant d’accroître la 
productivité agricole et la sécurité alimentaire 
grâce à l’agriculture durable, en particulier 
au regard de la pression démographique. 
Lorsque les personnes, notamment les jeunes 
enfants, sont bien nourries, elles sont plus 
aptes à développer une réponse immunitaire 
et à résister aux infections paludéennes.139 
Dans les pays endémiques, le paludisme reste 
une cause importante de retard de croissance 
chez les enfants. Le cumul du paludisme et de 
la malnutrition (notamment les carences en 
fer, en zinc ou en vitamine A) constitue une 
menace particulièrement mortifère.9  
Les pratiques agricoles, notamment l’agriculture  
intensive, l’irrigation et le drainage, doivent être 
bien gérées afin de ne pas augmenter le nombre 
de sites de reproduction des vecteurs de la maladie.  
Les systèmes de production de certains végétaux 
– par exemple le riz, le caoutchouc, la patate 
douce – vont aussi de pair avec un accroissement 
du paludisme, car les eaux de pluies accumulées 
dans les sillons ou les terrasses fournissent un 
refuge aux larves ; il en va de même pour les 
légumes verts dont l’irrigation est régulée par de 
micro-retenues d’eau.140,141

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les conditions météorologiques et 
climatiques constituent des facteurs 
déterminants quant à la répartition 
géographique, la saisonnalité, les 
variations annuelles et les tendances  
à long terme du paludisme. Les périodes 
de longue sécheresse ou de précipitations 
anormalement basses peuvent réduire 
la transmission. En période de fortes 
pluies ou de canicule, la transmission du 
paludisme peut augmenter, même dans  
les zones où un contrôle intense est exercé. 
Les variations climatiques - notamment 
les phénomènes comme El Niño et autres 
cycles longs - expliquent non seulement 
l’évolution du fardeau de la maladie, 
mais également la recrudescence de cas, 
épidémies comprises.142–144 Le Groupe  
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) est arrivé à la 
conclusion selon laquelle les changements 
de température et de régimes des pluies  
affecteront l’habitat naturel des moustiques, 
en modifiant la prévalence des vecteurs 
dans certaines régions du monde ou en 
prolongeant la période de transmission 
dans certaines zones (ou les deux) et en 
exposant potentiellement de nouvelles 
régions du monde et de nouvelles 
populations au paludisme et à d’autres 
maladies vectorielles.142 Dans d’autres zones 
en revanche, le changement climatique 
entraînera une réduction de la transmission 
du fait des changements de régime des 
pluies et de températures.

© Fondation Bill & Melinda Gates
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RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT D’AUTRES 
SECTEURS DANS LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Le PNUD, le Partenariat RBM et d’autres 
partenaires ont élaboré le Cadre 
d’action multisectorielle de lutte contre 
le paludisme pour étayer les preuves 
concernant les nombreuses relations 
entre les secteurs extra-sanitaires,  
la transmission du paludisme et notre 
capacité à lutter contre la maladie.138 
Le cadre s’appuie sur le corpus de 
connaissances montrant comment 
le paludisme endémique a disparu 
de la plupart des pays d’Europe du 
Nord et d’Amérique du Nord lorsque 
le développement socio-économique 
global s’est imposé avec, notamment, 
des habitations moins surpeuplées,  
le drainage des terres et des systèmes 
de santé plus solides.145 

L’implication politique et la bonne 
gouvernance sont essentielles pour 
faciliter l’engagement multisectoriel 
qui sera nécessaire pour atteindre les 
cibles 2030 de lutte contre le paludisme. 

Pour renforcer l’engagement des autres secteurs d’activité, il faut :

•  démontrer aux chefs d’États, ministres des secteurs autres que la santé, partenaires 
commerciaux et autres intervenants clefs, qu’il est crucial de continuer à réduire et 
éliminer le paludisme pour accéder à la croissance économique et  
au développement ;

•  s’assurer que la réduction et l’élimination du paludisme sont intégrées parmi les 
priorités des stratégies régionales et nationales de développement ;

•  identifier des organisations ou des personnes spécialisées dans le domaine et ayant 
le pouvoir de mobiliser des secteurs très variés ; 

•  montrer à des « porte-paroles » agissant hors du secteur de la santé, mais 
potentiellement réceptifs, que les avantages de l’investissement dans la lutte contre 
le paludisme sont avérés ;

•  utiliser conjointement le tableau fourni dans le Cadre d’action multisectorielle 
contre le paludisme (Figure 9), pour étudier les déterminants du paludisme du 
point de vue de la société, de l’environnement, des groupes de population et des 
ménages, et définir dans quelle mesure les différents secteurs sont touchés, ou 
sont en mesure d’influer sur les déterminants identifiés ;

•  s’assurer que les partenaires novices en matière de paludisme reçoivent les directives  
nécessaires, et les encourager à travailler avec des intervenants compétents dans 
le domaine du paludisme ; 

•  soutenir les secteurs hors-Santé afin qu’ils puissent répondre aux besoins de leurs 
employés et leurs familles, ainsi que de leurs clients (étudiants ou exploitants 
agricoles par ex.), ou partenaires commerciaux, en matière de paludisme ;

•  évaluer si les modes de fonctionnement, les pratiques, les procédures et les systèmes  
de production d’un secteur donné contribuent à pérenniser ou à accroître la charge 
vectorielle, la transmission parasitaire ou la résistance aux insecticides ou aux 
médicaments ; et développer des stratégies visant à atténuer tout effet néfaste 
potentiel identifié ; et

•  intégrer les activités de réduction du paludisme mises en place par les secteurs 
hors-Santé, aux activités de routine et aux budgets du secteur concerné à tous les 
niveaux opérationnels.

METTRE À PROFIT 
LES ALLIANCES DE 
LUTTE CONTRE LE 
PALUDISME DES 
DIRIGEANTS EN 
AFRIQUE ET  
ASIE-PACIFIQUE 
L’Alliance des dirigeants 
africains contre le paludisme 
est une coalition sans 
précédent de 49 chefs d’Etat 
et de gouvernements qui a 
été fondée pour assurer un 
progrès dans la lutte contre le 
paludisme à travers l’ensemble 
du continent africain. 

L’Alliance des dirigeants  
de l’Asie-Pacifique contre le 
paludisme a été créée lors du 
Sommet de l’Asie de l’Est en 
2013 et réunit 18 chefs d’Etat. 
Ensembles, et en partenariat 
avec les Etats Unis, le Japon, 
la Chine, la République de 
Corée, l’Inde, l’Australie 
et la Nouvelle Zélande, ils 
se sont engagés à faire de 
l’Asie- Pacifique, une région 
exempte de paludisme. 

L’association  
des secteurs non 
liés à la santé 
est essentielle 
pour rompre le 
cercle vicieux du 
paludisme, de la 
faible productivité 
et de la pauvreté.
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Figure 9

MATRICE DES DÉTERMINANTS DU PALUDISME
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1. Société

Répartition inéquitable du 
pouvoir et des ressources 
d’un pays à l’autre

√ √ √ √ √ √ √

Changements 
démographiques : 
croissance de la population, 
taille des familles/ménages 
et mouvements structurels 
de population

√ √ √ √ √ √ √ √

Capacité des gouvernements 
à gérer les terres et les 
recettes fiscales, ainsi qu’à 
les réglementer 

√ √ √ √ √ √

Organisation des sociétés 
et des services √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Statut social : identité 
sexuelle, origine ethnique et 
répartition du pouvoir et des 
ressources au sein des pays

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Environnement

Pratiques et systèmes de 
production agricole √ √ √ √

Régions urbaines ou péri-
urbaines & infrastructures √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Logement √ √ √ √ √ √ √

Exploitation/gestion des terres √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Projets de développement 
économique √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Groupe de population

Pauvreté et éducation √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mobilité de la population √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Nutrition √ √ √ √ √ √ √ √

Métiers √ √ √ √ √ √ √ √ √

Contrôle communautaire √ √ √ √

4. Ménages et individus

Choix et adoption de 
bonnes pratiques pour 
prévenir le paludisme

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Sensibilisation et 
connaissances √ √ √ √ √

Accès et recours aux soins 
de santé √ √ √ √ √ √ √

Prestations de soins de santé √ √ √ √ √ √
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ETUDE DE CAS:  
INTERVENTIONS MULTISECTORIELLES  
DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME EN 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
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IRAN ETUDE DE CAS
L’Iran est en phase d’élimination du paludisme. 
Une analyse approfondie à l’aide du Cadre d’action 
multisectorielle contre le paludisme a révélé l’importance 
d’inclure la lutte pour l’élimination du paludisme dans 
le cadre des programmes nationaux et provinciaux 
d’allègement de la pauvreté. Tous les districts disposent 
désormais de comités multisectoriels d’élimination du 
paludisme présidés par leurs Gouverneurs respectifs. 
Les membres incluent les ministères de l’éducation, de 
l’énergie, de l’approvisionnement en eau, de l’audiovisuel 
et de l’agriculture, et les conseils islamiques municipaux 
et communautaires. Ces comités intègrent, à tous les 
projets de développement, des moyens et mesures visant 
à éliminer le paludisme ; et ils encouragent l’implication 
des communautés. Durant les saisons de transmission du 
paludisme, les centres audiovisuels locaux diffusent des 
programmes d’information sur la maladie, préparés avec 
l’aide des centres de santé des provinces. Dans le cadre de 
ses projets d’électrification, le département de l’énergie 
raccorde en priorité les zones endémiques. Les conseils 
islamiques élus localement travaillent avec le personnel  
de santé afin de mobiliser les communautés et les ménages 
pour qu’ils stockent l’eau de manière plus sûre, y compris 
en utilisant des larvicides à base de Bacillus thuringiensis 
et en favorisant l’éducation par les pairs en faveur de 
l’adoption de pratiques sûres contre le paludisme. 

Source : Programme national de lutte contre le paludisme, Iran.

© OMS/EMRO/Joanna Vogel
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RÉALISATION DE PROGRÈS CONJOINTS VERS LES OBJECTIFS 
SECTORIELS ET CEUX DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
La réduction du paludisme contribue aux objectifs économiques, sociaux et commerciaux 
de base d’autres secteurs, et génère des possibilités d’actions « gagnant-gagnant ».

Secteur de l’éducation
Au Ghana, le Ministre de l’Éducation a créé un programme qui prévoit la fourniture 
à chaque enfant de MILDA en nombre suffisant pour son foyer, et a coopéré avec le 
programme national pour enseigner aux enfants comment utiliser les moustiquaires 
à bon escient. Les enfants ont ainsi transmis les messages clefs à l’échelle de leur 
communauté. Cela a permis de mettre fin à certaines idées reçues concernant les causes 
du paludisme, et d’améliorer l’adoption de MILDA dans l’ensemble de la communauté. 
Cela a également entraîné une réduction de 20 % de la prévalence parasitaire chez les 
enfants, leur permettant ainsi d’aller à l’école de façon plus régulière et d’apprendre  
plus efficacement.146

Secteur agricole
Dans les zones désertiques du Pérou, les rizières peuvent représenter jusqu’à 90 %  
de la surface de reproduction des vecteurs du paludisme. En 2006, la Direction générale 
de l’environnement / Ministère de la Santé, a piloté les travaux d’introduction de la 
méthode d’irrigation intermittente du riz (IRI). Elle s’est traduite en termes de résultat 
par des rendements élevés des récoltes de riz, par un recul substantiel du paludisme 
et des besoins d’insecticides, ainsi que par des économies d’eau considérables. Par la 
suite, l’IRI est devenue la méthode standard d’irrigation des rizières, ce qui a entraîné 
d’autres avantages pour les agriculteurs et un nouveau recul de la maladie.147,148
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La réduction 
du paludisme 
contribue aux 
objectifs fixés par 
d’autres secteurs,  
et génère  
des situations  
« gagnant-gagnant ».

Perspectives d’avenir – le logement
Une revue systématique a montré que, dans les villages de zones endémiques 
du monde entier, les personnes vivant dans des maisons traditionnelles étaient 
exposées à un risque deux fois plus élevé de souffrir du paludisme que celles vivant 
dans des maisons modernes, à statut socio-économique égal.149 Fait important, un 
habitat amélioré peut même jouer un rôle protecteur dans des zones pâtissant de 
niveaux de paludisme exceptionnellement élevés.150 En Afrique, où les dépenses des 
consommateurs devraient doubler au cours des dix prochaines années,151 144 millions 
de logements ruraux devraient être construits d’ici 2050. La fermeture des avant-toits, 
l’installation d’un toit, la fermeture des portes et fenêtres ; tout cela peut faire office 
de protection et empêcher les moustiques vecteurs du paludisme d’entrer dans les 
maisons et de piquer les gens pendant qu’ils dorment.19,22,23,152 Nombre de ces éléments 
architecturaux sont également dotés d’avantages fonctionnels et esthétiques qui 
plaisent aux habitants. 
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RENFORCEMENT DE L’IMPLICATION DU  
SECTEUR PRIVÉ
Le secteur privé contribue à la lutte contre le paludisme par  
le biais de méthodes aussi impressionnantes que variées.  
Il apporte des innovations, partage son expertise stratégique, 
technique et logistique ; propose des prestations de lutte contre 
le paludisme ; et facilite l’accès aux réseaux d’entreprises 
et aux clients.156 Le secteur privé fournit également des 
financements ou des prestations en nature, et investit par le 
biais de programmes de Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
et de pratiques commerciales durables. Dans le cadre du 
mouvement mondial destiné à rendre les systèmes fiscaux 
nationaux et internationaux plus transparents, les acteurs du 
secteur privé sont de plus en plus enclins à faire état de leur 
citoyenneté d’entreprise (entrepreneur responsable), et  
à publier le montant des impôts qu’ils payent à l’administration 
fiscale des pays dans lesquelles ils travaillent. Les dirigeants  
du secteur privé qui agissent ainsi sont particulièrement  
fondés à demander si les impôts dont ils s’acquittent sont 
effectivement réinvestis dans les prestations de services 
destinées aux citoyens, et à demander aux gouvernements d’être 
plus responsables.109,110 Certaines des entreprises qui fabriquent 
des produits antipaludiques dans le cadre de leurs activités de 
base, ont rapatrié leurs processus de production dans des pays 
endémiques, créant ainsi des emplois et encourageant l’aspect 
durable des activités.157,158 

Dans les zones endémiques, les travailleurs tombent fréquement 
malades, ce qui entraîne de forts taux d’absentéisme et coûte  
très cher.49–51 De nombreuses entreprises ont établi des partenariats  
avec des programmes nationaux pour que leurs salariés, leurs 
familles et leurs communautés puissent bénéficier de services 
de santé (directement liés ou non au paludisme).159–163 L’inclusion 
de partenaires universitaires dans des partenariats public-privé 
a permis de mettre en place des projets de recherche destinés 
à surveiller et à évaluer les répercussions ; ainsi, des études 
annuelles de la prévalence des parasites ont confirmé l’efficacité de 
tels partenariats.164–166,51 Fortes d’une expérience et d’une expertise 
grandissantes dans ce domaine, nombre de ces sociétés ont joué 
un rôle accru dans la lutte contre le paludisme en devenant, par 
exemple, un partenaire de mise en œuvre du Fonds mondial ou 
l’un des principaux bénéficiaires de ses financements.167–169 Pour 
en savoir plus sur les modalités de renforcement de l’implication 
du secteur privé ou d’autres secteurs, vous pouvez consulter la 
rubrique « Faire fonctionner les partenariats » à l’Annexe F.

LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
MULTISECTORIELLE À KHARTOUM (SOUDAN) 
Le pilier de l’Initiative de Khartoum pour un monde 
sans paludisme (MFI) est la lutte contre le principal 
moustique-vecteur, l’Anopheles arabiensis, qui se 
reproduit principalement dans les canaux d’irrigation, 
dans les flaques créées par les aqueducs percés, 
dans les mares et dans les réservoirs d’eau. La MFI 
collabore avec les Département des Travaux publics 
pour réparer les aqueducs percés. La première est 
responsable de la surveillance, du signalement et du 
transport, tandis que le second fournit les ingénieurs 
et l’équipement. En outre, grâce à la collaboration 
avec le Ministère de l’Agriculture et le Syndicat des 
agriculteurs, les schémas gouvernementaux et privés 
d’irrigation ont rendu obligatoire l’assèchement  
à intervalles réguliers des zones d’irrigation, pour 
réduire la reproduction du vecteur. Les fuites des 
canaux d’irrigation sont réparées et la végétation 
entourant les canaux est défrichée, conjointement 
avec l’Autorité chargée de l’irrigation et le Ministère 
de l’Agriculture. La communauté est très impliquée 
dans toutes ces actions, ainsi que dans les initiatives 
de lutte contre les larves de moustiques.

Source : Gouvernement du Soudan en collaboration le Bureau régional 
de l’OMS pour la Méditerranée orientale (EMRO). 6

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA GESTION 
ANTIVECTORIELLE INTÉGRÉE
Grâce à la Gestion antivectorielle intégrée (GVI), la lutte contre 
le paludisme bénéficie d’une approche holistique et logique ; 
par ailleurs, elle a recours à un certain nombre d’interventions 
qui peuvent être issues du ou intégrées au secteur de la santé. 
L’implication d’autres ministères (agriculture et logement, par 
ex.), de sociétés privées, d’ONG et de la communauté de lutte 
antivectorielle, peut avoir un bien plus grand impact à l’aide de 
bien moindres ressources.153–155 

Ressources utiles :
•  Manuel de l’OMS pour la gestion intégrée du vecteur.155

•  Outil de l’OMS pour la gestion intégrée du vecteur  
en Afrique subsaharienne.

© Swiss Malaria Group/Andre Laas

L’incorporation de ces éléments aux normes et programmes de construction de logements publics et d’entreprises,  
aux initiatives de micro-financement destinées à l’amélioration de l’habitat ; ainsi qu’à l’enseignement sur la 
conception améliorée des habitats, offre d’importantes possibilités à la communauté de lutte contre le paludisme  
et présente également des avantages pour le secteur du logement.
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EXPANSION DES PARTENARIATS 
ENTRE PAYS ET RÉGIONAUX
Une meilleure collaboration entre pays et au niveau régional,  
en vue de faciliter l’action opérationnelle commune et  
l’échange d’expériences, est essentielle. Une telle collaboration  
est nécessaire pour réduire les « importations » de cas de 
paludisme d’un pays à un autre, pour parvenir à l’élimination 
et la maintenir, et sécuriser les frontières contre d’autres 
menaces sanitaires. La communauté antipaludique bénéficie 
d’une grande expérience concernant l’établissement de 
partenariats régionaux à succès. Pour recueillir les fruits de 
partenariats régionaux, il faut :

•  définir le rôle du partenariat dans le paysage mondial du 
développement et de la santé, et créer des mécanismes clairs et 
inclusifs aux fins d’une association avec d’autres acteurs de la région ;

•  s’assurer que le mandat du partenariat reste souple, de 
manière à pouvoir être réaligné et recentré lorsque des 
lacunes dans les connaissances émergent ou sont comblées, 
que de nouveaux acteurs font leur apparition ou s’engagent 
dans le programme de lutte contre le paludisme, ou lorsque 
des pays identifient de nouveaux problèmes ou opportunités ; 

•  adopter une approche impliquant l’ensemble du gouvernement 
qui allie santé et affaires étrangères. En effet, l’implication des 
ministères des Affaires étrangères est cruciale pour établir une 
bonne coopération transfrontalière et partager efficacement 
les données concernant la surveillance de la maladie, de façon 
bilatérale ou par le biais d’une plateforme régionale ; 

•  travailler directement avec les instances économiques et 
commerciales pour mobiliser le soutien politique et financier.  
Ainsi, en Afrique, les ministres de la Santé travaillent avec 
les commissions économiques régionales pour sécuriser les 
engagements financiers de lutte contre le paludisme sur le  
long terme ; 

•  créer un réseau d’experts régionaux capable d’apporter une assistance  
technique en matière de qualité et de soutenir les pays impliqués 
dans une démarche normative conforme à ce que préconise l’OMS 
et les Réglementations sanitaires internationales ;170

•  plaider pour un soutien politique à long terme et pour un 
financement durable du partenariat par les pays impliqués ; et

•  s’assurer que le partenariat accorde une place à la 
collaboration entre pays à tous les niveaux des pouvoirs 
publics, y compris au niveau local. 

