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Avant-propos
En plus de faire obstacle à l’essor économique, le paludisme est une entrave au développement humain. Du
reste, bien qu’il soit tout à fait évitable, il continue de faire des ravages dans les familles et les communautés
du monde entier, avec 219 millions de cas et 660 000 décès signalés chaque année. En Afrique, on estime qu’il
engloutit plus de US $12 milliards par an, rien qu’en perte de productivité. Tout en ralentissant les progrès
réalisés dans l’atteinte de la quasi-totalité des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le
paludisme entraîne d’autres conséquences graves et ce sont les femmes et les enfants qui payent le tribut
le plus lourd. Alors que 90 pour cent des décès sont enregistrés en Afrique, le paludisme reste un problème
majeur de santé publique dans plus de 50 pays d’autres régions du globe. À l’échelle mondiale, le paludisme
est une maladie associée au manque de développement socio-économique, à la marginalisation et à
l’exploitation. Chacun de ces facteurs ajoute des dimensions qui trouvent leurs origines au-delà du secteur de
la santé et qui exigent par conséquent une réponse multisectorielle.
Même si les moustiquaires et les progrès de la médecine sont essentiels pour contrer la maladie, ils
demeurent insuffisants. L’Europe, l’Amérique du Nord et, plus récemment, d’autres pays comme l’Iran et le
Sri Lanka, ont éliminé ou sont en passe d’éliminer le paludisme endémique en agissant sur des déterminants
socio-économiques beaucoup plus larges. De telles actions nécessitent d’améliorer les conditions de vie,
de promouvoir des pratiques agricoles plus efficaces et de faire tomber les barrières qui bloquent encore
l’accès aux services de santé. La promotion de l’égalité des sexes, l’amélioration du système éducatif et la
protection de l’environnement jouent également un rôle important. Les femmes et les enfants pauvres sont
les plus durement touchés par le paludisme. Des études montrent que les ménages dans lesquels les femmes
ont reçu une éducation et gagnent leur propre revenu ont davantage tendance à utiliser des moustiquaires
pour prévenir la maladie. Toutefois, certains facteurs environnementaux peuvent compliquer le contrôle et
l’élimination du paludisme. Les changements climatiques affectent par exemple la répartition géographique
du parasite du paludisme et les mouvements de population augmentent la vulnérabilité, notamment lorsque
des personnes à faible immunité se déplacent vers des zones de forte transmission.
Ce cadre d’action multisectorielle de lutte contre le paludisme plaide clairement en faveur d’une restructuration
des méthodes adoptées par les pays pour faire face à la maladie. Il propose un large éventail de processus
concrets et d’actions à mettre en œuvre, afin de transformer les réponses existantes, à savoir considérer le
paludisme comme un problème ne concernant que le secteur de la santé, en un effort coordonné à plusieurs
volets basé sur l’expertise de plusieurs secteurs et institutions. Il s’agit en fait d’un guide à l’usage des décideurs
politiques et des praticiens, servant de stimulus à l’innovation.
Malgré les progrès encourageants accomplis au cours de la dernière décennie, la lutte contre le paludisme
doit conserver sa place prédominante dans le cadre du programme mondial pour le développement si nous
voulons éliminer cette maladie mortelle, prévenir le risque de résurgence et, à terme, aider les communautés
à prospérer et les marchés à atteindre leur plein potentiel. Nous devons tirer parti des résultats et de
la dynamique qui découlent des OMD, en veillant à ce que toute l’attention nécessaire reste accordée au
paludisme dans l’agenda pour l’après 2015 pour le développement. Parallèlement, reconnaître que le
paludisme est une maladie inextricablement liée à la pauvreté et se concentrer davantage sur les déterminants
sociaux de la santé ainsi que sur la couverture de santé universelle pourront permettre d’accorder une plus
grande attention à une approche globale.
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Nous nous réjouissons de vous présenter ce cadre d’action, qui est le fruit d’une collaboration entre le
Partenariat Roll Back Malaria et le Programme des Nations Unies pour le Développement encadrée par un
Comité de pilotage composé de membres du Programme des Nations Unies pour le Développement, du
Programme des Nations Unies pour les établissements humains, du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance,
de l’Organisation mondiale de la Santé et de la Banque mondiale. Son contenu réunit les contributions de
gouvernements aux avant-postes de la lutte contre le paludisme, de banques de développement, du secteur
privé et d’universités. Nous espérons que ce cadre d’action contribuera à concrétiser la vision d’un monde
libéré du paludisme. La réponse au paludisme n’exige rien de moins que notre vigilance collective et soutenue.

Rebeca Grynspan
Secrétaire générale adjointe et Administratrice associée
Programme des Nations Unies pour le Développement
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Processus et remerciements
AU T E U R

Dr Erik Blas (expert de santé publique, Copenhague)
L’idée de développer un cadre d’action multisectorielle de lutte contre le paludisme est née en 2012 au cours
d’une rencontre entre Mme Rebeca Grynspan (Secrétaire générale adjointe et Administratrice associée du
PNUD) et le Dr. Fatoumata Nafo-Traoré (Directrice exécutive du Partenariat RBM). Cette idée s’appuyait sur une
accumulation de preuves suggérant que le contrôle et l’élimination durables du paludisme allaient nécessiter
une stratégie plus large afin d’inclure le développement socio-économique aux stratégies déjà adoptées, une
approche imposant d’accroître l’ampleur et la profondeur de la participation multisectorielle.
Le développement de ce cadre d’action a été supervisé par un Comité de pilotage placé sous la présidence
du Dr. Douglas Webb (PNUD, New York) et qui regroupait les membres suivants : Dr. Graham Alabaster (ONUHabitat, Genève) ; Mme Valentina Buj (UNICEF, New York) ; Dr. Silvia Ferazzi (Partenariat Roll Back Malaria,
Genève) ; Dr. Rüdiger Krech (Département de l’éthique et des déterminants sociaux de la santé, OMS, Genève) ;
Dr. Davison Munodawafa (Bureau de la Région africaine de l’OMS, Brazzaville) ; Mme Anne Maryse Pierre-Louis
(Banque mondiale, Washington DC) ; Dr. David Piper (PNUE, Genève) ; Dr. Pierre Quiblier (PNUD, Genève) ;
Dr. Kumanan Rasanathan (UNICEF, New York) ; Mme Deena Patel (PNUD, New York) et Dr. Thomas Teuscher
(Partenariat Roll Back Malaria, Genève).
Le processus proprement dit reposait sur une démarche participative. Le Comité de pilotage s’est tout d’abord
chargé d’établir les grandes lignes. Une première ébauche a alors été préparée en mettant l’accent sur
l’analyse des déterminants sociaux et environnementaux qui affectent la lutte contre paludisme et sur la mise
à disposition d’outils ouverts permettant de convertir l’analyse en actions à mettre en œuvre. Cette ébauche
préliminaire a été discutée au cours d’une consultation qui s’est tenue à Genève du 1er au 3 juillet 2013 et
qui a offert l’occasion de partager des expériences, notamment lors de la présentation et de l’analyse de
certains cas nationaux spécifiques. Trois groupes de travail, « actions concrètes», « coordination et gestion »
et « financements synergiques pour le présent et le futur », ont ensuite poussé plus loin l’analyse et l’étude des
données, afin de proposer des modifications au sujet du cadre d’action. Les participants se sont engagés
à fournir ultérieurement des exemples, des révisions et des références. À la suite de cette consultation et
après avoir reçu des participants les informations requises, une version actualisée du document a été révisée
par tous les participants et de nouvelles contributions y ont été ajoutées. Un consensus a commencé à se
dégager. Une avant-dernière version du document a alors été préparée et révisée par le Comité de pilotage,
avant la rédaction de la version définitive du cadre d’action.
Outre les membres du Comité de pilotage, les participants à la consultation, ainsi que les divers contributeurs
et réviseurs ultérieurs ont inclus : le Professeur Kwadwo Asenso-Okyere (Institut international de recherche
sur les politiques alimentaires, Accra) ; M. Håkan Bjørkman (Département de liaison avec le Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, PNUD, Genève) ; Mme Mavzuna Burkhanova (PNUD,
Douchanbé) ; Dr. Noel Chisaka (Banque mondiale, Washington DC) ; Dr. Scott Filler (Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Genève) ; Dr. Etienne Fondjo (Ministère de la Santé, Yaoundé) ;
Mme Lisa Goldman - van Norstrand (Sumitomo Chemicals, New York) ; Dr. Deyer Gopinath (OMS, Vientiane) ;
Mme Susanna Hausmann (Agence suisse pour le développement et la coopération, Berne) ; Dr. Gerhard
Hesse (Bayer S.A.S., Lyon) ; Dr. Eleanor Hutchinson (London School of Hygiene and Tropical Medicine, basée à
Genève) ; M. Andrew Jack (Financial Times, Londres) ; Dr. Jean Claude Kazadi (Communauté de développement
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de l’Afrique australe, Gaborone) ; Mme Caroline Kende-Robb (Africa Progress Panel, Genève) ; M. Oscar
Mesones Lapouble (Ministère de la Santé, Brasilia) ; M. Paul Libiszowski (consultant, Ferney-Voltaire) ; Dr. Jo
Lines (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres) ; M. Michael MacDonald (Département
de lutte antivectorielle et prévention, OMS, Genève) ; Mme Marina Maiero (Département des questions de
santé environnementale, OMS, Genève) ; Dr. Daouda Malle (Banque islamique de développement, Djedda) ;
M. Kwehangana Richard Mbabazi (Partenariat RBM, Genève) ; Dr. Abraham Peter Mnzava (Programme mondial
de lutte antipaludique, OMS, Genève) ; Mme Marianne Monclair (NORAD, Oslo) ; Dr. Maria Nenette Motus
(Organisation Internationale pour les Migrations, Genève) ; Dr. Kaka Mudambo (Partenariat RBM, Gaborone) ;
Dr. Erasto Mujemula (Bureau du premier Ministre pour l’Administration régionale et le Gouvernement local,
Dar es Salaam) ; Dr. Ireen Namakhoma (Directrice, REACH Trust, Lilongwe) ; Mme Margot Nauleau (Mission
permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales
basées à Genève, Genève) ; Dr. Mariane Ngoulla (Bureau du Président du Groupe de travail sur l’élimination
du paludisme, Commission de la CEDEAO, Abuja) ; Dr. Abdisalan Mohamed Noor (Kenya Medical Research
Institute/Welcome Trust Research, Nairobi) ; Dr. Solomon Nzioka (Département climat et adaptation pour la
santé, OMS, Nairobi) ; Colonel Colin Ohrt (Institut de recherche Walter Reed de l’Armée américaine, Silver
Spring) ; Dr. Peter Olumese (Programme mondial de lutte antipaludique, OMS, Genève) ; Professeur Mercedes
Pascual (Université du Michigan et Institut médical Howard Hughes, Ann Arbor) ; Dr. Ahmad Raeisi (Ministère
de la Santé et de l’Éducation dans le domaine médical, Téhéran) ; M. Mansour Ranjbar (PNUD, Téhéran) ;
Mme Melanie Renshaw (Alliance des dirigeants africains contre le paludisme [ALMA], Nairobi) ; M. Alex Ross
(Centre pour le développement de la santé, OMS, Kobe) ; Dr. Wichai Satimai (Ministère de la Santé, Bangkok) ;
Mme Tilly Sellers (PNUD, Johannesburg) ; Mme Erin Shutes (Programme mondial de lutte antipaludique, OMS,
Genève) ; M. Anand Sivasankara-Kurup (Département de l’éthique et des déterminants sociaux de la santé,
OMS, Genève) ; M. Michel Smitall (Partenariat RBM, Genève) ; Dr. Johannes Sommerfeld (Programme spécial
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales — TDR, Genève) ; M. Christophel Karl Strebel
(Département des communications en ligne, OMS, Genève) ; Dr. Ally J Mohammed Sunday (Ministère de la
Santé, Dar es Salaam) ; M. Dudley Tarlton (PNUD, Genève) ; Dr. Awash Teklehaimanot (Université Columbia,
Earth Insitute, New York) ; M. Mikkel Vestergaard Frandsen (Vestergaard Frandsen, Lausanne) ; Dr. Eugenio
Villar (Département de l’éthique et des déterminants sociaux de la santé, OMS, Genève) ; Mme Marilena
Viviani (UNICEF, Genève) ; Professeur Carol Vlassoff (Université d’Ottawa, Ottawa) ; Mme Carina Weber (Pestizid
Aktions-Netzwerk e.V., (PAN Germany), Hambourg) ; Professeur Carol Yuksel (Université de Dumlupinar,
Kütahya) et Dr. Feng Zhao (Banque africaine de développement, Tunis).
Ces travaux, y compris la consultation, ont été financés par le PNUD et le Partenariat Roll Back Malaria.
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GIV

Gestion intégrée des vecteurs

GMAP

Plan d’action mondial contre le paludisme

GMAP2

Plan d’action mondial contre le paludisme pour l’après 2015

GPARC

Plan mondial de maîtrise de la résistance à l’artémisinine

IDH

Indice de développement humain

IEC

Information, éducation et communication
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Indice parasitaire annuel

LSM

Gestion des sources des larves (Larval source management)

MDAST

Outil d’aide à la prise de décision dans la lutte contre le paludisme
(Malaria Decision Analysis Support Tool)

MdS

Ministère de la Santé

MII

Moustiquaire imprégnée d’insecticide

MILD

Moustiquaire imprégnée d’insecticide de longue durée

MVP

Projet « Villages du Millénaire »

OIM

Organisation Internationale pour les Migrations

OIT

Organisation Internationale du Travail

OMD

Objectif du Millénaire pour le Développement

OMM

Organisation météorologique mondiale

OMS

Organisation mondiale de la Santé

ONG

Organisation non gouvernementale
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PAMP

Plan d’action multisectorielle contre le paludisme

PDI

Personnes déplacées internes

PIB

Produit intérieur brut

PID

Pulvérisation infradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent

PNLP

Programme national de lutte contre le paludisme

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PPHC

Réseau de connaissances des conditions prioritaires pour la santé publique

RBM

Partenariat Roll Back Malaria

RGM

Région du Grand Mékong

RNB

Revenu national brut

SIDA

Syndrome d’immunodéficience acquise

SSE

Statut socio-économique

TDR

Test de diagnostic rapide

TPIg

Traitement préventif intermittent pendant la grossesse

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine
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Résumé
Le paludisme est à la fois la cause et la conséquence d’un manque de développement. Son fardeau s’avère
bien plus lourd dans les pays où le développement humain est le plus faible, dans les régions du monde les
plus pauvres et les moins développées, ainsi que parmi les populations les plus défavorisées. Le cadre d’action
multisectorielle de lutte contre le paludisme intègre une dimension liée au développement grâce à l’adoption
de mesures allant au-delà des composantes essentielles du secteur de la santé habituellement chargées de
lutter contre cette maladie. Il unifie tous les efforts et s’appuie sur les expériences positives, qu’elles soient
passées ou présentes.
Il appelle à l’action à plusieurs niveaux et dans divers secteurs, à l’échelle mondiale comme au sein des
frontières internationales et infranationales, et implique différentes organisations. Il met l’accent sur la
complémentarité, l’efficacité et la durabilité, tout en capitalisant sur les synergies potentielles, afin d’accélérer
le développement socioéconomique et la lutte contre le paludisme. Il nécessite de nouvelles interventions,
ainsi que la dynamisation des interventions existantes, en les coordonnant et en les gérant selon des méthodes
innovantes. Ce cadre est source d’inspiration. Il oriente l’action à mener par les politiciens, les décideurs
exécutifs et les praticiens issus de tous les secteurs. Il part du principe que le paludisme revêt différentes
formes dans différents contextes et qu’aucun plan d’action n’est en mesure de résoudre tous les problèmes
en toutes circonstances. Il encourage l’innovation, les essais et l’apprentissage.
Le cadre d’action analyse les déterminants sociaux et environnementaux du paludisme à quatre niveaux :
société, environnement, groupe de population, ainsi que ménage et individu. Cette analyse arrive à la
conclusion que les stratégies actuelles de lutte contre le paludisme doivent être poursuivies, mais qu’elles
ne permettront pas, à elles seules, d’atteindre les phases de contrôle et d’élimination durables de la maladie
dans les pays portant le plus lourd fardeau. Elles devront être complétées par une approche axée sur le
développement, s’attaquant aux principaux déterminants sociaux et environnementaux. Le cadre d’action
précise quels sont ces déterminants et quels secteurs impliquer. Il fournit des exemples de mise en œuvre
dans les pays, ainsi qu’un outil simple de planification des actions.
Les pays et les organisations ont acquis une vaste expérience à partir d’interventions individuelles tentées
au fil des années. Le cadre d’action dresse une liste d’exemples et mentionne des liens vers de plus amples
informations. Pour que des interventions de ce type obtiennent des retombées durables, elles doivent
toutefois être intensifiées et mises en œuvre de manière concertée, ce qui exige l’implication de plusieurs
acteurs. Le problème tient au fait que ces acteurs appliquent souvent des systèmes de valeurs et des critères
de succès différents, qu’ils adoptent des contraintes de participation et des cultures managériales différentes,
ce qui rend la collaboration compliquée. Le cadre d’action propose donc un certain nombre d’outils et de
mécanismes en vue de surmonter ces problèmes.
Le financement d’une action multisectorielle de lutte contre le paludisme implique trois sources, notamment
des fonds pour :
les interventions conventionnelles contre le paludisme, comme les moustiquaires imprégnées
d’insecticide de longue durée, les pulvérisations infradomiciliaires d’insecticides à effet rémanent et les
produits pour le diagnostic et le traitement ;
les fonctions centrales d’autres acteurs sectoriels susceptibles d’avoir un impact sur la maladie en
s’attaquant aux déterminants du paludisme relevant de ces secteurs ;
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les coûts des interventions contre le paludisme à la charge directe des ménages et individus, y compris
les coûts des interventions conventionnelles ainsi que des interventions qui en découlent comme, par
exemple, l’amélioration des logements et l’adoption d’autres pratiques efficaces face au paludisme au
sein des ménages.
Une approche multisectorielle de la lutte contre le paludisme se traduit par l’engagement d’une multitude
de parties prenantes et leurs efforts conjoints en vue atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre
la maladie. Mobiliser les ressources nécessaires pour de tels efforts ne se réduit pas à recueillir des dons
en espèces. Il est possible d’accomplir d’immenses progrès à un coût limité, voire nul, dans le cadre des
programmes de santé ou de lutte contre le paludisme. Par exemple, améliorer les conditions de logement
n’est pas seulement une action de lutte contre le paludisme, mais un véritable objectif social. Pour le secteur
privé, les éventuels surcoûts doivent être considérés comme une partie intégrante de toute activité dans des
zones où la transmission du paludisme et les risques de résurgence restent élevés. Le retour sur investissement
peut même être réalisé à court terme.
Ce document se termine par une liste des prochaines étapes à franchir immédiatement. Elles concernent
quatre processus majeurs qui doivent englober le cadre d’action multisectorielle de lutte contre le paludisme
au cours de l’année à venir : la définition d’objectifs de développement durable, l’établissement du prochain
Plan d’action mondial contre le paludisme, le travail du Programme des Nations Unies sur les déterminants
sociaux de la santé et la troisième conférence interministérielle sur la Déclaration de Libreville sur la santé et
l’environnement en Afrique.
Pour finir, le cadre d’action encourage sans plus attendre une approche « essayer et tester » dans des pays
précurseurs. Nous n’avons rien à perdre, mais tout à y gagner.
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1. Introduction
Le fardeau du paludisme s’avère bien plus lourd dans les pays où le développement
humain est le plus faible, dans les régions du monde les plus pauvres et les moins
développées, ainsi que parmi les populations les plus défavorisées. Cette maladie
est à la fois la cause et la conséquence d’un manque de développement.

