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Initiative Clinton pour l’accès à la santé (Clinton Health Acces Initiative)
DDT
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Fonds mondial
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
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Groupe pour la santé mondiale (Global Health Group)
GIV
Gestion intégrée des vecteurs
IEC
Information, éducation et communication
Technologie de l’information (information technology)
IT
LSDI	Initiative de développement de la région de Lubombo
(Lubombo Spatial Development Initiative)
MACEPA
Partenariat pour le contrôle et l’évaluation du paludisme en Afrique
MII
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Moustiquaire imprégnée d’insecticide longue durée
MILD
MRC	Agence pour la recherche médicale de Durban, Afrique du Sud
(Medical Research Council)
OMD
Objectif du Millénaire pour le Développement
OMS
Organisation mondiale de la Santé
Réaction en chaîne par polymérase (polymerase chain reaction)
PCR
PID
Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent
PNLP
Programme national de lutte contre le paludisme
Préparation et réponse aux épidémies
PRE
RBM
Partenariat Roll Back Malaria
RMCC	Commission régionale de contrôle du paludisme
(Regional Malaria Control Commission)
S&E
Suivi et évaluation
SADC	Communauté de développement d’Afrique australe
(Southern African Development Community)
SAMEST	Équipe de soutien à l’élimination du paludisme en Afrique australe
(Southern Africa Malaria Elimination Support Team)
SIG
Système d’information géographique
SIGS
Système d’information pour la gestion sanitaire
SMEAG	Groupe consultatif pour l’élimination du paludisme au Swaziland
(Swaziland Malaria Elimination Advisory Group)
SSE
Système de surveillance épidémiologique (du paludisme)
TDR
Test de diagnostic rapide
UCSF
Université de Californie, San Francisco
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Avant-propos

Avant-propos

Historiquement, le paludisme a toujours pesé d’un
poids important sur la santé publique au Swaziland,
et il reste aujourd’hui une menace permanente
pour la population. Au travers d’investissements
continus, de partenariats solides et de mesures
antipaludiques efficaces, nous avons démontré que
le fardeau du paludisme pouvait être amené à un
niveau très faible. La diminution impressionnante
du nombre de cas recensés au cours des
15 dernières années est le résultat à la fois d’une
intensification des activités de lutte antivectorielle
dans les régions à risque du Swaziland, et d’une
collaboration transfrontalière efficace avec le
Mozambique et l’Afrique du Sud, initialement par
le biais de l’Initiative de développement de la
région de Lubombo (LSDI). Face à ce succès, la
Communauté de développement d’Afrique australe
(SADC) et l’Union africaine ont désigné le Royaume
du Swaziland comme candidat à l’élimination du
paludisme d’ici 2015.
Tout en cherchant à mieux comprendre le poids
actuel du paludisme, nous nous efforçons d’élaborer
les systèmes nécessaires pour l’éliminer, puis
prévenir sa réintroduction. Nous avons ainsi
développé des stratégies plus ciblées et efficaces en
matière de prise en charge des cas de paludisme, de
lutte antivectorielle, de surveillance et de promotion
de la santé. Alors que notre objectif programmatique

passe du contrôle à l’élimination du paludisme, nous
avons également articulé notre plan stratégique
national de lutte contre le paludisme autour des
quatre domaines d’intervention précités.
Nous sommes conscients des difficultés qui nous
attendent sur la voie de notre objectif, notamment
la menace constante liée à l’importation des cas
depuis les pays voisins à forte endémicité, et la
consolidation des avancées réalisées à ce jour dans
un contexte où l’aide financière externe risque de
diminuer. Notre objectif nous apparaît cependant
réaliste au vu des partenariats solides que nous
avons mis en place, en particulier nos collaborations
transfrontalières avec les pays limitrophes, et de la
responsabilité toujours plus importante dont fait
preuve notre gouvernement. Nous n’en serions pas
là aujourd’hui sans les efforts communs déployés
pour concrétiser la vision d’une Afrique australe
sans paludisme.
Nous souhaitons que l’élimination du paludisme
par le Royaume du Swaziland ait un impact
considérable dans la région et montre enfin aux
pays continentaux d’Afrique subsaharienne que
cet objectif est réalisable. C’est donc un privilège
et un honneur de partager notre histoire au fil des
pages de ce rapport. Nous espérons influencer et
inspirer le travail entrepris dans les autres pays,
à un moment où nous sommes tous engagés sur
la voie d’un avenir exempt de paludisme pour les
générations futures.