L’INITIATIVE AMAZONIENNE 
POUR LE PALUDISME (AMI)
L’AMI, un programme régional 
regroupant 11 pays, a été lancé dans le 
bassin amazonien puis il a été élargi pour 
inclure des pays d’Amérique Centrale. 
L’incidence du paludisme chutant, les 
pays ont dû faire face à de défis croissants 
pour garantir l’accès ininterrompu aux 
médicaments antipaludiques et prévenir 
les ruptures de stocks. Grâce au soutien 
de l’AMI, les pays concernés ont pu créer 
un système de surveillance des stocks 
d’antipaludiques, basé sur l’utilisation 
de données facilement accessibles 
concernant les stocks actuels et prévus. 
Une fois communiquées, les informations 
sont utilisées pour des prises de 
décisions immédiates, ce qui déclenche 
la redistribution des médicaments 
dans la région ainsi que l’analyse des 
éventuelles causes de pénurie. Entre 2009 
et 2013, le système a permis plus de 50 
échanges de produits antipaludiques 
entre ces pays, ou depuis l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS) vers ces 
pays. Les patients malades ont ainsi pu 
accéder à leur traitement en permanence, 
et le gaspillage de médicaments lié 
à l’expiration a diminué de manière 
substantielle.172

L’implication des ministères des 
Affaires étrangères est cruciale 
pour assurer une coopération 
transfrontalière efficace.
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LE RÉSEAU ASIE-PACIFIQUE 
POUR L’ÉLIMINATION DU 
PALUDISME (APMEN)
L’APMEN, qui réunit aujourd’hui  
17 pays et un grand nombre d’institutions  
internationales impliquées dans la lutte 
contre le paludisme, a été créé en 2008 
pour soutenir leurs efforts réciproques 
et atteindre l’objectif à long-terme 
d’élimination du paludisme dans 
cette région du monde. Ce réseau 
possède une plateforme collégiale de 
partage d’expérience/de connaissances 
concernant l’élimination du paludisme, 
et développe les compétences de ses 
membres en matière de plaidoyer et 
d’encadrement en vue de l’élimination. 
Il a facilité l’établissement de groupes  
de travail techniques sur le P. vivax,  
la lutte antivectorielle et la surveillance.  
En réunissant différents partenaires, 
il agit en faveur de la mobilisation de 
financements destinés à l’élimination,  
de l’ajustement des démarches 
d’élimination impliquant des 
partenariats publics-privés, de 
l’engagement communautaire, de la 
collaboration multisectorielle et des 
actions transfrontalières.171

L’INITIATIVE ÉLIMINATION 8 (E8) 
Mise en place par les ministres 
de la Santé de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe 
(SADC), l’E8 coordonne les efforts de 
huit pays pour parvenir, d’ici 2020,  
à éliminer le paludisme dans les 
quatre pays les plus au sud (Botswana, 
Namibie, Afrique du Sud et Swaziland), 
et à réduire l’incidence, voire éliminer 
le paludisme dans les pays situés au 
nord (Angola, Mozambique, Zambie 
et Zimbabwe). Dans ces huit pays, 
les dynamiques de transmission 
du paludisme sont extrêmement 
interconnectées ; elles dépendent  
des mouvements de populations  
et des écologies du paludisme.  
Pour ses membres, l’E8 est une 
plateforme permettant de surmonter 
et/ou renverser, collectivement, 
les obstacles à l’élimination ; ceux 
qu’aucun pays ne peut à lui seul 
surmonter ou contrôler. L’E8 complète 
les efforts nationaux car elle intègre les 
objectifs suivants :

•  renforcer la coordination régionale 
pour réaliser l’élimination dans chacun 
des pays membres de l’E8 ;

•  accorder d’avantage d’importance 
au programme d’élimination du 
paludisme, et s’y tenir, dans les plus 
hautes instances politiques ;

•  promouvoir l’harmonisation politique, 
le contrôle qualité et la gestion des 
connaissances pour accélérer la 
progression vers l’élimination ;

•  réduire la transmission transfrontalière 
du paludisme par le biais d’un accès 
accru au diagnostic et au traitement 
précoces dans les districts frontaliers ; et

•  sécuriser les ressources pour soutenir 
le plan régional d’élimination et 
garantir un financement à long terme 
durable dans l’optique des ambitions 
régionales d’élimination.
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Le genre, la société, la culture et la religion, tous ces facteurs 
ont des répercussions sur l’environnement dans lequel vivent  
les gens, sur les possibilités de gagner leur vie, et (indirectement)  
sur leur exposition au paludisme et leur capacité à accéder aux 
services de base.174 Des problèmes d’exclusion, de langue et 
de statut légal peuvent en outre exacerber ces défis auxquels 
les minorités ethniques, les populations réfugiées, déplacées, 
migrantes et autres populations vulnérables sont confrontées.175 
Les populations défavorisées vivant dans des pays pauvres ont 
tendance à n’accorder qu’une très faible confiance dans les 
systèmes publics, et restent souvent en marge de la réponse au 
paludisme. Dans les établissements de santé, les personnes les 
plus pauvres ont moins de chances d’être examinées ou de se 
voir prescrire un traitement par du personnel qualifié,176 et leurs 
droits à être exonérées des frais ou à bénéficier de diagnostics et 
de médicaments gratuits ne sont souvent pas respectés.177 

Dans le cadre du contrat entre les instances gouvernementales 
et les citoyens, il est fondamental de créer des institutions publiques réactives,  
pouvant fournir aux gens des services de base. On constate que si les populations 
reçoivent des soins de qualité dans le secteur public, leur confiance dans l’État 
ne fera qu’augmenter. Faire en sorte que les interventions contre le paludisme 
soient adaptées à des besoins locaux et à des systèmes de valeurs très hétéroclites, 
implique un énorme potentiel d’accroissement de la demande de services de 
lutte contre le paludisme de qualité. Engendrer de la confiance contribue non 
seulement à lutter contre les inégalités, mais renforce également l’ensemble des 
valeurs sociales et l’engagement citoyen, et accroît la responsabilisation envers 
les pauvres pour la prestation de services sanitaires et anti-paludiques.178,179
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6. VEILLER À PRESÉRVER 
LA PLACE CENTRALE  

DE L’INDIVIDU
La voix de la population joue un rôle central dans les questions liées à sa santé,  
ses conditions de vie et son bien-être.173 Pour atteindre les cibles 2030 de lutte  
contre le paludisme, nous devons placer les personnes vivant dans des 
communautés touchées au centre de l’ensemble des efforts, pour intensifier 
la conception et la prestation de services antipaludiques. Ceci ne constitue 
pas qu’un petit « plus ». Les personnes doivent être au cœur de toutes nos 
préoccupations lorsque nous analysons les obstacles à l’accès, la conception 
des produits ou stratégies, les projets pilotes, la mise en œuvre, les retours 
d’information, l’apprentissage et la surveillance. 
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MODIFICATION DES COMPORTEMENTS 
ET IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ
L’engagement actif des membres de la communauté va être crucial 
dans le cadre des processus de modification nécessaires en vue 
d’atteindre les cibles de lutte contre le paludisme 2030. Cependant, 
comprendre les gens et leurs comportements constitue une tâche 
ardue. Les gens prennent souvent des décisions rapides, voire 
irréfléchies ; pourtant ce sont également des animaux sociaux,  
influencés par des préférences sociales, des réseaux et des identités.  
Des expériences antérieures influencent également comment les 
personnes comprennent le monde qui les entoure et comment elles 
s’y comportent. Le Rapport sur le développement mondial 2015 ; 
état d’esprit, société et comportement180 montre dans quelle mesure 
notre compréhension du comportement humain s’est accrue ces 
dernières années. Il dresse un portrait révélateur de la difficulté 
de vivre dans la pauvreté, de l’épreuve que constituent les prises de 
décisions quotidiennes quand les processus cognitifs sont faussés 
par les contraintes liées à la survie. Les conclusions du rapport : 
indiquent comment les processus de prises de décisions concernant 
la santé et le paludisme pourraient être simplifiés et rendus 
pertinents ; facilitent l’analyse plus approfondie des facteurs qui 
entravent ou favorisent le changement ; et récapitulent les éléments de 
preuve montrant en quoi l’implication de la communauté favorise le 
changement. Plus particulièrement, elles soulignent que l’engagement 
de la communauté nécessite une implication sur le long terme, guidée 
par la connaissance approfondie des structures communautaires, 
des normes socio-culturelles et l’historique des relations entre la 
communauté et les prestataires de services, publics ou autres.180 

Pour que les communautés s’engagent plus efficacement, il faut : 
•  faciliter l’implication de la société civile dans les programmes 

de lutte contre le paludisme, les partenariats et les analyses 
d’impact sur la santé, via l’attribution de sièges au sein des 
groupes politiques consultatifs, des mécanismes de coordination 
nationale, des conseils d’administration du secteur privé, des 
coalitions, ainsi que des instances de gouvernance des centres 

de soin ; et garantir une représentation équilibrée (en terme de 
genre et d’ethnicité, par ex.) ;

•  sensibiliser les populations à la finalité de la participation de la  
société civile et garantir que les personnes impliquées dans la 
lutte contre le paludisme sont informées des bonnes pratiques 
en matière d’incitation à l’engagement communautaire 
(consulter par ex. : www.ideo.org) ;

•  renforcer l’utilisation de méthodes de recherche qualitatives et de 
concepts axés sur les personnes, pour impliquer plus efficacement 
les personnes et les communautés dans le co-diagnostic et la conception  
d’interventions et d’innovations liées à la lutte contre le paludisme ;

•  s’assurer que les résultats des programmes et essais liés à la lutte 
contre le paludisme sont toujours communiqués aux communautés  
impliquées, et faciliter le partage entre communautés des expériences  
sur le terrain (par ex. : réussites locales de contrôle du paludisme, 
gestion efficace d’établissements sanitaires et initiatives pour 
améliorer l’accès) ;

•  identifier les « porte-paroles » de ceux qui souffrent du paludisme,  
et créer des coalitions pour renforcer le plaidoyer et inciter les 
gens à se joindre au combat qui permettra de vaincre la maladie ;

•  créer un espace permettant de mieux tirer parti de l’énergie et 
de l’expérience des petites organisations de terrain et de leurs 
réseaux ; et

•  profiter des médias sociaux en tant que canal potentiel de 
diffusion des messages liés au combat contre le paludisme et 
d’amplification de la voix des communautés touchées, 181,182,  
et s’inspirer du guide « Plaidoyer pour la mobilisation de 
ressources contre le paludisme »112 qui indique comment 
impliquer les prescripteurs majeurs – tels que les propriétaires 
d’entreprises, les athlètes, les musiciens et les célébrités de la 
télévision ou du cinéma – dans un mouvement pour un monde 
sans paludisme. 

© Le Fonds mondial/John Rae

LES COMMUNAUTÉS 
CONSTITUENT UNE 
RESSOURCE CRUCIALE POUR 
LA SANTÉ ET LA LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME 
Notre expérience de la gestion 
communautaire intégrée des cas de 
paludisme (iCCM) montre que les agents 
de santé communautaires facilitent 
l’accès, dans les délais impartis, aux 
traitements efficaces contre le paludisme, 
la pneumonie et la diarrhée, et que cette 
stratégie sauve de nombreuses vies – 
surtout chez les enfants de moins de 5 ans. 
Les agents communautaires sont  
« les yeux et les oreilles » des activités de 
surveillance, ils sensibilisent à l’importance 
des bons comportements face au 
paludisme, à la récupération et au stockage 
sûrs de l’eau, aux logements sains et 
maintien d’un environnement propre.  
Ils contribuent également à la mobilisation  
des communautés dans le cadre de 
l’élimination des sites de reproduction, et 
autres activités de lutte contre les vecteurs. 

www.ideo.org
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•  s’assurer que les stratégies de communication destinées aux 
programmes nationaux de lutte contre le paludisme sont adaptées au 
contexte, sensibles aux question de genre, guidées par les résultats et 
basées sur les toutes dernières techniques de recherche qualitative ;

•  investir dans les compétences et capacités locales (innées et 
acquises) pour contribuer à construire une recherche et un 
marché créatif liés à la CCCS dans les pays touchés ;

•  impliquer et influencer les dirigeants locaux, les enseignants 
religieux et autres agents du changement – y compris les 
parents ayant perdu un enfant à cause du paludisme – pour 
qu’ils diffusent des messages simples, nets, clairs et cohérents  
à l’ensemble de leurs communautés et réseaux ;

•  continuer à consolider les preuves existantes en consignant  
et en partageant les enseignements tirés de l’expérience ;

•  tirer profit du Guide de référence relatif aux indicateurs de 
la CCCS sur le paludisme pour améliorer la surveillance des 
programmes de la CCCS, afin que les efforts liés à la CCCS 
puissent être maintenus selon des standards d’évaluation 
comparables à ceux d’autres interventions ; et

•  utiliser le Guide de reporting pour l’évaluation de la communication  
dans le domaine de la lutte contre le paludisme pour diffuser 
les résultats des évaluations de la CCCS, et renforcer ainsi les 
preuves attestant de ce qui fonctionne. 

RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION POUR LE 
CHANGEMENT COMPORTEMENTAL ET SOCIAL (CCCS)
La CCCS est une composante clef pour influer sur les décisions des individus et les normes 
sociales ; c’est également un outil permettant de soutenir une implication communautaire 
efficace. Plutôt que de se présenter sous la forme d’une diffusion de messages éducatifs 
axés sur la santé, la CCCS doit s’appuyer sur l’expérience approfondie du public visé, et 
elle doit être contraignante. De nouvelles tendances émergent en matière d’élaboration de 
campagnes de terrain, de mouvements pro-changement, de collaborations et consortiums 
qui tirent le meilleur parti des recherches locales, des talents créatifs et des capacités du 
secteur privé. Cependant de graves lacunes subsistent pour comprendre comment cibler, 
regrouper et produire les campagnes de communication afin d’avoir un impact certain sur 
les comportements des individus et des communautés. Pour renforcer la CCCS, il faut : 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PREUVES SUSCEPTIBLES D’ÉTAYER LA CCCS À L’AVENIR 
•  Dans la sous-région du Grand Mékong, l’approche dite de la « déviance positive » a été utilisée. Elle identifie 

les personnes qui démontrent des conduites positives de prévention et de recherche de soins anti-paludiques, 
et les encourage à partager ces comportements avec le reste de leur communauté. Elle a permis d’approfondir 
la connaissance sur le paludisme et de promouvoir les comportements positifs de recherche de soins, comme 
par exemple la consultation d’agents de lutte contre le paludisme dans les villages ou la visite d’un centre de 
santé pour solliciter un diagnostic et un traitement antipaludique. Cette approche a entraîné une amélioration 
de l’usage des services de la lutte contre le paludisme dans des contextes variés (y compris des établissements 
de santé publics ou privés), et dans des groupes de population spécifiques (comme les communautés mobiles 
et les travailleurs migrants).183

•  Des études menées au Cameroun et en Zambie ont démontré que l’association de la CCCS et des programmes 
de lutte anti-vectorielle a des effets positifs sur l’utilisation des moustiquaires.184

•  De nouveaux éléments en Zambie semblent montrer que la communication sur la lutte contre le paludisme 
favorise la sensibilisation à la maladie, et que la communication interpersonnelle au niveau de la communauté 
contribue à l’évolution positive des comportements de santé.185,186 

•  Dans divers contextes culturels et nationaux, la démarche du « crieur public », consistant à charger une personne  
identifiée par sa communauté, à transmettre l’information par des annonces publiques ainsi que par une 
communication interpersonnelle des chefs traditionnels aux membres de leurs communautés respectives,  
a fait ses preuves en tant que mode d’information des communautés locales sur la livraison de MILDA, sur le 
programme et l’importance de la PID, ou sur la chimioprévention du paludisme saisonnier.187 

La CCCS doit 
s’appuyer sur les 
talents locaux 
et inciter au 
changement. 
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LES POPULATIONS MOBILES  
ET MIGRANTES
Les populations mobiles et migrantes (MMP) sont  
des groupes de gens qui se déplacent vers, à travers,  
dans ou depuis des zones dans lesquelles le 
paludisme est présent, augmentant ainsi leur risque 
d’exposition aux vecteurs de la maladie. Les MMP 
particulièrement vulnérables au paludisme incluent 
des groupes tels que les travailleurs migrants, les 
personnes déplacées, les saisonniers agricoles,  
les nomades, les personnes qui rendent visite à des 
membres de leur famille, les touristes (notamment 
en provenance des pays endémiques), les soldats 
et le personnel militaire, et les communautés des 
régions frontalières.175 On estime qu’1 milliard de 
personnes – 232 millions à l’échelle internationale 
et 740 millions à l’échelle nationale – se déplacent 
le long de voies de migrations multidirectionnelles, 
dans le monde entier.116 

GARANTIR QUE PERSONNE N’EST LAISSÉ AU BORD DU CHEMIN
Le paludisme pèse de façon disproportionnée sur les membres les plus vulnérables de la société, notamment les femmes 
enceintes et les enfants en situation d’extrême pauvreté, les groupes ethniques marginalisés, les communautés insulaires, 
les populations très dispersées et celles qui ont été déplacées à l’intérieur et au-delà des frontières, pour quelque raison 
que ce soit. Lorsque les populations se déplacent, elles sont souvent contraintes de renoncer à leur habitat traditionnel 
au profit d’autres modes de vie, largement inconnus et souvent intrinsèquement malsains et précaires. Cette précarité peut 
être liée à un état de pauvreté général, au fait de dormir dehors ou de travailler la nuit, à proximité des zones de reproduction 
du vecteur, à la mauvaise qualité des logements, et à l’usage insuffisant des mesures de prévention. Les réfugiés,  
les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les populations mobiles de migrants ; tous doivent faire face à  
des obstacles majeurs lorsqu’ils tentent d’accéder aux soins. Ces obstacles sont présents à tous les stades du processus  
de migration – au départ, en chemin, à l’arrivée à destination, voire au retour dans leur pays d’origine.175 Il est certes compliqué 
pour les programmes de lutte contre le paludisme de parcourir le « dernier kilomètre » lorsqu’ils recherchent les populations 
ayant besoin de traitement. Mais il est crucial de ne pas reporter cette identification et de fournir des prestations de lutte 
contre le paludisme aux populations que les services sanitaires ne peuvent bien souvent pas atteindre.116

Cibler l’intervention permet de garantir que les groupes 
vulnérables (comme ceux où il demeure peut-être encore un 
réservoir de parasites ou ceux qui passent entre les zones de 
transmission faibles et élevées), ne soient pas « laissés pour 
compte ». Cibler une action implique de considérer quelles 
interventions doivent être mises en œuvre, à quels endroits et 
comment les associer éventuellement. Les OSC peuvent ouvrir 
la voie en développant des approches innovantes pour entrer en 
contact avec les populations vulnérables, même dans les zones 
instables, reculées et défavorisées.

Pour s’assurer que personne n’est laissé pour compte, il faut :
•  promouvoir un accès plus large à une surveillance de qualité 

de la maladie et à d’autres données, afin de permettre aux 
responsables de mise en œuvre de cibler leurs interventions ;

•  impliquer les communautés ciblées dans l’identification des 
besoins, la conception des programmes, leur mise en œuvre  
et leur suivi, afin d’accroître les chances de les voir réussir ; 

©
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•  être extrêmement attentif à ne pas exclure davantage ces 
groupes étant donné le rôle qu’ils jouent dans la transmission 
du paludisme ; et

•  étayer, évaluer et partager les enseignements que l’on a tirés 
des projets-pilotes, pour définir les meilleures pratiques et 
renforcer les preuves indiquant les approches les plus efficaces. 

© Stefano Manca/flickr
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EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’EXTENSION DES SERVICES AUX 
POPULATIONS MOBILES ET MIGRANTES
Pour pouvoir atteindre les PMM, il est nécessaire de 
disposer d’informations sur le lieu où elles se trouvent et 
sur leurs parcours habituels. Des données utiles à ce sujet 
existent peut-être déjà, et sinon peuvent être recueillies 
auprès des réseaux sociaux,188 de la technologie 
téléphonique mobile189 ou de l’échantillonnage sur 
la base des participants,190,191 en vue d’une analyse 
interdisciplinaire et multisectorielle.192 Une fois obtenues, 
ces données peuvent être utilisées pour élaborer des 
mesures à mettre en œuvre aux points de contact 
possibles avec ces populations. Ainsi, un programme de 
recherche mené au Cambodge a abouti à la conclusion 
que les chauffeurs de taxi étaient les principaux 
transporteurs des PMM vers les frontières régionales ; 
ces derniers ont donc été formés à promouvoir des 
messages de santé publique auprès des personnes qui 
traversent les frontières.193

Les employeurs de travailleurs migrants peuvent jouer 
un rôle important dans la lutte contre le paludisme. 
Ainsi, le gouvernement malaisien a engagé une 
collaboration avec les exploitants des plantations de 
palmiers à huile, de caoutchouc et d’acacia à Sabah, 
pour distribuer des MILDA aux travailleurs migrants  
et s’assurer que les employés fébriles se signalent  
aux centres de soins.194

Des efforts importants sont également déployés pour 
étendre le réseau des services de santé répondant aux 
besoins des migrants. Cela implique de former les équipes 
des centres de soin à reconnaître les vulnérabilités propres 
aux migrants dans le domaine de la santé, et de faire 
savoir aux patients qu’ils n’auront besoin de présenter 
ni pièce d’identité ni document officiel. 