Des progrès spectaculaires ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme depuis 2000. Les taux de mortalité
imputables au paludisme ont chuté de 25 pour cent à l’échelle mondiale et de 33 pour cent dans la Région
africaine de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). D’ailleurs, plus d’1 million de vies ont été sauvées au
cours de la dernière décennie. Cinquante des 99 pays touchés par la transmission du paludisme sont désormais
en bonne voie d’atteindre les objectifs fixés par l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) et le Partenariat Roll
Back Malaria (RBM) en vue de réduire l’incidence du paludisme de 75 pour cent d’ici 2015. Toutefois, ces pays
ne représentent que 3 pour cent du fardeau mondial du paludisme. Les autres pays, même s’ils enregistrent des
progrès, n’ont pas encore réalisé d’avancée durable [1], ce qui peut s’expliquer de différentes façons.
Premièrement, l’apport de ressources nécessaire pour atteindre le point d’accélération critique, tel qu’indiqué
dans les estimations du Plan d’action mondial contre le paludisme (GMAP) 2008–2015 [2], ne s’est pas
complètement concrétisé et pourrait avoir atteint son sommet. Deuxièmement, la résistance aux insecticides et
aux médicaments antipaludéens, y compris aux nouvelles combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine
(ACT) a évolué et s’est propagée. Troisièmement, le paludisme est étroitement lié au développement et
aux inégalités socio-économiques. La preuve est sans équivoque : un statut socio-économique (SSE) faible
multiplie approximativement par deux la probabilité d’un paludisme clinique ou d’une parasitémie infantile,
par rapport à des enfants d’un statut plus élevé vivant dans la même localité. Le risque de mourir du paludisme
dans les pays subsahariens est inversement proportionnel à l’indice de développement humain (IDH)
concernant le revenu et l’instruction [3]. Autrement dit, en l’absence de développement socio-économique,
l’incapacité à maintenir la pression des insecticides et des médicaments sur le vecteur et le parasite ne va pas
permettre d’atteindre les objectifs visés et risque d’entraîner la résurgence de la maladie, avec de terribles
conséquences. Ce retour en arrière s’est déjà produit à plusieurs reprises par le passé et pourrait se produire
de nouveau dans beaucoup de pays [4].
En Europe et en Amérique du Nord, le paludisme a été éliminé dans de nombreux pays à hauts revenus sans
l’aide d’aucune intervention spécifique de lutte contre la maladie, mais juste en tant que produit collatéral
du développement économique. La persistance de la prévalence du vecteur du paludisme, quoiqu’à des
niveaux peu élevés, sans transmission de la maladie dans plusieurs de ces pays, prouve la fiabilité de cet
accomplissement [5]. Les 50 pays qui ont réussi à éliminer le paludisme depuis 1948 affichent des similitudes
étonnantes avec les pays actuellement en « phase d’élimination du paludisme ». Par exemple, le produit
intérieur brut (PIB) moyen par habitant1 des pays en passe d’éliminer le paludisme est identique au PIB
par habitant de ces 50 pays, au moment où ils ont éliminé le paludisme. Seuls 20 pour cent de ces 50 pays
disposaient de moins de 0,5 médecins pour 1 000 habitants lorsqu’ils ont éliminé le paludisme. Cette situation
est enregistrée dans 21 pour cent [6] des pays actuellement en phase d’élimination.

1.

Parité de pouvoir d’achat en dollars US (2005).
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Ce cadre d’action multisectorielle de lutte contre le paludisme tend à apporter une dimension de
développement à la lutte contre le paludisme afin de soutenir des progrès durables et doit donc être considéré
comme un travail en harmonie et un complément des stratégies existantes. En résumé, les efforts plus
importants consentis en faveur du développement devraient avoir un impact sur la lutte contre le paludisme,
une lutte qui, en retour, devrait avoir un impact sur le développement. Il existe diverses opportunités
d’intégrer cette dimension, notamment au travers de la définition des objectifs de développement durable
(agenda pour l’après 2015) [7], la préparation du Plan d’action mondial contre le paludisme pour l’après 2015
(GMAP2), le contexte de la Déclaration de Rio sur les déterminants sociaux de la santé [8] et les travaux du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

1.1

Qu’est-ce que le paludisme et pourquoi est-ce une maladie si complexe ?

Le terme « paludisme » est une appellation générique qui désigne toutes les maladies provoquées par
une infection due à l’un des cinq parasites Plasmodium capables d’infecter l’homme (P. falciparum, P. vivax,
P. malariae, P. ovale et P. knowlesi) et transmise par la piqûre d’un moustique infecté. À ce jour, seuls les
moustiques du genre Anopheles se sont avérés capables de transmettre le parasite à l’homme parmi les quelque
60 espèces de moustiques transmetteurs à divers degrés d’efficacité [5]. Du fait de la répartition des vecteurs
et des espèces de plasmodium, le paludisme est présent dans une multitude de situations écologiques, ce qui
souligne la grande variété et la résilience globale de la chaîne de transmission face aux changements sociaux
ou écologiques et aux efforts de lutte contre le paludisme. La transmission du paludisme doit s’étudier au sein
d’un milieu social et physique particulier et être considérée comme un triumvirat : le moustique est le vecteur,
le parasite est l’agent étiologique et l’homme est aussi bien la cible que le réservoir, capable de maintenir
le cycle des infections. Il convient de tenir compte des trois sommets de ce triangle pour lutter contre et,
éventuellement, éliminer ce problème de santé publique [3;9].
Le symptôme le plus courant du paludisme est une forte fièvre intermittente. D’autres symptômes sont
susceptibles d’apparaître en conjonction ou séparément, comme des maux de tête, une certaine lassitude,
de la fatigue, des diarrhées, des douleurs musculaires et articulaires, des frissons, des suées, de l’anorexie,
des vomissements et des malaises aggravés. La non-spécificité de tous ces symptômes (surtout les premiers
signes qui ressemblent à beaucoup d’autres causes de maladie, notamment les maladies virales) conduit
souvent à un diagnostic erroné de paludisme fondé sur les seuls symptômes, en particulier dans les régions
endémiques. L’absence de diagnostic et de traitement appropriés, tout spécialement dans le cas d’une
infection par P. falciparum, peut entraîner de sévères complications, voire la mort. Des infections fréquentes
et répétées, habituelles dans les régions fortement endémiques, peuvent néanmoins provoquer une certaine
immunité qui est inoculée avec le parasite. Une longue maladie, la malnutrition, notamment l’anémie sévère
et d’autres effets associés à une infection par le parasite plasmodium, augmentent non seulement le risque
immédiat de décès, mais placent aussi le malade face à un danger plus important de morbidité et de mortalité
dues à d’autres maladies, comme le VIH et le SIDA.
Dans les régions très fortement endémiques, telles l’Afrique subsaharienne et l’Asie du SudEst, les enfants
survivant au-delà de leurs cinq ans développent un certain niveau d’immunité. Cette immunité disparaît
cependant dès lors que l’exposition diminue (par exemple, lors de migrations vers des zones urbaines) et
n’offre pas une protection intégrale. Tout le monde court donc un risque faute de protection (utiliser une
moustiquaire imprégnée d’insecticide de longue durée (MILD), recourir à la pulvérisation infradomiciliaire
d’insecticides à effet rémanent (PID) ou obtenir un diagnostic et un traitement rapides après l’apparition des
premiers symptômes). Les épidémies sont plus rares là où les niveaux d’immunité et les infections subcliniques
restent élevés. Lorsque les taux de transmission réduisent au fil du temps, la communauté perd son immunité
et la transmission remonte en flèche. Dans de tels cas, la réintroduction de la transmission peut causer des
épidémies mortelles, faute d’un contrôle et d’une solution appropriés.
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La résistance multiple aux quatre classes d’insecticides utilisés dans le domaine de la santé publique,
dont le DDT et les pyréthroïdes, est un sujet majeur de préoccupation pour les initiatives lancées en Asie
et en Afrique, car elle menace l’efficacité des interventions [10] liées à la PID et aux MII2. Le parasite est
parvenu à évoluer extrêmement rapidement et résiste désormais aux médicaments antipaludéens. Une
certaine résistance à l’artémisinine a déjà été détectée dans la Région du Grand Mékong (RGM), l’épicentre
traditionnel de la résistance antipaludique [6;11;11], ce qui représente un sérieux danger pour les progrès
et le maintien du contrôle de parasite, ainsi que pour la santé publique. Même si des progrès ont été
réalisés, aucun vaccin antipaludique efficace n’est viable sur le plan opérationnel. Le Fonds mondial souligne
d’ailleurs le besoin de progresser selon plusieurs angles d’attaque. Pour aller de l’avant, le travail doit se
poursuivre sur plusieurs fronts. « Il n’existe aucune recette miracle qui permette d’éradiquer le paludisme. »3

1.2

Pourquoi le paludisme est-il si spécial ?

Pas moins de 3,3 milliards de personnes ont couru le risque de contracter le paludisme en 2011. Les estimations
révèlent 219 millions de cas (plage comprise entre 154 et 289 millions) et 660 000 décès (plage comprise entre
610 000 et 971 000) pour 2010 [1]. En raison de ces nombres, le paludisme est souvent considéré comme
un frein au développement économique. Sur le seul continent africain, la Commission Macroéconomie et
Santé a estimé que les maladies et la mortalité dues au paludisme coûtent 12 milliards de dollars par an
à l’économie et limitent la croissance économique de 1 pour cent par an dans les pays où la prévalence
reste forte [12]. Les chefs d’entreprise sont préoccupés par le paludisme et leurs inquiétudes affectent leurs
décisions d’investissement [13].
L’image est celle d’un cercle vicieux de maladie – faible productivité – pauvreté – maladie. L’expérience
acquise par les pays qui ont réussi à réduire largement la transmission de la maladie montre que la relation
entre paludisme et développement socio-économique est complexe et varie en fonction du contexte. Il est
établi que « le manque de développement bloque la lutte contre le paludisme », mais aussi que « le paludisme
bloque le développement » [5]. Il est donc extrêmement difficile d’effectuer une analyse économique
exhaustive du paludisme. Par exemple, une analyse partielle des coûts marginaux et des économies suggère
que les coûts liés aux stratégies d’élimination actuelles seront nettement plus élevés que les coûts de la lutte
contre le paludisme [14]. Pour autant, si tous les avantages sociaux et économiques pouvaient être pris en
compte avec l’effet d’amplification dû au développement social, le bilan coûts-avantages du contrôle et de
l’élimination aurait de grandes chances d’augmenter. De même, la plupart des études sur les coûts et les
avantages des interventions au niveau des déterminants sociaux ne réussissent pas à saisir tous les effets
sur le paludisme et sous-estiment donc le retour sur investissement [15]. Certaines indications suggèrent
également que dès que l’élimination commence à gagner du terrain, la réduction de la transmission combinée
à des systèmes de santé plus solides et les facteurs socio-économiques se renforcent mutuellement, ce qui
peut avoir pour conséquence la diminution des coûts d’une élimination durable [16]. Enfin, la majorité des
interventions de développement ne ciblent pas en priorité la lutte contre le paludisme. Les bénéfices sanitaires
qu’elles entraînent sont donc un plus par rapport à leur vocation initiale et les coûts ne sont pas imputables
au secteur de la santé [3].

2.

Appellation générique regroupant les termes « moustiquaire imprégnée d’insecticide » (MII) et « moustiquaire imprégnée
d’insecticide à longue durée d’action » (MILDA).

3.

« Les nouvelles avancées de la lutte contre une vieille maladie », Flash Info du Fonds mondial : numéro 24, publié le 27 août
2013, Fonds mondial, Genève, www.theglobalfund.org/fr/blog/33545/
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1.3

Pour quelles raisons est-il si difficile de donner des réponses adéquates
et durables ?

Les tentatives pour résoudre le problème du paludisme à l’échelle internationale ont été très nombreuses
depuis près d’un siècle, notamment avec la Commission sur le paludisme de la Société des Nations dans les
années 1920, les campagnes mondiales d’éradication des années 1950 et 1960, la conférence ministérielle
sur le paludisme de 1992, puis la création du mouvement RBM et du Fonds mondial à l’aube du nouveau
millénaire. Une multitude de résolutions de haut niveau et d’engagements politiques ont été pris, alors que
des sommes d’argent considérables étaient investies dans la lutte contre le paludisme. Même si tout le monde
reconnaît depuis longtemps que le paludisme est une maladie indissociable de la pauvreté, les espoirs et les
cibles des programmes se concentrent encore principalement sur l’approche technologique afin de combattre
soit le vecteur, soit le parasite, mais en oubliant de s’attaquer au troisième sommet du triangle, l’homme. Le
paludisme peut faiblir et a d’ailleurs déjà faibli face à des campagnes nationales et internationales énergiques.
Pourtant, il est souvent réapparu avec une virulence accrue dès que les mesures initiées dans le cadre de
ces campagnes se sont relâchées, apportant désillusion et découragement [5]. Associée à des progrès moins
rapides que prévu, cette répétition a entraîné la lassitude des bailleurs de fonds, ainsi que des difficultés à
obtenir des flux de ressources suffisants et à maintenir l’intensification des efforts au travers des programmes.
La mise en œuvre du GMAP [2] pourrait effectivement permettre de relever ces défis en conservant les mêmes
objectifs : « réduire le nombre des décès dus au paludisme dans le monde à zéro ou presque d’ici 2015 », « réduire le
nombre de cas de paludisme à l’échelle mondiale de 75 % en 2015 par rapport à l’année 2000 » et « éliminer le
paludisme dans 10 nouveaux pays d’ici la fin de 2015 (par rapport à 2008) et dans toute la région européenne
de l’OMS » [17]. Les améliorations rapides notées en termes de performances des programmes jusqu’en 2010
semblent s’être stabilisées en même temps que les financements. Autrement dit, « des millions de personnes
n’ont toujours pas accès à des thérapies préventives, des tests pour le diagnostic et des traitements de qualité
garantie » [1].

1.4

Qu’est-ce qu’un cadre d’action multisectorielle ?

Il s’agit d’ajouter au plan d’attaque une dimension liée au développement, c’est-à-dire de faire en sorte que
les programmes de développement soient une composante essentielle de la lutte contre le paludisme, afin
de tenter d’unifier tous les efforts et de s’appuyer sur les expériences positives, qu’elles soient passées ou
présentes. Cette approche appelle à l’action à plusieurs niveaux et dans divers secteurs, à l’échelle mondiale
comme au sein des frontières internationales et infranationales, et implique différentes organisations. Elle met
l’accent sur la complémentarité, l’efficacité et la durabilité, tout en capitalisant sur les synergies potentielles,
afin d’accélérer le développement socio-économique et la lutte contre le paludisme. Elle nécessite de
nouvelles interventions, ainsi que la dynamisation des interventions existantes en les coordonnant et en les
gérant selon des méthodes innovantes.
Ce cadre d’action multisectorielle de lutte contre le paludisme doit être source d’inspiration. Il oriente
l’action à mener par les politiciens, les décideurs exécutifs et les praticiens issus de tous les secteurs, privés
ou publics. Ce cadre propose que divers secteurs s’attaquent à certains déterminants en priorité. Il reconnaît
que le paludisme n’est pas une seule maladie, mais qu’il prend différentes formes dans différents contextes.
Par conséquent, il est impossible de fournir des réponses définitives à toutes les questions, ni même un plan
d’action unique susceptible de relever tous les défis, qu’elles que soient les circonstances. Le cadre d’action
encourage l’innovation, les essais et l’apprentissage. Il suggère de développer des outils et des processus
d’évaluation, coordination, suivi et mise en œuvre des priorités.
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2. Principaux déterminants
du paludisme
L’analyse suivante s’inspire du cadre analytique défini par le réseau de connaissances PPHC (Conditions
prioritaires pour la santé publique) de la Commission de l’OMS sur les déterminants sociaux de la santé [18].
Elle comporte quatre niveaux d’analyse : « société », « environnement », « groupe de population » et « ménages
et individus ».
Ces quatre niveaux peuvent être considérés comme une hiérarchie de déterminants, la « société » étant située
tout en haut et les « ménages et individus » tout en bas. Plus les interventions sont appliquées à un niveau
supérieur de cette hiérarchie, plus les répercussions en aval sont profondes, dépassant éventuellement le
cadre de la lutte contre le paludisme. L’objectif de chacun de ces quatre niveaux est de proposer quatre à cinq
déterminants importants du paludisme, puis de suggérer des actions adaptées à chacun de ces déterminants.

2.1

Société

Le développement et l’organisation de nos sociétés, la définition de la position des individus en leur sein :
autant de critères qui exercent une énorme influence sur le type, l’ampleur et la répartition des soins de santé
proposés. La position sociale est déterminée par divers facteurs incluant la classe, l’identité sexuelle, l’origine
ethnique, l’instruction, la profession et le revenu. L’importance relative de ces facteurs dépend des différents
contextes nationaux et internationaux, ce qui comprend la gouvernance, les politiques sociales, les politiques
macro-économiques, les politiques publiques, la culture et les valeurs sociétales [19].
Il existe une corrélation directe entre la probabilité de mourir du paludisme et le statut de développement
socio-économique d’un pays [3]. D’ailleurs, la capacité des pays à éliminer le paludisme ou à entrer en phase
d’élimination est étroitement liée au degré de développement de leur économie et de leur système de santé.
De 2000 à 2010, le nombre de cas de paludisme enregistrés dans les 34 pays en phase d’élimination a chuté de
85 pour cent. Ces succès ont été influencés par plusieurs facteurs, notamment une lutte antivectorielle et des
traitements plus efficaces, cumulés au fait que le PIB par habitant a augmenté en moyenne de 3,5 pour cent
par an dans ces pays au cours de ces 10 années [11].
Le paludisme endémique a disparu de la quasi-totalité de l’Europe du Nord et de l’Amérique du Nord
des suites du développement social et économique général, ce qui recouvre de meilleures conditions de
logement et des habitations moins surpeuplées, des fenêtres fermées, un drainage optimisé des sols et une
tendance réduite à vivre à proximité du bétail. Le paludisme n’a pas disparu grâce à une lutte antivectorielle
directe ou à des mesures chimioprophylactiques [5]. Une étude menée en Finlande a évalué l’incidence à long
terme (1750–2008) de divers facteurs supposés affecter l’évolution du paludisme (fréquence de la maladie
par million d’habitants, température, techniques d’élevage, remembrement des terres par redistribution et
taille des ménages). Cette étude a prouvé que les changements sociaux durables, tels que le remembrement
et la diminution de la taille des ménages, avaient la corrélation la plus forte avec le déclin et l’éradication
éventuelle du paludisme dans le pays [20].
Immédiatement après la Première Guerre mondiale, des épidémies de paludisme se sont propagées dans
toute l’Europe. Ces épidémies ont toutefois cessé ou répondu rapidement aux interventions de contrôle, ce
qui laisse penser que, pour atténuer le problème, les systèmes de santé bien établis (pour la mise à disposition
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de médicaments) et l’amélioration globale des conditions socioéconomiques ont joué un rôle plus important
que l’évolution de l’écologie des insectes porteurs [5]. Malgré les résurgences provisoires du paludisme dues
à des guerres, des mouvements de population et les perturbations associées, constatées dans plusieurs pays,
y compris l’Espagne, l’Italie, le Tadjikistan, l’Azerbaïdjan et l’Arménie, la situation revient rapidement à la
normale dès que les sociétés concernées se relèvent [4] (cf. encadré 1).