Honorable Benedict Xaba
Ministre de la Santé
Royaume du Swaziland
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Le Swaziland s’emploie à devenir le premier pays
continental d’Afrique subsaharienne à éliminer
le paludisme. Grâce à notre engagement, notre
leadership, une volonté politique affirmée et un
programme de lutte contre le paludisme solide,
nous sommes en bonne voie pour atteindre cet
objectif d’ici 2015. Nous en serons immensément
fiers et heureux, et nous célébrerons dignement
l’événement avec la communauté antipaludique et
l’ensemble des partenaires qui, aujourd’hui, nous
accompagnent dans nos efforts.
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Résumé

Résumé
Progrès et impact de la lutte contre le paludisme au Swaziland en un clin d’œil

• L’aide financière externe de la part du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme (Fonds mondial) a nettement
augmenté en 2009 pour atteindre US $2,6 millions,
et représentera un total de US $9,4 millions
sur la période 2009-2014 pour soutenir
l’élimination du paludisme. Les dépenses
publiques, principalement dédiées à la gestion
du programme et aux activités de pulvérisation
intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent
(PID) durant la phase de contrôle (2003-2007), se
concentrent aujourd’hui sur la logistique et les
frais de personnel, ce qui reflète la transition vers
la pré-élimination et l’élimination du paludisme
(2008-2015).
• Les interventions d’élimination sont ciblées
sur la gestion intégrée des vecteurs (GIV), la
prise en charge et l’investigation des cas de
paludisme, la réduction de la transmission, ainsi
que sur les activités d’information, d’éducation
et de communication (IEC), et de communication

incitant au changement des comportements
(CCC). Les efforts consentis en février 2010
pour déployer l’utilisation universelle des tests
de diagnostic rapide (TDR) ont entraîné, entre
2009-2010 et 2011-2012, une baisse de 82 % du
nombre de cas de paludisme recensés. Par
ailleurs, le ministère de la Santé et le PNLP ont
mis en œuvre des systèmes de surveillance active
et passive des cas, essentiels à tout programme
d’élimination du paludisme.
• Le renforcement des interventions d’élimination
a entraîné une extension de la couverture, ainsi
qu’un diagnostic, un traitement et un reporting de
meilleure qualité :
- En 2010, 53 % de la population à risque a bénéficié
de moustiquaires imprégnées d’insecticide
(MII) ou de campagnes de PID (enquête sur les
indicateurs du paludisme [EIP]).
- Entre 2009-2010 et 2011-2012, le pourcentage
de cas de paludisme confirmés par TDR/micro
scopie a augmenté de 5 % à 57 %.
- Tous les cas de paludisme sont désormais
traités par combinaisons thérapeutiques à base
d’artémisinine (ACT), ou par la quinine lorsque
cliniquement approprié.
- En 2011-2012, grâce au renforcement du système
de surveillance, 60 % des cas de paludisme
confirmés ont été investigués au niveau des
ménages afin de définir l’origine de l’infection.
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• Le Swaziland progresse à grands pas vers
l’élimination de la transmission. Le programme
national de lutte contre le paludisme (PNLP) fait
preuve d’un engagement sans faille, bénéficie
d’un appui politique important et a acquis une
expérience considérable en coordonnant les
activités antipaludiques depuis 1946.
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• Ces progrès ont permis au Gouvernement du
Swaziland d’amener le poids du paludisme à un
niveau très faible pour la deuxième fois dans
l’histoire du pays et de sauver des vies :
- Les cas de paludisme confirmés ont baissé de
42 %, de 428 pendant la saison de forte
transmission (janvier à juin) de 2011 à 248 sur la
même période en 2012.
- Le nombre de cas locaux et importés a diminué
entre 2011 et 2012, les cas importés représentant
aujourd’hui la majorité des cas investigués
(78 % en 2012).
- De 2000 à 2012, environ 33 000 cas de paludisme
ont été évités grâce aux efforts antipaludiques.
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• Le pays s’est engagé à réduire le nombre de
cas locaux à zéro d’ici 2015, puis à maintenir ce
cap, afin d’être certifié exempt de paludisme
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
d’ici 2019 :
- Pour atteindre ses objectifs, le Swaziland compte
sur un programme national solide et financé de
manière adéquate, une collaboration fructueuse
avec les pays voisins et un engagement politique
sans faille.
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- Cependant, le risque de réintroduction du
paludisme et de redéfinition des priorités par
les bailleurs de fonds externes représente un
danger réel. En outre, le pays devra encore
améliorer sa couverture des interventions de
lutte antivectorielle dans les zones à risque,
et amener à 100 % son taux de confirmation et
d’investigation des cas.
• D’autres pays engagés vers l’élimination du
paludisme pourraient s’inspirer de l’expérience
acquise ou des enseignements tirés par le
Swaziland, notamment la nécessité de disposer
d’un fort leadership national, de maintenir des
ressources humaines et financières considérables
même si le poids du paludisme sur la santé
publique diminue, et de s’appuyer sur un système
de surveillance rapide, complet et proactif.
• Dans le passé, le Swaziland a déjà été très près
d’éliminer le paludisme. Espérons, cette fois-ci,
que l’attention et les ressources humaines ne
faiblissent pas avant que l’objectif ne soit atteint.