Les programmes eux-mêmes peuvent prévoir 
d’amplifier les services dans les zones frontalières 
et dans les autres zones où leur portée est 
habituellement limitée. Par exemple : le Sri Lanka 
s’est appuyé sur les cliniques mobiles du paludisme 
pour mener une campagne active de détection de 
cas durant les dernières étapes de l’élimination ;195 
un laboratoire mobile a été utilisé au Cambodge 
pour apporter la technologie de la réaction en chaîne 
par polymérase (PCR) en temps réel dans les zones 
reculées ;196 la Birmanie expérimente actuellement 
le recours à des agents bénévoles mobiles de lutte 
contre le paludisme.197 De nombreux pays ont créé 
des points de lutte contre le paludisme aux postes 
frontière, afin de diffuser des messages de promotion 
de la santé et/ou d’administrer des TDR.198

© Organisation internationale pour les migrations 

Tous les efforts 
doivent être 
déployés pour 
atteindre les 
familles les  
plus vulnérables 
et ne laisser 
personne  
pour compte.
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PRESTATION DE SERVICES ANTIPALUDIQUES EN SITUATION D’URGENCE
Le monde entier est touché par un nombre croissant de catastrophes, de situations d’urgence et de crises humanitaires 
prolongées qui peuvent rapidement perturber la prestation de services de santé, y compris la mise en œuvre d’activités 
de lutte contre le paludisme ou d’élimination de la maladie. Aussi, les confits modernes sont la cause de mouvements  
de population massifs. En 2014, le nombre total de réfugiés, de demandeurs d’asile et de Personnes Déplacées à l’Intérieur 
de leur pays (PDI) a dépassé les 50 millions.199 L’Afrique subsaharienne continue d’accueillir le plus grand nombre de PDI 
(12,5 millions sur un total mondial de 33,3 millions)200 et 3,4 millions de réfugiés,199 mais des zones de conflit telle que le 
Moyen-Orient doivent également faire face à des mouvements de populations importants.

Malgré les défis, les progrès de contrôle du paludisme acquis durant les crises en Afrique subsaharienne, ont joué un 
rôle important dans les avancées réalisées depuis 2000. Les MILDA font partie du kit d’urgence distribué par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres agences, aux réfugiés dans des pays endémiques. 
Cette distribution est difficile à organiser lorsque les populations sont en mouvement. Cependant, lorsque les populations 
s’établissent dans des camps de réfugiés, des efforts particuliers doivent être faits pour surmonter les difficultés liées 
à l’accrochage de MILDA dans des abris provisoires ou pour faciliter leur utilisation par ceux qui dorment dehors pour 
échapper à la chaleur.201 La PID peut être efficace dans les camps de réfugiés et dans les autres milieux communautaires 
créés en situation d’urgence mais sa distribution peut s’avérer difficile du point de vue logistique et opérationnel. Il existe 
des méthodes alternatives pour protéger les personnes qui vivent dans des camps, des villages et des villes en situation 
d’urgence, telles que l’utilisation de bâches en plastique imprégnées d’insecticide (ITPS) pour la construction des abris,  
et d’autres matériaux imprégnés d’insecticide.202,203

Les campagnes de distribution d’équipements de prévention de la 
maladie et de produits antipaludiques, dans les situations d’urgence 
de tous ordres, doivent s’accompagner d’une CCCS ciblée avant, 
pendant et après l’intervention, car les taux d’abus et de reventes 
de MILDA, des ITPS, voire des PID, peuvent être élevés du fait de 
l’extrême pauvreté et du désespoir.204

Grâce aux outils disponibles de nos jours, les cas simples de 
paludisme peuvent être pris en charge de manière très efficace 
dans les contextes d’urgence au niveau de la communauté.205  
Une intervention au niveau de la communauté facilite l’accès par 
des populations des zones reculées et instables à des soins vitaux 
que les centres de santé statiques ne peuvent offrir. Les centres 
d’hospitalisation restent essentiels pour gérer les cas graves et 
superviser les interventions communautaires. L’assistance doit  
se concentrer sur ces deux aspects dans les situations d’urgence  
et des solutions pratiques doivent être trouvées pour référer les cas 
graves du centre de premiers soins ou du centre communautaire 
vers une unité d’hospitalisation.

Il incombe aux ONG partenaires et aux agences de l’ONU,  
comme l’UNICEF, l’UNHCR et l’OMS, de s’assurer que les services 
de prévention du paludisme, les diagnostics et le traitement sont 
disponibles dans les situations d’urgence et apporter un soutien 
aux programmes et infrastructures nationales. Il est essentiel 
d’allouer les financements et les programmations nécessaires pour 
l’achat et la fourniture de MILDA, de TDR et de CTA, et d’intégrer 
le diagnostic et le traitement du paludisme aux services de soins 
primaires, au niveau de la communauté et des établissements.206

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ À RÉAGIR EN 
CAS DE CATASTROPHE
Dans toutes les zones, l’impact des catastrophes, des crises 
humanitaires et des menaces sanitaires, est fortement influencé 
par l’efficience des systèmes de santé et leur capacité à réagir. 
Pour renforcer la capacité à réagir en cas de catastrophe, il faut : 

•  renforcer les fonctions d’orientation disponibles afin de lutter 
contre le paludisme en situation d’urgence dans les régions en 
phase d’élimination – le déplacement de populations dans ces 
circonstances peut contribuer à la réapparition du paludisme 
dans les zones où la maladie avait été éliminée, ainsi qu’au 
développement d’épidémies massives et dévastatrices propres  
au phénomène de résurgence ;

•  développer les compétences au niveau infranational et des centres 
de soins, afin d’améliorer la capacité à faire face aux situations 
d’urgence et assurer une distribution efficace du matériel médical; et

•  préparer des plans d’urgence et allouer des financements et  
des ressources de manière souple. 

Ressources utiles :

•  En 2013, l’OMS a publié la deuxième édition du document 
intitulé : « Lutte contre le paludisme en cas de crises 
humanitaires nécessitant des interventions d’urgence : manuel 
de terrain inter-agences »,204 qui propose des conseils pratiques 
sur la conception et la mise en place de mesures destinées à 
réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme, en cas 
de catastrophes d’origine humaine ou naturelle. 

•  Le manuel publié par Sphère « Charte humanitaire  
et normes minimales pour les interventions humanitaires »,  
contient l’ensemble de principes communs et standards 
universels minimaux du domaine de l’intervention humanitaire. 
Ces principes sont reconnus à l’échelle internationale.208 

© Erik van Twillert 
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ÉTUDE DE CAS :  
GESTION D’UNE ACTION DE LUTTE CONTRE LE 
PALUDISME AU NIVEAU D’UNE COMMUNAUTÉ 
EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (2008-2014)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ÉTUDE DE CAS  
Depuis au moins dix ans, la République centrafricaine (RCA) est marquée 
par les conflits, les déplacements massifs de populations et la pauvreté.  
Les infrastructures de santé, largement détruites dans les zones de conflit au 
nord-ouest du pays, n’ont pas été reconstruites. Le paludisme est responsable 
du fardeau écrasant de la maladie, alors que moins de 20 % de la population 
du nord-ouest a accès aux centres de soin. Depuis 2008, plus de 100 bénévoles 
communautaires ont été formés et équipés pour apporter des services 
d’éducation à la santé et de gestion des cas simples de paludisme, avec utilisation 
de TDR et administration de traitements Artéméther-Luméfantrine (AL). 

En 2012, sur 55 319 consultations, 80 % avaient abouti à une confirmation de cas 
par TDR et à un traitement. Pour qu’il réussisse, le traitement par AL nécessite 
l’administration de 6 doses sur 3 jours. Une étude de l’observance a montré 
que, sur un groupe de 460 patients, 82 % observaient le traitement – un chiffre 
qui dépasse ceux de nombreux pays. Les taux d’observance étaient plus élevés 
dans les communautés où les agents de la lutte contre le paludisme étaient 
restés le plus longtemps en activité. Ces résultats montrent que les services de 
TDR et de traitement communautaires sont possibles, accessibles, acceptables, 
qu’ils peuvent être améliorés et qu’ils s’avèrent hautement efficaces dans les 
régions à bas revenu dans les situations les plus difficiles. Cette approche 
est désormais intégrée dans la Stratégie nationale de lutte contre le paludisme de 
la République centrafricaine, et elle est appliquée par d’autres ONG, dans le pays et 
au-delà, grâce à des financements du Fonds mondial.207 
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7. RENFORCEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

FAVORABLE
Des millions de personnes continuent à manquer d’accès à des services antipaludiques, 
et meurent inutilement d’une maladie qu’on peut pourtant prévenir ou traiter à moindre 
coût. Les efforts entrepris pour améliorer l’accès sont entravés par de graves faiblesses aux 
niveaux politique et institutionnel, et par une nombre trop faible de données disponibles 
nécessaires à la prise de décisions informées et la mise en œuvre d’interventions cibles. 
Les services de santé pâtissent toujours de fortes lacunes en termes de gouvernance et de 
moyens, et n’arrivent pas à fournir, des services à un grand nombre de personnes, surtout 
aux populations défavorisées et marginalisées. Il est nécessaire de renforcer l’engagement 
et les financements, ainsi que les politiques et la réglementation, et utiliser les preuves 
pour lutter de façon adéquate contre le paludisme, et apporter de l’aide à tous ceux qui en 
ont besoin, où qu’ils soient. Parmi les composantes essentielles d’un contexte favorable, 
critiques pour faciliter un meilleur accès aux services de lutte contre le paludisme, on 
trouve : des systèmes de santé plus solides et dotés de meilleures capacités ; une meilleure 
coopération entre les services sanitaires publics, privés et confessionnels ; et une 
collaboration accrue avec les communautés et les agents de santé communautaires.

RENDRE LES POLITIQUES  
« COMPATIBLES AVEC LE PALUDISME »
La lutte contre le paludisme a pu faire des progrès plus facilement dans les 
régions au contexte politique favorable. Des organismes opérationnels de 
régulation, des politiques cohérentes et un engagement de la communauté,  
sont des éléments essentiels pour garantir que les politiques sont mises en  
œuvre et respectées de façon durable.

POLITIQUES MULTISECTORIELLES
Lorsqu’un plus grand nombre de secteurs s’engagent, la nécessité d’assurer la 
cohérence entre les politiques nationales menées par les différents ministères 
s’accroît. Les décisions concernant des projets de développement majeurs, tels que la 
construction d’un barrage ou d’une centrale électrique, et les schémas de relogement, 
sont prises conjointement par les ministres chargés de la planification, des finances, 
des infrastructures, de l’énergie et de l’eau. Les activités de lutte antivectorielle, telles 
que la régulation du drainage des sols, peuvent relever de la compétence d’agences 
chargées de la santé environnementale. Les ministères de l’Agriculture délivrent les 
permis autorisant l’utilisation des insecticides destinés aux PID. Il peut aussi s’avérer 
nécessaire que les autorités vétérinaires soient impliquées dans les politiques de 
gestion des risques pour la santé humaine ; par exemple, ceux liés à P. knowlesi,  
voire à d’autres zoonoses liées aux infections du paludisme.209

CRÉATION DES ÉLÉMENTS D’APPUI
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Pour renforcer le contexte politique multisectoriel, il faut : 
•  mener une analyse politique rapide, telle que celle décrite dans le manuel de 

l’OMS pour la lutte antivectorielle intégrée155 et dans le Plan Mondial de Gestion 
de la Résistance aux insecticides, afin d’identifier les forces et les faiblesses de 
l’environnement politique régional et national ;

•  utiliser les lacunes et les incohérences identifiées comme point de départ pour 
la modification, la reformulation, la suppression ou la création de politiques de 
soutien à la lutte contre le paludisme ;

•  utiliser les arrêtés municipaux comme point d’entrée (par ex. : obliger les entreprises 
et les individus à prendre un certain nombre de précautions pour prévenir les 
conditions favorables à la reproduction des vecteurs sur les chantiers de construction 
ou de démolition) – ainsi, en Inde, la conformité en la matière est une condition 
préalable à la délivrance de certificats d’occupation par les autorités municipales ;

•  plaider en faveur de l’instauration d’une règlementation du travail dans le secteur 
de la santé, comme le préconise le programme pour un travail décent publié par 
l’Organisation Internationale du Travail, pour protéger les travailleurs des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, notamment le paludisme, en période d’emploi ;20 

•  instituer des politiques fiscales visant à limiter les obstacles administratifs à 
l’investissement dans la lutte contre le paludisme, inciter à l’implication du secteur 
privé, et réduire les impôts et les droits de douane sur les produits de santé ; et

•  rapprocher les banques régionales de financement et les agences indépendantes 
menant des évaluations de l’impact sanitaire, pour garantir qu’elles soient 
menées dans le cadre des études de faisabilité de tout projet de développement 
d’une infrastructure majeure nouvelle (par ex. : barrage, mine, extraction 
d’énergie fossile ou plantation intensive). Pour contribuer à la prise de mesures 
d’atténuation adaptées, il est essentiel que soit réalisée une analyse détaillée, 
indiquant dans quelle mesure un projet peut altérer l’écologie locale du vecteur et 
la transmission du paludisme, tout au long de son cycle de vie (de sa construction 
à sa fermeture). Les études épidémiologiques ou entomologiques, menées dans 
le cadre de la description initiale ou des activités de surveillance, doivent être 
publiées pour que l’impact permanent et la réussite des activités d’atténuation 
puissent être contrôlés en toute transparence, et donnent aux communautés le 
moyen d’encourager la responsabilisation.

Ressource utile : 
•  Évaluation de l’impact sanitaire. 

Principes des meilleures pratiques 
internationales (IAIA, 2006).210 

Un environnement 
politique favorable 
contribue aux 
progrès de la  
lutte contre  
le paludisme.

© Le Fonds mondial/John Rae 
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L’ENVIRONNEMENT DES POLITIQUES DE SANTÉ
Pour garantir la progression vers les cibles 2030 de lutte contre 
le paludisme, il est impératif que l’environnement politique 
facilite l’accès des populations à des services de qualité de 
lutte contre le paludisme et de santé. Pour y parvenir, il faut :

•  promouvoir la fourniture d’une couverture santé universelle, 
et consolider les mécanismes de protection sociale pour que 
les populations puissent accéder au diagnostic du paludisme 
dès la première fièvre, et gratuitement ;

•  garantir que la mise en place de la couverture santé universelle 
inclue réellement les populations « informelles » telles que les 
habitants des bidons-villes et les migrants sans-papiers ; 

•  renforcer les mécanismes d’exonération des populations 
pauvres concernant les frais d’utilisation des services de lutte 
contre le paludisme, quels qu’ils soient ;

•  mettre en œuvre la résolution concernant la santé des 
migrants, prise en 2008 par l’Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA61.17), pour : identifier les risques sanitaires spécifiques 
auxquels ceux-ci sont exposés, promouvoir les accords 
entre pays favorisant les soins réciproques à prodiguer aux 
migrants, et surveiller la santé des migrants ainsi que leur 
accès aux services de santé (notamment la prévention,  
le diagnostic et le traitement du paludisme) ;

•   s’assurer que des procédures prévoient le remboursement 
des organisations non-gouvernementales qui fournissent 
des services que les politiques nationales leur imposent de 
délivrer gratuitement ;

•   voir s’il est possible que les polices d’assurance-santé nationales 
incluent des outils de prévention tels que les MILDA; et

•  trouver des moyens de procéder à des paiements directs des 
services de santé qui permettent d’éviter que les personnes  
ne dépensent leur argent en médicaments ou en services 
non conformes, et investir à la place dans des formes de  
pré-paiement et de mise en commun (par ex. : contribution  
à l’assurance-santé) garantissant l’achat de produits ou 
services de qualité. 

L’ENVIRONNEMENT DE LA POLITIQUE DE LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME 
Un environnement politique très réactif est essentiel au 
développement de la recherche et de produits de lutte contre 
le paludisme. Le manque de politiques claires, des procédures 
d’examen lentes, et les dysfonctionnements des procédures 
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d’approbation et d’enregistrement, risquent de dissuader les 
représentants de secteurs d’activité et des circonscriptions  
de s’engager dans des actions de R&D contre le paludisme.  
Les coûts de l’investissement dans le développement de 
nouveaux outils et de nouveaux médicaments sont élevés, et 
chaque année de retard a de lourdes répercussions sur le RSI 
attendu et sur les possibilités de prévenir la maladie et de sauver 
des vies. Pour que l’environnement politique soit réactif, il faut :

•  aligner les politiques nationales de lutte contre le paludisme 
sur la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre paludisme 
et sur les recommandations de l’OMS – ce qui permettra 
également de renforcer la cohérence régionale et facilitera la 
collaboration entre pays et l’action des partenariats régionaux ;

•  explorer les possibilités d’harmoniser l’élaboration des 
politiques régionales (par ex. : pour l’enregistrement des 
médicaments antipaludiques, des insecticides nouvellement 
homologués et des produits à base d’insecticides tels que les 
MILDA et les PID) ;

•  s’assurer que des mesures sont prises afin que l’évaluation et  
la formulation d’avis sur les nouveaux outils soient rapidement 
menées, de manière à réduire le délai de mise sur le marché ;

•  adapter les politiques mondiales d’achat pour tenir compte 
des variations au niveau infranational (par ex. : pour l’achat 
de nouvelles MILDA plus chères et dotées de propriétés de 
résistance à la rupture, quand elles seront disponibles) ;

•  promouvoir la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé 
sur les monothérapies, appliquer la législation nationale 
interdisant leur vente et leur usage et porter un coup d’arrêt  
à la prescription inappropriée de médicaments ;

•  renforcer les systèmes réglementaires nationaux en vue de la 
réalisation de tests sur des échantillons de médicaments pour 
détecter d’éventuels antipaludiques (ou autres médicaments) 
non conformes, voire faux ;

•  sensibiliser les prestataires de santé, les commerçants et le grand 
public aux ravages que les faux médicaments peuvent entraîner ;

•  renforcer les instances réglementaires nationales pour garantir 
que seuls des pesticides de qualité « santé publique » sont utilisés, 
en toute sécurité et judicieusement, dans les secteurs public 
et privé211 – l’intégration d’un groupe de travail consacré aux 
pesticides de la santé publique au sein d’un organisme de lutte 
contre les parasites ou de réglementation peut s’avérer un moyen 
efficace de promouvoir l’enregistrement, la réglementation et 
l’utilisation des pesticides de la santé publique ; et

•  soutenir la réforme du service civil pour créer des parcours 
professionnels permettant d’accéder aux carrières impliquant 
l’entomologie sur le terrain, la santé environnementale ou la 
lutte antivectorielle.212
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE 
L’UTILISATION DES DONNÉES
Il est essentiel de bénéficier de données de qualité pour : planifier, mettre en œuvre, 
surveiller et évaluer les programmes ; évaluer et adopter des nouveaux produits 
et stratégies ; et évaluer les progrès accomplis. Les données sont nécessaires 
pour caractériser et suivre les changements épidémiologiques, la répartition et le 
comportement du vecteur, la résistance aux médicaments et insecticides, ainsi que 
l’efficacité et l’utilisation des interventions.

Des systèmes réguliers d’information sanitaire nationaux devraient constituer la 
principale source de données du processus décisionnel concernant la santé publique, 
ainsi que les études, les analyses et la planification des programmes des secteurs 
sanitaire et des maladies. Cette fonctionnalité s’est améliorée depuis le déploiement 
de la plateforme de Systèmes d’information sanitaire au niveau du district 2 (DHIS2).213 
Pourtant en 2012, pas moins de 41 des 99 pays touchés par la transmission du paludisme 
disposaient de systèmes d’information sanitaire qui ne fonctionnaient pas de manière 
optimale ; ils rencontraient des obstacles lors du recueil et de l’analyse des données, 
et lors de l’utilisation de ces données en vue d’une prise de décision opportune et de 
l’affectation des ressources.214 Les enquêtes menées auprès des ménages constituent 
une importante source de données complémentaires et le seul moyen de récupérer des 
données basées sur la population, y compris des informations concernant les personnes 
n’ayant pas accès aux services sanitaires. Ces enquêtes sont essentielles pour établir 
un profil des personnes infectées par le paludisme, ayant accès aux MILDA et recevant 
un traitement antipaludique. Cependant, lorsque la transmission décline, les enquêtes 
deviennent moins précises en termes de description de la transmission du paludisme, 
et la nécessité d’une surveillance de routine s’accroît. 

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE
Comme le souligne la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre le paludisme, une 
surveillance accrue est essentielle pour comprendre les progrès réalisés sur le chemin 
de l’élimination ; identifier les foyers d’infection résiduels ; détecter, se préparer à et 
lutter contre d’éventuelles épidémies ; soutenir la budgétisation et la planification ; et 
développer les connaissances concernant l’émergence de la résistance aux médicaments 
et aux insecticides. Il faut donc : 

•  améliorer les systèmes de surveillance des parasites et du vecteur, ainsi que les compétences  
nécessaires pour diriger les systèmes, en tant que partie intégrante des efforts de 
renforcement du système de santé ;

•  rendre les systèmes de surveillance inclusifs et faciliter l’implication du secteur  
privé, des fournisseurs militaires et des fournisseurs issus de la société civile dans  
les systèmes nationaux ;

•  renforcer l’implication des communautés concernant le recueil et l’utilisation des 
données de surveillance ; et

•  tirer pleinement profit du potentiel des nouvelles technologies afin d’alimenter les 
systèmes de surveillance à l’aide de données en temps réel. Ainsi, dans le cadre du 
Programme d’élimination du paludisme de Zanzibar a été développé le programme de 
surveillance Coconut, une application mobile qui s’appuie sur le Système de détection 
épidémique précoce du paludisme ;216,217 ce système est capable d’identifier une épidémie 
dans les 2 semaines suivant son déclenchement.