E N C A D R É 1 – Tadjikistan

Après plusieurs années d’inexistence sous l’ère soviétique, le paludisme est réapparu au Tadjikistan
au moment de la guerre civile qui a éclaté en 1992, suite à l’indépendance du pays en 1991. Le
nombre de cas signalés est alors passé de moins de 200 par an à presque 30 000 en 1997, à la fin
de la guerre civile. Durant la guerre, 1,2 million de personnes, soit 16 pour cent de l’ensemble de la
population, ont été déplacées à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières du pays. Les infrastructures
et autres services s’étaient désintégrés.
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Une fois la stabilité politique revenue, les efforts de lutte contre le paludisme ont rapidement porté
leurs fruits et seuls 33 cas ont été rapportés en 2012, dont 18 cas indigènes et des cas importés
pour le reste.
Le léger pic enregistré en 2000 s’explique par la meilleure détection et l’enregistrement plus
complet des cas de paludisme, qui ont découlé de l’expansion et de l’étendue des capacités de
diagnostic en 1998–1999.
Source : Ministère de la Santé du Tadjikistan/PNUD

En termes de développement humain, la mondialisation, la libéralisation et la déréglementation ont créé
autant d’opportunités que de nouveaux problèmes. Après plus d’une décennie, le résultat est une meilleure
coordination et harmonisation des aides, un allègement de la dette des pays les plus endettés, des initiatives
internationales de développement et la définition de cibles mondiales, comme les Objectifs du Millénaire pour
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le Développement (OMD). Les nouveaux accords commerciaux à l’échelon mondial et les modèles récents de
production ont contribué à la croissance économique, aux migrations et à l’urbanisation galopante, mais
aussi à l’accroissement des inégalités et à l’abaissement des recettes publiques dans de nombreux pays à
faibles revenus. Ce dernier problème est dû à l’abaissement des barèmes, à la libre circulation des capitaux et
aux transferts des impôts, combinés aux systèmes fiscaux de nombreux pays à faibles revenus qui disposent
d’un pouvoir insuffisant pour exercer un contrôle des recettes et le recouvrement des taxes. De plus, les
réformes du secteur de la santé fondées sur les mécanismes du marché et menées dans plusieurs pays à
faibles revenus ont aggravé les inégalités en matière d’accès aux services de santé. Enfin, la libéralisation des
marchés financiers a contribué à l’instabilité économique [21]
La lutte contre le paludisme subit l’influence de tous ces processus et risque d’être encore contrariée par
les suites toujours bien visibles de la crise financière internationale de 2008. Sur la totalité des ressources
disponibles pour lutter contre le paludisme dans le monde, estimées à près de US $2,3 milliards en 2011
et représentant moins de la moitié des besoins, seulement US $625 millions (27 pour cent) provenaient de
sources nationales. Même si ces ressources domestiques ont légèrement augmenté dans toutes les régions
(sauf en Europe), les ressources internationales se sont stabilisées et risquent de décliner, car certains des
principaux contributeurs ont réduit leurs budgets d’aide au développement ou changé leurs priorités.
Les implications éventuelles de cette situation sont illustrées par les tendances concernant les besoins d’achat
et de remplacement de MII/MILD. 145 millions de moustiquaires ont été achetées en 2010, 92 millions en
2011 et ce chiffre est tombé à 66 millions seulement en 2012. Avec une durée de vie de 18 à 36 mois pour
les MILD, les remplacements nécessaires devraient dépasser les achats totaux effectués en 2010. À moins
d’une augmentation considérable des ressources nationales et internationales cumulées, il est prévu que la
couverture en MILD diminue en 2013 [1;22].
Les taux actuels d’émission de carbone, faute d’une diminution efficace, vont engendrer une atmosphère
beaucoup plus chaude et un climat plus extrême. En raison de ces changements climatiques, le paludisme
risque d’apparaître dans des lieux où il n’était pas présent auparavant et où il n’existe aucune immunité
naturelle. Par ailleurs, ces changements climatiques pourraient affecter d’autres déterminants sociaux,
économiques et environnementaux, tels que la répartition de la pauvreté dans le monde, les pratiques et
la viabilité agricoles ainsi que la nutrition, qui ont tous une incidence directe sur le paludisme. Un rapport
récent de la Banque mondiale indique que les changements climatiques risquent, à eux seuls, d’exposer
certaines régions d’Amérique du Sud, d’Afrique subsaharienne et de Chine à une probabilité de transmission
du paludisme 50 pour cent supérieure d’ici 2050 [23].
Les mouvements de population à grande échelle, qui sont aussi bien déclenchés par des désastres naturels
que par des changements socio-économiques, contribueront de manière inévitable à modifier la cartographie
du paludisme. Des difficultés particulières surviennent aux frontières séparant des pays en passe d’éliminer la
maladie et des pays en phase de contrôle, comme en Afrique australe où la collaboration « Élimination 8 » (E8)
a été mise en place entre quatre pays en phase d’élimination (premier axe) et un deuxième groupe de quatre
pays, afin de renforcer la lutte transfrontalière contre le paludisme. L’insécurité sanitaire due au paludisme n’est
pas seulement un défi pour les pays voisins. Alors que la Chine, par exemple, a réussi à éliminer le paludisme
à P. falciparum de larges territoires nationaux, elle est confrontée à des taux en hausse de cas de paludisme à
P. falciparum importés par des ressortissants revenant de pays endémiques [11]. Selon les estimations, plus
d’1 million de Chinois vivent actuellement en Afrique subsaharienne et ce nombre ne cesse d’augmenter4. Ces

4.

« Africa and China: More than minerals », The Economist, 23 mars 2013 (article en anglais).
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migrants vivent et travaillent souvent aux frontières du développement, là où la transmission du paludisme
reste élevée, et ils font régulièrement des allers-retours entre des zones à forte et à faible transmission.
Du fait d’une accumulation de déterminants socio-économiques et environnementaux défavorables, l’Afrique
subsaharienne supporte le fardeau du paludisme le plus lourd à l’échelle de la planète. Le continent subit de
profonds changements démographiques, avec des populations en forte croissance, combinés à un accès très
limité aux soins de santé. Il en résulte des niveaux élevés de paludisme et de malnutrition, comme au Niger
[24]. Les hauts plateaux de l’Afrique de l’Est comptent parmi les régions les plus peuplées d’Afrique et affichent
les taux de croissance démographique les plus élevés du monde et des taux de pauvreté extrêmes. Comme
les opportunités d’emploi sont rares en dehors de l’agriculture, les terres sont soumises à une pression sans
précédent, ce qui a conduit à une exploitation encore plus intensive et à la transformation de forêts et de
marais en fermes et en pâturages. La superficie ensemencée pour des cultures vivrières a augmenté de plus
de 100 pour cent depuis les années 1990. Ces évolutions ont entraîné une hausse des températures et elles
ont favorisé la survie des moustiques et des parasites responsables de la transmission. Même si le paludisme
est en recul depuis le milieu des années 2000, ces progrès sont dus à l’intensification des interventions (MII,
PID et traitement), lesquelles vont nécessiter le maintien de niveaux élevés de financement [25].
La différence est considérable entre l’Afrique de l’Ouest et centrale (AOC) et l’Afrique orientale et australe
(AOA) en termes de pourcentage global de patients recherchant des soins dans le secteur non traditionnel. En
AOC, 43 pour cent des cas de fièvre aboutissent à une visite dans le secteur non traditionnel de la santé, alors
que ce chiffre est supérieur à 63 pour cent en AOA, qui affiche également les niveaux les plus bas d’inégalité
d’accès aux soins. De même, les inégalités sont bien plus importantes concernant les consultations prénatales
en AOC qu’en AOA selon les données collectées lors des enquêtes démographiques et de santé (EDS) [26].
Tout ceci laisse penser que la façon dont les sociétés et les services sont organisés a un impact sur la recherche
de soins et qu’elle est fondamentale pour les différentes approches de lutte contre le paludisme.
Un statut socio-économique (SSE) faible multiplie approximativement par deux le risque d’un paludisme
clinique ou d’une parasitémie, par rapport à un statut plus élevé. Les ménages les plus pauvres ne sont pas
seulement les plus susceptibles de contracter la maladie. Ils sont également les plus vulnérables face aux
coûts engendrés par la maladie, ce qui peut encore aggraver leur appauvrissement [3]. À exposition égale,
hommes et femmes sont tout aussi vulnérables aux infections, à l’exception des femmes enceintes qui courent
un plus grand risque de paludisme grave dans la majeure partie des zones endémiques. Selon le contexte
culturel et sociétal, hommes et femmes peuvent cependant être exposés différemment et ne pas disposer du
même accès aux moyens de protection et de traitement5. De plus, l’appartenance à une minorité ethnique ou
politique se traduit en général par la marginalisation, avec exclusion sociale, appauvrissement et confinement
dans des zones reculées et des occupations à risque, le tout limitant l’accès à la prévention et au traitement
du paludisme [11]. Il en résulte souvent une méfiance envers les services publics, ce qui influence les normes
et les attitudes, et provoque fréquemment, par voie de conséquence, des taux d’infection plus élevés [26]. Au
Panama par exemple, 85 pour cent des cas de paludisme sont recensés parmi la population indigène, qui ne
représente pourtant que 10 pour cent de la population du pays6.

5.

« Gender, Health and Malaria » publié par l’OMS, Genre et santé, juin 2007, OMS, Genève, 2007, www.who.int/gender/
documents/gender_health_malaria.pdf (en anglais uniquement).

6.

Article « Más del 85% de los casos de malaria en Panamá se registran en poblaciones indígenas » publié par PanamaAmerica.
com.pa, www.panamaamerica.com.pa/notas/1571220-mas-del-85-los-casos-malaria-panama-se-registran-poblacionesindigenas (en espagnol uniquement).
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2.2

Environnement

De plus en plus d’éléments tendent à prouver que les personnes des milieux défavorisés sont soumises à une
exposition différentielle à certains facteurs de risque, y compris les catastrophes naturelles ou provoquées par
l’homme, les logements insalubres, les conditions de travail et d’autres conditions environnementales, qui
amplifient d’autant l’impact négatif de leur situation socio-économique [18].
La lutte antivectorielle repose largement sur l’élimination des moustiques adultes au moyen d’insecticides
chimiques et sur la protection des hommes contre les piqûres grâce à des MII ou à des campagnes de PID.
Ces technologies utilisent néanmoins un arsenal limité d’insecticides développés à l’origine pour l’agriculture.
Leur efficacité est menacée par la propagation de la résistance aux insecticides. D’ailleurs, la résistance aux
quatre classes d’insecticides disponibles pour les opérations de PID est désormais documentée en Afrique. En
2010, 27 pays d’Afrique subsaharienne ont signalé des moustiques résistants aux pyréthroïdes [27]. Comme les
pyréthroïdes sont la seule catégorie d’insecticides dont l’utilisation sur les MII est approuvée [28], la situation est
préoccupante. À l’heure où le principal outil environnemental perd de son pouvoir, il est temps d’accélérer les
efforts afin d’exploiter et de gérer l’environnement de façon à réduire, plutôt que propager le paludisme. La
stratégie développée en 2012 autour de la gestion intégrée des vecteurs basée sur cinq éléments7 est une étape
importante sur cette voie, qui tient compte de l’ensemble des composantes de la lutte antivectorielle [29].
Avec les changements climatiques, la répartition géographique des maladies transmises par des moustiques
semble s’étendre sur la planète, plus particulièrement à travers la région africaine [23;30]. En d’autres termes,
des populations entières, ainsi que de nouveaux systèmes sanitaires et socio-économiques sont désormais
exposés. Le paludisme est régenté par un certain nombre de facteurs environnementaux affectant sa
répartition, son caractère saisonnier et l’intensité de sa transmission, notamment :
l’abondance d’eaux de surface, leur composition chimique, la pollution et la végétation, ce qui détermine
la prolifération et la densité du vecteur ;
l’humidité atmosphérique et la température, ce qui définit la longévité du vecteur et l’aptitude des
parasites à se développer ;
la préférence pour le sang humain ou animal, la forme des groupes de population et le type des abris, ce
qui détermine le contact entre le vecteur et les hommes [5].
En Afrique, le paludisme se transmet nettement plus en zone rurale qu’en ville. Il existe des liens étroits entre
cette maladie et l’agriculture, notamment les cultures intensives, le terrassement, l’irrigation et le drainage. Les
bonnes pratiques agricoles peuvent réduire la présence du vecteur. En plus, l’accroissement de la productivité
des cultures peut contribuer à de meilleurs revenus, à une nutrition et un développement social optimisés,
ce qui permet de limiter la vulnérabilité des personnes vivant dans la région. Toutefois, le choix de certaines
cultures et l’exploitation de certains systèmes de production, comme la culture du riz, de bananes, de fruits et
légumes, peuvent participer à la transmission accrue du paludisme du fait de micro-flaques d’eau d’irrigation
[31]. Le maïs peut jouer un rôle en rapport direct avec l’incidence du paludisme, car la larve du moustique
se nourrit du pollen qui tombe dans son habitat. L’impact est particulièrement important si la période de
reproduction des moustiques coïncide avec la saison où le maïs libère son pollen [32].

7.

Ces cinq éléments sont les suivants : plaidoyer, mobilisation sociale et législation ; collaboration au sein du secteur de la
santé et avec d’autres secteurs ; approche intégrée ; prise de décision fondée sur les données probantes ; renforcement des
capacités.
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L’urbanisation, avec les changements profonds qu’elle entraîne dans les paysages socioéconomiques et
physiques, a contribué à réduire la transmission du paludisme dans de nombreux pays endémiques. Tout
indique que cette tendance va se poursuivre, surtout si elle est soutenue par des efforts conséquents de
lutte contre le paludisme [33]. Pourtant, le paludisme est toujours présent dans les villes africaines et, dans
certains cas, à des niveaux plus élevés à la périphérie des villes que dans les zones rurales avoisinantes [34].
Les déplacements entre les zones rurales et urbaines influent grandement sur la transmission. Lorsque des
personnes arrivent en ville, elles risquent de transporter le parasite dans leur sang et la présence du vecteur
anophèle répand l’infection au sein du ménage et de la communauté, plus spécialement si ces personnes
n’utilisent pas de MII ou que leurs maisons ne sont pas protégées par PID.
En règle générale, les taux d’infection des parasites augmentent plus on s’éloigne des centres urbains vers
les régions rurales. Ce phénomène est parfois inversé lorsque les bidonvilles sont concentrés dans les centres
urbains. Le paludisme urbain est ciblé avec une grande précision. L’adaptation des espèces de moustiques au
milieu urbain (par exemple, sites de reproduction hautement pollués et besoins en eau plus modestes) a déjà
été établie [34;35]. La majorité des sites de reproduction urbains et péri-urbains sont artificiels : agriculture
urbaine, conduites et caniveaux, fossés, empilement de roues, canalisations d’eau présentant des fuites,
conteneurs domestiques, cuves et réservoirs d’eau, sites de construction, piscines, canaux, fondations, cuves
sceptiques, pneus, baignoires et digues. Certaines activités commerciales, comme le lavage de voitures ou les
briqueteries, peuvent également constituer des sites de reproduction. L’agriculture urbaine est aujourd’hui
une caractéristique habituelle des villes et villages d’Afrique. Même si elle participe souvent au développement
social, elle est susceptible d’étendre les sites de reproduction du vecteur et de contrebalancer ainsi ses
avantages sociaux [34].
La mauvaise qualité des logements, qui induit une plus grande exposition aux conditions extérieures du fait
de l’absence de moustiquaires de fenêtres et de panneaux de plafond ou l’utilisation de toits de chaume,
augmente le contact entre les individus et le vecteur. Les habitations provoquant une exposition accrue sont
plus courantes parmi les personnes dont le SSE est faible que chez leurs voisins à SSE plus élevé [26;34;36]
(cf. encadré 2 : Laos).
Le remembrement des terres peut influencer la transmission du paludisme de diverses façons. Même s’il
restreint le nombre des sites de reproduction du fait, par exemple, de la déforestation et de l’urbanisation,
il peut aussi en créer de nouveaux au travers d’activités minières ou de l’irrigation des déserts. De même, il
risque d’offrir l’accès ou d’exposer des écosystèmes propices à la transmission du paludisme par le biais de la
construction de nouvelles routes et l’octroi de concessions pour l’exploitation forestière. Parfois, l’impact du
paludisme fait partie intégrante des processus de gestion primaires. D’autres fois, il est un effet secondaire
causé par la négligence, voire une gestion environnementale insuffisante ou inappropriée. Certains
changements peuvent, au final, conduire à la dégradation des sols et à leur abandon éventuel, là où plus
personne n’est responsable. Les populations les plus pauvres subissent l’ensemble de ces effets. Comme elles
sont plus dépendantes de leur environnement immédiat, elles se laissent souvent séduire par des systèmes de
production inefficaces ou destructeurs, devenant alors coupables et victimes d’une dynamique défavorable
d’affectation des terres.
Les projets de développement économique à grande échelle, impliquant des bailleurs de fonds internationaux,
exigent souvent la conduite d’évaluations des impacts sanitaires8 et environnementaux9. Même si les impacts

8.

OMS, « Health Impact Assessment », www.who.int/hia/en/

9.

PNUE, « Environmental Impact Assessment Training Resource Manual », deuxième édition, www.unep.ch/etu/publications/
EIAMan_2edition.htm
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de telles évaluations sont incohérents [37], notamment lorsqu’aucun bailleur de fonds international n’est
impliqué ou lorsque les gouvernements nationaux ou locaux sont incapables de veiller au respect des règles
et règlementations établies, ces évaluations demeurent essentielles, car les projets de développement
économique offrent à la fois des défis et des occasions pour lutter contre le paludisme (cf. encadré 2 : Laos).

E N C A D R É 2 – LAOS

La République démocratique populaire lao a connu une hausse rapide de son IDH, qui est
passé de 0,379 en 1990 à 0,534 en 2010, pour finalement atteindre 0,543 en 2012 après un léger
ralentissement. Au cours de la dernière décennie, la croissance économique s’est élevée en
moyenne à 7 pour cent par an. Ces chiffres combinés aux efforts de lutte contre le paludisme, tels
que la distribution de MII, la précocité des diagnostics et des traitements et les enseignements sur
la maladie dispensés par les agents de santé dans les villages, ont permis de réduire l’incidence de
9,1 cas pour 1 000 habitants en 2002 à 3,5 en 2010. Le pays était donc prêt à atteindre la cible de
2,0 cas pour 1 000 habitants d’ici 2015.
Toutefois, ces progrès sont aujourd’hui menacés par un certain nombre de flambées de paludisme
dans les cinq provinces du Sud depuis décembre 2011, ainsi que par des projets privés de
grande envergure d’exploitation minière, d’hydroélectricité et d’agriculture intensive. Ces projets
empiètent sur les habitats forestiers et emploient des travailleurs immigrés venus des pays
voisins, qui présentent une forte résistance aux médicaments. Bien qu’il n’existe pour l’instant
aucune estimation fiable de l’étendue du problème, il est clair que l’écologie du vecteur a changé
et que l’automédication s’est développée, tout comme les médicaments antipaludiques et les
monothérapies de qualité inférieure aux normes. Pour la population locale, ces projets se traduisent
souvent par un départ des montagnes pour s’installer dans les plaines, la disparition de certaines
occupations traditionnelles, un plus grand nombre d’activités forestières ou un engagement dans
les projets de développement proprement dits.
Certains projets présentent néanmoins des avantages en matière de lutte contre le paludisme. À
titre d’exemple, la construction du projet hydroélectrique Nam Theun 2, l’un des plus grands projets
de développement récents d’Asie du Sud-Est, a entraîné la création d’un réservoir de barrage de
450 km2 et 6 300 personnes (soit 1 310 ménages) ont dû être relogées dans 16 villages le long de la
rive sud du réservoir. Elles ont bénéficié de maisons neuves en bois dotées de toits en tôle ondulée,
construites selon des standards nettement plus élevés que les maisons traditionnelles de la région.
En effet, les habitations traditionnelles sont généralement construites en bambou avec un toit en
chaume, en tuiles de bois ou en tôle ondulée. Une étude menée en 2010 a démontré que le risque
lié à la présence de moustiques était deux fois plus important dans les maisons traditionnelles que
dans les maisons neuves construites pour les relogements [36].
Source : Ministère de la Santé/OMS, Hiscox et autres [36]
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En se basant sur le cas de la forêt pluviale brésilienne, Sawyer & Sawyer (1992, cités dans [35]) décrivent les
trois phases permettant de gagner de nouvelles terres pour s’implanter et leurs liens avec le paludisme. La
première phase (épidémique de près de trois ans) entraîne une augmentation rapide et dramatique de l’indice
parasitaire annuel (IPA) du paludisme. La surface des terres récemment défrichées est encore faible, la qualité
des logements est insuffisante, les transformations apportées par l’homme provoquent la prolifération des
sites de reproduction des moustiques et les nouveaux occupants n’ont pas les connaissances nécessaires
pour se protéger. La deuxième phase (de près de cinq ans) se distingue par une très nette diminution de
l’IPA. La zone défrichée a gagné du terrain, les profits tirés de la production agricole permettent d’améliorer
les logements et les soins à la personne, les connaissances au sujet du paludisme se sont améliorées. La
troisième phase (endémique) commence huit ans après le début du projet d’implantation et affiche un IPA
encore plus réduit. Les nouveaux occupants sont bien établis dans leurs parcelles, produisant une variété de
cultures, vivant dans des maisons de meilleure qualité et étant capables de se protéger contre le paludisme.
Les infrastructures locales ont également évolué, tout comme l’organisation des soins de santé et des groupes
communautaires. Avec le développement, les sites de reproduction des moustiques deviennent souvent
pollués, ce qui contribue à réduire le risque de paludisme [35]. Il peut arriver que des phases similaires aux
descriptions ci-avant s’appliquent à d’autres changements de l’affectation des terres et à d’autres projets
de développement, qui augmentent la transmission au début, mais conduisent éventuellement à son
élimination, voire à son éradication, au fur et à mesure de l’amélioration des conditions sociales pour atteindre
un certain seuil. La durée des différentes phases peut varier en fonction de la nature du changement, de
l’effort fourni et de la viabilité à long terme du vecteur et du parasite, ainsi que d’autres interventions sociales
et environnementales.