13
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Encadré 1 - L’ampleur du paludisme au Swaziland
Le paludisme au Swaziland en un clin d’œil
• Le Swaziland compte environ 1 million d’habitants, soit quelque 210 000 ménages répartis sur
4 districts et 55 subdivisions administratives.
• La saison de transmission du paludisme s’étend de janvier à juin, principalement au sud et à l’est
du pays.
• Pendant la saison de transmission 2011-2012, 643 cas de paludisme (confirmés et non confirmés) ont
été recensés au Swaziland.
• La prévalence de la parasitémie est estimée à 0,2 % (EIP de 2010).

Focus sur le Swaziland COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

Le Royaume du Swaziland compte environ 1 million
d’habitants (recensement de 2007), et son territoire
s’étend sur près de 200 kilomètres du nord au sud et
130 kilomètres d’est en ouest. La partie occidentale
du pays, appelée Haut Veld (highveld), est une
région montagneuse qui descend jusqu’aux zones
agricoles du Moyen Veld (middleveld) et du Bas Veld
(lowveld) plus à l’est. À l’est, les montagnes
Lubombo marquent la frontière avec le Mozambique
et l’Afrique du Sud. Comme illustré à la figure 1,
le Swaziland comprend 4 districts (Hhohho,
Lubombo, Shiselweni et Manzini) et 55 subdivisions
administratives (tinkhundla) au total.
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La prévalence du paludisme est plus forte le long de
la frontière est du pays, notamment dans le district
de Lubombo et au nord-est du district de Hhohho.
Au Swaziland, la population vivant dans des zones
à risque est estimée à 30 %. La transmission du
paludisme intervient pendant la saison des pluies,
soit de janvier à juin, avec un pic en février et mars,
en particulier dans la région du Bas Veld. Elle est
cependant instable et étroitement liée au niveau
des précipitations, très variable d’une année à
l’autre. La transmission est aussi faible et hautement
saisonnière, ce qui implique une immunité acquise
limitée contre la maladie et un risque de paludisme
clinique dans toutes les tranches d’âge. Le parasite
Plasmodium falciparum est responsable de plus
de 99 % des cas de paludisme au Swaziland,

et son principal vecteur est le moustique
Anopheles arabiensis.
Entre juillet 2011 et juin 2012, 643 cas de paludisme
(confirmés et non confirmés) ont été recensés au
Swaziland et, selon l’EIP de 2010, la prévalence de
la parasitémie s’élevait à 0,2 % au niveau national.