Il est essentiel 
de disposer de 
données fiables 
pour une prise  
de décision 
éclairée et 
déclencher une 
riposte adéquate.

LUTTER CONTRE LE 
PALUDISME GRÂCE  
À LA CONNAISSANCE 
DU CLIMAT 
Le Botswana a créé un système 
d’alerte précoce qui croise les 
prévisions pluviométriques 
saisonnières avec les 
données de la surveillance 
démographique et sanitaire. 
L’utilisation des prévisions 
pluviométriques saisonnières  
a permis de gagner 4 mois  
sur les précédents délais  
des alertes épidémiologiques, 
ce qui laisse le temps 
nécessaire pour mobiliser  
les ressources et élaborer  
une riposte efficace.215 
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DES PLATES-FORMES OUVERTES POUR  
UNE MEILLEURE RESPONSABILISATION
Pour pallier l’absence de données fiables concernant  
le secteur de l’eau et de l’assainissement, une  
plate-forme ouverte de partage de cartes montrant 
la densité de points d’eau propre et des systèmes 
de drainage a été créée. La plate-forme utilise 
comme base les enquêtes sur les inégalités urbaines 
de l’ONU-HABITAT, et y ajoute une fonction de 
géo-référencement. Ces cartes permettent aux 
consommateurs, prestataires de services, décideurs 
politiques et bailleurs de fonds de suivre l’impact  
des interventions et de renforcer la responsabilisation 
des acteurs. La plateforme pourrait être élargie aux 
communautés affectées et inclure des données sur 
la prévalence du paludisme et la couverture des 
interventions. Les communautés pourraient ainsi 
demander aux gouvernements locaux de rendre 
compte de l’état des services antipaludiques.220 

UTILISER LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 
ET LES ASPECTS PRATIQUES DE LA 
PRISE DE DÉCISIONS POLITIQUES 
La réduction accrue du fardeau du paludisme 
repose sur l’utilisation intelligente des preuves 
épidémiologiques. Les programmes antipaludiques  
et les chercheurs dans l’ensemble de Afrique 
bénéficient d’un soutien pour assembler des 
informations liées au paludisme et rendre efficaces 
les processus nationaux de prises de décisions. 
Les données recueillies concernent notamment : 
la transmission et l’incidence du paludisme, les 
établissements humains, les unités de prises de 
décisions sanitaires, la présence des espèces du 
vecteur, les mesures des pluies saisonnières, la 
localisation des services de santé, et la comparaison 
de la couverture actuelle et passée des interventions. 
Les informations sont utilisées pour identifier les 
zones ou les populations vulnérables, et 
définir les interventions de contrôle de la maladie 
et de gestion de la résistance. Le partage des 
cartographies renforce la collaboration entre  
pays et les enseignements précédemment tirés.218

UTILISATION DES DONNÉES POUR LA PRISE DE 
DÉCISIONS ET L’ACTION
Recueillir des informations n’est pas suffisant; les données  
sont utiles seulement si elles éclairent la prise de décisions  
et permettent de déclencher une riposte dynamique et 
appropriée. Les données sont nécessaires pour évaluer l’impact 
des interventions, supprimer les facteurs de confusion tels que 
le climat (les sécheresses par ex.), et permettre une utilisation 
efficace des ressources. Il faut donc :

•  travailler en étroite collaboration avec les instituts de recherche 
régionaux et locaux, ainsi qu’avec les partenaires techniques,  
pour élaborer une architecture de données durable ; 

•  augmenter la compétence à tous les niveaux en matière 
d’utilisation et d’action sur les données ;

•  fournir un retour d’information continu aux équipes qui 
collectent et analysent les données, afin qu’elles soient 
parfaitement informées de l’usage qui en est fait ;

•  informer en permanence les décideurs politiques des  
progrès accomplis pour mettre l’accent sur l’importance  
d’un investissement continu ;

•  tenir les prestataires de santé et les communautés touchées 
informés du fardeau que représente le paludisme à l’échelle 
locale, pour leur permettre de suivre les progrès accomplis  
et d’agir en conséquence ;

•  réaliser des audits de la qualité des données pour déceler 
leur utilisation inefficace dans le cadre de la planification 
et de l’affectation des ressources destinées aux programmes 
antipaludiques ; et 

•  réaliser, à intervalles réguliers, des études et des évaluations  
des programmes antipaludiques.

ACCROISSEMENT DE L’ACCÈS À L’INFORMATION
Des données issues de vastes enquêtes menées auprès des 
ménages (par ex. : les Enquêtes démographiques et sanitaires, 
et les Enquêtes par grappes à indicateurs multiples de 
l’UNICEF) ont été publiées. Pour modifier la façon dont les 
gouvernements travaillent, contribuent à l’émancipation 
des citoyens, renforcent la transparence et encouragent la 
responsabilisation ; la liberté d’accès aux données des systèmes 
nationaux de routine et à d’autres sources offrent un potentiel 
inexploité. L’initiative Open Data au Burkina Faso rassemble 
ainsi plus de 50 bases de données publiques librement 
accessibles, y compris celle du ministère de la Santé relative au 
nombre de décès liés au paludisme et à la couverture vaccinale 
dans le pays.219 Pour améliorer l’accès à l’information, il faut :

•  créer des plateformes de partage de données et agir en faveur 
d’un changement des mentalités à propos du partage de 
données entre ministères, secteurs et pays ;

•  encourager les efforts visant à rendre publiques, en temps réel, 
les données liées à la surveillance et à d’autres thèmes liés au 
paludisme (par ex. : les analyses des dépenses publiques) ;

•  soutenir la mobilisation des membres de la société civile et 
des observateurs dans leur revendication pour un accès aux 
données relatives aux avancées dans les domaines de la santé 
et de la lutte contre le paludisme (en suivant par exemple les 
épidémies, les interruptions de services, les ruptures de la 
chaîne d’approvisionnement) ; et

•  rapprocher les résultats de la cartographie des risques et la 
diffusion médiatique de messages concernant les mesures 
de protection que certaines communautés à haut risque 
peuvent prendre.89
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RENFORCER ET INTÉGRER L’ACTION AUX SYSTÈMES DE SANTÉ 
Le soutien aux progrès sur la voie de l’élimination doit être envisagé dans le contexte du système de santé 
dans son ensemble, qui favorise ou bloque l’accès des populations aux services de santé. Pour faciliter la 
progression vers les cibles 2030 de lutte contre le paludisme, il sera nécessaire de mettre à profit les efforts 
actuels en faveur de la couverture maladie universelle, d’optimiser l’utilisation des ressources dans les secteurs 
public et privé et au niveau des communautés, d’adapter la riposte aux contextes locaux et de l’intégrer aux 
systèmes de santé existants.

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE  
DU SECTEUR DE LA SANTÉ
La gouvernance du secteur de la santé repose sur 
une vision stratégique dont l’objectif est d’assurer la 
santé des personnes, en intégrant les valeurs de la 
solidarité, de l’équité et de la justice sociale. Grâce aux 
systèmes de santé bien gérés, les citoyens bénéficient 
de mécanismes permettant d’accéder au feedback 
concernant les services. Cela permet de contribuer  
à rendre les services plus réactifs par rapport aux 
besoins des populations, et donc d’engendrer la 
confiance et d’inciter à une demande plus forte. Pour 
renforcer la gouvernance du secteur de la santé, il faut :

•  assurer un degré élevé d’implication et de consensus 
autour du développement, de la mise en œuvre et du 
suivi des stratégies et plans nationaux de santé et de 
lutte contre le paludisme ;

•  plaider en faveur de la diffusion d’informations par les 
agences publiques, y compris les agences nationales du 
médicament et des insecticides (par exemple concernant 
les achats), ainsi qu’en faveur de la réalisation d’audits et 
de l’élaboration d’états financiers ;

•  améliorer la transparence des tarifs pour les usagers 
et s’assurer que les prix des services, y compris 
le diagnostic et le traitement du paludisme, sont 
clairement affichés dans tous les centres de santé 
publics ; et 

•  travailler avec les communautés pour identifier tous 
ceux qui devraient être exemptés du paiement des 
frais d’utilisation concernant les services de lutte 
contre le paludisme et autres services sanitaires.

mTrac – UTILISATION DE TÉLÉPHONES 
PORTABLES POUR ASSURER LE SUIVI  
DE LA DISPONIBILITÉ ET LA QUALITÉ  
DES SERVICES
Pour compléter les informations remontées par les professionnels 
de santé, les membres de la communauté en Ouganda sont 
encouragés à signaler les ruptures de stocks ou d’autres problèmes 
rencontrés grâce à un service d’assistance gratuit et anonyme  
par SMS. Une équipe dédiée au ministère de la Santé analyse  
et répond aux signalements anonymes envoyés par SMS.  
Chaque signalement est classé par district et par thème (par 
exemple, rupture de stock, vol de médicament, fraude), avant d’être 
adressé à un centre d’action. Celui-ci est constitué de l’équipe de 
gestion de la santé du district et, le cas échéant, d’autres institutions 
(par exemple la Pharmacie nationale). En outre, mTRAC organise 
à la radio une émission-débat régulière consacrée aux thèmes de 
la santé qui intéressent les communautés ; elle permet également 
d’informer les populations sur les actions menées en réponse aux 
signalements reçus par SMS. L’équipe mTRAC publie en outre 
régulièrement, dans la presse nationale, des articles qui apportent 
un éclairage sur les questions de santé d’intérêt national, font la 
promotion de l’assistance par SMS et informent les lecteurs des 
améliorations apportées.

Depuis son lancement en 2011, les taux de signalement ont 
régulièrement augmenté dans les districts où le dispositif  
mTrac a été mis en place, ce qui a permis de fournir des données 
ventilées, en temps réel, auparavant indisponibles à l’échelle 
nationale. Cela a également permis de réduire, de façon régulière 
et non négligeable, les ruptures de stock de CTA dans les 
établissements actifs.

© Jean-Emmanuel Julo-Réminiac/Swiss TPH
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS À TOUS LES 
NIVEAUX DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Les systèmes de santé en général, et les programmes de lutte 
contre le paludisme en particulier, souffrent depuis des 
décennies d’un manque de compétences disponibles. 
Des progrès ont été réalisés grâce à des prestataires de santé et 
à des agents communautaires polyvalents. Le développement 
des compétences des ressources humaines au niveau du pays, 
du district, du centre de santé et de la communauté doit être 
considéré comme partie intégrante de l’action de consolidation 
du système de santé, et garantir la mise à disposition de 
compétences et connaissances liées au paludisme. Il est 
 indispensable que les programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme soient dotés des moyens suffisants pour 
pouvoir aider ceux qui opèrent à l’échelon local, pour que ces 
personnes puissent adapter leurs actions, gérer la résistance 
aux insecticides, mettre en place puis suivre les interventions 
ciblées de lutte antivectorielle, et fournir un diagnostic et un 
traitement sous forme de services spécialisés mais intégrés. 
Ce dispositif devient de plus en plus important lorsque le 
fardeau du paludisme s’atténue et que la répartition de la 
pathologie devient plus hétérogène. Dans ce type de situations, 
il faut pouvoir comprendre les risques locaux de transmission, 
et déployer des séries d’interventions ciblées à l’intention des 
populations vulnérables ou des zones reculées. Pour renforcer 
les capacités de la lutte contre le paludisme, il faut :

•  évaluer les besoins en ressources humaines à tous les niveaux,  
et planifier la progression en améliorant les capacités 
d’encadrement, épidémiologiques, entomologiques, 
parasitologiques et cliniques ;

•  créer des mécanismes et sécuriser les financements destinés au 
partage de l’expertise en matière de lutte contre le paludisme au 
sein des régions et des districts, voire avec les pays frontaliers ;

•  renforcer les mécanismes de soutien et de contrôle,  
y compris l’utilisation de méthodes de formation innovantes, 
afin d’optimiser la contribution que les ressources humaines 
peuvent apporter à tous les niveaux ; et

•  s’assurer que tout changement dans les stratégies nationales est 
rapidement intégré dans la formation initiale et continue de tous 
les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des programmes.

© Swiss Malaria Group/Guilherme Gnipper 
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Pour une réponse locale 
adaptée les capacités et 
compétences spécifiques  
au paludisme doivent  
être renforcées.
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OPTIMISATION DE L’EFFICACITÉ ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES INTERVENTIONS CONTRE LE PALUDISME
Les programmes de lutte contre le paludisme peuvent ouvrir la voie à des améliorations 
qualitatives dans l’intérêt du système de santé dans son ensemble. Cibler la riposte 
au paludisme aux niveaux infranational et local permet d’optimiser l’efficacité et les 
investissements. Pour cela, il faut :
•  stratifier les données épidémiologiques et les rapprocher d’autres données 

significatives (concernant, par exemple, le statut socio-économique, la localisation 
et l’accès aux services de lutte contre le paludisme), afin de mieux comprendre  
les risques et les mécanismes de transmission, afin d’adapter la riposte ;

•  s’assurer que les stratégies antivectorielles et les insecticides sont sélectionnés 
à l’aide de données de surveillance entomologique, en mettant l’accent sur la 
surveillance de la résistance aux insecticides, comme souligné dans le document 
intitulé Plan Mondial de Gestion de la Résistance aux insecticides ;

•  cibler les interventions antivectorielles supplémentaires ou complémentaires sur 
les zones infranationales ayant des besoins spécifiques (par ex. : celles présentant 
des niveaux élevés de transmission en plein air) ;

•  sensibiliser le personnel de santé aux avantages des CTA portant un label Qualité, 
et améliorer l’accompagnement de la prescription, la formation relative à l’accès  
à l’information et la pratique ;

•  informer le public afin de contrer les attentes ou demandes inadaptées des patients, 
(comme, par exemple, lorsqu’il s’attend à bénéficier d’une CTA, même lorsque le 
résultat du TDR est négatif ) ; et

•  renforcer les mécanismes de contrôle-qualité pour garantir que les produits antipaludiques 
présents sur le marché sont de bonne qualité et utilisés comme il se doit.221,222

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES D’ACHAT 
ET D’APPROVISIONNEMENT
Les programmes de lutte contre le paludisme peuvent améliorer 
les systèmes d’achat et d’approvisionnement, et ce dans l’intérêt 
de l’ensemble du système de santé. Dans le cadre de la lutte 
contre le paludisme, les programmes antipaludiques doivent être 
capables de gérer une distribution de produits à grande échelle. 
Dans les contextes d’élimination, les programmes doivent être 
capables de réagir rapidement en cas d’épidémie, de cibler les 
foyers résiduels d’infection, et être dotés de systèmes permettant 
de réorienter les stocks vers les zones qui en ont besoin. 

Les ruptures de stocks de produits basiques sont encore trop 
fréquentes ; elles entravent les efforts des prestataires de santé et des 
agents communautaires en vue d’offrir des services antipaludiques 
dans les zones où l’on en a le plus besoin. Les conséquences d’une 
rupture de stock peuvent être mortelles. Pour renforcer les systèmes 
d’achat et d’approvisionnement, il faut : 

•  améliorer le contrôle et le suivi des données sur la 
consommation à tous les niveaux, afin d’orienter plus 
précisément l’approvisionnement ;

•  cartographier les chaînes d’approvisionnement des secteurs 
public et privé ainsi que les zones qu’elles desservent, et négocier 
des contrats de coopération lorsque cela est réalisable ; 

•  utiliser des technologies rentables et adaptables afin de simplifier 
l’amélioration des prévisions, les mises à jour des livraisons 
attendues, la gestion des inventaires, le déclenchement d’alertes 
précoces en cas de rupture de stock imminente, et établir des 
systèmes de réorientation rapide des stocks vers les endroits où 
l’on en a besoin ;

•  structurer des chaînes d’approvisionnement pour les produits 
de prévention, afin que les ménages puissent accéder aux 
produits (stratégie de la demande) tels que les MILDA quand 
ils en ont besoin ; ceci peut être réalisé par le biais de systèmes  
de distribution continue, qui permettent de disposer de 
MILDA en de multiples lieux au sein des communautés, 

et peuvent comprendre des subventions du secteur public 
dispensées par le biais de commerces du secteur privé  
(si les conditions sont adéquates) ; et 

•  contrer la fuite active de produits depuis la chaînes 
d’approvisionnement et renforcer des responsabilités en s’assurant 
que les représentants des communautés soient présents lorsque 
des médicaments et autres produits sont commandés, reçus,  
inventoriés ou doivent être détruits.

© Swiss Malaria Group/Myat Nyunt 

Les programmes 
de lutte contre  
le paludisme 
peuvent mener  
à un renforcement 
considérable des 
systèmes de santé.
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L’INTÉGRATION INTELLIGENTE PRÉSENTE 
UN DOUBLE AVANTAGE :
La Gestion antivectorielle intégrée (GVI) profite  
des fonds de la santé et d’autres secteurs d’activité 
et s’appuie sur leur expertise et leurs infrastructures, 
comme les laboratoires et les moyens de communication, 
pour améliorer la lutte antivectorielle, ce qui bénéficie 
simultanément à d’autres combats contre d’autres 
maladies (par ex. : paludisme et filariose lymphatique 
en Afrique, paludisme et kala azar en Asie du sud, 
et paludisme et dengue en Asie et sur le continent 
Américain). Cela permet de réaliser une économie et, 
en associant les interventions, le suivi et l’évaluation, 
d’obtenir des gains supplémentaires en termes d’efficacité. 
Parallèlement, la portée d’autres actions de santé peut être 
étendue grâce à l’association de ces mêmes services avec 
des activités de GVI au niveau de la communauté.155 

Les interventions en faveur de la prévention du 
paludisme chez la femme enceinte, en Afrique 
subsaharienne, peuvent ainsi être déployées dans le 
cadre de Consultations Prénatales (CPN) de routine. 
Cependant, il n’en reste pas moins qu’une couverture 
de trois doses au moins de TPIp reste insuffisante, en 
partie parce que de nombreuses femmes ne viennent 
qu’une fois ou deux aux CPN durant leur grossesse.  
Un effort combiné des équipes en charge de ces CPN et 
des équipes de lutte contre le paludisme, permettrait de 
passer à au moins quatre visites (comme recommandé) ;  
et ces visites offriraient ainsi l’occasion de mener des 
interventions antipaludiques susceptibles de sauver des 
vies, tout en permettant aux femmes d’accéder plus 
facilement à d’autres services de l’établissement.

AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION 
PUBLIC-PRIVÉ ET « INTÉGRATION INTELLIGENTE »
Une coopération et une collaboration plus étroites entre les 
systèmes de santé publics et privés (à but lucratif, à but non 
lucratif, confessionnel et militaire) accroissent la portée des 
services fournis. Elles sont également susceptibles de motiver 
les représentants du secteur privé à adhérer aux structures et aux 
systèmes nationaux de règlementation générale (par exemple 
surveillance et signalement, utilisation de produits génériques). 
L’intégration à travers les interventions et secteurs entraîne la 
création d’une plateforme permettant un meilleur accès aux 
populations. Elle peut également améliorer les résultats de 
l’ensemble du système de santé, et répondre plus globalement aux 
problèmes sanitaires de la communauté (par ex. : comorbidités 
entre paludisme et malnutrition, ou paludisme et VIH). 
Pour renforcer la collaboration entre les opérateurs privés et 
publics et tirer avantage de l’intégration, il faut :
•  consolider les canaux de communication et clarifier les rôles 

et les responsabilités entre le secteur privé (à but lucratif et  
à but non lucratif) et le secteur public de la santé, et ce à tous 
les niveaux ; 

•  calquer la programmation de la lutte contre le paludisme sur 
la planification des procédures du secteur de la santé dans son 
ensemble, afin de tirer pleinement profit des opportunités de 
l’intégration dans des systèmes existants ; et 

•  s’assurer que lors de la planification de la lutte contre le 
paludisme et du secteur de la santé, le secteur privé de la 
santé (par ex. : prestataires de services, instituts de formation, 
pharmacies privées) est fortement représenté.

© Swiss Malaria Group/Anna Wang 
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Ces innovations 
scientifiques, 

technologies, et 
stratégies nouvelles 

promettent 
d’apporter des 

progrès substantiels 
à la lutte contre  

le paludisme. 

Il sera essentiel d’innover pour réaliser les cibles 2030 de lutte contre le 
paludisme. De nouveaux outils et produits antipaludiques, notamment 
la mise au point d’un vaccin, pourraient avoir des répercussions non 
négligeables sur la future lutte contre le paludisme, bénéficier aux 
populations les plus pauvres et les plus vulnérables au monde,  
et mettre des pays sur la voie de l’élimination et de l’éradication.