2.3

Groupe de population

Les facteurs de risque accumulés dans certains groupes de population, comme l’exclusion sociale, de faibles
revenus, un niveau d’instruction peu élevé, la malnutrition, des logements exigus, de mauvaises conditions
sanitaires et un accès limité aux soins de santé, augmentent la vulnérabilité de ces groupes et peuvent s’avérer
aussi déterminantes que l’exposition. Leur coexistence avec d’autres problèmes de santé partageant les
mêmes déterminants risque d’exacerber ultérieurement cette vulnérabilité [18].
Les données probantes collectées au sujet de la vulnérabilité face au paludisme et à ses conséquences par
groupe de population avec de faibles SSE sont cohérentes. Les enfants avec un SSE faible ont deux fois
plus de risque de contracter le paludisme que les enfants vivant dans la même localité et dont le SSE est
supérieur [3]. Les SSE les plus élevés se sont révélés associés de façon positive très marquée à l’utilisation de
MII, de traitements préventifs intermittents pendant la grossesse (TPIg), ainsi qu’à la couverture en ACT [38].
Les connaissances sur le paludisme sont directement influencées par le niveau d’instruction. Elles s’avèrent
donc plus approfondies chez les personnes disposant de qualifications et les professionnels que chez les
personnes sans emploi ou non qualifiées. Le revenu du ménage, le niveau d’éducation des hommes et le fait
que les femmes perçoivent ou non un revenu en espèces sont des facteurs étroitement liés à la présence
de moustiquaires et à l’adoption de méthodes de prévention contre le paludisme [26]. Pour atténuer les
inégalités concernant l’usage des MII, la Tanzanie a lancé en 2008 une stratégie appelée « Catch Up and Keep
Up » (Rattrape et maintien) avec le soutien massif de bailleurs de fonds, afin de combiner la distribution
gratuite des MII au travers de programmes de bons et le marketing social. Cette stratégie revient 20 fois plus
cher que le seul marketing social, ce qui équivaut à 15 pour cent du budget gouvernemental pour la santé. Un
enseignement en a été tiré : la distribution gratuite de moustiquaires et les campagnes de promotion dans les
zones rurales peuvent corriger les inégalités, mais elles restent dépendantes des apports conséquents et très
importants des bailleurs de fonds [39].
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Les abris précaires et surpeuplés favorisent considérablement la transmission du paludisme et d’autres
maladies transmises par vecteur, ce qui entraîne des épidémies graves [5]. Les risques de paludisme sont
nettement plus élevés parmi les enfants vivant près de réseaux hydrographiques, dans des régions peu bâties
ou avec des constructions irrégulières [40] et des zones péri-urbaines caractérisées par un faible SSE [34].
La zone de résidence (rurale ou urbaine) est un déterminant important vis-à-vis de l’utilisation correcte des
méthodes de prévention. Les dépenses liées à la prévention et au traitement augmentent de manière plus
significative à proximité des centres des villes que dans les zones intermédiaires et périphériques, malgré
l’incidence plus importante du paludisme dans les banlieues, ce qui reflète le contraste en termes de revenu
et de disponibilité des services [26].
Le paludisme grave est moins courant chez les enfants bien nourris, vraisemblablement parce qu’un individu
bien nourri est plus à même de développer une réponse immunitaire et qu’il est également en mesure de
résister et lutter contre l’infection. Plus de la moitié (57,3 pour cent) des décès dus au paludisme parmi les
enfants de moins de cinq ans ont touché des enfants en insuffisance pondérale, 20,1 pour cent d’enfants en
déficience de zinc et 19,5 pour cent en carence de vitamine A [41]. Ces chiffres soulignent l’importance de
résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition en rapport avec le paludisme, tout en mettant
en avant qu’ils partagent tous des déterminants structurels [40]. La grossesse est également un facteur de
risque considérable en cas d’infection paludique, ce qui est encore une fois lié à un système immunitaire
affaibli. Le paludisme durant la grossesse affecte plus de 25 millions de femmes chaque année. Pour les
femmes enceintes, les conséquences négatives incluent l’anémie maternelle, les morts fœtales intra-utérines,
les naissances prématurées et le poids insuffisant des nouveau-nés [42].
Même si les enfants des milieux défavorisés présentent à l’origine un meilleur niveau d’immunité face au
paludisme que les enfants issus de groupes avec des SSE supérieurs [26], des campagnes épisodiques
peuvent engendrer une endémie au sein d’une situation épidémique, causant encore plus de souffrance, car
l’immunité collective de la population diminue durant la période précédant l’interruption de la transmission
[5]. Traiter les symptômes au lieu des causes profondes des inégalités sous-jacentes du paludisme pourrait
donc entraîner des coûts financiers, mais aussi moraux, très importants.
Selon les estimations du « Rapport mondial sur le développement humain 2009 – Lever les barrières : mobilité
et développement humains », près d’1 milliard de personnes ont migré, soit un septième de la population
mondiale. Sur ce nombre, 214 millions ont émigré à l’étranger et 740 millions n’ont pas franchi les frontières
de leur propre pays [43]. Tous les migrants, y compris les personnes déplacées internes (PDI), les réfugiés, les
rapatriés et les populations nomades, forment un groupe hétérogène comptant des millions de personnes
vulnérables vis-à-vis de multiples risques sanitaires et d’autres dangers liés à la pauvreté, l’exploitation, la
stigmatisation, la discrimination, l’exclusion sociale, les différences linguistiques et culturelles, la séparation
des familles et les normes socio-culturelles, les tracasseries administratives et un statut légal qui restreint
fréquemment l’accès aux services de santé et à d’autres services sociaux [44].
Les mouvements de population jouent un rôle majeur et complexe dans la diffusion du paludisme. Lors de
déplacements depuis des zones à faible transmission vers des zones à forte transmission et sans immunité
acquise, les migrants sont bien plus vulnérables que les résidents permanents des régions à forte transmission
et que les migrants voyageant dans le sens contraire. Il peut en résulter une hausse rapide de la morbidité et
de la mortalité parmi les migrants, quelle que soit leur tranche d’âge, comme on a pu l’observer lors de vastes
programmes de relocalisation en Éthiopie, en Indonésie et au Brésil (cf. encadré 3 : Sud-Soudan). En revanche,
les personnes voyageant depuis des zones à forte transmission vers des zones à faible transmission sont
souvent porteuses de l’infection et contribuent donc à l’accroissement de la transmission une fois arrivées
à destination. Plus le nombre de migrants est élevé, plus l’impact est important. Comme les déplacements
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réguliers ou circulaires sont plus courants que les migrations unidirectionnelles, les migrants infectés par le
paludisme peuvent servir de réservoir et être à l’origine de nouvelles flambées ou d’épidémies [45]. Pour les
pays liés par des phénomènes migratoires, ces facteurs vont évidemment rendre l’élimination du paludisme
difficile si ces pays interviennent indépendamment de leurs voisins. Il est possible de démontrer qu’il existe
des « communautés de migration à P. falciparum » dans le monde, qui enregistrent plus de cas d’infection
liés aux migrations entre les pays concernés qu’avec les régions avoisinantes [46]. Il est également possible
de prouver qu’il existe des correspondances entre ces « communautés » et les modèles de la résistance aux
médicaments antipaludiques [45;47]. Une fois que la résistance apparaît, elle peut se propager rapidement le
long des voies de migration.

E N C A D R É 3 – République du Sud-Soudan (rapatriés)

Depuis son indépendance en 2011, le plus récent État du monde doit faire face à une situation
humanitaire fragile et à de lourdes pressions socio-économiques. Selon les estimations, près de 2,5
millions de Sud-Soudanais sont revenus dans leur pays d’origine, principalement depuis le Soudan. L’Accord de paix global de 2005 avait anticipé ces retours libres et spontanés, mais des tensions politiques exacerbées ont entraîné la fermeture de tous les points d’entrée sauf un, bloquant
ainsi des milliers de Sud-Soudanais dans l’État du Haut-Nil.
Le paludisme à P. falciparum est endémique au Sud-Soudan et les enfants sud-soudanais grandissent en apprenant à prévenir au mieux la transmission. En revanche, les rapatriés arrivant de
Khartoum, une zone virtuellement exempte de paludisme, disposent de très peu de connaissances
sur la transmission, la prévention et le traitement de la maladie. Cette sensibilisation restreinte,
combinée à leur absence relative d’immunité, accroît leur vulnérabilité. Pour ces rapatriés, l’adoption de pratiques sûres vis-à-vis du paludisme, comme de veiller à ce que les enfants et les femmes
enceintes dorment toujours sous des MII et de rechercher un traitement au plus tôt, reste minime.
Si le traitement est retardé, la maladie peut rapidement se transformer en paludisme à P. falciparum grave, entraînant des complications dangereuses, voire la mort. La continuité des soins est un
véritable défi, surtout lorsque les rapatriés réintègrent des communautés déjà aux prises avec des
services sanitaires et sociaux limités.
Les quatre cliniques de l’Organisation internationale pour les migrations fournissent des services
de santé d’urgence à plus de 19 000 réfugiés bloqués et membres vulnérables des communautés
qui les hébergent. En 2012, l’OIM a traité 14 781 cas de paludisme à P. falciparum (nombre confirmé
par Paracheck). Sur toutes les morbidités documentées en 2012 dans l’État du Haut-Nil, plus d’un
cas sur cinq était dû au paludisme.
Source : OIM, mission au Sud-Soudan

Certains corps de métiers sont plus exposés que d’autres, comme les riziculteurs (pendant leur travail et leur
sommeil), les laboureurs migrant depuis les montagnes, les travailleurs forestiers et les récolteurs de caoutchouc
[26]. Au fur et à mesure que les pays progressent vers l’élimination, le paludisme tend à se concentrer de plus
en plus dans certains groupes de population, d’un point de vue géographique et démographique, parce que
ces groupes présentent des caractéristiques sociales, professionnelles, comportementales et géographiques
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communes [11]. L’exposition au paludisme, du fait de pratiques professionnelles particulières (par exemple,
le travail de nuit), est plus élevée pour les catégories professionnelles de statut inférieur. Les ouvriers peu
rémunérés, travaillant dans les secteurs industriels ou sans aucune qualification, ainsi que les chômeurs, sont
soumis à une incidence du paludisme plus importante que les catégories de statut supérieur, notamment
les salariés vivant dans des logements mis à disposition par leur gouvernement ou leur entreprise et dotés
d’installations de qualité. D’ailleurs, même le personnel hospitalier et les étudiants de statut inférieur subissent
une incidence élevée du paludisme et recourent rarement aux mesures préventives, contrairement à leurs
collègues de statut supérieur. Les ouvriers peu ou pas qualifiés sont beaucoup moins susceptibles d’utiliser
des méthodes comme les répulsifs, les antipaludéens et les moustiquaires dans les locaux [26]. Une étude
conduite dans la division administrative de Mwea au Kenya a montré que même si les villages disposant
de systèmes d’irrigation pour le riz affichaient une prévalence du vecteur local du paludisme nettement
plus élevée (plusieurs fois supérieure) que les villages sans irrigation, ils enregistraient une prévalence du
paludisme bien plus faible, donnant naissance au « paradoxe de la rizière », car les ménages jouissant de
l’irrigation avaient des revenus plus élevés que les autres ménages (étude citée dans [48]).
Les opérations de très grande envergure, comme certains projets de développement, l’extraction de ressources
naturelles (surtout les activités minières), les plantations, le tracé de nouvelles frontières de peuplement
et le déploiement de personnels militaires, sont fréquemment associées à des épidémies de paludisme,
susceptibles d’entraver sérieusement l’ensemble de l’entreprise. Parmi les exemples les plus connus, où des
travailleurs ont été attirés dans des zones à risque de paludisme, figurent la construction du Canal de Panama
et la création de plantations en Malaisie. En revanche, l’établissement de bananeraies sur la côte est mésoaméricaine offre un exemple différent, où le paludisme a été introduit par la main d’œuvre dans des régions
préalablement exemptes de paludisme [5].
L’affaiblissement du contrôle des villages et des communautés sur les écosystèmes et les systèmes d’irrigation,
l’accroissement démographique et l’augmentation du nombre d’animaux, ainsi que la migration des
personnes les plus jeunes : tous ces facteurs contribuent à la dégradation des sols, à un entretien inapproprié,
à une dégradation de la cohésion sociale, à des changements des droits fonciers et des droits d’utilisation
du sol, à la prolifération des sites de reproduction des moustiques et à l’augmentation ou à la résurgence de
la transmission du paludisme [5]. Tout ceci suggère que le lien direct observé entre le développement social
d’ordre général et le paludisme au niveau de la société s’applique également au niveau de la population.

2.4

Ménages et individus

Lorsqu’un individu souffrant du paludisme ou ayant besoin d’une intervention de prévention interagit avec
un système de santé, qu’il soit public ou privé, formel ou informel, cet individu peut être confronté à des
difficultés pour accéder aux divers services ou à les utiliser, ce qui engendre des différences au niveau des
résultats obtenus en fonction de son statut social. De mauvais résultats sanitaires entraînent de nombreuses
conséquences sociales et économiques pour l’individu ou le ménage concerné, notamment la perte de
revenus, une diminution de sa capacité à travailler et à apprendre, l’isolement social ou l’exclusion [18]. De
plus, les personnes risquant de contracter le paludisme se heurtent parfois à l’effort incommensurable de
devoir payer pour les services de prévention et le traitement. Pour finir, des résultats médiocres dans la lutte
contre le paludisme peuvent aussi avoir des conséquences sur la productivité de la main d’œuvre et sur les
systèmes éducatifs, ainsi que sur le développement de la résistance aux médicaments.
Au niveau des individus et des ménages, des choix vont s’imposer avant d’adopter des habitudes sûres
concernant la transmission du paludisme, notamment au sujet des mesures de protection personnelle,
l’amélioration des logements, l’assainissement autour des maisons, les traitements prophylactiques durant
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la grossesse et les traitements [5]. Ces différents choix s’accompagneront de coûts. Chaque ménage sera
donc amené à mettre en balance ces coûts et les avantages perçus ainsi que d’autres priorités vis-à-vis de sa
capacité à investir le temps et l’argent requis.
Le niveau d’instruction permet de prédire le premier type d’aide recherché dès lors qu’un enfant est fiévreux.
Les mères sans aucune éducation formelle ou ayant simplement suivi une instruction primaire sont moins
enclines à se rendre dans un établissement de soins que les mères ayant reçu une éducation secondaire [26].
Certaines études, au Mali par exemple, ont montré que le paludisme est la toute première cause d’absentéisme
scolaire et que la maladie entretient un rapport direct avec le niveau de scolarisation et les performances
cognitives [49]. Les implications touchent non seulement les individus, mais aussi le développement général
de la société et l’accroissement de la vulnérabilité de la population.
Sept degrés doivent être franchis sur l’« échelle du succès » en ce qui concerne le recours aux services de
soins : disponibilité, accès, acceptation et couverture en termes de contact, puis enfin précision du diagnostic,
conformité des fournisseurs et adhésion des consommateurs. À chaque degré vont apparaître des barrières
et des options. Le consommateur et le fournisseur pourront alors faire des choix différents [18]. L’organisation
structurelle et l’exploitation des systèmes de soins peuvent contribuer à l’augmentation des inégalités face
aux problèmes sanitaires et compromettre l’atteinte des objectifs de lutte contre le paludisme.
L’individu dans le besoin est confronté à un large éventail d’options pour obtenir un traitement : ne pas
rechercher de traitement, recourir à l’automédication ou à un traitement traditionnel, ainsi que se rendre dans
une multitude de pharmacies, cliniques et hôpitaux formels ou informels, publics ou privés. Le comportement
en cas de recherche d’un traitement et le choix de ce traitement diffèrent en fonction du SSE, de l’âge, du
sexe et de la zone de résidence des individus. Les personnes de SSE très bas sont confrontées au risque de
recevoir un traitement moins cher, probablement de qualité inférieure, voire de ne recevoir aucun traitement
[26]. Avec la richesse des ménages, l’utilisation des deux types de services, privés et gouvernementaux,
augmente, même si ces derniers services sont publics. Toutefois, les écarts considérables notés d’un pays à
l’autre nécessitent que toute politique cherchant à réformer le secteur de la santé pour apporter de meilleurs
soins aux personnes les plus pauvres tienne compte du travail réalisé à l’échelle nationale [50].
Les quintiles les plus pauvres recourent plus aisément que les quintiles les plus riches à des fournisseurs
traditionnels pour obtenir des soins et ils se présentent moins souvent dans les hôpitaux. Les plus pauvres ont
donc de bien plus grandes chances de prendre des médicaments périmés, d’acheter des médicaments sans
diagnostic adapté ni prescription, de se procurer des médicaments contrefaits et d’être sous-traités. Le prix et
le niveau de revenu sont des déterminants essentiels dans le choix de la source de traitement [26].
Dans les établissements de soins, les individus de SSE peu élevés sont fréquemment en butte à la discrimination,
à des procédures difficiles à suivre, ainsi qu’à des comportements et à des pratiques peu accueillantes de la
part du personnel. Du côté du personnel, cet accueil peut se justifier par des normes ou attitudes personnelles,
des mesures de performance institutionnelle, des campagnes d’incitation ou des salaires insuffisants, qui ne
favorisent pas la prise en charge adéquate des personnes désavantagées [18]. Les inégalités en termes de
perception de la qualité de service pourraient servir d’indication en ce qui concerne les différences dans l’accès
au traitement du paludisme. Dans une étude menée au Nigéria, le quartile « le plus pauvre » (Q1) s’est déclaré
nettement moins satisfait par la qualité du « diagnostic » (Q1:Q4 = 0,8) et les « informations données » (Q1:Q4
= 0,7) que le quartile « le moins pauvre » (Q4). Par ailleurs, les moins pauvres avaient de plus grandes chances
d’obtenir une consultation et une prescription de leurs médicaments par un médecin ou un pharmacien que
les plus pauvres, qui étaient généralement reçus par du personnel moins qualifié [51]. Souvent, les personnes
défavorisées n’obtiennent pas ce dont elles ont besoin ou ce à quoi elles ont droit, notamment des dispenses
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de frais, des diagnostics ou des médicaments gratuits [52]. Elles risquent alors de se tourner vers d’autres
prestataires, avec qui les interactions sont plus simples, tels que des revendeurs de médicaments non agréés,
même si le traitement obtenu s’avère, médicalement parlant, de qualité inférieure ou incomplet.
Les premières zones touchées par la résistance aux médicaments (dans les années 1950) se sont limitées aux
régions des mines d’or situées dans la jungle : des lieux affichant un fort renouvellement du personnel, de
l’argent en relative abondance, des médicaments accessibles et dispensés abusivement [5]. Une résistance
de P. falciparum aux artémisinines a été détectée dans quatre pays de la Région du Grand Mékong (RGM) :
Cambodge, Myanmar, Thaïlande et Vietnam. Aucun autre médicament antipaludéen actuellement disponible
n’offre le même niveau d’efficacité et de tolérance que les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine
(ACT). L’émergence de la résistance à l’artémisinine est une source de préoccupation majeure, car la résistance
à d’autres médicaments antipaludéens a déjà été détectée dans la RGM et risque d’apparaître ailleurs. Les
raisons pour lesquelles cette région est devenue un objet particulier d’attention sont dues à la combinaison
de plusieurs facteurs : une régulation laxiste des antipaludéens, avec de larges proportions de médicaments
contrefaits ou de qualité inférieure aux normes, une mauvaise utilisation des médicaments, un manque
de respect des prescriptions par les patients et des niveaux de mobilité très élevés de la population [53],
y compris des individus et des groupes non immunisés de passage dans des zones forestières, où l’espèce
extrêmement efficace Anopheles dirus est capable de maintenir la transmission malgré une présence très
faible des moustiques. Le tout forme un mélange extrêmement dangereux pour le développement et
la propagation de souches parasitaires résistantes aux médicaments vers d’autres parties du monde. La
résistance aux combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine, qui sont considérées comme le tout
dernier rempart contre le paludisme, aura des conséquences catastrophiques sur les efforts de contrôle et
d’élimination du paludisme, dès lors qu’elle se sera propagée. Il est important de souligner que la résistance
aux médicaments peut se développer et se propager n’importe où. Une simple mutation suffit à engendrer
une lignée résistante [45]. Des systèmes de santé efficaces, en mesure d’offrir un accès universel et simple
à toute personne dans le besoin, sont depuis longtemps considérés comme des conditions préalables au
niveau sociétal pour vaincre le paludisme [5;26]. Certaines activités de confinement ont été initiées sur la
frontière entre le Cambodge et la Thaïlande en 2008. Elles sont aujourd’hui étendues aux quatre pays. Le Plan
mondial de maîtrise de la résistance à l’artémisinine (GPARC)10 a été lancé en 2011. Il s’agit d’un plan d’attaque
de haut niveau ayant pour but de protéger les ACT dans leur rôle de traitement efficace contre le paludisme
à Plasmodium falciparum. En revanche, la mesure d’urgence face à la résistance à l’artémisinine dans la région
du Grand Mékong (ERAR)11 lancée en 2013 est un cadre qui identifie quatre priorités d’action12 afin de contenir
la résistance à l’artémisinine et de progresser vers l’élimination du paludisme.