Figure 1
Nombre de (a) cas de paludisme confirmés et de (b) cas contractés localement parmi le total
des cas investigués, Swaziland, juillet 2011-juin 2012
L’ incidence locale du paludisme est plus élevée le long de la frontière est avec le Mozambique et de la
frontière nord-est avec l’Afrique du Sud, alors que les cas importés sont plus fréquents dans les villes au
centre de réseaux commerciaux ou de transport. Il existe une corrélation importante entre transmission
locale et altitude ; en effet, une transmission est observée dans certaines parties du Moyen Veld (entre
400 m et 800 m d’altitude) et dans plusieurs grandes régions du Bas Veld (entre 200 m et 400 m d’altitude).
a) Cas de paludisme confirmés (n=369)

b) Cas contractés localement parmi le total
des cas investigués (n=71)
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Afrique du Sud
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CHAPITRE I

Histoire du paludisme au Swaziland :
les premières années
Historiquement, le paludisme a toujours pesé d’un poids important sur la population du
Swaziland qui a dû faire face à des épidémies récurrentes. Cependant, pour la deuxième fois
de son histoire, le pays est sur la voie de l’élimination.

Tout au long des années 60, la prévalence du
paludisme est restée relativement faible, à un niveau
que le programme national pouvait maîtriser. Parmi
les mesures mises en œuvre durant cette période
figurait notamment un programme de surveillance
à grande échelle permettant de détecter les foyers
d’infection restants et de déterminer le risque
d’importation. Le paludisme a atteint son niveau le
plus bas en 1969, avec seulement 46 cas recensés
(cf. figure 2) dont 36 avaient été importés. Malgré
ce résultat remarquable, un consultant de l’OMS
a souligné à cette époque que l’Unité nationale
de contrôle du paludisme ne disposait pas des
ressources et des capacités nécessaires pour

répondre efficacement aux épidémies. Le paludisme
n’étant plus considéré comme un problème de
santé publique majeur au Swaziland en 1970,
l’OMS a revu à la baisse son soutien financier aux
mesures antipaludiques dans le pays, et les effectifs
de l’Unité de contrôle du paludisme ont alors été
considérablement réduits. L’analyse effectuée en
1968 par un consultant de l’OMS s’est donc vérifiée
en 1977 lorsqu’une épidémie a été à l’origine de
1 473 cas de paludisme confirmés et de 87 décès
imputables à la maladie.
Après l’épidémie de 1977, le nombre de cas confirmés
a diminué de nouveau pour atteindre 350 en 1981,
puis 230 en 1982. Pour autant, le Swaziland a encore
dû surmonter plusieurs difficultés, notamment
une baisse des financements, la résistance à la
chloroquine et la guerre civile au Mozambique.
En 1984, un cyclone a également provoqué des
inondations importantes dans tout le pays et le
nombre de cas confirmés est alors remonté en
flèche pour atteindre 2 750. Quatre ans plus tard,
grâce au soutien de la Commission sud-africaine
du commerce et de l’Agence américaine pour le
développement international (USAID), et alors que
l’incidence du paludisme avait encore augmenté
(5 450 cas), l’Unité de contrôle du paludisme a
étendu la couverture en PID avec DDT à l’ensemble
du Bas Veld, ainsi qu’aux zones de transmission
localisée dans le Moyen Veld. Ainsi, l’incidence
du paludisme au niveau national a diminué de
56 % en l’espace de deux ans, soit 2 400 cas
confirmés en 1990.
En 1991, l’Afrique du Sud a réduit son aide financière
aux efforts antipaludiques au Swaziland, si bien
que le pays s’est trouvé dans l’incapacité de
continuer à déployer ses interventions. Au milieu
des années 90, le paludisme est donc redevenu
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Le Swaziland a une longue histoire en termes
d’engagement dans la lutte contre le paludisme.
Des épidémies palustres ont été recensées en
1932, 1937 et 1942 sur l’ensemble du territoire,
avant que le programme national de lutte contre
le paludisme (PNLP) ne soit créé en 1946. Cette
année-là, environ 45 000 cas de paludisme présumés
ont été enregistrés après une saison humide
marquée par de fortes précipitations, et plus de
60 % des enfants âgés de 1 à 12 ans ont été
victimes d’infections palustres. Les activités
de pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides
à effet rémanent (PID) à base de
dichlorodiphényltrichloroéthane
(DDT)
ont
commencé en 1949 et, dès 1955, elles ont couvert
toutes les régions impaludées du pays. Ces
campagnes de pulvérisation ont entraîné une
réelle diminution de la densité des vecteurs, et la
prévalence de la parasitémie a chuté de 24 % en
1952 à 0,4 % en 1957. Ainsi, lors de la deuxième
Conférence africaine sur le paludisme en 1955, le
Swaziland était déjà considéré comme un pays
avant-gardiste en matière d’efforts antipaludiques
en Afrique.
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régionale entre l’Afrique du Sud, le Mozambique
et le Swaziland. Basée sur un partenariat solide,
la LSDI (cf. encadré 2), qui visait à réduire le
poids du paludisme dans les régions frontalières
par l’extension de la PID, a ouvert la voie à des
progrès considérables en matière de lutte contre le
paludisme au niveau national.