En 2008, le lancement du premier GMAP s’est accompagné d’un nouvel 
intérêt pour la R&D contre le paludisme, d’un accroissement significatif 
des financements et de niveaux inédits de soutien politique. Ce regain 
d’attention associé aux récents progrès vers l’élimination, a abouti au 
remodelage du programme de la recherche contre le paludisme.  
Le manque d’alternative aux CTA constitue une contrainte, mais des 
travaux prometteurs sont en cours sur de nouveaux médicaments et 
de nouveaux vaccins, des stratégies de lutte antivectorielle, ainsi que 
d’autres avancées technologiques. Plusieurs médicaments et vaccins 
entrent dans les toutes dernières phases expérimentales et devraient 
très prochainement bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché. 
De nouveaux produits antivectoriels devraient faire leur apparition à 
l’horizon 2020. D’intenses efforts d’innovation sont également à l’œuvre 
pour améliorer les mécanismes de distribution. En revanche, l’innovation 
reste plus difficile dans le domaine de la participation des communautés. 
Toutes ces innovations scientifiques, ces technologies, stratégies et 
outils nouveaux promettent de rendre la prévention, le diagnostic et le 
traitement et l’élimination du paludisme plus efficaces et plus rentables. 
Mais, comme l’a montré le processus malERA, les interventions 
disponibles, les méthodes et les stratégies en place restent encore 
insuffisantes pour éradiquer le paludisme.223 La R&D doit se poursuivre, 
en tant que priorité stratégique, afin que les innovations attendues soient 
livrées dans la perspective des cibles 2030 de lutte contre le paludisme et 
qu’enfin, l’on parvienne à l’éradication de la maladie au niveau mondial. 

8. ENCOURAGER 
ET PARTAGER 

INNOVATIONS ET 
SOLUTIONS

PROGRAMME DE RECHERCHE POUR ÉRADIQUER LE PALUDISME (malERA) 
Grâce au processus du malERA, plus de 250 experts se sont engagés à étudier la possibilité d’une éradication. Livrées en 2011,  
ses conclusions apportaient un certain nombre de recommandations sur les plateformes de ressources pour l’innovation, les 
approches, les outils et les formations à mettre en œuvre pour éliminer et éradiquer le paludisme. Ces recommandations 
concernaient à la fois la recherche fondamentale, la lutte antivectorielle, les diagnostics, les médicaments, les vaccins, 
la surveillance, les systèmes de santé et la recherche opérationnelle, ainsi que la modélisation mathématique.223
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PARTENARIATS DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS (PDP)
Le recours à des PDP reste un facteur fondamental de progrès. Les PDP sont une manière unique d’associer l’expertise et 
la connaissance des secteurs public et privé en vue de découvrir des solutions efficaces pour la lutte contre le paludisme. 
Le Partenariat Médicaments contre le paludisme (MMV) progresse dans le développement d’une nouvelle génération 
de produits antipaludiques ; le Consortium pour une lutte antivectorielle innovante (IVCC) propose des innovations en 
matière de lutte antivectorielle grâce à de nouveaux ingrédients actifs et à de nouveaux paradigmes ; la Fondation pour 
de nouveaux diagnostics innovants (FIND) collabore avec l’OMS pour développer de nouvelles méthodes de diagnostic 
; l’Initiative pour un vaccin antipaludique PATH (PATH Malaria Vaccine Initiative) et l’initiative européenne en faveur de la 
vaccination (European Vaccines Initiative, (EVI) soutiennent le développement de vaccins antipaludiques.

MISE AU POINT DE NOUVEAUX OUTILS 
ET TECHNOLOGIES
Le processus malERA a fourni d’importants éléments 
d’information sur les outils et technologies nécessaires pour 
parvenir à l’éradication. De nouvelles solutions créatives sont 
nécessaires pour contribuer à réaliser ce programme de la 
recherche. En vue de faciliter ce processus, il est nécessaire que 
le secteur privé continue à s’impliquer dans les Partenariats de 
Développement de Produits (PDP) en faveur de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine de la lutte contre le paludisme, que 
les chercheurs bénéficient d’un espace sécurisé pour prendre des 
risques, et que de meilleurs moyens d’impliquer les populations 
des communautés affectées soient développés. Il n’est pas 
réaliste de penser qu’il existe une solution universelle de lutte 
contre paludisme. L’innovation est également essentielle pour 
garantir que les nouveaux outils et les nouvelles technologies 
répondent aux besoins contextuels extrêmement hétérogènes des 
communautés, et soient ainsi adoptés et appréciés. Pour garantir 
une innovation permanente, il faut :224

•  mettre au point de nouvelles substances (chimiques) à intégrer 
aux MILDA et aux PID – la menace que représente la résistance 
aux insecticides signifie que l’identification de nouvelles 
substances constitue une extrême priorité ; 

•  mettre au point de nouveaux traitements pour compléter ou 
remplacer les CTA – dans l’idéal, les nouveaux médicaments 
antipaludiques devraient se présenter sous la forme de doses 

uniques et pouvoir traiter tous les types de paludisme, prévenir 
les rechutes, supprimer les gamétocytes pour mettre un terme  
à la transmission, fournir une prophylaxie post-traitement 
efficace contre tous les cycles de vie de toutes les espèces, 
et traiter tous les groupes de patients (par ex. : les femmes 
enceintes et les nourrissons). En outre, un médicament devrait 
pouvoir être administré massivement et protéger contre le 
paludisme pendant une durée minimale d’un mois, et être 
efficace contre toutes les espèces de vecteur du paludisme ;

•  continuer à soutenir la mise au point de vaccins qui 
interrompent la transmission du paludisme et agissent contre 
P. vivax ou P. falciparum (ou les deux) ;

•  explorer les nouvelles technologies de pointe en matière de 
diagnostic, en particulier pour détecter les infections faibles et 
asymptomatiques ; des méthodes non invasives qui ne requièrent 
pas de prélèvement sanguin seraient également souhaitables ;

•  utiliser de nouvelles technologies pour recueillir, analyser et 
ventiler les données de surveillance, notamment pour que 
celles-ci soient utilisées au niveau local ;

•  poursuivre les projets de recherche fondamentale concernant les 
processus du paludisme, les agents pathogènes, les vecteurs, etc. ; et 

•  conserver de solides canaux de développement de produits, 
tout en évaluant en permanence l’efficacité des outils ; mettre 
au point des produits de secours dans tous les domaines de la 
prévention, du diagnostic et du traitement du paludisme, et se 
tenir informé des besoins futurs en matière de R&D.

© Fondation Bill & Melinda Gates
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MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS
Lorsque de nouveaux outils sont rendus disponibles, l’OMS et les autres organismes réglementaires doivent 
analyser leur efficacité et l’usage qui doit en être fait, tout en formulant des recommandations basées sur 
des preuves adéquates. De nombreux pays et organisations de bailleurs de fonds achètent uniquement 
des produits recommandés par l’OMS. Il est crucial de disposer de procédures réglementaires et politiques 
transparentes, prévisibles et approfondies pour inciter à l’innovation et mettre de nouveaux produits sur le 
marché aussi rapidement et efficacement que possible. UNITAID met l’innovation au service de la création 
de conditions de marché plus saines pour les produits antipaludiques, pour surmonter les difficultés 
inhérentes aux marchés exclusivement axés sur les consommateurs.225 

RENFORCEMENT DU CYCLE DE RECHERCHE 
POUR ALIMENTER LE PROCESSUS 
D’ÉLABORATION DES POLITIQUES  
ET DES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE
À mesure que les pays progresseront sur la voie de l’élimination, il deviendra 
de plus en plus crucial de réduire les écarts entre la recherche, la politique 
et la pratique. Il est nécessaire d’établir un dialogue multidisciplinaire et des 
échanges en temps réel entre chercheurs, décideurs politiques, prestataires 
de services, des responsables de la mise en œuvre des programmes,  
et représentants des communautés, pour coordonner, générer, partager  
et mettre en œuvre les résultats des recherches. En plaçant les personnes 
au centre des politiques et des pratiques, et en impliquant précocement  
les responsables de la mise en œuvre, les personnes sont plus susceptibles  
de jouer un rôle actif au sein du partenariat en testant les innovations,  
en contribuant à signaler celles à améliorer, et en assurant leur longévité. 

OPTIMISATION DES OPÉRATIONS  
DE CONTRÔLE ET D’ÉLIMINATION
La recherche opérationnelle est essentielle pour 
l’optimisation des modes de prestation et de la mise en 
œuvre, pour les outils et produits actuels et à venir.223  
Pour optimiser la recherche opérationnelle, il faut : 
•  hiérarchiser les financements et renforcer les 

capacités pour répondre aux priorités en matière de 
recherche liées aux opérations antipaludiques ; 

•  s’assurer que la recherche opérationnelle se focalise 
sur l’élimination des goulots d’étranglement et sur 
l’accroissement des connaissances pour améliorer 
l’efficacité et l’efficience des interventions ; et

•  développer les plateformes de partage d’information 
pour diffuser les conclusions des recherches auprès 
des partenaires, des systèmes de santé et des secteurs.
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L’AIM est un outil extrêmement efficace pour mobiliser actions et 
ressources collectives dans le cadre de la lutte contre le paludisme. 
Etablir des partenariats multisectoriels et entre pays, permet de 
créer le contexte favorable élargi qui permettra d’atteindre les cibles 
2030 de lutte contre le paludisme. Un tel environnement implique 
l’existence d’une certaine cohérence de la politique de lutte contre 
le paludisme au sein des ministères, services et secteurs, et des 
systèmes de santé solides susceptibles d’ériger la surveillance au rang 
d’intervention primordiale. En améliorant la qualité, l’accessibilité, 
la superposition et l’utilisation des données concernant la santé, 
le paludisme et d’autres thèmes (par ex. : la socio-économie et le 
climat), les services de prévention et de traitement du paludisme 
peuvent être ciblés, optimisés en termes de ressources et accessibles 
à tous ceux qui en ont besoin. Flexibles et impliqués, les OSC,  
les organismes confessionnels et les organismes de gestion de 
l’urgence sont cruciaux ; ils complètent les actions gouvernementales 
permettant de fournir des services dans les zones reculées ou en cas 
de situations d’urgence. 

Les activités de plaidoyer et la mobilisation des ressources sont 
également fondamentales dans l’optique de la pérennisation de 
la recherche et de l’innovation inhérentes à la lutte contre le 
paludisme. Les intervenants du secteur privé, de la recherche et les 
universitaires agissant aux niveaux mondial et local, sont essentiels 
pour garantir la présence de solides canaux de développement de 
produits, mais également l’approbation, la fourniture et l’adoption  
de produits en cours de mise au point. Impliquer les communautés  
à tous les stades de la riposte, et renforcer la recherche opérationnelle, 
stimulera les innovations en matière de mise en œuvre et permettra 
de mettre en place une livraison efficace des produits. 

Grâce aux actions unifiées, de plus en plus de pays atteindront 
les objectifs intermédiaires 2020 et 2025 ainsi que les cibles 2030, 
réduisant la morbidité et la mortalité liées au paludisme ou 
éliminant la maladie. La surveillance des progrès accomplis dans 
l’ensemble des secteurs permettra de mieux quantifier les retours 
sur investissements liés au paludisme dans tous les domaines de 
développement, et d’étayer les preuves. Les programmes de lutte 
contre le paludisme et leurs partenaires pourront ainsi fournir des 
arguments convaincants en faveur d’investissements continus, et  
de maintenir le cycle de progression. 

9. FACILITER  
LE CHANGEMENT

Une 
harmonisation 

des efforts 
permettra à 
un nombre 

croissant de pays 
d’atteindre les 

objectifs et cibles 
de réduction et 

d’élimination  
du paludisme.

GARANTIR LE PROGRÈS ET LA RESPONSABILISATION 
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LIBÉRÉR LE POTENTIEL DES PARTENARIATS
A l’image de la philosophie des ODD, la lutte contre le paludisme s’appui sur le partenariat,  
la solidarité et le développement axé sur les personnes. L’AIM recommande la mise 
en place de certaines actions pour orienter la progression vers les cibles 2030 de lutte 
contre le paludisme. Ces actions peuvent être mises en œuvre par un pays ou par un 
partenaire seul ; mais l’expérience nous a appris qu’aucun pays, secteur, intervenant ou 
groupe ne peut vaincre le paludisme à lui seul. Rassembler divers partenaires permet  
de créer des synergies très appréciables au sein desquelles cet ensemble accomplira  
un travail beaucoup plus important que la somme de leurs travaux individuels.  
Pour atteindre les cibles 2030 de lutte contre le paludisme, il sera essentiel d’adopter une 
approche inclusive et de bâtir des partenariats solides issus d’un même groupe d’intérêt, 
secteur ou pays, ou de plusieurs d’entre eux. 

Le partenariat est nécessaire pour tirer parti du programme 
des ODD, élever le profil du paludisme au rang de défi de 
grande envergure en vue de la réduction de la pauvreté et 
du développement économique, et garantir qu’il est pris en 
compte à tous les niveaux de décision. Le partenariat est 
également essentiel pour un plaidoyer efficace, tant pour 
les actions que pour la mobilisation des ressources, et où 
qu’en soit arrivé le pays concerné sur le chemin qui mène 
à l’élimination. Le Partenariat RBM va mettre en place une 
stratégie de mobilisation des ressources qui prendra en compte 
les futurs bailleurs de fonds potentiels, et facilitera l’accès 
aux fonds internationaux et aux mécanismes de financement 
innovants. Au cours des 15 prochaines années, les pays touchés 
par le paludisme devront être en mesure de pérenniser et de 
financer leur lutte contre le paludisme en utilisant une part 
de financement national beaucoup plus élevée. Le Partenariat 
RBM fournira un soutien stratégique au renforcement des 
capacités nationales, et travaillera avec les pays pour mobiliser 
des financements issus des secteurs public et privé. 

Le Partenariat RBM coordonnera davantage et élargira les 
forums entre pays, pour renforcer l’implication d’acteurs non 
conventionnels et d’autres secteurs, notamment le secteur 
privé et la société civile. Pour que les personnes restent au 
centre de la riposte, le Partenariat RBM travaillera à une 
implication plus efficace des communautés, soulignera la 
nécessité de connaître le contexte et d’établir un diagnostic, 
et incitera les gens à participer à la création des outils et 
stratégies innovants. Il s’attachera également à renforcer la 
CCCS, à animer et à soutenir les réseaux de la société civile 
et les agences affectées aux situations d’urgence, pour livrer 

des services antipaludiques aux PMM, à d’autres populations 
vulnérables et aux personnes en situation d’urgence ;  
il défendra également la nécessité d’une meilleure capacité  
à agir, à tous les niveaux, en cas de catastrophe. 

Concernant les éléments d’appui, le Partenariat RBM 
renforcera l’alignement régional, rendra les politiques des 
différents secteurs plus « compatibles avec le paludisme », 
rapprochera les banques régionales de financement et les 
agences indépendantes menant des évaluations de l’impact 
sanitaire, encouragera la disponibilité et l’utilisation de 
données de qualité pour la prise de décisions, et renforcera  
les systèmes de santé intégrés. Il encouragera une collaboration  
et un partenariat intrasectoriels accrus au sein du secteur  
de la santé dans son ensemble (par ex. : en attirant 
l’attention sur l’importance de la progression de la lutte 
contre le paludisme pour réduire la mortalité et la morbidité 
maternelles et infantiles), et accroîtra les efforts entrepris pour 
améliorer la qualité des soins, optimiser la lutte antivectorielle 
intégrée et créer des systèmes de surveillance réactifs. 

Le Partenariat doit également garantir la mobilisation des 
ressources en faveur de la recherche dans le domaine de  
la lutte contre le paludisme, continuer à établir des Partenariats 
de Développement de Produits pour l’innovation, et faciliter 
la collaboration et le partage des conclusions issues de la 
recherche sur la mise en œuvre. Associé aux universitaires, 
le Partenariat contribuera à étayer les preuves concernant le 
retour sur investissement en matière contrôle et d’élimination 
du paludisme, et le coût d’une résurgence éventuelle.

La création  
de partenariats 
permet de créer 
des synergies et 
accomplir un  
travail bien  
supérieur à celui  
de la somme des  
efforts individuels.

© Unis Contre le Paludisme (UAM)
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Le Partenariat RBM continuera à jouer un rôle de coordinateur pour faciliter la 
réunion des intervenants, la collaboration et le partage des meilleures pratiques 
au sein des pays et des régions ; et à dévoiler le potentiel de tous les partenaires du 
RBM, conformément à leur implication et à leurs avantages respectifs concernant 
les cibles 2030 et la vision d’un monde sans paludisme que tous partagent.  
Dans tous ces domaines, le Partenariat RBM surveillera la progression en cours, 
communiquera le statut à tous les partenaires, et attirera l’attention sur tous les 
domaines nécessitant plus d’actions et d’investissements.

Figure 10

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES ONT UN RÔLE IMPORTANT À JOUER DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’AIM
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SURVEILLANCE DES RÉSULTATS
Pour pouvoir suivre la progression vers les objectifs intermédiaires 2020 et 2025 
et les cibles 2030 de lutte contre le paludisme, les intervenants doivent bénéficier 
de données solides et fiables. Des indicateurs efficaces contribueront à guider la 
communauté antipaludique tout au long des 15 prochaines années. Les indicateurs 
élaborés dans le cadre de la Stratégie technique mondiale de l’OMS contre le 
paludisme, exposés au Tableau 2, seront communiqués dans des rapports ultérieurs 
sur la lutte contre le paludisme.

Un cadre de surveillance a également été conçu pour l’AIM, pour compléter ces indicateurs.  
Alors que la Stratégie technique de l’OMS contre le paludisme le rendement, les résultats 
et l’impact sont bien pris en compte par les indicateurs ; les indicateurs de l’AIM 
sont plutôt axés sur les processus et les contributions. Conformément à la nature 
technique du document, les indicateurs de la Stratégie technique mondiale contre le 
paludisme 2016-2030 de l’OMS sont efficaces pour évaluer les progrès réalisés dans 
des domaines tels que les tests, les marchandises et l’impact sur la morbidité et la 
mortalité. De même, les indicateurs de l’AIM permettent une évaluation d’éléments 
en rapport avec la portée du document, notamment la réussite des incitations à 
l’implication multisectorielle dans la lutte contre le paludisme, la mobilisation de 
ressources suffisantes pour garantir la pérennisation de la recherche et de l’innovation 
inhérentes à la lutte contre le paludisme, et le financement de la réalisation des cibles 
2030 de lutte contre le paludisme. 

Le suivi de 
l’évaluation vers 
nos cibles de 2030 
ne sera possible 
que grâce à des 
données fiables.

TABLEAU 2 : INDICATEURS POUR LA STRATÉGIE TECHNIQUE MONDIALE CONTRE LE 
PALUDISME 2016-2030 DE L’OMS 

Indicateurs des résultats

•  Proportion de la population à risque qui a dormi la nuit précédente sous une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide  

•  Proportion de la population à risque protégée par des pulvérisations intra-domiciliaires à effet rémanent au 
cours des 12 derniers mois  

•  Proportion des femmes enceintes qui ont reçu au moins trois doses de traitement préventif intermittent 
contre le paludisme au cours de soins prénatals dans leur dernière grossesse (Afrique subsaharienne 
uniquement)  

•  Proportion des cas suspects de paludisme qui bénéficient d’un test parasitologique  

•  Proportion des cas confirmés de paludisme qui bénéficient d’un traitement anti-paludique de première 
intention conformément à la politique nationale  

•  Proportion des rapports d’établissements de santé attendus qui ont été reçus au niveau national  

•  Proportion de cas de paludisme détectés par les systèmes de surveillance  

•  Proportion de cas ayant fait l’objet d’investigations (programmes participant à l’élimination)  

•  Proportion de foyers ayant fait l’objet d’investigations (programmes participant à l’élimination)  

Indicateurs d’impact

•  Prévalence des parasites : proportion de la population infectée par des parasites à l’origine du paludisme  

•  Incidence du paludisme : nombre de cas confirmés de paludisme pour 1000 personnes par an  

•  Taux de mortalité imputable au paludisme : nombre de décès imputables au paludisme pour 100 000 personnes 
par an  

•  Nombre de pays ayant éliminé le paludisme depuis 2015  

•  Nombre de pays exempts en 2015 où le paludisme est réapparu depuis  
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Le cadre de surveillance de l’AIM, présenté au Tableau 3, se limite à des indicateurs 
reflétant de façon crédible le phénomène à mesurer, et pour lesquels on dispose déjà 
d’informations, ou peuvent être recueillies par le biais d’un niveau d’effort gérable. 
Ce cadre a été conçu de sorte que la surveillance puisse être pratiquée aux niveaux 
mondial, régional, national et local, si besoin est. 

Le cadre de surveillance de l’AIM est relativement rationalisé car d’autres mécanismes 
de responsabilisation importants sont déjà en place, notamment les fiches de résultats  
mises au point par l’ l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme et l’Alliance  
des dirigeants d’Asie-Pacifique contre le paludisme. Le cadre permettra à la communauté  
mondiale de surveiller dans quelle mesure les dirigeants politiques tiennent leurs 
promesses et soutiennent les intervenants locaux dans leurs efforts de réalisation des 
cibles 2030 de lutte contre le paludisme. Les partenaires individuels doivent également 
disposer de leurs propres cadres de responsabilisation, dans l’idéal compatibles avec,  
ou adaptés au cadre de surveillance de l’AIM. 

C’est au cours de l’année 2015 que seront rassemblées les informations de base 
nécessaires à l’élaboration de tous ces indicateurs. Par la suite, il sera important de 
s’assurer qu’on dispose bien de données portant un label Qualité susceptibles d’être 
utilisées pour générer des indicateurs.