10.

OMS, « Plan mondial de maîtrise de la résistance à l’artémisinine », OMS, Genève, 2011, www.who.int/malaria/publications/
atoz/9789241500838/fr/index.html

11.

OMS, « Emergency Response to Artemisinin Resistance in the Greater Mekong Subregion. Regional Framework for Action
2013–2015 » (en anglais uniquement), OMS, Genève, 2013, www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241505321/en/
index.html

12.

Assurer une couverture totale de tous les groupes à risque avec des interventions de qualité dans les zones prioritaires ;
garantir une coordination plus poussée et une meilleure gestion des opérations de terrain ; collecter de meilleures
informations sur le confinement de la résistance à l’artémisinine ; renforcer le suivi et le soutien à l’échelon régional.
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2.5

Résumé : principaux déterminants et secteurs correspondants

Le tableau 1 met en correspondance quatre à cinq déterminants sociaux et environnementaux importants
du paludisme avec chacun des quatre niveaux d’analyse. Il assure également le lien entre ces déterminants
et des secteurs éventuellement capables d’entreprendre des actions. Plusieurs parties prenantes ou acteurs
peuvent intervenir au sein de chaque secteur : gouvernement, secteur public, secteur privé à but lucratif,
secteur privé sans but lucratif, organisations non gouvernementales, société civile, y compris des groupes de
consommateurs. Le terme « secteur » recouvre donc ici un sens très large.
Tableau 1 – Matrice des déterminants – Déterminants sociaux et environnementaux importants du paludisme
classés par niveau analytique (sections 2.1 à 2.4) et par secteur
Correspondances sectorielles potentielles
Aﬀaires étrangères et
coopération int.
Finance et économie
Alimentaire et agriculture
Commerce, industrie, etc.
Infrastruct., transport, travaux
publics
Éducation
Protection sociale
Justice
Science et technologies
Environnement
Eau et assainissement
Communication et information
Sécurité (armée et police)
Développement
communautaire
Santé
Admin. publique, dont
gouvernement local

Niveau analytique et principaux déterminants
du paludisme

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
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•

Pratiques et systèmes de production agricole

•

Régions urbaines et péri-urbaines,
infrastructures

•

Logement

•

Exploitation/gestion des terres

•

Projets de développement économique
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Correspondances sectorielles potentielles
Aﬀaires étrangères et
coopération int.
Finance et économie
Alimentaire et agriculture
Commerce, industrie, etc.
Infrastruct., transport, travaux
publics
Éducation
Protection sociale
Justice
Science et technologies
Environnement
Eau et assainissement
Communication et information
Sécurité (armée et police)
Développement
communautaire
Santé
Admin. publique, dont
gouvernement local

Niveau analytique et principaux déterminants
du paludisme

3. Groupe de population
•

Pauvreté et éducation

•

Mobilité de la population (migration interne et
internationale)

•

Nutrition

•

Métiers

•

Contrôle communautaire

  

  

  

   



  


   √
  





4. Ménages et individus
•

Choix et adoption de bons réﬂexes pour prévenir
le paludisme

•

Sensibilisation et connaissances

•

Accès et recours aux soins de santé

•

Prestations de soins de santé
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3. Actions à mettre en œuvre
Faire preuve de sensibilité face au problème du paludisme s’exprime au travers du lancement d’actions
et d’opérations dans tous les secteurs concernés, afin de contribuer à réduire le paludisme, plutôt qu’à le
propager, tout en atteignant les résultats spécifiques escomptés par secteur, ainsi que les objectifs fixés en
matière de lutte contre cette maladie. Ce dernier point va en retour bénéficier à toutes les parties prenantes.
Il existe très peu de déterminants sociaux et environnementaux du paludisme (tableau 1), voire aucun, qui
soient de l’unique responsabilité d’un seul secteur. De même, la plupart des secteurs sont poussés à agir à
différents niveaux, allant d’une politique globale à une action concernant leurs propres salariés, de l’échelle
mondiale à l’échelle locale et de la « société » au « ménage et individu » (tableau 1). L’efficacité et la durabilité
dépendent en réalité des efforts concertés de plusieurs acteurs. Différents secteurs et différents acteurs d’un
même secteur peuvent néanmoins disposer de points d’entrée séparés et répondre à des motivations variées
pour faire face au même déterminant. Seule une corrélation positive entre l’action engagée et le bénéfice
attendu peut laisser espérer un effort d’engagement soutenu. Cette section s’attache à décrire les principes
et les approches, puis elle propose un outil et une liste d’options afin de planifier des interventions concrètes.
Elle fournit ensuite des exemples de réalisations concrètes et détaille les complexités à surmonter.
Le projet Villages du Millénaire est un parfait exemple d’action multisectorielle menée dans 10 pays africains
avec des systèmes agroécologiques différents (Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Nigéria, Ouganda,
Rwanda, Sénégal et Tanzanie). L’action multisectorielle nécessite des activités d’autonomisation et de
gouvernance dans chacun de ces villages, ce qui implique la mise en place de comités villageois sur la santé,
l’eau et l’assainissement, l’éducation, la répartition des engrais, l’irrigation et la distribution de l’eau, ainsi qu’une
planification conjointe avec le projet Villages du Millénaire lors de l’identification des besoins et des priorités.
Les villages ont également été les initiateurs de la construction de routes pour relier les villages voisins et
les marchés, et de leur raccordement électrique au réseau national. Dans les faits, une action en entraîne
une autre. Ces villages (à l’exception des villages du Mali et du Nigéria du fait de l’insécurité qui y règne)
vont atteindre les OMD d’ici 201513. L’encadré 4 ci-dessous illustre l’intervention et les résultats spécifiques
de chaque secteur sur l’un des sites de promotion du projet Villages du Millénaire. Il détaille également les
principaux problèmes de coordination et de gestion rencontrés, ainsi que les résultats obtenus en matière de
lutte contre le paludisme.

13.

Center for National Health Development in Ethiopia, « Millennium Villages Project (MVP) », CNHDE, Addis Abeba, 2013,
www.cnhde.org.et/?page_id=44
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E N C A D R É 4 – Village du Millénaire Sauri, Kenya

Le projet « Villages du Millénaire » a pour objectif de valider le principe selon lequel un investissement
modeste dans une série intégrée d’interventions, égal à 110 dollars par habitant et par année et
sur une période limitée de 5 à 10 ans, peut permettre aux communautés rurales de se sortir de la
pauvreté et d’atteindre les OMD.
Le tableau ci-après récapitule les interventions concernant les niveaux 2, 3 et 4 de la matrice des
déterminants : pratiques et systèmes de production agricoles, exploitation/gestion des terres,
pauvreté et éducation, contrôle communautaire, choix et adoption de bons réflexes pour prévenir
le paludisme, sensibilisation et connaissances, accès et recours aux soins de santé et prestations
de soins de santé (tableau 1), ainsi que les accomplissements réalisés en matière de nutrition et de
paludisme (résultats sanitaires interdépendants) sur les premiers sites choisis pour les Villages du
Millénaire après deux ans de fonctionnement.
Secteur
Intervention
Agriculture
• Intrants subventionnés :
semences de maïs
hybrides, engrais utilisé
comme fumure de fond
et de couverture
• Formation : techniques
agricoles, diversiﬁcation
du marché et génération
de revenus non agricoles
• 10 pour cent des surplus
de récoltes pour la
communauté
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Résultats spéciﬁques au
secteur

Coordination et gestion

Résultats sur la santé/le
paludisme

• Sécurité alimentaire
garantie
• Production et
productivité agricole en
hausse
• Augmentation du revenu
des ménages

• Promotion d’une
meilleure compréhension
locale de la
complémentarité et de la
dépendance de l’action
en vue d’atteindre les
résultats spéciﬁques au
secteur
• Importance du
gouvernement du
district et des bureaux
décentralisés du district
• Caractère essentiel
des comités sectoriels
dans les villages
et des groupes de
producteurs pour assurer
la participation de la
communauté et le lien
avec les autorités

Nutrition (pour les enfants
de deux ans)
• Insuﬃsance pondérale
réduite de 17 à 5 pour cent
• Retard de croissance réduit
de 55 à 30 pour cent
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Paludisme
• Réduction de la
parasitémie de haute
densité chez les enfants de
moins de trois ans de 92
pour cent
• Réduction de la
parasitémie générale de
haute densité de 86 pour
cent
• Prévalence de la
parasitémie non nulle
réduite de 79 pour cent
• Disparition de la
diﬀérence de prévalence
de la parasitémie non
nulle entre les revenus
inférieurs/supérieurs à 1
dollar par jour

PARTENARIAT ROLL BACK MALARIA/PNUD

Secteur
Intervention
Éducation
• Rénovation et
construction de
bâtiments, y compris des
cuisines et des latrines à
fosse
• Suppression des frais de
scolarité
• Détachement
d’enseignants
• Serviettes hygiéniques
pour les jeunes ﬁlles
• Fourniture de repas
scolaires (à partir des 10
pour cent des

Environnement
• Nettoyage des sites
de reproduction des
moustiques
• Pulvérisation
infradomiciliaire
d’insecticides à eﬀet
rémanent
Santé
• Clinique de soins
par tranche de 5 000
personnes
• Service gratuit de soins
de santé
• Agents de santé
communautaires pour
200 ménages – mobilité
• Moustiquaires
imprégnées d’insecticide
de longue durée
gratuites
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Résultats spéciﬁques au
secteur
• Fréquentation scolaire
accrue de 76 à 93 pour
cent

Coordination et gestion

Résultats sur la santé/le
paludisme

• Promotion d’une
meilleure compréhension
locale de la
complémentarité et de la
dépendance de l’action
en vue d’atteindre les
résultats spéciﬁques au
secteur
• Importance du
gouvernement du
district et des bureaux
décentralisés du district
• Caractère essentiel
des comités sectoriels
dans les villages
et des groupes de
producteurs pour assurer
la participation de la
communauté et le lien
avec les autorités

Nutrition (pour les enfants
de deux ans)
• Insuﬃsance pondérale
réduite de 17 à 5 pour cent
• Retard de croissance
réduit de 55 à 30 pour cent
Paludisme
• Réduction de la
parasitémie de haute
densité chez les enfants
de moins de trois ans de
92 pour cent
• Réduction de la parasitémie
générale de haute densité
de 86 pour cent
• Prévalence de la
parasitémie non nulle
réduite de 79 pour cent
• Disparition de la
diﬀérence de prévalence
de la parasitémie non
nulle entre les revenus
inférieurs/supérieurs
à 1 dollar par jour

• Non disponible

• Suite à une
augmentation initiale,
recours aux services
de santé stabilisé à un
niveau faible
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E N C A D R É 4 (suite)
Bien que des progrès conséquents aient été accomplis dans un laps de temps relativement court,
il faut bien comprendre que les communautés rurales les plus pauvres ne seront pas en mesure
de payer pour leurs propres services sanitaires et éducatifs au terme du projet de démonstration
de cinq ans. Une répartition de plus en plus pointue de l’argent fourni par les bailleurs de fonds
et les gouvernements va s’avérer nécessaire pour l’avenir. Par ailleurs, les investissements dans
les infrastructures physiques et logistiques vont devoir progresser parallèlement à la mise à
disposition de terrains de dimensions viables d’un point de vue économique afin de veiller à ce
que l’agriculture devienne un moteur durable de la croissance économique et sociale en milieu
rural.
Source : Tozan et autres [54]

Même si l’exemple de Sauri décrit dans l’encadré 4 valide le principe, il suggère également que des résultats
durables, qu’ils soient spécifiques au secteur ou au paludisme, ne seront possibles que si les déterminants de
niveau 1 (cf. tableau 1) sont solutionnés avec succès. Pour dépasser le stade de la démonstration, il convient de
présenter une application de ce principe dans une situation réelle plus complexe. Le programme national de
lutte contre le paludisme iranien peut servir d’exemple. En plus d’intervenir sur les déterminants des niveaux
2, 3 et 4, le déterminant « répartition du pouvoir et des ressources au sein du pays » a également été résolu par
le biais d’une attention particulière portée aux zones touchées par le paludisme dans le cadre de programmes
de réduction de la pauvreté et d’électrification (cf. encadré 5).

E N C A D R É 5 – Iran

L’Iran est récemment passé de la pré-élimination à la phase d’élimination. Le paludisme se concentre
désormais dans les provinces les moins développées de Sistan et Balouchestan, Hormozgan et
le Sud de Kerman, ce qui représente dans l’ensemble 3,5 millions de personnes à risque. Cette
zone borde le golfe Persique au sud et le Pakistan à l’est. Du côté pakistanais, la région présente
un taux de transmission élevé. La quasi-totalité du financement de la lutte contre le paludisme
provient du gouvernement, même si une petite partie est assurée par le Fonds mondial. Le risque
de réintroduction du paludisme par des travailleurs venant du Pakistan et les mouvements de
population à l’intérieur des frontières iraniennes reste fort. Les principaux obstacles à l’élimination
du paludisme sont l’urbanisation, avec les personnes marginalisées et les bidonvilles en périphérie
qu’elle génère, l’agriculture (bananes, riz), le stockage de l’eau et les habitations non protégées.
Une évaluation détaillée des déterminants sociaux du paludisme a été lancée en 2012 et elle est
encore en cours.
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Les programmes nationaux et provinciaux de réduction de la pauvreté ont pour but d’augmenter les
capacités dans les zones touchées par le paludisme. D’ailleurs, la collaboration de toutes les parties
prenantes en faveur de l’élimination de la maladie est un élément essentiel du plan stratégique
national. Toutes les provinces et tous les districts de chaque province sont dotés de comités
multisectoriels d’élimination du paludisme présidés par leur propre gouverneur. Ces comités
regroupent des membres issus des départements de l’éducation, l’énergie, l’approvisionnement
en eau, l’audiovisuel, l’agriculture, ainsi que des membres des conseils islamiques présents dans
chaque municipalité et communauté. Au niveau de chaque province, le recteur de l’université des
sciences médicales occupe le poste de secrétaire. Au niveau des districts, il s’agit du président
du centre de santé du district. Ces comités intègrent des moyens et des mesures pour éliminer
le paludisme dans tous les projets de développement et faciliter l’implication des communautés.
Dans la pratique, beaucoup de choses pourraient encore être faites pour exploiter pleinement le
potentiel intersectoriel, surtout dans le domaine de l’agriculture.
Les écoles abordent le thème du paludisme dans le cadre du programme scolaire dans les classes
des enfants de 11 ans. Quant aux enseignants en milieu rural, ils sont impliqués dans l’éducation de
la communauté au travers de leurs étudiants. Durant les saisons de transmission du paludisme, les
centres audiovisuels locaux diffusent des programmes d’information et d’éducation sur la maladie
préparés avec l’aide des centres de santé des provinces et des districts. Le département de l’énergie
accorde la priorité au raccordement des habitations situées dans des zones endémiques lors de
ses projets d’électrification. 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’enseignement par les pairs vis-à-vis de l’adoption de pratiques sûres contre le paludisme et de la
recherche de soins.
Source : PNLP, Iran

Le Brésil a déjà franchi une étape supplémentaire en combattant plus de déterminants des niveaux 1 et 2,
notamment en recourant à des instruments politiques, légaux et réglementaires pour assurer le transfert
direct des ressources et en veillant à ce que le développement économique, social et environnemental
fasse réellement preuve de sensibilité face au problème du paludisme (cf. encadré 6). Ce volet exige un rôle
prioritaire de l’État et la capacité de direction du gouvernement central lors de la définition et de l’utilisation
de tous ces instruments, mais nécessite également de déléguer et responsabiliser les autorités locales en ce
qui concerne leur mise en œuvre.
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E N C A D R É 6 – Brésil
L’Amazonie couvre 50 pour cent de la superficie du pays, regroupe 14 pour cent de la population
et détient 99,7 pour cent des cas de paludisme signalés au Brésil, la plupart enregistrés dans des
zones rurales dotées d’infrastructures insuffisantes et avec de faibles revenus. Le nombre annuel
de cas a chuté de près de 615 000 en 2000 à 242 000 environ en 2012.
Des efforts considérables sont actuellement consentis dans divers secteurs pour lutter contre le
paludisme. Brasil Sem Miséria (Brésil sans misère), un programme fédéral lancé en 2011, permet
de sortir les habitants de l’extrême pauvreté et d’incorporer Bolsa Familia, un programme très
efficace de versement d’aides en espèces soumises à conditions initié dès 2003. Près de la moitié
des municipalités ciblées sont également des zones prioritaires en matière de lutte contre le
paludisme. Les entreprises implantées dans la région amazonienne sont dans l’obligation d’obtenir
des permis surveillés par le gouvernement fédéral, au titre desquels elles s’engagent à lutter contre
le paludisme dans leur zone d’activité, en collaboration avec les administrations municipales.
Les réformes agraires sont également encadrées par les lois environnementales. Le Ministère du
Développement agraire est responsable de l’intégration des composantes en rapport avec la lutte
contre le paludisme selon les instructions de l’administration publique.
Les plans régionaux de développement, y compris pour les zones réservées aux activités des
grandes entreprises, comportent des éléments solides de lutte contre le paludisme et sont mis
en œuvre sous la direction du Chef de Cabinet du Président, du Ministère du Plan, du Budget et
de la Gestion, du Ministère du Développement agraire, du Ministère de l’Intégration nationale et
du Ministère de la Santé. Pour finir, la Marine et l’Armée prennent en charge le diagnostic et le
traitement dans les zones difficiles d’accès.
De nouvelles collaborations sont en train de se mettre en place : avec Minha casa, minha vida (Ma
maison, ma vie), un programme social fédéral en partenariat avec les administrations de l’État et
des municipalités et des organisations à but non lucratif, afin d’aider les personnes aux revenus les
plus faibles à acquérir un logement de qualité ; avec les Ministères de l’Agriculture, de la Pêche et du
Développement social pour faire en sorte que la pisciculture devienne plus sûre face au problème
du paludisme ; avec la FUNASA (Fondation nationale de la santé) et le Ministère des Villes pour
améliorer l’assainissement de base dans les municipalités et avec les autorités touristiques pour
que les prochains grands événements publics permettent aussi de lutter contre le paludisme.
Source : PNLP, Brésil

Une action efficace au sujet d’un déterminant commence par l’identification de points d’entrée prometteurs,
passe par la définition de l’action concrète et des résultats attendus en termes de lutte contre le paludisme,
puis se termine par l’établissement des mesures incitatives liées à l’action vis-à-vis de l’acteur qui s’est engagé,
à savoir le résultat sectoriel escompté. Une leçon évidente apprise grâce au réseau de connaissances PPHC14
[55] est que tous les autres secteurs, hormis la santé, n’ont pas pour objectif premier, ni pour compétence de

14.
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L’un des neuf réseaux de connaissances de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé mettant tout
particulièrement l’accent sur les programmes de santé publique.
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se préoccuper de la « santé » ou de la lutte contre le paludisme. Même si ces secteurs peuvent s’intéresser à
une collaboration autour du thème du « paludisme », il est légitime qu’ils se posent un certain nombre de
questions : où participer ?, que faire ?, comment prouver que l’on fait la différence ?, pourquoi s’engager ?
Ces questions doivent obtenir des réponses. C’est l’une des premières étapes avant d’engager plusieurs
secteurs dans la lutte contre le paludisme. L’avantage d’une approche multisectorielle face au paludisme est
que les bénéfices de l’action peuvent potentiellement se révéler des deux côtés : au niveau de la lutte contre
le paludisme, mais aussi au niveau de la « préoccupation » première de chacun des secteurs. Le tableau 2
ci-après offre un exemple pour un seul déterminant et explique comment cette approche peut fonctionner.
Tableau 2 – Exemple d’action multisectorielle contre le paludisme autour du déterminant « Régions urbaines
et péri-urbaines, infrastructures » (cf. tableau 1)
Secteur

Point d’entrée

Finance et
économie

Planiﬁcation
et processus
budgétaire

Action

Aﬀectation de ressources pour développer
les zones les plus défavorisées
Aﬀectation de ressources pour promouvoir
un développement sensibilisé au problème
du paludisme dans les budgets sectoriels

Résultat dans la
lutte contre le
paludisme

Résultat sectoriel

Réduction de la
morbidité et de la
mortalité associées au
paludisme

Réduction des
inégalités, productivité
accrue, essor social et
économique

Réduction de la charge
vectorielle et des
contacts humains avec
le vecteur

Productivité accrue,
essor social et
économique

Réduction de la charge
vectorielle et des
contacts humains avec
le vecteur

Productivité accrue,
essor social et
économique

Aﬀectation des taxes foncières aux activités
d’élimination des moustiques
Alimentation et
agriculture

Recherche et
directives

Conseils d’introduction de cultures et de
systèmes de production eﬃcaces pour lutter
contre le paludisme

Travaux
d’extension

Plus grande eﬃcacité, introduction de
cultures et de méthodes de production plus
eﬃcaces face au paludisme
Identiﬁcation et élimination des larves
d’anophèles dans l’agriculture urbaine

Commerce,
industrie, etc.