une menace sérieuse pour la santé publique et ce,
pour plusieurs raisons : des précipitations annuelles
supérieures à la moyenne, la résistance du parasite
Plasmodium à la chloroquine et une certaine
instabilité du système de santé, exacerbée par
l’émergence des épidémies de VIH/sida. À cette
période, l’incidence du paludisme a atteint un niveau
sans précédent depuis 1947, avec 9 700 cas de
paludisme confirmés et plus de 38 000 cas cliniques
recensés au sein des services de consultations
externes sur l’ensemble du territoire.

Le principal enseignement à tirer des efforts
entrepris pendant plus de 60 ans au Swaziland
semble être que le pays peut vraiment contrôler
la maladie lorsque les ressources nationales
et externes sont pérennes. Parallèlement, un
relâchement des efforts de contrôle s’est toujours
traduit par une résurgence du paludisme.

Face à cette menace grandissante, l’Initiative de
développement de la région de Lubombo (LSDI) a
vu le jour en 1999 sous la forme d’une collaboration

Figure 2
Nombre de cas de paludisme confirmés en laboratoire et taux de prévalence parasitaire,
Swaziland, 1945-2012
Le nombre de cas de paludisme confirmés a été divisé par 100 environ, passant de 28 cas pour
1 000 habitants en 1945 à 0,3 pour 1 000 en 2012, malgré plusieurs pics d’ incidence en 1977, 1988 et 1995.
Quant au taux de prévalence, il a chuté de 75 % en 1945 à 0,2 % en 2010.
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Prévalence de la parasitémie (en %)

Année
Cas de paludisme confirmés en laboratoire
Source : EIP de 2010 et données du PNLP pour 2011-2012.
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CHAPITRE II

Progrès accomplis en matière de
contrôle du paludisme depuis 2000
En adoptant, dès 1999, les objectifs et directives définis par le Partenariat RBM, le Swaziland
a rejoint la lutte contre le paludisme initiée au niveau mondial. Dans un premier temps, il s’est
ainsi engagé à suivre le processus d’établissement de partenariats, notamment à renforcer les
investissements publics et privés dans le cadre de la LSDI, de façon à établir une base concrète
sur laquelle développer un plan stratégique. Peu après, tous les chefs d’État africains, y compris
ceux de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) dont le Swaziland est
membre, ont signé la Déclaration d’Abuja (2000) fixant un objectif précis : réduire de moitié la
morbidité et la mortalité liées au paludisme d’ici 2010.