TABLEAU 3 : CADRE DE SURVEILLANCE D’ACTION ET INVESTISSEMENT POUR VAINCRE LE 
PALUDISME 2016-2030 

Indicateur Définition opérationnelle Source(s) des  
données illustratives 

Niveau(x)  
suggéré(s)

Implication de haut 
niveau dans la lutte 
contre le paludisme  
et son élimination

Existence d’une instance consultative ou 
gouvernementale de haut niveau incluant des 
représentants issus des secteurs hors santé et 
privé, ainsi que de la société civile

Nécessitera l’engagement d’un 
encadrement de la lutte contre 
le paludisme qui supervisera  
les organismes de lutte contre  
le paludisme

Niveaux régional, 
national et local,  
si possible

Ressources engagées 
dans la lutte contre  
le paludisme et  
son élimination

Financement total et proportion du 
financement annuel consacré à la santé 
(par habitant) affectés à la lutte contre le 
paludisme dans les pays touchés (par source,  
y compris financement national, bailleurs  
de fonds et paiement direct)

Plateforme de données sur  
le financement de la lutte 
contre le paludisme du 
RBM, OECD/DAC, Données 
nationales et enquêtes

Niveaux mondial, 
régional, national 
et local, si possible

Responsabilité envers 
les citoyens concernant 
les progrès réalisés en 
matière de lutte contre 
le paludisme  
et son élimination

Publication (via Internet) de données ventilées 
du point de vue géographique et concernant 
l’incidence ou la prévalence du paludisme  
et les interventions (prévention, diagnostic  
et traitement)

Nécessitera l’accès à des  
sites Internet pour chaque  
pays touché 

Niveaux mondial, 
régional, national 
et local, si possible

Engagement du secteur 
privé dans la lutte 
contre le paludisme  
et son élimination

Nombre d’entreprises, classées parmi les 10 
premières de l’assiette fiscale, qui investissent 
dans la lutte contre le paludisme (contribution, 
aux niveaux programmatique ou financier, à la 
prévention ou la lutte contre le paludisme pour 
les employés de l’entreprise ou la communauté 
dans son ensemble, ou les deux)

Nécessitera l’élaboration de 
mesures par les instances 
dirigeantes du paludisme 
pour mener des entretiens 
concernant ces investissements 
auprès des entreprises classées 
parmi les 10 premières

Niveau national

Investissement 
dans la recherche et 
l’innovation contre  
le paludisme

Financement total et proportion du 
financement destiné à la recherche adaptée  
au paludisme (y compris R&D et opérations  
ou recherche sur la mise en œuvre)

GFINDER (Policy Cures),  
MMV, IVCC, MVI, Fonds 
mondial, OMS et agences  
de recherche nationales 

Niveaux mondial 
et national,  
si possible
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ANNEXE A : PROCESSUS D’ÉLABORATION
L’AIM a été mis au point par le biais d’un processus participatif impliquant un public 
multisectoriel de plus de 1600 personnes. Les consultations régionales – qui se sont tenues 
parallèlement aux consultations réalisées pour la Stratégie technique mondiale de l’OMS 
contre le paludisme (en République du Congo, en Inde, au Panama, aux Philippines, au 
Maroc et au Zimbabwe), et ont été suivies de 13 autres consultations nationales – étaient 
toutes axées sur l’élaboration du présent document. Ces consultations prévoyaient des 
visites de sites et des entretiens avec des dirigeants et des membres des communautés 
touchées, des prestataires des services de première ligne et des humanitaires, afin de 
recueillir des informations sur les difficultés qu’ils ont rencontrées lors de la fourniture 
des services de base en particulier aux populations difficiles à atteindre, dans les zones 
reculées et dans les situations de crise humanitaire. Beaucoup d’autres personnes ont 
été mobilisées grâce aux réseaux sociaux ou ont pris part à la révision publique en ligne, 
organisée en février et mars 2015. 

Le travail a été mené sous la direction et avec le soutien actif d’un groupe de réflexion 
comprenant : David Brandling-Bennett, Fondation Bill & Melinda Gates ; Bernard Nahlen, 
Initiative de lutte contre le paludisme du Président des États-Unis ; Alastair Robb, 
Département du développement international (R.-U.) ; Lisa Goldman-Van Nostrand,  
Sumitomo Chemical ; Andre Tchouatieu, Sanofi; Rima Shretta, Université de Californie, 
San Francisco ; David Schellenberg, École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres ;  
Noel Chisaka, Banque mondiale ; Wichai Satimai, ministère de la Santé publique, 
Royaume de Thaïlande ; Ana Carolina Santelli, ministère de la Santé, Brésil ; Sheila 
Rodovalho, ministère de la Santé, Brésil ; Dharma Rao, ministère de la Santé et des 
Affaires sociales, Inde ; Corine Karema, ministère de la Santé, Rwanda ; James Whiting, 
Malaria No More, R-U ; Esther Tallah, Coalition camerounaise contre le paludisme ;  
Pedro Alonso, OMS ; Erin Shutes, OMS ; Fatoumata Nafo-Traoré, Partenariat RBM. 

Le groupe de réflexion était soutenu par une équipe de consultants venant de l’Institut 
Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH) et de chez Deloitte Consulting, LLP. 
Nous remercions également les personnes suivantes pour leurs efforts : Le Conseil 
d’Administration, le Secrétariat et les groupes de travail du Partenariat RBM ainsi que 
la Communauté de pratiques de communication, le Comité de pilotage qui a guidé 
l’élaboration de la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030 de l’OMS, 
les conseillers régionaux de l’OMS qui ont organisé les consultations, et le personnel des 
institutions suivantes qui a organisé les consultations nationales en collaboration avec 
les programmes nationaux de lutte contre le paludisme : Caritas, Inde ; Centre Suisse de 
Recherches Scientifiques, Côte d’Ivoire ; Institut de santé d’Ifakara, République unie de 
Tanzanie ; le Malaria Consortium et la PMI, Mozambique ; le Consortium pour le contrôle 
et l’élimination du paludisme en Afrique, le PATH et la PMI, Sénégal ; Consortium Santé  
& Développement du Myanmar ; Unité n° 6 de recherche médicale de la marine 
américaine, Pérou ; Pilipinas Shell Foundation, Inc. et Deloitte Southeast Asia Ltd., 
Philippines ; Population Services International and Malaria Technical Working Group, 
Papouasie Nouvelle-Guinée ; Centre républicain des maladies tropicales, Tadjikistan ; 
Institut suisse de santé tropicale et publique-République démocratique du Congo ; PMI, 
Éthiopie ; et Bureau national de l’OMS, Ouganda.

ANNEXES

Le document a été traduit par ITC Traductions et édité par Ann Bourgeot et Fara Ndiaye.
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Erandio Catherine 
Erick Beatrice 
Erskine Marcy
Escalada Rainier P. 
Escalante Eireen
Escobar José Pablo 
Escobedo Paredes Jorge 
Espino Esperanza (Effie) 
Essou hot Etoumou 
Etang Josiane
Ethelston Sally 
Etmma Etien René
Evans David
Exconde Lucida 
Ezeigwe Nnenna
Ezigbo Chidi 
Factor Anabelle 
Fain Laurel 
Fall Ibrahima-Soce
Fan Victoria
Farinas Nieva
Farnum Alexandra
Fatoeva Chinigul
Fatoeva Nazira
Fatu Ayembe
Faye Ousmane 
Faye Emile 
Fayzulloeva N.
Feachem Richard 
Ferazzi Silvia
Ferreira Marcelo
Ferreira John-Heyns
Fiagbey Emmanuel
Fiedler Heidi
Figueroa Ruben 
Filler Scott 
Flanders Dean
Flinn Roderick
Flores Ching Marlene
Florey Lia
Fokou Gilbert
Fornadel Christen
Fotheringham Megan
Fouque Florence
Fournier-Wendes Sanne 
France Tim
Francis Kasolo 
Frank Otete
Freeman Tim
Frempong Owusu Henry 
Frimpong James 
Fukuda Kanako 
Gabong Rebecca
Gadde Renuka 
Gadiaga Libasse 
Gafurov S.
Galan Oscar
Galatas Beatriz
Galili Amir
Galloway Rae
Gamboa Dionicia 
Game Christopher 
Gangmei Stephen 
Gangte Rody 
Garama Andrew
Garcia Roberto
García Lourdes
Garmendia Iñigo
Gassama Cheikh Sidiya

Gateyineza Yvettee
Gaudart Jean
Gausi Khoti
Gaye Oumar
Gbahou Bombet 
Gebre Yitades
Gebrehiwot Teklehaymanot
Gelua John 
George Kristen
Geraghty Annie
Gereson Volly
Gericke Anton
Getachew Asefaw 
Ghani Azra 
Gheen Carrie M.
Ghosh Sunetra
Gimnig John
Girma Samuel 
Gittelman David
Giusti Hundskopf  
María Paulina Esther
Glaister Leslie
Go Esther
Gobou Vincent de Paul
Goibov S.
Gomane Góquio
Gomaya Maria 
Gomes Sambo Luis 
Gonzales Glenda 
Gonzalez Iveth 
Gonzalez Seminario  
Rommell Veintimilla 
Gonzalvez Guillermo
Gopinath Deyer
Goraleski Karen
Gordon Andy
Goswami Purnima
Greer George
Grever Annika 
Grieco John
Groepe Mary Anne
Guardo Monica
Guerra Cremilde
Gueye Mame Omar 
Gueye Babacar 
Guintran Jean Olivier
Gupta Chitra
Gupta Indrani 
Gutierrez Sanchez Norma 
Gwinji Gerald
Gyapong Margaret
Habi Gado
Habimana Jean Pierre
Hadi Melinda 
Hadiza Djermakoye Jackou 
Haile Mebrhatom 
Hainsworth Mike 
Haji Khamis Ameir 
Haknazarova M.
Haknazarova Manzura
Haknazarova Havasmo
Hamid Mohd Hafizi Abdul
Hamm-Rush Sarah 
Hamon Nick 
Hanif Issaka 
Hansda Patrick
Hanson Kara 
Harding Patrick
Hare Lisa 
Harrison Griffith 
Hasantha MB Rasika
Hassan Abdikarim Hussein
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Hassan Hamisu
Hastings Ian 
Hasubi Charles 
Hegar Antonio
Helm Chris
Hemingway Charlotte
Hemingway Janet
Henderson Mary
Hengda A. 
Hering Heiko
Hernandez Filiberto
Herrera Socrates
Hesse Gerhard
Hetzel Manuel W.
Hewitt Barbara
Hidalgo Macedo David 
Hill Jenny
Hill-Mlati Julia
Himeidan Yousif 
Hinder Rachel
Hiscox Alexandra
Hla Yin Kyawt 
Hnin Hnin Wint 
Hnin Su Su Khin 
Hnin Yee Mon Kyaw 
Hoang-Vu Eozenou Patrick 
Hoffman Eric
Hoibak Sara
Holder Melanie 
Hopkins Heidi
Hoppé Mark 
Horumpende Pius 
Hosseini Mehran 
Hoyer Stefan
Hsu Hsu Phyo 
Hsu Myat Nandar Aung 
Htay Maung 
Htet Wai Lin 
Htike 
Htike Htike Htet 
Htin Kyaw Thu 
Htun Htun Myint 
Htun May San 
Huamán Baltazar Domitila 
Hugo Cecilia 
Hulme Alex
Humphrey Wannzira
Hunter Gabrielle
Hussain Alhilal Samir 
Hussain Hi Lal
Hussen Musa Ali 
Hutton Ross
Ibana Célestin
Ibragimova Hanita
Ibronova Guliston
Igwemezie Linus N.
Ihove Copeland
Ilungu Naomi
Intarti Yetty
Invest John
Isabirye Frederick
Ishengoma Lawrence 
Ishengoma Philbert 
Ishiwatari Takao
Isimel Hamilton
Isla Halder 
Islam Riyadul 
Isoeva Zaragul
Ivanovich Elizabeth
Jacob Regina 
Jafarov N.

Jalilova Marziya
Jamet Helen
Jany William
Jatamo Duleisána
Jayanetti S. Ravindra
Jenarun Jelip
Jesus Sanchez Maria
Jiménez Gutiérrez Lilliana
Jobic Sylvestre 
Jobin William
John Lucy
John Maurice 
Johnston Riven
Jones James 
Jones Caroline
Joseph Sherry 
Joshi P.L.
Julane Sergio
Julilova Marzya
Julo Réminiac Jean-Emmanuel
Jumaeva Badakhshon
Jumakhon Odinaev 
Jyoti Gogoi Partha 
Kabale-Omari Therese
Kabanda David
Kabavas Emma
Kabeya-Mukendi Faustin 
Kabir Mohammad Moktadir
Kacou Ekon
Kafore Olivier
Kajubi Robert
Kakar Qutbuddin
Kakati Mahendra 
Kalemwa Mitembo Didier
Kalita Pranab 
Kalita Chandra 
Kalonji Albert
Kalthom Shamsudin Ummi
Kalu Akpaka
Kamagaté Elhadji Diéoua Ali
Kambi Conrad
Kamlan Kadjo Jonas 
Kamuliwo Mulakwa
Kanyinda Tshiende E.
Kapologwe Ntuli 
Karapetyan Gagik
Karim Mohammad Jahirul
Karimov S. Saiffudin
Karimov M.
Kaseya Hyacinthe
Kaslow David 
Kassabara Adjaratou 
Kassi Ambroise Tanoh
Kasubi Athanas 
Kaszubska Wiweka 
Katamba HS
Katamba Vincent
Katureebe Charles
Kaung Htut Zaw 
Kaung Thain Kha 
Kaur Jasmit 
Kay Thi Kyaw 
Kay Zin Soe 
Kazadi Walter M.
Kazungu Salome 
Kebede Asnakew 
Kengia James T. 
Khaing Thuzar Tun 
Khaing Yu Wai 
Khaing Zar Mon 
Khalakdina Asheena

Khary Khary
Khat Khat Nwe 
Khatib Bakari Omar 
Khayae Htun 
Khin Aye Khaing 
Khin Maung Wynn 
Khin Mg Zin 
Khin Mon Mon 
Khin Nan Lon 
Khin Pa Pa Naing 
Khin Phyu Pyar 
Khin Than Win 
Khin Zaw 
Khine Haymar Myint 
Khine Khine Tun 
Khudoieva Hikoyat
Kiala Hertier
Kibati Agnes 
Kiefer Sabine
Kilabuko Genoveva
Kilawe Francis 
Kilian Albert
Killeen Gerard
Kimaro Daniel 
Kimati Bilham 
Kin Kyi 
Kinagala Astrid
King Marilou 
Kinyanjui Wainaina David 
Kipapa Tatwiri
Kirkwood Geoffrey 
Kissa John
Kiszewski Anthony 
Kitchakarn Suravadee
Kivuyo Mbarwa
Kleinschmidt Immo
Knoblauch Astrid
Knols Bart
Kobylinski Kevin
Koenker Hannah
Koffi Sylvain
Koffi Paul Agenor
Kohi Victor
Kokoua Yapi Jacob
Kolaczinski Jan 
Kolam Joel
Komatsu Ryuichi
Konate Salimata 
Kone Demba 
Kone Inza
Koniel Dainah
Konte Kalidou 
Korenromp Eline
Kouadio Casmir
Kouadio Ahou C.
Kouadio bla M’bra 
Kouakou Boris
Kouakou Nouaman
Kouamé Tanoh Antoine
Kouamé Koffi Ablé 
Kouamé née Sessie
Kouassi N’guessan V.
Kpékplé K Abou 
Kramer Karen
Kramer Randall
Krongthong Thimasarn 
Kubeka Vusi
Kulwa Sothenes
Kulwijila Ndaro 
Kumar Avdhesh 
Kungirotov D.

Kununginina 
Kutepa Rosemary
Kweka Elinangaya
Kweka Happiness 
Kwilasa Martine L. 
Kyambadde Paul
Kyan Yint 
Kyaw Aung 
Kyaw Kyaw 
Kyaw Min 
Kyaw Myint 
Kyaw Zan Lin 
Kyaw Zay Ya 
Kyi Kyi Ohn 
Kyi Minn 
Kyi Pyar Nwe 
Laaziri Mohamed
Lacerda Marcus
Lama Marcel
Lani Saidi
Larin Angelica 
Larme Nicholas
Larsen Torben Holm
Larson Erika
Lath Elysée
Lauer Jeremy
Lauffer Leander 
Lauzer Glory 
Lavuvur Terral
Lawrence-Williams Patrice
Le Menach Arneaud
Leandro Patricia
Leang Rithea 
Lee Bruce
Lehman Leopold Gustave
Lehmann Amy
Lemma Hailemariam 
Lemma Seblewongel 
Lemoine Jean Frantz 
Lendo Dede
Lengeler Christian
Leon Luis Miguel
Leonce Leontine 
Leornard Method 
Leresche Enrica
Lesaso Boitumelo
Lescano Andrés (Willy) 
Levin Ann 
Levine Mike 
Lewicky Nan
Ley Serej D.
Leyva Wilfredo
Li Chenbiao
Lico Joy Ann
Lindsay Steve W.
Lines Jo 
Lipsey John
Llach Mireia 
Llanos Cuentas Alejandro
Lluberas Manuel 
Loarte Céspedes Sonia
Lokko Kojo
Longoso Ngboso Charles 
Loomis Molly
López Ampié Rolando
Lopez Pacaya Rosario del Jesus 
Lorenz Lena
Lorenz Nicolaus
Losimba Likwela Joris
Loumpangong Alice
Lounes Stefano
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Lu Lu Kyaw Tin Oo 
Luana Minion
Luana Sakora
Lucard Andrea 
Lucas John 
Lucas Bradford
Luhanga Misheck
Lunwa Vitaline
Lusana Susana 
Luzolo Sandra
Lwin Sandii
Lynch Michael
Lynch Matthew
Maalsen Anna
Macameni Idrissa 
MacArthur John
Macdonald Michael
Madan 
Madata Joseph
Madinga Kakonda
Magauzi Regis 
Magramo Epifania 
Magumun Joselito
Mahalingam Vimal
Maharaj Rajendra
Mahendeka Anna
Mahjour Jaouad 
Mahmud Khan  
Jahangir Akber
Maire Mark 
Majambere Silas
Majani Florence 
Makadzaire Kevin
Makatukatu-Bat Achille
Makhmadsharifov S.
Makhmudova Adolat
Makiese Olivier
Makita Leo 
Makomwa Kudzai
Makongwe Beatrice 
Makwenge Victor 
Malapara Emilia 
Maldonado Joel Nain 
Malick Nicole
Malingo George
Malla Jonathan
Malm Keziah 
Maloms Josepa 
Malonga Gladys
Malori Elizabeth
Mandarip Ronnie N.
Mande Manix
Mandike Renatha
Mangiaterra Viviana
Maniga Wohi Aimé
Mansoor Faisal 
Manteaw-Kutin Juliet
Manub Gordon
Manuel Cherry 
Manzi Gervais 
Mapunda Maximillian 
Maqsudova Soadat
Marasini B.R.
Marau Hedwig
Marcelo Irma Rose
Marchesini Paola
Marco Amon 
Marnelle Maza
Masaninga Freddy
Masanja Honorati
Mashako Patie

Mashalla Samson 
Masiko David
Massey Troy
Mate Guidion
Mathenge Evan M.
Matiko Umbura 
Matinde Jonathon 
Matsolo Dinis
Maung Aye 
Maung Maung Hla 
Maung Maung Lwin 
Mavlonova Latofat
Mavula Ange
May Aung Lin 
Mayala Alphonsine
Mayeto Wamoyo
Mayowa Salu
Mazigi Veronica 
Mbagnick Diop Yerim 
Mbaha Patrick
Mbeboura Anicet 
Mbengi Masiaza
Mberikunashe Joseph 
Mbewe Daniso
Mbogo Charles
Mbuaki Micheline
Mbulumi David
Mbuyi Adèle
McCartney-Melstad Anna
McCully Tim 
McGill Alan 
Mcha Juma Hassan
McLean Thomas 
McLean Kate
McSmith Deborah 
Meek Sylvia
Mehari Goitom 
Mejia Carmen 
Mellor Steven
Mellor Louise
Mendes Helder
Mendis Chandana
Mengiboeva Z.
Mengliboeva Zulfira
Meredith Stephanie
Mesones Lapouble Oscar 
Meyer Annemarie
Meyer Noleen
Meza Arteaga Olivia Edith
Mg Mg Lwin 
Mgonja Adbulrahman 
Miguel Carlos
Miguel Editha
Mihrete Abere 
Miller Anna
Milliner John
Mills Anne
Min Min Thein 
Mingat Cedric
Minja Beatrice
Mirov Dodarbek
Mirzoaliev Yunus 
Mirzoev A.S.
Mirzoev M.
Mirzoeva Shamiston
Mishra Deepti
Mistry Nerges
Mkwizu Zukrah 
Mnzava Abraham
Moakofhi Kentse
Mohamed Abdirahman 