Recherche et
directives

Directives sur l’introduction de méthodes
plus eﬃcaces face au paludisme
Abaissement des barrières locales bloquant
l’accès aux intrants du paludisme

Travaux
d’extension

Plus grande eﬃcacité, introduction de
méthodes de production optimisées
Mise en œuvre de programmes de protection
des lieux de travail (en fournissant MILD, PID,
diagnostic et traitement, par exemple)
Gestion des sources des larves (LSM) dans
les puits utilisés dans les briqueteries, les
carrières de pierre et la construction
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Secteur

Point d’entrée

Action

Résultat dans la
lutte contre le
paludisme

Infrastructure,
transport,
travaux publics

Résultat sectoriel

Recherche et
directives

Développement de normes et de standards
en matière de logement, de construction
et d’exploitation des sols sécurisés contre le
paludisme

Réduction de la charge
vectorielle et des
contacts humains avec
le vecteur

Planiﬁcation

Séparation des zones d’habitation et des
zones de production

Meilleur
fonctionnement dans
les zones urbaines
et péri-urbaines,
croissance sociale et
économique

Réduction de la
charge vectorielle,
des contacts humains
avec le vecteur et de la
charge parasitaire

Réduction des
inégalités et
augmentation des taux
d’inscription

Réduction de la charge
vectorielle et des
contacts humains avec
le vecteur

Environnements
urbains et péri-urbains
plus sûrs

Réduction de la charge
vectorielle et des
contacts humains avec
le vecteur

Développement
social renforcé, plus
d’activités et moins de
déchets

Amélioration du drainage urbain, gestion
des sources des larves (LSM) intégrée au
développement des infrastructures
Mise à niveau,
maintenance

Débouchage des canalisations en enlevant
les déchets qui les bloquent, plantation
d’eucalyptus pour assécher les zones
marécageuses
Amélioration des conditions de logement
(plafonds et auvents)

Éducation

Environnement

Inscription

Priorité aux zones et aux ménages pauvres et
désavantagés

Programmes
scolaires

Intégration de bons réﬂexes face au
paludisme et d’informations sur le projet
communautaire de lutte contre la maladie
dans l’enseignement

Recherche et
normes

Développement de normes et standards en
vue d’intégrer les directives et procédures
sectorielles
Régulation des opérateurs de la lutte
antiparasitaire dans le cadre du plan national
de gestion de la résistance aux insecticides

Inspection

Niveau d'éducation
et performances
cognitives en hausse

Contrôle sur site du respect des normes et
standards
Amélioration de la gestion des pesticides

Eau et
assainissement

Planiﬁcation

Capacité et accès adéquat à l’eau et aux
services d’assainissement
Stockage de l’eau sans vecteur en milieu
domestique et enlèvement des déchets
susceptibles de bloquer les canalisations

Mise à niveau,
maintenance
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Réparations rapides des conduites d’eau
propre et usée, nettoyage des canalisations
bouchées et gestion des sources des larves
(LSM) dans les bassins d’oxydation
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Secteur

Point d’entrée

Action

Résultat dans la
lutte contre le
paludisme

Sécurité

Collaboration

Collaboration des services de soins de santé
et d’autres services visant les militaires,
les policiers et les prisons avec le PNLP, les
autorités locales et les communautés

Réduction de la
charge vectorielle,
des contacts humains
avec le vecteur et de la
charge parasitaire

Croissance sociale

Développement
ccommunautaire

Extension

Soutien au renforcement des
structures communautaires pour plus
d’autonomisation, de responsabilité, de
conformité et d’autocontrôle

Réduction de la
charge vectorielle,
des contacts humains
avec le vecteur et de la
charge parasitaire

Croissance sociale

Santé

Prestation de
services de santé

Accès à des services de soins de santé
primaires de qualité, garantie d’un
diagnostic spéciﬁque de toutes les ﬁèvres
d’origine inconnue apparaissant en milieu
urbain dans les secteurs public et privé

Réduction de la charge
parasitaire et du risque
de résistance aux
médicaments

Meilleures conditions
de santé et
développement social

Inspection

Contrôle sur site du respect des normes et
standards par les acteurs des secteurs public
et privé de la santé

Phase de
planiﬁcation

Rassemblement de toutes les parties
prenantes, établissement de priorités,
d’indicateurs et de cibles

Croissance économique
et développement
social

Phase d’implémentation

Assurance des responsabilités des parties
prenantes

Réduction de la
charge vectorielle,
des contacts humains
avec le vecteur et de la
charge parasitaire

Gouvernement
local

Résultat sectoriel

Pour être efficace, une action multisectorielle exige de clarifier les réponses fournies à ces quatre questions et
que chacun des secteurs en ait connaissance. De plus, chaque secteur pouvant regrouper plusieurs acteurs
(gouvernement, agences internationales de développement, ONG, organisations religieuses et organismes
privés à but lucratif, entre autres), les mesures incitatives peuvent varier d’un acteur à l’autre.
S’il s’avère impossible de s’attaquer aux quatre niveaux et à tous les déterminants, voire d’impliquer tous les
secteurs du tableau 1, les premiers pas dans ce sens devraient avoir un effet positif et renforcer aussi bien la
lutte contre le paludisme que le développement social et économique. Pour faire preuve de pragmatisme, il
conviendrait que tous les secteurs franchissent un par un les cinq étapes lui assurant de devenir un secteur
« efficace face au paludisme », en commençant par ce qui est à proximité et évident (cf. encadré 7).
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E N C A D R É 7 – Cinq étapes pour devenir un secteur efficace face au paludisme

1. Membres du personnel et leurs familles : il s’agit là d’un avantage évident pour un secteur
et ses acteurs, que tous les membres du personnel et leurs familles ne soient pas touchés par
le paludisme, car ce facteur améliore directement la productivité du secteur concerné. Les
acteurs sectoriels doivent promouvoir les comportements sûrs face au paludisme et fournir le
soutien et les moyens nécessaires pour prévenir, protéger et traiter leur personnel.
2. Clients et leurs familles : il s’agit là d’un avantage évident pour un acteur sectoriel, que tous
ses clients (relations d’affaire, étudiants, fermiers, petits entrepreneurs, etc.) et leurs familles
ne soient pas touchés par le paludisme, car ce facteur améliore la productivité globale du
secteur. Les acteurs sectoriels doivent promouvoir les comportements sûrs face au paludisme,
la prévention, la protection et le traitement. Le cas échéant, ils doivent également fournir le
soutien et les moyens nécessaires.
3. Activités propageant le paludisme : le secteur doit passer en revue ses modes de
fonctionnement, pratiques, procédures et systèmes de production afin d’identifier les
éléments susceptibles de contribuer au maintien ou à l’augmentation de la charge vectorielle,
la transmission parasitaire ou la résistance aux insecticides et aux médicaments. Le secteur
doit développer et promouvoir des approches qui ne propagent pas le paludisme.
4. Potentiels de réduction du paludisme : le secteur doit passer en revue ses activités en
cours afin d’identifier les éléments à modifier ou à ajouter pour induire un effet de réduction
du paludisme. Chaque secteur bénéficie alors de certains avantages comparatifs en ce
qui concerne la lutte contre le paludisme, qui peuvent être obtenus avec très peu de frais
supplémentaires, voire aucun.
5. Développement socio-économique pour lutter contre le paludisme et synergies avec les
autres secteurs : le secteur doit revoir son potentiel et son rôle dans la prise en compte des
déterminants du paludisme, qui exigent des efforts concertés de la part de plusieurs secteurs.
Il doit alors s’engager très activement à l’échelle nationale et locale dans la résolution des
déterminants prioritaires, y compris la définition d’indicateurs, ainsi que la fixation d’objectifs
et le compte-rendu à leur sujet.

Plus le nombre de secteurs impliqués qui sont en mesure de travailler de concert autour de déterminants
spécifiques sera important, que ce soit à l’échelle nationale ou locale (comme illustré dans l’exemple du
tableau 2), plus l’effet de synergie se fera ressentir. L’annexe A fournit une liste d’exemples d’actions possibles
pour chacun des déterminants du tableau 1 et précise où trouver des informations complémentaires sur les
actions proposées.

44

CADRE D’ACTION MULTISECTORIELLE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

PARTENARIAT ROLL BACK MALARIA/PNUD

4. Gouvernance et processus
institutionnels
Dans le cadre d’une approche multisectorielle de lutte contre le paludisme, la gouvernance et les processus
institutionnels présentent des synergies avec d’autres approches multisectorielles élaborées pour contrer des
problèmes de santé différents et des problèmes de développement. Il existe un certain nombre de processus
et de forums internationaux et régionaux qui intègrent la lutte contre le paludisme dans une perspective de
développement plus globale. D’autres sont spécifiquement dédiés à lutte contre le paludisme. Les OMD [56],
l’agenda de développement pour l’après 2015 [7], la Déclaration d’Abuja de 2001 [57] et la Déclaration de
Libreville sur la santé et l’environnement en Afrique [58] figurent parmi les premiers. En revanche, les seconds
comprennent le lancement du Partenariat RBM en 1998, le Sommet africain pour faire reculer le paludisme en
2000 [59], l’Alliance mondiale pour la mise au point d’alternatives au DDT créée dans le cadre de la Convention
de Stockholm15, des collaborations subrégionales comme « Élimination 8 » en Afrique australe16 et le Réseau
Asie Pacifique pour l’élimination du paludisme (APMEN)17, pour n’en citer que quelques-uns
Alors que les financements internationaux disponibles ont atteint des niveaux sans précédent depuis 2000,
ces fonds ont servi à initier une série d’interventions ciblées, telles que les MILD, la PID et les traitements
antipaludiques. Il a été bien plus difficile d’établir un lien entre un développement plus vaste et intersectoriel,
sans parler de travailler avec efficacité au niveau national et décentralisé. Consciente de cette réalité, l’Alliance
des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) a appelé, au cours de l’Assemblée de l’Union africaine
de 2010, à une décentralisation renforcée et à des liens plus étroits avec les autres secteurs de la santé et
du développement, la société civile et certaines entités privées [60]. Pour atteindre ce but, il sera important
d’innover, d’explorer, de développer et de tester des options et des outils exploitant pleinement les potentiels
de tous les secteurs pertinents et des mécanismes de gouvernance afin de prévenir, contrôler et éliminer le
paludisme. Cette section se penche en premier lieu sur les efforts de coordination et de gestion, puis sur les
questions de financement.

4.1

Coordination et gestion

Il ne suffit pas d’identifier les points d’entrée prometteurs et les actions (cf. section 3) pour assurer la
concrétisation d’une action multisectorielle coordonnée. L’expérience tirée des recherches sur des études
de cas du réseau PPHC [55] a prouvé qu’il existe également des difficultés d’ordre organisationnel qui font
obstacle à une action conjointe coordonnée, notamment :
des systèmes de valeurs différents (par exemple, la justice sociale est-elle un but implicite ou explicite,
ou ne représente-t-elle pas un but ?) ;
des différences dans la façon de juger le succès ;
des contraintes différentes en termes de participation ;

15.

http://chm.pops.int/Implementation/DDT/GlobalAlliance/tabid/621/mctl/ViewDetails/EventModID/1421/EventID/136/
xmid/6821/Default.aspx

16.

http://tis.sadc.int/english/sarn/elimination-eight-e8/

17.

http://apmen.org/
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des différences de cultures managériales, outils disciplinaires et conventions (langue, mesures des
données probantes, etc.).
Ces constatations sont similaires aux résultats d’une consultation menée auprès de cadres de divers secteurs
sur la mise en œuvre d’une action autour des déterminants sociaux de la santé. Dans le cadre de cette
consultation, les défis à relever pour une collaboration multisectorielle étaient regroupés selon des critères
structurels, culturels, linguistiques et techniques, selon les processus et les capacités [61].

E N C A D R É 8 – Tanzanie

La lutte contre le paludisme engagée en Tanzanie s’est focalisée depuis 2003 sur l’utilisation
et la mise à disposition de MILD et d’ACT, ainsi que sur les PID et la gestion environnementale.
Entre 2009 et 2011, le gouvernement a distribué gratuitement 27 millions de moustiquaires aux
ménages par le biais de campagnes nationales. Dès 2011, il a été estimé que 80 pour cent des
ménages disposaient d’une moustiquaire au moins et que près de 15 pour cent de la population à
risque étaient protégés par PID, ce qui a réduit d’autant les consultations externes, les admissions
à l’hôpital et les décès dus au paludisme [1]. Toutefois, la majeure partie des financements
provenaient de sources externes et, alors que les MILD distribuées arrivent à la fin de leur durée
de vie, le pays est confronté à des difficultés financières. Ces difficultés affectent le secteur de la
santé, y compris la lutte contre le paludisme, menacent la pérennité des résultats déjà obtenus et
risquent d’entraîner une résurgence de la maladie.
Contrairement à la lutte contre le VIH/SIDA, qui jouit d’une tradition multisectorielle relativement
ancienne en Tanzanie, la lutte contre le paludisme a tout d’abord accordé la priorité aux
interventions sélectives mentionnées ci-avant. Les structures formelles d’une approche plus
large du problème du paludisme sont néanmoins en place. Suite à la réforme des services publics
en 1992, la responsabilité de la santé a été déléguée aux Conseils des districts, qui assurent de
multiples fonctions. Ils ont par la suite été chargés de développer des Plans sanitaires généraux des
Conseils (CCHP) dans le cadre de la réforme du secteur de la santé. Pourtant, comme l’a déclaré le
trésorier du district de Muheza à des chercheurs : « ... à quel point ce système peut-il être considéré
comme complet s’il n’existe aucune directive claire quant à la façon d’y associer les différentes
parties prenantes ? ». Depuis les années 1970, la Tanzanie a mis en place une structure élaborée
de comités intersectoriels chargés des soins de santé primaires, qui permettent d’atteindre la
quasi-totalité des villages et hameaux. Même si ces comités existent encore dans les faits, ils ne
fonctionnent pas de manière optimale. Les membres de ces comités et les agents de santé en
périphérie avancent comme raisons principales un manque de lignes directrices et d’implication.
Il semble donc que la revitalisation et l’orientation des mécanismes existants en vue d’une
approche multisectorielle de la lutte contre le paludisme autour des déterminants sociaux et
environnementaux soit une opportunité viable en Tanzanie.
Sources : Cabinet du Premier ministre, Ministère de l’Administration territoriale et des
Collectivités locales, Mubyasi et autres [62], Rapport sur le paludisme dans le monde [1]
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Les tentatives pour former des comités multisectoriels (par exemple, pour les soins de santé primaires et le
VIH/SIDA) ne datent pas d’hier (cf. encadré 8). La question reste toujours la même : comment réussir à stimuler
cette approche ? Par le biais d’un « thème fédérateur » ou d’un « intérêt propre » ? Santé pour tous [63] et
la Commission sur les déterminants sociaux de la santé [19] jouent sur le thème fédérateur de l’« égalité »
pour appeler à une collaboration intersectorielle, alors que la Commission Macroéconomie et Santé [12] met
en avant le thème dominant du « développement économique ». Le problème lié à des thèmes « si vastes »
est qu’ils sont souvent basés sur des systèmes de valeurs et qu’ils ont donc tendance à diviser dès lors qu’il
convient d’évoquer des détails ou de faire des choix dans des circonstances difficiles.
La définition de l’agenda de développement pour l’après 2015 repose sur trois valeurs centrales : les droits de
l’homme, l’égalité et la durabilité [7;64]. En se fiant à l’analyse des déterminants sociaux et environnementaux
du paludisme en section 2, ces valeurs semblent constituer un « thème dominant » adapté pour motiver le
large éventail d’acteurs sectoriels requis en vue de concrétiser la vision d’un monde libéré du paludisme.
L’intérêt « propre » ou « intrinsèque » en fonction du but fondamental de chaque secteur ou acteur est
l’élément moteur essentiel de l’action individuelle. Faute d’être orchestrés, ces intérêts ne permettent pas
nécessairement d’atteindre les résultats espérés en matière de lutte contre le paludisme. En résumé, trois
thèmes devraient permettre de coordonner une action multisectorielle contre le paludisme :
un thème dominant : droits de l’homme, égalité et durabilité ;
un thème d’action (une vision) : un monde (un pays) libéré du paludisme ;
un thème collaboratif : orchestration des « intérêts intrinsèques ».
Le thème dominant est primordial. En effet, il permet de déceler s’il existe déjà dans un pays des mécanismes
de coordination auxquels il est possible de faire appel, de fournir une orientation et des ressources pour
reprendre le thème d’action de la lutte contre le paludisme ou s’il le faut, au contraire, envisager d’établir un
nouveau mécanisme.
L’expérience du réseau PPHC a également mis en lumière l’importance de la capacité de direction. Certaines
capacités individuelles peuvent faire considérablement avancer un programme de collaboration. Une
identification trop forte à un seul dirigeant risque cependant d’avoir des conséquences désastreuses. Il
est crucial que la capacité de direction soit rapidement institutionnalisée. Dans le cas contraire, l’approche
va s’épanouir et dépérir au fil de la montée et de la chute du dirigeant ou de l’intérêt qu’il suscite [55]. Les
principales fonctions de direction sont les suivantes : être porteur du « flambeau » et orchestrer les « intérêts
intrinsèques ». Ces deux fonctions peuvent être assumées par deux institutions différentes, comme le Ministère
de la Santé/le Programme national de lutte contre le paludisme et le Cabinet du Premier ministre. La première
de ces institutions devra, dans certains cas, procéder à des réformes et élargir son mode de pensée et de travail
pour adopter l’approche multisectorielle, telle qu’elle est proposée dans ce Cadre d’action multisectorielle.
Un certain nombre de mécanismes et d’outils seront nécessaires pour capitaliser pleinement sur le potentiel
d’une approche multisectorielle de lutte contre le paludisme, par exemple :
Évaluation conjointe et recherche de consensus au sujet de tous les principaux déterminants identifiés
pour un pays. De grandes quantités d’informations sont déjà collectées à d’autres fins par divers secteurs
et acteurs. L’essentiel peut éventuellement être rassemblé à partir des outils et des processus existants.
Toutefois, une évaluation rapide et des outils analytiques vont s’avérer nécessaires pour cartographier
les principaux déterminants socio-environnementaux du paludisme dans chaque pays, identifier les
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intérêts communs des différents secteurs, les impacts attendus, etc. (cf. encadré 9). La collecte de ces
informations devrait offrir une première occasion de dialoguer à un échelon intersectoriel, puis de
rechercher le consensus, d’agir, d’assumer mutuellement les responsabilités et d’analyser en continu
l’action menée.
Évaluation conjointe et apprentissage. Le paludisme est un problème complexe, au même titre
qu’une action multisectorielle efficace. Il va donc falloir conduire des évaluations régulières et assurer
un apprentissage continu s’attachant à répondre à diverses questions, non seulement « si une action
est entreprise... », mais aussi « pourquoi cette action fonctionne et pour quelles raisons cette autre ne
fonctionne pas ? » (cf. section 5).
Suivi et responsabilité, ce qui inclut le suivi des critères de succès (résultats au niveau de la lutte contre
le paludisme) ainsi que les « intérêts intrinsèques » (résultats sectoriels). Le « chef d’orchestre » joue
un rôle important en mobilisant les secteurs et les acteurs « responsables » au travers de mesures de
monitorage et de réaction (éloges et sanctions).
Renforcement des capacités et formation réciproque, à destination des dirigeants et du personnel
des différents secteurs impliqués, dans la formulation des politiques et la mise à disposition des divers
ensembles d’interventions, afin d’apprécier les perspectives des autres secteurs, les interconnexions et
les synergies potentielles à exploiter entre eux.
Toutefois, une approche multisectorielle de lutte contre le paludisme basée sur des déterminants sociaux et
environnementaux restera un rêve hors de portée tant que les communautés concernées n’auront pas gagné
en autonomie, en engagement et en efficacité pour jouer leur rôle. Faire participer les communautés ne se
limite pas à leur confier des tâches. Il s’agit de les impliquer afin qu’elles prennent une part active à l’analyse,
la prise de décisions sur les priorités et les ressources, l’action et le suivi, ainsi qu’elles demandent des comptes
aux autorités et autres entités impliquées [69]. Les processus et les outils décrits dans l’encadré 9 s’appliquent
donc également au niveau communautaire. Qui plus est, un journal communautaire (cf. encadré 10) peut
s’avérer très utile pour enraciner et soutenir l’action multisectorielle.
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E N C A D R É 9 – Évaluation rapide du paludisme et recherche d’un consensus

Les données sur les déterminants sociaux et environnementaux du paludisme ne manquent
pas dans différentes bases de données et à partir de diverses sources. Toutefois, ces données
sont rarement regroupées, analysées, puis utilisées de manière systématique et globale pour
informer les décideurs à l’échelon national et local, notamment pour identifier les points cruciaux
et les dernières tendances d’évolution du paludisme [11;65]. En dehors du secteur de la santé,
les dirigeants ignorent souvent ce qu’ils peuvent faire pour réduire le fardeau du paludisme et
à quel point cette maladie affecte leurs « activités de base » [55]. En conclusion, ces données,
aussi nombreuses soient-elles, sont toujours incomplètes. Pour progresser, il va falloir impliquer
efficacement plusieurs secteurs dans un processus menant à un consensus autour du problème,
ses causes profondes et l’action à mener :

18.