Molnar Attila
Molteni Fabrizio
Mombunza César
Mon Mon Khin 
Mondy Mathias
Mongkalangoon Piti
Monroe April
Monserate Juancho
Monteil Rose 
Montiel Humberto
Montoya Romeo Humberto
Monyo Godfrey 
Monzón Llamas Laura
Moonasar Devanand Patrick
Moore Sarah
Morel Carlos
Mori Kunizo
Moses Joselyn
Mosweunyane Tjantilili
Mota Stéphanie
Motlaleng Mpho
Motus Nenette
Mouhamadou Chouaïbou
Mouzin Eric Louis 
Moyen Jean Méthode 
Moza Seleman
Mozambite Irene 
Mpalanyi Andrew
Mpelasoka Oswald 
Mpona Agathe
Mshandete David 
Mtindi Eva 
Mtunge Romanus 
Muanze Roldan 
Mubiru Wilson
Mubua Ali
Mubuto Joseph
Muchoki Theresia
Mudambo Kaka Stanley
Muderekeza Blaise
Mudin Rose Nani 
Mudingayi Albert
Muhondwa Thomas 
Mujinga Ngonga
Mujuaio Olude
Mukaza Bitoumba
Mukeni Norbert
Mukhtar Muhammad
Mukoko-Mbamu Thierry
Mukuabanga Kano
Mukwaba Mulondo Kenneth
Mukyala Edith 
Mulele Jean
Mulele Tassin
Mulele-Ngalia S.
Muller Gunter
Müller Ivo 
Müller Pie
Mulligan Jo
Mulombo Walter Kazadi
Muluken Dereje 
Mulumba Paola
Mulyani Pranti 
Mulyazawo Matthias Kasule
Mumbengegwi Davies
Muminov R.
Muminshoev M. 
Mungamu François
Munodawafa David
Muntenge Georges
Murhandarwati Elsa Herdiana 

Murillo Olga
Muro Cortez Manuel Francisco 
Murugasampillay Shiva
Mussa Mussa Haji 
Musset Lise
Mustafa Kamal Salih 
Muwawa Valentine
Muyumbu Wibroad 
Mvuanda Nkuba
Mwambi Kamulete Célestin
Mwanga Amumpaire Juliet 
Mwangi Edward 
Mwanza Mercy
Mwenesi Halima
Mya Mya 
Mya Sapal Ngon 
Myaing Nyunt 
Myat Phone Kyaw 
Myint San 
Myo Myint Naing 
Myo Naing 
Myo Swe Oo 
Myo Thiri Lwin 
Myo Win Tin 
Myo Zin Oo 
Nabakoza Jane 
Nabwire Ruth
Nachbar Nancy
Nag Shampa
Nagpal B.N. 
Nagwansi Jyoti
Nahusenay Honelgn 
Nahzat Muhammad Sami
Nakamura Masatoshi
Naket Esau 
Nambozi Josephine
Namgay Rinzin
Namuwenge Proscovia
Nan Kyu Kham 
Nanda Mehak 
Nandi Suchandra 
Nant Khin Thuzar Than 
Nantamu Dyogo
Navarro Greg
Nay Lin Yin Maung 
Nay Myo Zaw 
Nay Nyi Nyi Lwin 
Nazarkhudoeva D.
Nda Evody
Ndangi Ntoya
N’depo Rose
N’depo Cerah 
Ndiaye Fara 
Ndiaye Abib 
Negussu Nebiyu 
Nentunze Agnes
Ngabudi-Banse Robi
Ngaila Bernard 
Ngarta Samuel 
Nghipumbwa Hendrina
Ngmlunde Singwanda 
Ngoko Alain
N’golba Fatoumata 
Ngom Algaye 
N’goran Komenan
N’goran Bah Denis D.
Ngou Olivia
N’guesson Kadjo 
Ngufor Corine
Nhanthumbo Elsa
Nickels Emily
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Nidoev S.
Ningsih Ria
Nino Jeunessa 
Niramitsantipong Apinya
Nishimoto-San Ray 
N’jai Dinah
Njesada Ndolembai 
Nkanga François
Nkoy Matthieu
Nkuni Jose
Nlandu Clémentine
Noor Abdisalan Mohamed
Noriega Oscar 
Norris Laura
Nozaki Tomoyoshi
Nsimundele 
Ntakarutimana Sabine
Ntambwe Michel
Ntembo Jules
Ntomola Sophia 
Ntshalintshali Nyasatu
Ntuku Henry
Nu Nu Aye 
Nunjar Castillo Juan 
Nupur Roy
Nusayrieva R.
Nuwa Arthur
Nyalusi Winfrida
Nyambare Fredrick O. 
Nyan Sint 
Nyanor-Fosu Felix
Nyi Nyi Zaw 
Nyi Zaw 
Nyombo Samuel 
Nyoni Waziri
Nzimenya Hermenegilde
Obaldia Nicanor
Ochalek Jessica
Odinaeva M.S.
Oginyemi Foluke
Ogosuku Asato María Elena
Ohnmar 
Oke Mariam
Okello David
Okui Peter Albert
Okumu Fredros
Ole-Moi Yoi Kileken
Olguín Bernal Hector 
Olimova Shamsiya
Oliva Jessica
Olobia Leonido
Olumese Peter 
Olymova Shamsyv
Ongom Robert
Onkara Miriam 
Onwujekwe Obinna Emmanuel
Onyimbo Kerama
Opollo Marc Sam
Orford Ricki 
Ortega Leonard
Ortiz Monica
Ortíz Eduardo
Oschalek Jessica 
Osinga Anne
Ostos Jara Bernardo Elvis
Otten Mac
Ozorio Monica
Padaiuree Yasum
Padilla Norma 
Paintain Lucy
Paisparea Florence

Palacios Agurto Orlando 
Palafox Benjamin
Palata Lemba Olivier
Palmer Kevin
Palomino Huamani Amelia
Panda Pratyush 
Panda Pradeep
Paniu Steven
Pantaleon Mary Ann 
Paoner Melanie
Pascual Romeo
Pasipamire Jasper
Pasqualle Harriet
Patel Bhavna
Pathak Garima
Pati Geetanjali
Patouillard Edith
Paw Tun Kyaw 
Peat Jason
Pelami Pelas
Pender Jon 
Peneri Elsie
Pennetier Cédric
Peralta Novi
Perez Evelyn
Pérez Luis Miguel
Perret-Gentil Monique
Persoons Frederick
Peter Rosemary
Phanzu Fernandine
Phanzu Babaka
Phetsouvanh Rattanaxay 
Phone Si Hein 
Phumaphi Joy
Phyu Phyu Khin 
Pidik Clare
Piñon Alberto
Pinto Liliana
Polmonis Marcila 
Polmonis Cleofe 
Pondze Maria
Ponono Rolando 
Porau Willie
Porcioncula Cristita G.
Portocarrero Leonardo 
Pothapregada Sai 
Pothin Emilie 
Pozo Edward 
Pradhan M.M.
Pradhan Shreya
Prakash Inder 
Prasad Jagdish
Premaratne Risintha
Priale Pinillos Carlos Justino
Prosper Chen Francia
Prytherch Helen
Pulford Justin 
Pun Martin 
Pungu Mamie
Puta Chilunga 
Pyae Phyo Htoon 
Qadamov D.
Qi Gao
Quiblier Pierre
Quiroz Herrera Aida Esther 
Qurbonov A.
Qurbonov M.D.
Rabarijaona Henintsoa Ratovo
Rabinovich Regina 
Racloz Vanessa 
Raeisi Ahmad

Rahimi Bilal Ahmad 
Rahimjonov Ismoil
Rahman Reyaud
Rahmatova Mehriniso
Rakhmonov T.M.
Ramanathan Natarajan
Ramarosandratana  
B. Fanomezana
Ramirez Montoya Estela 
Ramos Aguilar Luis Carlos 
Ranaivoarison Hanitra Irène
Ranjbar Mansour 
Ranson Hilary 
Rashid Abdur Md
Rashidov M.A.
Rathor Hamayun Rashid 
Razokova Kumri
Rebaza Iparraguirre Henry
Reddy Mike
Redhead Bustamante Guillermo F. 
Reeder John
Reithinger Richard
Renshaw Melanie 
Richardson Jason
Ricopa Eugenia 
Ricotta Emily
Rietveld Hans
Rinzi Nanmay
Rivera Pilarita
Roberts Kate
Robertson Molly
Roca-Feltrer Arantxa
Rockwood Jessica
Rodriguez Muñoz Edith Magaly 
Roeder Carbo Estela Aurora
Rolfe Benjamin
Roman Elaine
Romão Arlindo 
Romero La Puerte  
Edgar Martin 
Rooney Luke 
Rosa Delia 
Rose Andreas
Rossi Lois
Rowland Mark
Roy Narpur
Rubahika Denis
Ruebush Trenton
Ruez Edith 
Ruiz Francis 
Rundi Christina
Rupandisha Mathias 
Rusibamayila Neema
Rustamov A.Kh.
Rutachunziba T. Thomas 
Rutaihwa Mastidia
Rutaizibwa Joseph 
Rutayisire Emmanuel
Ruzika Eliah 
Rwagacondo Claude Emile
Rwamulaza Leontine Leonce
Ryong Ro Song
Saavedra Rodríguez  
Elízabeth Karon 
Sabanal Ananita
Saduloeva Mohsafar
Safi Naimullah 
Safiattou Yusouf
Sai Kyaw Han 
Sai Naing Lin 
Sai Nan Ngin 
Saidaliev Jumakhon

Saidov Ch.
Saifodine Abuchahama 
Saikia Dhruba Jyoti 
Sakala Cecilia Katebe 
Salas Maronsky Hans
Salawika Matata
Saleh Bakhit
Saleheen Sarah
Salgado Rene
Salvatory Gelida 
Samiappan Anand
Samwel Njonanje 
San San Kyi 
Sanga Antony
Sankore Rotimi 
Sanou Issa
Santos Wilma 
Saparova Nargiza
Sarma Dilip 
Sarman Tridib 
Sarr Cheikh 
Sattorova Sh.D.
Saute Francisco
Saw Hsar Khae Lav 
Saw Lwin 
Saw Naing 
Sawe Philip N. 
Sayburhonov Dilshod
Sayburkhonov D.S.
Sayvaliev N.
Schapira Allan
Schirra Benjamin
Sebit Bakhit
Seck Lam Toro 
Seehofer Liesel 
Segbaya Sylvester 
Segura Luis
Sehmi Harki 
Selby Richmond Ato
Sene Mbaye 
Serbova M.
Sey Omar
Seyha Ros
Shah Jui
Shahrinisso R.
Shahripova Malumvi
Shahripova Mutabar
Shalita Muna 
Shandukani Bridget
Shankar Ghosh Raj 
Shaosen Zhang
Sharipov A.N.
Sharipov Makhmadhatib
Sharipov Z.
Sharma S.N.
Sharma S.K.
Sheikh Omar Abdiqani 
Shiff Clive
Shomudinov B.
Shoo Bryson
Shoo Salim 
Shrivastava Ashish
Si Thura 
Silué Issouf
Silumbe Kafula
Silva Velarde Alvarez  
Blanca Magali
Sim Kheng 
Simon Gertrude 
Simon Catarina 
Sine Blacklock
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Singh Prabhjot
Singh Sher 
Singh Kavita
Singh Sumitra 
Singh Thakur Mahendra 
Singhasivanon Pratap 
Sintasath David 
Siqueira André
Sithu Kyaw 
Sithu Ye Naung 
Sitt Aung 
Skovmand Ole
Slater Hannah
Sloss Robert
Slutsker Larry
Small Graham
Smith Edward
Smith Prudence
Smith Catherine
Smith Stephen
Smthuis Frank
Sobai Mary 
Soe Aung 
Soe Naing 
Soi Caroline
Sokhna Cheikh 
Solomon Hiwot 
Sonal G.S. 
Songo Masejo
Sonoria Feliza 
Soraluz Carlos 
Soro Awa
Soto Bravo Aída Mercedes
Soussan Philippe 
Sovannaroth Siv
Sow Sall Djariatou 
Spiers Angus
Srivastava Vineet K.
Stansfield Sally
Starace Kevin
Stennies Gale
Stephens Mariana
Sterk Erika
Stevens Rebecca 
Strickman Daniel
Stutz Susanne
Su Mon Kyaw 
Su Su Khaing 
Sullivan Alison
Sumaway Bayani 
Surya Asik
Sutcliffe James
Suter Tobias
Sutton Andrew
Swai Johnson
Sway-Tin Isabella
Swe San Oo 
Szilagyi Zsofia
Tabu Brigitte
Tadesse Asnakech 
Tafesse Hiwot Solomon 
Tafirenyika Alexio
Takano Minoru
Takken Willem
Talbakov H.
Tall Dia Anta 
Tamaro Shalimar
Tamboura Fatoumata 
Tan Omar Farah 
Tangwena Andrew
Tanko Alia 

Tanner Marcel
Tanoh Marie Louise
Tanon Mangoh
Tao Hu
Tarang Dipen 
Tarlton Dudley
Tarum Lydia
Tchetche Amenan ch
Tediosi Fabrizio 
Teka Hiwot 
Tekalegn Agonafer 
Temu Emmanuel
Tennekoon Edgar Rohanm
Terang Bulu 
Teseno Emawayish 
Tesfaye Gezahegn 
Tesfaye Brook 
Tet Toe Tun 
Tetchi Ekissi Orsot
Tetteh Gifty
Teuscher Thomas
Tewabe Tsehaye 
Than Naing Soe 
Thangal R. 
Thaung Hlaing 
Thein Zaw 
Theingi Myint 
Theint Theint Hlaing 
Thi Bich Thuy Nguyen 
Thi Thi Win 
Thiam Tidiane 
Thiha Soe 
Thin Zar Theingi 
Thomson Madeleine 
Thwing Julie 
Tieman Diarra 
Tilluckdharry Clive
Timoth Jonah
Tin Aung Kyaw 
Tin Kyi 
Tin Myint 
Tin Naing Soe 
Tin Tin Oo 
Tin Win 
Tiono Alfred 
Tobang Paula
Todoc Pas 
Tohir Sherkanov
Tokponnon Tatchémè Filémon
Tola Florence
Tolipman Cornillius
Tomekpa Vincent
Toppo Yashvir
Toshmatov P.
Traoré Karim
Travers Max
Tre Sea Fabrice
Trett Anna
Trudeau Marvi 
Tukahirwa Anna
Tumbaco Carlos Andres
Tumukurate Espilidon
Tun Zaw Latt 
Tungunga Mascom
Turavai Sharon
Turingan Romulo 
Tuseo Luciano
Tusiime P.
Tusting Lucy 
Urbieta Gorka
Uusiku Petrina

Valdez-Hinvi Flor Lopez 
Valecha Neena
Valentine Nicole
Van Brackel Esthel Marie 
Van Hulle Suzanne
Vanisaveth Viengxay 
Vas Juliana 
Velarde Mar 
Velayudhan Raman
Ventura Erick
Verhoosel Hervé
Verma Shri Lov 
Verma Anil Kumar 
Vestergaard Lasse
Vestergaard Mikkel 
Victoria Carlos
Vila Córdova Constantino Severo
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Nous nous sommes efforcés d’établir une liste précise de tous ceux qui ont contribué 
à l’élaboration de l’AIM, et nous vous demandons de bien vouloir nous excuser si nous 
avons oublié quelqu’un. Toutes les contributions et idées des participants au processus 
consultatif étaient bienvenues, et le groupe de réflexion ainsi que les consultants ont 
tout fait pour incorporer les suggestions et répondre aux problèmes soulevés. Cependant,  
cela n’a pas toujours été possible car nous devions limiter la longueur et la portée 
dxu document. Nous espérons que tous ceux dont les idées ne sont pas explicitement 
formulées dans la version finale du présent document comprendront ces contraintes.

Photo d’arrière-plan: © Swiss Malaria Group/Chaly Descotis
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  Accueilli une consulatation régionale
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  Accueilli une consultation nationale
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ANNEXE B : EN QUOI LES ÉCHECS DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
ENTRAVERAIENT LA PROGRESSION VERS LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ODD Description Effets potentiellement négatifs sur les ODD

1
Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout 
dans le monde

Le paludisme a un impact négatif sur la performance macro-économique, en enfermant les 
pays dans la pauvreté47 et en entravant de manière importante la capacité de certains pays les 
plus touchés à générer des investissements nationaux suffisants pour lutter contre la maladie. 
La lutte contre le paludisme représente parfois 40 % des budgets de la santé et jusqu’à 30 % de 
la dépense de santé restant à la charge des patients dans les pays endémiques ; ce qui fait de 
cette maladie l’une des causes principales de la pauvreté des ménages. Le paludisme touche de 
manière disproportionnée les populations défavorisées, et plus particulièrement les femmes 
enceintes et les enfants du quintile le plus pauvre. Ces personnes sont également celles qui ont 
le moins accès à des services de prévention et de traitement du paludisme de qualité. 

2

Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition 
et promouvoir une 
agriculture durable

Dans la mesure où la population mondiale s’accroît et où il devient nécessaire d’augmenter  
la production alimentaire, le nombre d’exploitations agricoles continuera de progresser.  
Les systèmes d’irrigation mal construits ou mal entretenus, de même que certaines pratiques 
agricoles, augmentent le risque de transmission du paludisme. Les polluants agricoles 
peuvent aussi favoriser les phénomènes de résistance.226 L’agriculture urbaine, qui connait 
actuellement une rapide augmentation, va de pair avec une modification de l’habitat et des 
comportements de reproduction des vecteurs du paludisme. 

Les groupes les plus exposés aux conséquences néfastes du paludisme – les enfants et les 
femmes enceintes – sont aussi les plus touchés par la malnutrition. Or il est établi que la 
malnutrition générale est un facteur de risque important d’augmentation de la fréquence  
ou de la gravité du paludisme.9,227

3

Donner aux individus les 
moyens de vivre une vie saine 
et promouvoir le bien-être de 
tous à tous les âges

Le paludisme est l’une des causes principales de mortalité infantile partout dans le monde 
et sa résurgence entraîne une augmentation de la morbidité et de la mortalité dans toutes 
les classes d’âge. Le paludisme est également un facteur important d’anémie, ce qui nuit 
particulièrement à la santé des femmes enceintes et des enfants. Le paludisme contribue dans 
des proportions non négligeables à la mortalité maternelle et infantile dans les contextes de 
transmission élevée. Chez les femmes enceintes, le paludisme peut provoquer hémorragies, 
avortements spontanés, décès du nourrisson et faible poids à la naissance. En Afrique  
sub-saharienne, 10 000 femmes meurent chaque année des suites du paludisme contracté 
pendant la grossesse.10

4

Veiller à ce que tous puissent 
bénéficier d’une éducation de 
qualité dans des conditions 
d’équité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie

Le paludisme contraint les enfants à manquer l’école. Les crises de paludisme fréquentes ont des 
répercussions permanentes et négatives sur les performances scolaires des enfants de 6 à 14 ans.228 
Les enfants sujets à des crises de paludisme répétées risquent également de souffrir de troubles 
cognitifs qui compromettent leurs capacités d’apprentissage sur le long terme. La probabilité de 
mourir du paludisme est inversement proportionnelle au niveau de revenu et d’éducation.6 

5
Réaliser l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

Dans la majorité des foyers, les soins sont prodigués par les femmes : les mères, les tantes, 
les grand-mères et les sœurs les plus âgées de la fratrie. Dans les zones à transmission élevée, 
outre le temps qu’elles perdent lorsqu’elles sont malades, les femmes qui s’occupent des autres 
membres du foyer consacrent au moins 2 jours supplémentaires à soigner l’un des enfants à 
chaque épisode de paludisme.229 Dans les zones à transmission élevée, où les enfants souffrent 
fréquemment du paludisme et où vivent des familles nombreuses, ces journées s’accumulent 
et provoquent rapidement une perte de temps productif importante. 