•

Évaluation rapide [29;66–68] pour analyser le niveau, la répartition géographique et
démographique du paludisme ; l’impact social et économique du paludisme ; l’adéquation et la
viabilité des interventions actuelles, le risque et les implications d’une résurgence éventuelle ;
les principaux déterminants nationaux et locaux. Les programmes nationaux de lutte contre
le paludisme et les instances de référence au niveau local devraient théoriquement être en
mesure d’entreprendre cette évaluation en révisant la documentation et les bases de données
existantes, puis en s’entretenant avec des intervenants sectoriels clés.

•

MDAST (Malaria Decision Analysis Support Tool – Outil d’aide à la prise de décision dans
la lutte contre le paludisme) est un outil développé récemment, qui permet d’évaluer les
impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ainsi que les compromis politiques. Cet outil
peut donc tester différentes options de politique et d’action, puis générer des scénarios en
conséquence18.

•

Consensus (entente fondée sur les résultats de l’évaluation et les scénarios générés par l’outil
MDAST), lequel devrait être aussi recherché pour identifier qui, parmi les parties prenantes,
peut et devrait agir, en complément ou différemment, à propos des déterminants identifiés.
Le processus de recherche d’un consensus doit réunir les principaux dirigeants et les cadres
supérieurs du gouvernement, d’ONG, d’entreprises et de la société civile à l’échelle nationale et
des districts. Placé sous la direction du Cabinet du Premier ministre et du gouvernement local,
ce processus utilise les ressources du Programme de lutte contre le paludisme/Ministère de la
Santé pour assurer son secrétariat.

http://sites.duke.edu/mdast
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E N C A D R É 10 – Journal communautaire

Toutes les données ne doivent pas nécessairement être collectées par des statisticiens, des
épidémiologistes ou des administrateurs, puis agrégées à un niveau national ou international afin
de créer des rapports et des analyses avant de pouvoir entreprendre une action. En fait, les données
nécessaires à l’action locale contre le paludisme sont plus utiles sous forme désagrégée et elles
peuvent être collectées par n’importe qui. Ces gens ordinaires connaissent mieux les déterminants
locaux du paludisme et sont donc en mesure de suivre leur évolution, de savoir s’ils sont pris en
compte ou pas. Obtenir des données à jour de la part des communautés va permettre d’améliorer
l’appropriation locale de l’action, la responsabilité et la responsabilisation.
Nombre de communautés touchées par le paludisme ont déjà accès à des ordinateurs et à
Internet. Elles sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses chaque jour. Partout, des jeunes ou
des vieux se montrent capables, intéressés et désireux de participer activement à la surveillance
des déterminants locaux du paludisme et d’enregistrer leurs constatations dans un journal
communautaire basé sur le web, par exemple. Ce genre de journal indique la situation réelle, ainsi
que les changements au fil du temps sous forme de tableaux, de graphiques ou de cartes locales
à une ou plusieurs couches.
Les journaux communautaires peuvent servir à enregistrer diverses informations, notamment
les sites de reproduction des moustiques, le changement d’affectation des terres, les pratiques
agricoles efficaces face au paludisme comparées aux autres pratiques, les entreprises engendrant
ou réduisant le paludisme, les logements non protégés, les comportements à risque en ce qui
concerne le paludisme et les accomplissements vis-à-vis des plans sectoriels de lutte contre le
paludisme et des promesses. La communauté doit être le tout premier utilisateur des informations
contenues dans ce journal : pour sa propre action et pour demander des comptes aux autorités.
Les districts et les autorités municipales peuvent également utiliser ces informations à des fins de
gestion et de planification.

Du fait de la nature de certains déterminants sociaux et environnementaux, y compris les déterminants
des niveaux 1 et 2, il importera que les activités de suivi international, comme le « Rapport sur le paludisme
dans le monde », prennent également en considération et suivent les progrès de l’action multisectorielle (cf.
encadré 11).
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E N C A D R É 11 – Suivi global de l’action multisectorielle contre le paludisme

À l’heure actuelle, le suivi mondial des interventions contre le paludisme concerne uniquement les
MII/MILD, la PID, le TPIg et la gestion des cas [1]. Cet état de fait reflète la priorité accordée à ce jour
à un nombre limité de stratégies liées à des interventions biomédicales. Pour qu’un cadre d’action
multisectorielle s’attaquant aux déterminants sociaux et environnementaux du paludisme soit un
véritable succès, il va falloir élargir le cadre de suivi international (indicateurs).
Comme les interventions possibles autour des déterminants sont variées et spécifiques à chaque
région, il n’existe aucune solution universelle. Les indicateurs des interventions multisectorielles
surveillés à l’échelle mondiale doivent donc être de niveau élevé, comme suggéré ci-après.
Planiﬁcation et coordination

Oui/non

Année

Évaluation nationale des déterminants du paludisme et des inégalités
(à l’aide de l’outil d’évaluation recommandé)19
Plan national d’action multisectorielle contre le paludisme (PAMP)
Rapport annuel d’implémentation du PAMP
Participation sectorielle

Nb. de secteurs avec
un plan d’action
concret contre le
paludisme

1. Société
2. Environnement
3. Groupes de population
4. Ménages et individus
Nombre de journaux communautaires actifs sur le web pour 100 000 habitants

Le caractère multisectoriel et la dimension de développement à intégrer au cadre de suivi international vont
aider à faire pression sur les bailleurs de fonds et les prêteurs et à les encourager à tenir compte du paludisme
dans leurs flux de financement sans rapport avec la santé, ainsi qu’à pousser les pays à planifier et mettre en
œuvre une action multisectorielle.

19.

À développer.
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4.2

Financement

La transmission du paludisme peut être éradiquée au moyen de mesures de contrôle efficaces. Toutefois,
en l’absence d’interventions actives, le paludisme revient à son point d’équilibre naturel, déterminé par
des facteurs dépendant de l’écologie, de l’efficacité des moustiques porteurs et de caractéristiques socioéconomiques. L’examen de 75 résurgences survenues dans 61 pays entre 1930 et 2000 a montré que
68 résurgences sur 75 (soit 91 pour cent) pouvaient être attribuées, au moins en partie, à un affaiblissement
des programmes de lutte contre le paludisme. Sur ces 68 résurgences, 37 (soit 54 pour cent) pouvaient
s’expliquer par une pénurie de fonds [4]. Face à la gravité potentielle de la résurgence, s’engager à financer
des programmes conventionnels de lutte contre le paludisme, pour y renoncer après peu de temps peut
soulever des questions d’ordre éthique. En envisageant l’avenir à partir du point de vue d’une approche
multisectorielle de lutte contre le paludisme qui, en plus des stratégies conventionnelles contre le paludisme,
incorpore une dimension de développement, il convient de prévoir trois types principaux de financement de
la lutte contre le paludisme :
fonds pour les interventions conventionnelles de lutte contre le paludisme, comme les MILD, la PID et les
produits de diagnostic/traitement, tel que précisé dans le GMAP 2008–2015 ;
fonds pour les fonctions centrales d’autres secteurs et acteurs sectoriels susceptibles d’avoir un impact
sur la maladie en s’attaquant aux déterminants du paludisme relevant de ces secteurs, comme des cofinancements pour des co-bénéfices ;
fonds nécessaires pour couvrir les coûts des interventions contre le paludisme à la charge directe
des ménages et des individus, y compris les coûts des interventions conventionnelles ainsi que des
interventions qui en découlent comme, par exemple, l’amélioration des logements ou l’adoption
d’autres pratiques efficaces face au paludisme au sein des ménages.
Les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le GMAP 2008–2015 ont été estimées à près de 6,1 milliards
de dollars par an entre 2012 et 2015, dont 5,3 milliards en moyenne pour les programmes dans les pays
endémiques et 700 à 800 millions pour la recherche et le développement des nouvelles technologies requises
pour la mise en œuvre du GMAP [2]. Le financement de la lutte contre le paludisme a connu, au cours de la
dernière décennie, un essor prodigieux, passant de moins de 200 millions de dollars d’engagements en 2004
à 1,8 milliard de dollars en 2010, ce qui a permis d’obtenir des résultats sans précédent et un impact record.
Pourtant, les fonds internationaux destinés à la lutte contre le paludisme risquent de commencer à stagner,
rendant la mobilisation des ressources nécessaires pour atteindre les cibles du GMAP plus incertaine, tout en
augmentant le risque de résurgence.
Dans un avenir prochain, plusieurs pays confrontés à des difficultés financières vont avoir besoin d’un soutien
extérieur, qu’il s’agisse d’aides bilatérales ou multilatérales. Concernant les MILD, la PID et les produits de
diagnostic et de traitement, leur financement à long terme, prévisible et durable devra de plus en plus
provenir de sources nationales. L’allocation de crédits suffisants dans les budgets nationaux, l’accroissement
des recettes fiscales et la recherche de mécanismes de financement innovants vont donc devenir des pièces
importantes du puzzle d’ensemble (cf. encadré 12).
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E N C A D R É 12 – Facteurs de financement de l’action multisectorielle
Gouvernements des pays endémiques, dans les limites de leurs règlementations et de leurs
capacités de financement :
•

Établir rapidement une législation permettant de gérer des budgets conjoints entre les divers
secteurs pour obtenir des résultats au niveau de la santé et de la lutte contre le paludisme.

•

Incorporer le financement des objectifs en matière de santé et de lutte contre le paludisme
dans la gestion des flux de revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles dans
les zones endémiques.

•

Concevoir des mécanismes nationaux de financement innovants pour la santé et la lutte contre
le paludisme, par exemple sous la forme de composantes de fonds souverains nationaux
inspirés par la responsabilité sociale.

Institutions financières internationales et autres bailleurs de fonds :
•

Trouver des moyens de rationaliser le financement des objectifs en matière de santé et de
lutte contre le paludisme au travers de l’action multisectorielle grâce à des mécanismes de
financement, des politiques opérationnelles et des directives régissant l’octroi de subventions.

•

Conseiller les gouvernements sur la conception et la mise en œuvre de dispositions fiscales et
d’autres mécanismes ayant pour but de financer la santé et la lutte contre le paludisme.

Entreprises :
•

Maintenir un niveau élevé de responsabilité d’entreprise conformément aux règles de
transparence fiscale et d’imposition, afin de faciliter les flux de fonds vers les pays pour financer
le développement social, y compris la santé et la lutte contre le paludisme.

•

Soutenir le développement de partenariats public-privé avec les gouvernements des pays hôtes
autour de mécanismes de financement innovants pour la santé et la lutte contre le paludisme.

Organisations régionales :
•

Promouvoir la mobilisation des ressources régionales pour soutenir les résultats en matière de
santé et de lutte contre le paludisme.

•

Faciliter le transfert des leçons apprises et des technologies au niveau régional pour concevoir
des mécanismes de financement afin de soutenir les résultats en matière de santé et de lutte
contre le paludisme au travers de l’action multisectorielle.

Partenariat RBM et organisations internationales :
•

Développer et diffuser les informations et les directives, partager les meilleures pratiques et
promouvoir l’engagement politique en faveur du financement des problèmes de santé et de
la lutte contre le paludisme au travers d’une action multisectorielle.

•

Fournir aux pays une assistance technique afin de les aider à concevoir et utiliser des mécanismes de financement internationaux pour la santé et la lutte contre paludisme au travers
d’une action multisectorielle.

Société civile :
•

Plaider en faveur de financements adéquats, prévisibles et durables pour la santé et la lutte
contre paludisme en provenance de sources nationales et internationales.

GOUVERNANCE ET PROCESSUS INSTITUTIONNELS

53

La bonne nouvelle est que plusieurs pays endémiques figurent parmi les économies qui connaissent le plus
fort taux de croissance au monde, stimulées par la découverte récente de pétrole, de gaz naturel et de réserves
minérales stratégiques, ainsi que par des recettes en hausse tirées du tourisme, de l’industrie agro-alimentaire
et d’autres secteurs économiques stratégiques. Ces dix dernières années, tous les pays ont accéléré le rythme
de leurs progrès dans les domaines de l’éducation, de la santé ainsi que leur position par rapport à l’indice
de développement humain (IDH). Grâce aux progrès plus rapides accomplis par les pays à faible IDH, l’écart
s’est réduit [70]. Les investissements réalisés et les recettes générées dans ces économies en plein essor
offrent d’énormes possibilités de soutien du développement humain, car ils peuvent notamment contribuer
à résoudre des problèmes de santé publique tels que le paludisme, qui affectent aussi bien l’environnement
social que le milieu des affaires. La libération de ce potentiel exige cependant de satisfaire un certain nombre
de conditions, à savoir : la capacité des gouvernements à recouvrir et allouer les impôts et les recettes, des
conditions de salaire et de travail équitables pour les salariés des secteurs en pleine croissance, ainsi que des
entreprises et des acteurs dans des secteurs autres que la santé qui assument leur responsabilité en rendant
leurs activités plus sensibles et efficaces face au paludisme.
Une approche multisectorielle de la lutte contre le paludisme se traduit par l’engagement d’une multitude
de parties prenantes et leurs efforts conjoints pour atteindre les objectifs fixés en matière de contrôle de
la maladie. Mobiliser les ressources nécessaires pour de tels efforts ne se réduit pas à recueillir des dons en
espèces. Dans certains cas, il est possible d’accomplir d’immenses progrès à un coût limité, voire nul, dans
le cadre des programmes de santé ou de lutte contre le paludisme. Par exemple, encourager l’amélioration
de l’habitat est un objectif social et pas seulement une action de lutte contre le paludisme. La modification
des codes nationaux du bâtiment et la promotion de programmes gouvernementaux peuvent s’accomplir
avec des efforts et des financements « non traditionnels », en provenance directe de ministères et d’agences
chargés d’autres portefeuilles que la santé. De même, les changements apportés aux routines de protection
de l’environnement au sein des banques de développement sont censés veiller à ce que les projets
d’infrastructure qu’elles financent tiennent bien compte des impacts sur l’incidence du paludisme et que leur
conception évite toute augmentation. Pour le secteur privé, les éventuels surcoûts liés au fait de rechercher
des méthodes efficaces contre le paludisme doivent être considérés comme une partie intégrante de toute
activité dans des zones où la transmission de la maladie et les risques de résurgence restent élevés. D’ailleurs,
le retour sur investissement est réalisé à court ou moyen terme dans de nombreux cas.
Comme mentionné en section 2, les ménages les mieux lotis sur le plan économique, avec un meilleur niveau
d’instruction et un meilleur emploi, ont également tendance à être dans une meilleure situation face au
paludisme. Ils vivent dans des maisons et des environnements plus sûrs vis-à-vis de la maladie. Ils peuvent
se permettre d’adopter de bonnes habitudes sanitaires et peuvent obtenir un diagnostic et un traitement
appropriés dès qu’ils tombent malades du paludisme. C’est rarement le cas pour les populations les plus
défavorisées, qui portent la majeure partie du fardeau du paludisme. Elles sont amenées à prendre des
décisions à court terme et à faire des compromis pour assurer leur survie immédiate. Les gouvernements ou
les bailleurs de fonds doivent donc intervenir avec des activités de développement ciblées, procéder à des
transferts directs en espèces ou fournir, voire subventionner des mesures de protection, comme au Brésil
(encadré 6) et en Tanzanie (encadré 8).
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5. Lacunes en termes
de connaissances et besoins dans
le domaine de la recherche
Nous disposons d’un grand nombre de connaissances et de données sur le paludisme. D’ailleurs, au moment
de la rédaction de cette publication, une recherche sur MEDLINE avec le mot-clé « malaria » a affiché quelque
66 714 liens vers des articles scientifiques publiés, alors qu’une recherche sur Google a révélé près de
32 200 000 résultats. Qui plus est, nous pouvons nous appuyer sur près d’un siècle d’expérience tirée de divers
programmes internationaux de lutte contre le paludisme. Pourtant, la consultation RBM–PNUD organisée
à Genève en juillet 2013 avec la participation des directeurs des programmes nationaux de lutte contre le
paludisme et d’experts venus de divers secteurs, ainsi que les autres travaux réalisés en préparation de ce
document, ont mis en évidence des lacunes importantes en termes de connaissances, qui vont nécessiter de
plus amples explorations et recherches.
Dans le cadre d’une approche multisectorielle de la lutte contre le paludisme, qui ajoute une dimension de
développement aux stratégies traditionnelles de contrôle de la maladie, la plus grande inconnue concerne
la méthode à employer pour y parvenir. Plusieurs interventions et idées riches de promesses ne sont pas
des nouveautés. Toutefois, il va falloir faire preuve d’esprit d’innovation en termes de gestion pour réussir
à les appliquer dans un effort concerté et soutenu à grande échelle, en vue d’obtenir un impact durable sur
le paludisme. La proposition consiste à « essayer et tester » à l’échelle internationale, nationale et locale par
le biais d’une approche pratique et pionnière, à l’opposé des projets pilotes ou de démonstration. L’un
des éléments importants de cette proposition : des cycles d’apprentissage impliquant une digestion et un
partage en temps quasi-réel des expériences acquises au niveau local, national et international, en tirant parti
des technologies sans frontières de l’information et de la communication.
Dans un monde où rien ne se fait sans examiner les investissements et les rendements, la question du coût
pour les secteurs opérant différemment (en étant efficaces face au paludisme) va évidemment se poser.
Dans la majeure partie des cas, ces coûts sont supposés être marginaux par rapport aux opérations de base
de ces secteurs. En réalité, on sait très peu de choses sur ces coûts et sur le retour sur investissement à court
et à moyen terme pour chacun des acteurs sectoriels. Des chercheurs sont donc actuellement encouragés à
réunir des preuves sur le rendement économique et le rapport qualité-prix de l’action multisectorielle, là où
les résultats en termes de santé et de lutte contre le paludisme sont des avantages additionnels aux résultats
spécifiques à chaque secteur.
Il est enfin nécessaire de mieux comprendre les liens de causalité, y compris d’identifier les interventions
multisectorielles qui ont l’impact le plus important sur le paludisme. Pour ce faire, il va falloir apprendre des
pays atypiques, à savoir les pays qui ont plus progressé en matière d’élimination que ne l’avaient prédit leurs
indicateurs économiques : qu’ont-ils fait correctement ? Les réponses à cette question ont de fortes chances
de se trouver aux niveaux « société » et « environnement » du cadre analytique (tableau 2). Elles vont nécessiter
une recherche multidisciplinaire.
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6. Prochaines étapes à franchir
immédiatement
Une feuille de route détaillée concernant la concrétisation et la mise en œuvre du Cadre d’action multisectorielle
de lutte contre le paludisme est en cours de préparation. Le tableau 3 répertorie cinq processus situés sur des
cheminements critiques de cette feuille de route.
Tableau 3 – Processus clés pour mettre en œuvre le Cadre d’action multisectorielle de lutte contre le paludisme
2013–2014
Processus clés

Organisations

Objectifs de développement durable : leur déﬁnition est déjà en cours. L’élimination du paludisme doit être
considérée comme une ﬁn en soi et comme une mesure de développement. Il convient de maintenir le paludisme
parmi les cibles spéciﬁques (actuellement, OMD 6.C).