6

Garantir l’accès de 
tous à des services 
d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement et 
assurer une gestion durable 
des ressources en eau

Certains ouvrages/chantiers (construction d’un gros barrage, sites d’extraction, drainage des sols 
et, dans certaines régions, systèmes d’irrigation), peuvent avoir des répercussions imprévues 
susceptibles d’accroître la taille/le nombre des sites de reproduction et les lieux de repos des 
vecteurs ; et donc, par conséquence, accroître la transmission du paludisme.23 
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8

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable, le 
plein emploi productif et 
un travail décent pour tous

De par leur métier, certains travailleurs sont plus exposés que d’autres : les riziculteurs 
(pendant la journée de travail et pendant la nuit) ; les travailleurs migrants venus des régions 
de hautes-terres, les ouvriers forestiers et les saigneurs de latex. L’exposition aux facteurs 
de risque du paludisme du fait des conditions de travail (par exemple le travail de nuit) est 
plus importante dans les métiers subalternes. Ceux qui occupent ces emplois sont beaucoup 
moins susceptibles que les autres d’accéder aux services de prévention et de traitement du 
paludisme.230 Les adultes perdent entre 2 et 6 jours de travail à chaque crise de paludisme, et  
ils sont souvent moins productifs lorsqu’ils reviennent travailler une fois guéris, notamment 
les employés qui exécutent des tâches physiques. Le paludisme coûte aux entreprises d’Afrique  
au moins 12 milliards de dollars US chaque année du fait de la perte de productivité.231

9

Construire une infrastructure 
réactive, et promouvoir une 
industrialisation inclusive  
et durable

Lorsque des paysages sont artificiellement adaptés, des actions systématiques et positives sont 
nécessaires pour piéger les moustiques. Dans le cas contraire, de nouveau sites de reproduction et 
de repos des moustiques pourraient être créés par inadvertance – et favoriser leur établissement, 
ce qui aurait des répercussions sur la transmission du paludisme.137 En outre la dégradation des 
infrastructures courantes peut freiner sévèrement la fourniture de services liés à la santé, à la lutte 
contre le paludisme, et autres services de base.232, 233

10
Réduire les inégalités entre 
les pays et en leur sein

Le fardeau du paludisme reste extrêmement élevé dans les pays qui ont le plus faible développement 
humain, au sein des pays des zones les moins développées ; et au sein des populations parmi les 
groupes les plus défavorisés. Ceux-ci comprennent les femmes enceintes, les nourrissons et les 
enfants, les réfugiés, les déplacés, les migrants, les nomades et les personnes séropositives.230  
Les familles très pauvres sont les plus durement touchées parce que dans leur cas, les coûts directs 
et indirects du paludisme représentent une part extrêmement élevée des revenus du foyer.62

11

Faire en sorte que les 
villes et les établissements 
humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et 
durables

Les conséquences inattendues des modifications du paysage dues au développement, telles que 
l’urbanisation galopante et l’habitat humain, peuvent accroître la transmission du paludisme. 
Les logements délabrés et un drainage médiocre peuvent augmenter l’exposition aux vecteurs, 
notamment aux moustiques porteurs du paludisme.19 Comme ailleurs, les problèmes de 
sécurité dans les bidons-villes représentent une menace sérieuse pour la prestation des 
services de prévention et de traitement du paludisme qui peuvent sauver des vies.234

12
Instaurer des modes  
de consommation et  
de production durables

La couverture forestière et la proximité de chantiers d’extraction d’or influent à grande 
échelle sur le risque de paludisme.235 Une augmentation de la déforestation d’à peine 4 % 
peut entraîner une augmentation de l’incidence de la maladie pouvant aller jusqu’à 48 %.236 
Les industries forestières et extractives attirent les travailleurs migrants parce qu’elles ont 
besoin de main d’œuvre. Du fait de leur mobilité, ces travailleurs peuvent être exposés  
à un risque accru d’infection par le paludisme, notamment s’ils sont faiblement immunisés.

13

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs 
répercussions

Des augmentations de température d’à peine 2-3°C entraîneront une augmentation du nombre 
de personnes exposées à un risque de paludisme lié au climat d’environ 3-5 %, ce qui représente 
plusieurs centaines de millions de personnes.237 Les projections montrent que, sous l’effet du 
changement climatique, le nombre de personnes exposées au risque de paludisme en Afrique 
augmentera de plus de 80 millions dans les cinq années à venir. Le changement climatique est 
susceptible d’entraîner une augmentation des inondations qui affecteront le fonctionnement 
des systèmes d’assainissement en provoquant une contamination des sources d’eau. Mais ces 
inondations élargiront également la surface des sites de reproduction des moustiques, ce qui 
favorisera la transmission du paludisme. En Chine, l’augmentation des températures pourrait 
retarder la lutte contre les maladies infectieuses (dont le paludisme) d’au moins 7 ans d’ici 2030. 

15

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de 
façon durable, enrayer et 
inverser le processus de 
dégradation des terres et 
mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité

Le gaspillage des ressources naturelles peut provoquer une apparition ou un accroissement 
du risque du paludisme. P. knowlesi, une forme de paludisme fréquente chez les singes, 
infecte de plus en plus de personnes en Malaisie et dans d’autres pays. Cela s’explique 
probablement par une exploitation et une déforestation exercées de plus en plus 
profondément dans la forêt ; ce qui pousse les animaux à venir de plus en plus au contact 
de l’homme.122,238,239

16

Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques 
et ouvertes aux fins du 
développement durable, 
assurer à tous l’accès à 
la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes

Les pays fragilisés par des pouvoirs publics inefficaces, une mauvaise gouvernance et un 
manque de responsabilisation, n’atteindront vraisemblablement pas les cibles 2030 de 
lutte contre le paludisme, ni les ODD. L’instabilité nuit à la lutte contre le paludisme et 
à la fourniture de services sanitaires et antipaludiques.240,241 Il est peu probable que les 
pays en guerre aient une chance de s’engager dans le processus de collaboration régionale 
nécessaire à la réduction durable et l’élimination du paludisme.
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ANNEXE C : RÉPARTITION DES COÛTS DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LA LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME

Tests de diagnostic
US$ 13,50 (2%)

Lutte antivectorielle
US$ 64,77 (10%)

Médicaments
US$ 124,48 (18%)

Vaccins
US$ 273,44 (41%)

Recherche 
fondamentale

US$ 196,60 (29%)

RÉPARTITION DU FINANCEMENT ANNUEL NÉCESSAIRE À R&D  
POUR LE PALUDISME (EN MILLIONS DE DOLLARS US) 

Source : Policy Cures ; 2014 Travaux commandés par le Programme mondial de lutte contre le paludisme 
de l’OMS dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030 
de l’OMS. 26

Figure 13
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Modélisation de scénarios et estimations du nombre de cas  
et de décès liés au paludisme
Nous avons utilisé un modèle mathématique de la transmission 
par Plasmodium falciparum pour estimer, pour chaque année, 
de 2016 à 2030, le nombre potentiel de cas simples de paludisme, 
de cas graves et de décès dus au paludisme ; et nous l’avons 
appliqué à quatre scénarios d’intervention différents :  
Le scénario 1 : « pérennisation », est le scénario contrefactuel ; le 
scénario 2 : « accélération 1 » et le scénario 3 : « accélération 2 »,  
sont des scénarios de réduction et d’élimination du paludisme 
comprenant des interventions améliorées ; et le scénario 5 :  
« inversion », décrit un déclin de la couverture des interventions.242

Le nombre de cas et de décès dus au paludisme évités grâce 
à l’accroissement de la couverture d’une série d’interventions 
antipaludiques, a été calculé en soustrayant le nombre de cas et 
de décès du scénario « pérennisation » du nombre de cas et de 
décès du scénario « accélération 2 » d’une année donnée. 

Le nombre de cas et de décès dus au paludisme 
supplémentaires dus au déclin de la couverture des 
interventions, a été calculé en soustrayant le nombre de cas  
et de décès du scénario « inversion » du nombre de cas et de 
décès du scénario « pérennisation » d’une année donnée.

Économies directes faites par les systèmes de santé et les 
ménages grâce à la réduction du fardeau du paludisme
Les économies directes potentielles, du point de vue d’un  
prestataire public, ont été calculées en associant la modélisation  
de la réduction de l’incidence du paludisme au niveau national,  
et la proportion de patients qui rechercheraient un traitement 
en cas de paludisme simple ou grave (chiffres recueillis lors 
de l’enquête nationale disponible la plus récente – Enquête 
démographique et sanitaire, Enquête sur les indicateurs du 
paludisme ou Enquêtes par grappes à indicateurs multiples). 
Nous avons également pris en compte la réduction potentielle 
des paiements directs effectués par les ménages, en estimant  
la proportion de patients qui rechercheraient des soins dans  
des établissements de soins formels et devraient supporter  
les coûts directs de l’accès aux soins. La même méthodologie  
a été appliquée pour évaluer les coûts supplémentaires, issus 
de l’accroissement de la morbidité due au paludisme et restants 
à la charge des systèmes de santé et des ménages, dans le 
scénario « inversion ».

Avantages sociaux et économiques d’une longévité accrue 
consécutive à la réduction de la mortalité due au paludisme
Les avantages sociaux et économiques d’une longévité accrue, 
consécutive à la réduction de la mortalité due au paludisme, ont 
été estimés en adaptant l’approche « full income » proposée par la  
Commission du Lancet sur l’investissement en matière de santé.104  
La Commission a estimé les avantages économiques issus d’une  
« grande convergence » en matière de santé sur la période 2015-2035,  
en évaluant, sous forme monétaire, la valeur des années 
supplémentaires de vie gagnées. 

La modélisation a permis de calculer le nombre de décès évités (par 
tranche d’âge) pour une année donnée. Pour calculer le nombre 

d’années de vie sauvées à partir du nombre de décès évités, des 
tables de survie de l’OMS, propres à chaque pays, ont été utilisées. 
La valeur actuelle d’un accroissement sur 1 an de l’espérance de 
vie a été calculée en multipliant le niveau de revenus d’un pays 
donné (PIB 2013 – Banque mondiale) par un coefficient de la 
Banque mondiale propre à une région, fourni par la Commission 
du Lancet sur l’investissement en matière de santé. Les avantages 
sociaux et économiques d’une longévité accrue, due à la réduction 
de la mortalité liée au paludisme, ont été calculés en multipliant 
le nombre d’années de vie sauvées par la valeur monétaire d’une 
année de vie sauvée. La même méthodologie a été appliquée pour 
évaluer la valeur monétaire perdue en raison de l’accroissement 
de la mortalité due au paludisme, dans le scénario « inversion ». 

Saisie des coûts
Le coût total de la mise en œuvre (lutte antivectorielle, 
chimioprévention, diagnostic, traitement et surveillance) de 
chaque scénario a été calculé pour 97 pays endémiques en 2015, et 
rapporté à l’échelle mondiale dans la Stratégie technique mondiale 
contre le paludisme 2016-2030 de l’OMS, et dans les travaux menés 
dans le cadre de l’élaboration de cette Stratégie et l’AIM.26,27  
Les coûts unitaires lies à la gestion des cas simples et des cas graves 
de paludisme, ont été fournis par le Programme mondial de lutte 
contre le paludisme de l’OMS.27 Le coût unitaire lié à un cas simple 
de paludisme inclut le coût de la prise en charge en ambulatoire et 
de la consultation, celui des tests diagnostiques et des médicaments 
nécessaires au traitement. Le coût unitaire lié aux cas graves de  
paludisme nécessitant une hospitalisation, inclut le coût de la prise  
en charge du patient hospitalisé et de la consultation, celui des 
tests diagnostiques et des médicaments nécessaires au traitement, 
ainsi que le forfait journalier. Les frais de transport incombant 
aux ménages pour accéder aux services antipaludiques, ont été 
ajoutés (ils sont issus du rapport de la firme Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH intitulé Tarifs des 
transports public dans les villes africaines).243 Toutes les estimations 
des coûts sont données en dollars US de 2014.

Retour sur Investissement (RSI)
Le RSI a été calculé en divisant les avantages potentiels totaux, 
issus de la réduction du fardeau inhérent à la mortalité et à la 
morbidité liées au paludisme, par les coûts totaux de mise en 
œuvre de l’intensification de la couverture des interventions 
contre le paludisme. 

Limitations
L’estimation du coût de la Stratégie technique mondiale contre  
le paludisme 2016-2030 de l’OMS a été établi du point de vue  
d’un prestataire public : les économies et les avantages sociaux  
ont été appréhendés uniquement dans une optique Secteur public. 
L’approche ne prenait pas en compte les avantages de l’élimination 
du paludisme dans les 17 pays où le paludisme est transmis par  
P. vivax et/ou pâtissant d’une transmission instable par P. falciparum ;  
ou dans les pays actuellement en phase de pré-élimination, 
d’élimination ou de prévention de la réapparition. Les coûts et 
avantages ont été regroupés à l’échelle nationale ; cependant,  
il doit être admis que les coûts et avantages peuvent présenter des 
différences non négligeables en fonction des contextes locaux.

ANNEXE D : MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE  
COÛTS-AVANTAGES
C’est sous forme d’économies de coûts pour les systèmes de santé et les ménages, et d’avantages 
sociaux et économiques au sens large, qu’a été calculée la valeur potentielle de l’investissement 
dans la lutte contre le paludisme et son élimination, pour atteindre une réduction de 90 % des 
cas et des décès d’ici 2030, et l’élimination dans au moins 35 pays d’ici 2030. Les économies de 
coûts sont, dans ce cas, issues de la réduction de l’incidence du paludisme (et donc du fardeau 
que constitue la morbidité) ; les avantages sociaux et économiques sont issus de la longévité 
accrue consécutive à la réduction de la mortalité due au paludisme.
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ANNEXE E : RÉPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT 
EXTÉRIEURES ET NATIONALES DE LA LUTTE CONTRE LE 
PALUDISME ET POUR L’ÉLIMINATION, ET DES DÉPENSES 
RESTANT À CHARGE DES MÉNAGES EN 2013
Méthodologie : La part de financement dévolue au paludisme en 2013 a été estimée pour deux séries de pays : 
ceux en phase de lutte contre le paludisme, d’une part, et ceux en phase de pré-élimination, d’élimination et de 
prévention de la réapparition du paludisme, d’autre part (classement des pays en décembre 2013). Les chiffres du 
financement public national et du financement international sont issus du Rapport Mondial 2014 sur le paludisme. 
Les chiffres des dépenses restant à charge des particuliers sont basés sur une estimation de la taille du marché 
privé de la lutte antivectorielle (MILDA), des tests de diagnostic (TDR) et des traitements antipaludiques (CTA). 

Dépenses restant à charge des ménages pour l’achat de 
MILDA en 2013 : 16,59 millions de dollars US. 143 millions 
de MILDA ont été livrées en Afrique en 2013 (pour le reste 
du monde, il n’existe pas d’estimations fiables de la taille du 
marché privé des MILDA). Parmi celles-ci, environ 2 % ont 
été vendues par le biais du secteur privé, soit un volume de 
2,86 millions. Avec un coût toutes charges comprises de 5,80 
dollars US, la dépense restant à charge des ménages pour 
l’achat de MILDA en Afrique s’élève au total à 16,59 millions 
de dollars US en 2013.
Source des données: État des produits destinés à la lutte antivectorielle contre 
le paludisme. UNITAID, décembre 2014.

Dépenses restant à charge des ménages pour les TDR en 2013 :  
149 millions de dollars US. 319 millions de TDR ont été vendus  
aux secteurs public et privé en 2013. Sur ce total, 160 millions 
ont été distribués par les programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme dans le secteur public. Sur les 159 millions  
de TDR vendus dans le secteur privé, on estime que 60% 
étaient des tests spécifiques P. falciparum et 40% des tests 
combinés P. falciparum et P. vivax.  

Avec un coût toutes charges comprises de 0,78 dollar US pour 
le TDR P. falciparum et de 1,17 dollar US pour le test combiné 
P. falciparum et P. vivax, la dépense restant à charge des 
ménages pour l’achat de TDR s’élève au total à 149 millions  
de dollars US en 2013.
Sources des données: Rapport mondial 2014 sur la lutte contre le paludisme ; 
GMAP 2008-2015.

Dépenses restant à charge des ménages pour les CTA en 2013 : 
181 millions de dollars US. Environ 392 millions de TDR 
ont été vendus aux secteurs public et privé en 2013. Sur ce 
total, 133 millions étaient destinés uniquement au secteur 
privé. On estime que les ventes se répartissent ainsi : 70 % 
de CTA pédiatriques et 30 % de CTA pour adultes. Avec un 
coût toutes charges comprises de 1,08 dollar US pour les CTA 
pédiatriques et de 2,025 dollars US pour les CTA pour adultes, 
la dépense restant à charge des ménages pour l’achat de CTA 
s’élève au total à 181 millions de dollars US en 2013.
Sources des données: Rapport mondial 2014 sur la lutte contre le paludisme ; 
GMAP 2008-2015. Bibliographie1,225,244

SOURCES DES DÉPENSES DU PALUDISME DANS  
LES PAYS EN PHASE DE CONTRÔLE

SOURCES DES DÉPENSES DU PALUDISME DANS 
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ANNEXE F : FAIRE FONCTIONNER LES 
PARTENARIATS 
Les partenariats stratégiques et opérationnels sont capables de surmonter les 
difficultés prévisibles et d’influer considérablement sur l’efficacité des interventions 
dans les années à venir. Pour établir un partenariat durable et productif, dans lequel 
chaque partenaire est à la fois contributeur et bénéficiare des avantages synergiques, 
il est essentiel de comprendre les motivations qui poussent les représentants d’un 
secteur ou un partenaire à investir en faveur de la lutte contre le paludisme. Les rôles 
traditionnellement joués par les différents groupes engagés dans la lutte contre le 
paludisme évoluent en continu. 

La mise en œuvre des partenariats
L’engagement avec de nombreux partenaires peut être chronophage et engendrer 
des coûts de transaction. La reconnaissance des atouts de chaque groupe intéressé 
et la définition claire des rôles et des responsabilités est essentielle pour mettre en 
place des partenariats solides et opérationnels à tous niveaux, que ce soit au sein des 
communautés, au niveau national ou au-delà des frontières des pays et des secteurs. 
Pour mettre en œuvre un partenariat, quel qu’il soit, il faut : 

•  créer un dispositif adapté ou un secrétariat de réseau chargé de coordonner les 
activités et d’assurer une gestion efficace des connaissances ; 

•  développer des coalitions et des réseaux pour simplifier la coordination du partenariat,  
à tous niveaux, tout en permettant aux partenaires de se faire entendre ;

•  s’accorder sur la finalité, les objectifs et les résultats escomptés du partenariat ;

•  définir le mécanisme de financement du partenariat ;

•  créer des structures de gouvernance formelle ou informelle pour clarifier les responsabilités 
des dirigeants et s’accorder sur la répartition des rôles et des responsabilités de 
chaque partenaire (par ex. : les partenariats nationaux peuvent s’appuyer sur le modèle 
de cahier des charges développé par le Partenariat RBM, qui est disponible dans l’Annexe 
E de l’Outil de Mobilisation de Ressources de Plaidoyer contre le Paludisme112  
http://www.rollbackmalaria.org/fr/ressources/publications/2014

•  créer un cadre clair pour la mise en place et le suivi ; et

•  organiser régulièrement des évaluations externes ou communes des progrès en 
vue d’une responsabilisation mutuelle de chacun quant aux engagements et pour 
reconnaître les progrès réalisés par rapport aux objectifs du partenariat.

EXEMPLES DE FACTEURS 
D’INCITATION : 
• un monde sans paludisme

• une meilleure qualité  
des services 

• des frais directs  
moins élevés

• une productivité accrue, 
grâce à une amélioration  
de la santé des employés

• des économies locales  
plus solides 

• une meilleure gestion  
des ressources 

• la prise de conscience 

• un retour positif en  
termes d’image

• l’accès aux marchés 

© Swiss Malaria Group/Anne Heslop

http://www.rollbackmalaria.org/fr/ressources/publications/2014
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ACRONYMES ET 
ABRÉVIATIONS 

ADB Banque asiatique de développement

AIIB  Banque asiatique d’investissements 
infrastructurels

AIM  Action et Investissement pour vaincre  
le paludisme 2016-2030 (AIM) 

AL Artéméther-Luméfantrine

ANC Soins prénatals

APMEN  Réseau Asie-Pacifique pour  
l’élimination du paludisme

BRICS  Brésil, Russie, Inde, Chine et  
Afrique du Sud

CHAI Clinton Health Access Initiative

CTA  Combinaisons thérapeutiques  
à base d’artémisinine

DFID  Département du développement 
international du gouvernement 
britannique (DFID)

EMMIE  Initiative d’élimination du paludisme en 
Amérique centrale et dans les Caraïbes

EMRO  Bureau régional de l’OMS pour  
la Méditerranée Orientale

FIND  Fondation pour de nouveaux  
diagnostics innovants

GMAP  Plan d’action mondial contre  
le paludisme 2008-2015

GVI Gestion antivectorielle intégrée

IAP  Initiative Amazonienne contre  
le Paludisme

iCCM  Gestion communautaire intégrée  
des cas de paludisme

IDA  Association internationale 
de développement

IDP  Personne déplacée dans son  
propre pays

ITPS Bâches imprégnées d’insecticides

IVCC  Consortium pour une lutte  
anti-vectorielle innovante

malERA  Programme de recherche pour 
l’éradication du paludisme

MILDA  Moustiquaires imprégnées d’insecticide 
à longue durée d’action

MFI  Initiative pour un monde sans paludisme

MMP Populations mobiles et migrantes

MMV  Partenariat Médicaments contre  
le paludisme

MVI Initiative pour un vaccin antipaludique

OIM  Organisation internationale pour  
les migrations

OMD  Objectif du Millénaire pour  
le Développement

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONU Nations Unies

OSC Organisation de la Société Civile

PAHO  Bureau régional de l’OMS pour  
les Amériques

PCR Réaction en chaîne par polymérase

PDG Président-Directeur général

PDP  Partenariats de Développement  
de Produits

PGH Garantie d’engagement pour la santé

PIB Produit Intérieur Brut

PID  Pulvérisation intradomiciliaire 
d’insecticides à effet rémanent

PMI  Initiative du Président des États-Unis 
pour la lutte contre le paludisme

R&D Recherche & Développement

RBM Partenariat Roll Back Malaria

RSI Retour Sur Investissement

SADC  Communauté de Développement  
de l’Afrique Australe

SBCC  Communication communautaire pour 
l’évolution comportementale et sociale

SDG Objectifs de développement durable

TDR Test de Diagnostic Rapide

TPIp  Traitement préventif intermittent  
du paludisme durant la grossesse

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

UNDP  Programme des Nations Unies pour  
le développement

UNHCR  Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance
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