PNUD, OMS, UNICEF,
PNUE et RBM

Plan d’action mondial contre le paludisme (GMAP2) : le Cadre d’action multisectorielle de lutte contre le
paludisme commencera à être intégré au GMAP2 dès son approbation par le Comité du Partenariat RBM en
novembre, puis sera totalement intégré au GMAP2 lancé en 2014.

RBM, guidé par son
Conseil d’administration

Programme des Nations Unies sur les déterminants sociaux de la santé20 : accord entre diﬀérentes agences
des Nations Unies ayant pour but de collaborer sur les déterminants sociaux de la santé en vue de réduire les
inégalités sanitaires et de promouvoir le développement, ainsi que de soutenir les pays souhaitant implémenter la
Déclaration politique de Rio (2011).

OMS, OIT, PNUD, FNUAP
et UNICEF

Déclaration de Libreville sur la santé et l’environnement en Afrique (troisième conférence
interministérielle) : cette conférence oﬀre l’opportunité d’assurer l’unité des ministres en faveur du Cadre d’action
multisectorielle de lutte contre le paludisme, aﬁn de faciliter son adoption dans les pays du continent africain.

OMS, PNUE, BAD, OMM

Approche pratique « essayer et tester » dans des pays pionniers : le Cadre d’action ne pourra faire ses preuves
qu’au travers de sa mise en œuvre. Pour tirer rapidement des enseignements, il est impératif que certains pays
aient vraiment envie de tenter l’aventure au niveau local ou national.

Gouvernements des
pays endémiques, avec
le soutien du PNUD et
de RBM

Des organisations responsables sont proposées pour chacun des cinq processus. Leur rôle sera de mettre en
avant les avantages comparatifs qu’elles tirent de ces processus, afin de mobiliser d’autres organisations et
acteurs en faveur de l’action multisectorielle contre le paludisme et les pousser à s’engager activement dans
ces processus.

20.

www.who.int/social_determinants/implementation/un_platform_Social_determinants/en/index.html
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Annexe A
Exemples d’interventions sur des
déterminants susceptibles d’avoir un
impact sur le paludisme
Cette annexe cite quelques exemples d’actions à chacun des quatre niveaux séparant « la société » en général
« du ménage et de l’individu » au sujet de leurs principaux déterminants. Les listes indiquées ne sauraient en
aucun cas être exhaustives. Elles sont donc seulement censées inspirer et générer des idées, ainsi que fournir
des références de base et des liens où trouver de plus amples informations.
Société
Répartition inéquitable du pouvoir et des ressources d’un pays à l’autre
Interventions possibles : atteindre l’objectif de 0,7 pour cent du PNB dédiés à l’aide publique au développement (APD)21 ; remplir 10
engagements de la Déclaration de Copenhague sur le développement social22 ; mettre en œuvre la Déclaration de Paris sur l’eﬃcacité
de l’aide et le Programme d’action d’Accra23 ; atteindre les cibles des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), notamment
l’éventuel « programme inachevé »24 ; baser l’agenda pour l’après 2015 sur les valeurs des droits de l’homme, les principes d’équité
et de durabilité [64] ; améliorer l’accès des pays en voie de développement aux marchés des pays industrialisés, y compris pour les
produits agricoles et les articles manufacturés à forte intensité de main-d’œuvre25
Changements démographiques – croissance de la population, taille des familles/ménages et mouvements structurels de population
Interventions possibles : accélérer l’accès universel à la médecine de la reproduction (OMD 5.2) [71] ; éradiquer l’extrême pauvreté
et la faim (OMD 1) ; assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail
décent et productif (OMD 1.2) ; assurer l’éducation primaire pour tous (OMD 2) et promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes (OMD 3)26 ; enregistrement et titres des propriétés foncières27
Capacité des gouvernements à gérer les terres et les recettes ﬁscales, ainsi qu’à réglementer
Interventions possibles : promouvoir une bonne gouvernance28, 29 ; renforcer les systèmes ﬁscaux dans les pays en voie de
développement30 ; renforcer les systèmes réglementaires et la gouvernance dans les pays en voie de développement31

21.

www.oecd.org/fr/cad/stats/lobjectifde07apdpnb-unhistorique.htm

22.

www.earthsummit2002.org/wssd/10commitments/10commitments.html

23.

www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm

24.

www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2013/

25.

www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/fra/110801f.htm

26.

www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/

27.

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1358&context=auilr

28.

www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp

29.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/EXTMNAREGTOPGOVERNANCE/0,,content
MDK:20513159~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:497024,00.html

30.

www.oecd-ilibrary.org/fr/development/tax-and-development_9789264177581-en

31.

http://jacobsandassociates.com/pdfs/Regulatory%20Governance%20Jacobs%20Ladegaard%202010.pdf
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Société (suite)
Organisation des sociétés et des services
Interventions possibles : remplir 10 engagements de la Déclaration de Copenhague sur le développement social32 ; mettre en œuvre
la Déclaration de Paris sur l’eﬃcacité de l’aide et le Programme d’action d’Accra33 ; atteindre les cibles des OMD, notamment l’éventuel
« programme inachevé » ; renforcer la capacité de la société civile, des médias, du parlement, des communautés locales et du secteur
privé de tenir les autorités responsables de l’amélioration des résultats en termes de développement34
Statut social – identité sexuelle, origine ethnique et répartition du pouvoir et des ressources au sein des pays
Interventions possibles : appliquer la Déclaration de Rio sur les déterminants sociaux de la santé [8] ; atteindre les cibles des OMD,
notamment l’éventuel « programme inachevé »35 ; établir les plans de développement à venir sur les valeurs des droits de l’homme, les
principes d’équité et de durabilité [7]
Environnement
Pratiques et systèmes de production agricoles
Interventions possibles : lancer des interventions basées sur la gestion des eaux36 ; réﬂéchir au paludisme et accroître la productivité
ainsi que la sécurité alimentaire37, 38 ; collaborer avec le secteur agrochimique pour intégrer davantage la lutte contre le paludisme39 ;
collaborer avec les champs-écoles pour agriculteurs aﬁn d’intégrer le paludisme aux programmes de gestion des nuisibles40 ;
promouvoir l’irrigation intermittente en saison sèche/pluvieuse [72] ; augmenter la distance entre les zones résidentielles et les
cultures/méthodes qui favorisent le paludisme ; optimiser la productivité agricole [73]
Régions urbaines et péri-urbaines, infrastructures
Interventions possibles : adapter les outils existants au diagnostic, au traitement et à la lutte antivectorielle ciblés sur les zones
urbaines [74] ; préserver les moyens de subsistance des populations vulnérables et créer les conditions de la croissance économique
[74] ; impliquer le secteur privé et ses ressources [74] ; faire participer les communautés [74] ; réduire les sources (utilisation de
larvicides, élevage de poissons larvivores, ingénierie mineure, désherbage, journée sèche hebdomadaire, nettoyage des fossés,
enlèvement des déchets, mesures législatives)41 ; créer des zones sèches entre les sites de reproduction et les installations [75] (cf.
tableau 2)
Logement
Interventions possibles : établir ou modiﬁer le Code national du bâtiment/des modèles de maisons peu onéreuses en utilisant de
meilleurs matériaux de construction et en soutenant les initiatives ﬁnancières [76] ; limiter le nombre de personnes dormant dans
chaque maison/pièce [76;77] ; fermer les auvents [76;77] ; améliorer la conception des logements et des matériaux42 [36;75–77] ;
utiliser un répulsif antimoustique/une MII chaque nuit [76;77] ; sensibiliser la communauté [75;76;78] (cf. tableau 2 et encadrés 2 et 6)

32.

www.earthsummit2002.org/wssd/10commitments/10commitments.html

33.

www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm

34.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/0,,contentMDK:21533728~page
PK:210058~piPK:210062~theSitePK:244363,00.html

35.

www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-report-2013/

36.

www.iwmi.cgiar.org/issues/water-and-health/malaria-and-water-management/

37.

www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc69ch15.pdf

38.

www.gbchealth.org/asset/linkages-between-malaria-and-agriculture/

39.

www.croplife.org/public_health_and_vector_control

40.

www.fao.org/docrep/005/ac834e/ac834e06.htm

41.

www.nvbdcp.gov.in/UMS.html

42.

www.malariaworld.org/blog/video-house-improvement-will-bring-malaria-elimination-africa-two-decades-forward
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Environnement (suite)
Utilisation/gestion des terres
Interventions possibles : prévenir la déforestation, reboiser les sols saturés d’eau avec des cultures forestières de subsistance, comme
des eucalyptus pour l’ombre et le drainage [3] ; modiﬁer l’environnement (drainage, assainissement des marécages, remplissage des
fosses, mares et étangs, modiﬁcation des berges ou autres approches d’ingénierie) [75] ; adapter l’environnement (traitement de l’eau,
irrigation intermittente, gestion de la végétation)43 [75] ; faire participer la communauté et dispenser des formations polyvalentes
intersectorielles [75] (cf. GIV [29])
Projets de développement économique
Interventions possibles : conduire des évaluations de l’impact sanitaire44, social45 et environnemental46 et exiger des eﬀets positifs
à documenter sur l’égalité face au paludisme avant tout ﬁnancement ; renforcer la présence et la capacité des instances d’inspection,
de régulation et de mise en conformité nationales et locales [37;58]; former des partenariats avec des entreprises et des développeurs
privés47, 48, 49 [13]
Groupe de population
Pauvreté et éducation
Interventions possibles : cibler les programmes de développement, de réduction de la pauvreté et de nutrition sur les communautés
les plus pauvres touchées par une transmission importante du paludisme50 (cf. encadré 6) ; crédit et éducation (combiner la microﬁnance et l’éducation)51 ; octroyer des prêts commerciaux pour les groupes à faibles revenus (petites et moyennes entreprises, petits
exploitants agricoles et prêts immobiliers résidentiels)52 ; verser des allocations sous conditions dans les domaines de la santé et de
l’éducation [79] ; intégrer la santé, le paludisme et la nutrition aux programmes scolaires53, 54
Nutrition
Interventions possibles : intégrer la nutrition aux programmes de lutte contre le paludisme55, 56 ; fournir des suppléments de vitamine
A et de zinc dans les zones de transmission importante/aux groupes de population à risque élevé57 [80] ; verser des allocations sous
conditions aux familles pauvres à risque sur la base d’actions nutritionnelles58 ; développer l’agriculture pour améliorer l’alimentation
et la santé59 ; promouvoir l’émancipation des femmes et la participation communautaire [81]

43.

www.gbchealth.org/asset/linkages-between-malaria-and-agriculture/

44.

www.who.int/hia/en/

45.

http://lsi.mckinsey.com/what_is_social_impact_assessment

46.

www.unep.ch/etu/publications/EIAMan_2edition.htm

47.

http://capmalaria.org/news-center-mobile/recent-news/108-cap-malaria-project-engages-the-private-sector-in-malariacontrol-in-burma

48.

www.rbm.who.int/ProgressImpactSeries/docs/report7-fr.pdf

49.

www.gbchealth.org/our-work/collective-actions/cama/

50.

www.voanews.com/content/malaria-risk-spikes-for-worlds-poorest-children-study/1684911.html

51.

www.freedomfromhunger.org/credit-education

52.

http://sustainability.standardbank.com/socioeconomic-development-overview/

53.

www.schoolsandhealth.org/Documents/Malaria%20control%20in%20schools%20in%20Mali%20(French).pdf

54.

www.freshschools.org/Pages/default.aspx

55.

www.dcp2.org/file/31/

56.

www.action.org/blog/post/undernutrition-and-malaria-a-vicious-circle

57.

www.news-medical.net/news/20090629/Vitamin-A-supplements-can-reduce-malaria-cases-in-children-by-one-thirdstudy-finds.aspx

58.

www.ifpri.org/book-765/ourwork/program/bolsa-alimenta-o

59.

http://2020conference.ifpri.info/

ANNEXE

61

Groupe de population (suite)
Mobilité de la population (migrations internes et internationales)
Interventions possibles : initier des politiques fondées sur les droits, y compris des migrants, au sujet de la couverture de santé
universelle sans distinction de statut légal, renforcer les capacités des autorités locales, des principales parties prenantes et des
communautés migrantes60 ; inciter à lutter rapidement contre le paludisme (utilisation de MII, lutte antivectorielle, diagnostic et
traitement précoces) en cas d’urgence et d’eﬀondrement des infrastructures61 ; identiﬁer les réseaux de transit et de migration les
plus empruntés, appliquer des interventions au sein des régions concernées, identiﬁer les communautés mobiles et leur fournir des
informations ciblées et leur dispenser des soins62 [45] (cf. encadré 3)
Métiers
Interventions possibles : identiﬁer et cibler les groupes à risque [11] ; améliorer les logements/quartiers réservés au personnel, y
compris les protections, réduire le nombre de membres du personnel par pièce [77] ; distribuer des hamacs imprégnés d’insecticide
à longue durée (HILD) aux travailleurs dormant dehors ou dans des logements de fortune [82;83] ; utiliser des vêtements imprégnés
d’insecticide (VII) [84] ; utiliser du savon antimoustique [85] ; améliorer les conditions d’emploi et de travail, mettre en œuvre des
programmes de lutte contre le paludisme destinés aux salariés, notamment la sensibilisation, la prévention et le traitement, en
impliquant les salariés, l’encadrement senior et les partenaires63, 64, 65, 66 [86] ; recourir aux PID dans les prisons67
Contrôle communautaire
Interventions possibles : principes de base (faire participer la communauté, élargir le partenariat, capitaliser sur l’expérience
acquise, développer les interventions au niveau communautaire, améliorer les liens entre la communauté et le système de santé du
district, renforcer la capacité du district à agir contre le paludisme au niveau communautaire, renforcer le suivi et la prise de décision
communautaires, déﬁnir une stratégie de communication eﬃcace) [87] ; ONG et gouvernements travaillent main dans la main pour
gagner en eﬃcacité et atteindre le niveau communautaire68
Ménages et individus
Choix et adoption de bons réﬂexes pour prévenir le paludisme
Interventions possibles : projets de logements lancés par des ONG avec des ﬁnancements à faibles coûts69 [88] ; prêts commerciaux
de rénovation des maisons pour les personnes à faibles revenus70, marketing social autour des matériaux pour rendre les foyers «
sensibilisés et eﬃcaces contre le paludisme »71 ; gestion de l’environnement72 [89] ; distribution de MII73 [90] par le biais du marketing
commercial [90;91] et social [92;93], de bons de réduction74 [94] ou gratuitement [92;95] ; versement d’allocations sous conditions aﬁn
de changer les comportements75 ; participation de la communauté76 [29;87]

60.

www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/REPORT-14Aug2013-v3-FINAL-IOM-Global-Report-PopulationMobility-and-Malaria.pdf

61.

www.malariaconsortium.org/pages/111.htm

62.

www.malariaconsortium.org/news-centre/raising-awareness-of-malaria-in-southern-ethiopia.htm

63.

www.gbchealth.org/files/reports/GBC_Malaria_benchmarks_2-2011_final.pdf

64.

www.gbchealth.org/asset/linkages-between-malaria-and-agriculture/

65.

www.nestle.com/csv/rural-development

66.

www.illovosugar.co.za/files/SOCIAL_IMPACT.pdf

67.

http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2013/03/uganda-prisons-adopt-residual-spraying-against-malaria.html

68.

www.coregroup.org/

69.

www.habitat.org/

70.

http://sustainability.standardbank.com/socioeconomic-development-overview/

71.

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1358239148.7214Kotler-Zaltman.pdf

72.

www.fao.org/docrep/v5406e/v5406e02.htm

73.

www.networksmalaria.org/

74.

http://healthmarketinnovations.org/program/tanzania-national-voucher-scheme

75.

www.development.wne.uw.edu.pl/uploads/Courses/DW_cash_transfers2.pdf

76.

www.coregroup.org/
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Ménages et individus (suite)
Sensibilisation et connaissances
Interventions possibles : programmes multisectoriels de sensibilisation à la lutte contre le paludisme auprès de la communauté77, 78 ;
amélioration de l’utilisation des radios communautaires79, 80, en vue d’accroître la sensibilisation à la lutte contre le paludisme parmi le
personnel et les clients81 ; cibler les approches IEC au travers d’un système de bons pour les MII [96]
Accès et recours aux soins de santé
Interventions possibles : garantir la couverture de santé universelle en ce qui concerne le paludisme82 ; soutenir les agents de santé
dans les villages et la participation des communautés aﬁn de pratiquer des tests de diagnostic rapide (TDR), dispenser des traitements
et assurer les transferts83, 84 ; assurer la disponibilité d’ACT subventionnées par le biais de commerces privés vendant des médicaments
[97] ; promouvoir les partenariats public-privé pour améliorer l’accès à des services de qualité de gestion des cas de paludisme85 ;
développer des stratégies aﬁn d’améliorer l’accès au traitement à tous les niveaux des soins de santé (à venir)86 ; fournir des directives
visant à accroître l’adhésion des patients aux traitements87 ; utiliser des téléphones mobiles pour améliorer l’adhésion des patients et la
conformité des fournisseurs [98]
Prestations de soins de santé
Interventions possibles : recourir à une gestion intégrée des programmes sur le paludisme pour former le personnel de santé
multidisciplinaire [99] ; améliorer la qualité et la portée des soins contre le paludisme grâce à des canaux privés et communautaires88 ;
transformer le marché des TDR, qui se caractérise par de faibles volumes, de fortes marges et des TDR de mauvaise qualité, aﬁn qu’il
devienne un marché où les clients peuvent accéder facilement à des TDR abordables de qualité garantie89 ; optimiser la qualité de la
prise en charge du paludisme par les médecins généralistes du secteur privé90 ; créer des systèmes de micro-franchises pour accroître la
portée et la qualité des fournisseurs privés91 ; améliorer les services des revendeurs de médicaments [100]

77.

www.modernghana.com/news/33064/1/malaria-awareness-programme-launched.html

78.

www.malariaconsortium.org/news-centre/raising-awareness-of-malaria-in-southern-ethiopia.htm

79.

www.share4dev.info/telecentres/index.php?option=com_seyret&Itemid=85&task=videodirectlink&id=179&lang=fr

80.

www.cmfd.org/what-we-do/docs-and-mags/malaria-toolkit-for-radios

81.

www.malariafreefuture.org/standard-bank

82.

www.who.int/universal_health_coverage/fr/index.html

83.

www.mchip.net/node/1838

84.

www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/feb/12/malaria-control-prevention-africacommunity-health-workers

85.

http://partnerships.ifpma.org/partnership/access-improving-access-to-effective-malaria-treatment

86.

www.rollbackmalaria.org/mechanisms/cmwgWorkstream2.html

87.

http://labspace.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=439266&section=20.6

88.

www.psi.org/our-work/healthy-lives/malaria

89.

www.unitaid.eu/fr/projets/paludisme

90.

www.searo.who.int/myanmar/areas/malariaqualitymgnt/en/index.html

91.

www.cfwshops.org/
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