En 2000, le Swaziland s’est engagé, aux côtés de
43 autres pays africains, à atteindre les cibles
d’Abuja définies par le Partenariat RBM. L’objectif
majeur était de réduire de moitié la mortalité due au
paludisme d’ici 2010 tout en travaillant à l’atteinte
des cibles suivantes :
• Au moins 60 % des patients atteints de paludisme
peuvent bénéficier d’un traitement abordable et
adéquat dans les 24 heures suivant l’apparition
des symptômes, et sont par ailleurs capables
de l’utiliser.
• Au moins 60 % des personnes exposées au
paludisme, en particulier les enfants de moins de
5 ans et les femmes enceintes, bénéficient de la
meilleure combinaison de mesures de protection
individuelle et collective, telles que les MII et
autres interventions abordables et accessibles
permettant de prévenir la transmission et
la souffrance.
• Au moins 60 % des femmes enceintes exposées au
paludisme, en particulier au cours de la première

grossesse, ont accès à la chimioprophylaxie ou
au traitement préventif intermittent.
Parallèlement, la LSDI a concentré ses efforts dans
les régions du Swaziland touchées par le paludisme
et dans les provinces endémiques situées de l’autre
côté de la frontière, ce qui s’est traduit par des
résultats probants qui ont donné confiance à tous
les partenaires impliqués. Ainsi, en 2002, le pays
n’a enregistré que 342 cas de paludisme confirmés,
soit une baisse considérable par rapport aux
5 450 cas recensés en 1998. Le Swaziland a obtenu
une subvention du Fonds mondial en 2003 (série 2)
qui a aidé à l’amélioration et à l’intensification de ses
activités de lutte antivectorielle. La même année,
le pays a rédigé un plan stratégique quinquennal
définissant une orientation, des cibles et des
indicateurs précis en matière de contrôle efficace
du paludisme.
En 2006, les chefs d’État et de gouvernement
africains se sont retrouvés pour évaluer les
progrès réalisés par rapport aux objectifs d’Abuja.
Le Swaziland était alors en bonne voie et avait
atteint l’OMD 6 en rapport avec le paludisme. En
2007, la SADC et l’Union africaine ont donc désigné
le pays comme candidat à l’élimination du paludisme
d’ici 2015. Il a ainsi rejoint ses voisins, le Botswana,
la Namibie et l’Afrique du Sud, partageant la vision
commune d’une Afrique australe sans paludisme.
En juillet 2008, le Swaziland a développé son
plan stratégique 2008-2015 visant à renforcer les
principales interventions antipaludiques pour
éliminer le paludisme et prévenir sa réintroduction.
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La création du Partenariat RBM en 1998 par
l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) et la Banque mondiale
a permis de mettre en place une plate-forme
de coordination mondiale des activités des
partenaires en matière de prévention et de contrôle
du paludisme. Des cibles ont été définies par les
différents acteurs de la communauté antipaludique,
de façon à élaborer des objectifs communs et à
harmoniser les stratégies correspondantes.

21

| Progrès accomplis en matière de contrôle du paludisme depuis 2000 |

a. Stratégie de contrôle du paludisme, 2003-2007
Le Swaziland a élaboré son plan stratégique
2003-2007 à partir d’une analyse situationnelle
globale, dans le but de réduire la morbidité et la
mortalité dues au paludisme à un niveau tel que la
maladie ne représente plus un problème de santé
publique majeur (cf. figure 3).
Plusieurs interventions ont été mises en œuvre
pour atteindre cet objectif, notamment i) le
maintien d’une couverture élevée en PID dans

les zones à risque ; ii) la distribution de MII aux
groupes les plus vulnérables, notamment les
femmes enceintes et les enfants de moins de
5 ans ; iii) un diagnostic précoce et un traitement
rapide des cas de paludisme se présentant dans
les établissements de soins ; iv) un renforcement
de la surveillance dans ces établissements ; et
v) la diffusion de supports d’IEC innovants afin
de promouvoir la protection individuelle et des
comportements sains.

Figure 3
Objectif et cibles de la stratégie de contrôle du paludisme, Swaziland, 2003-2007
OBJECTIF : CONTRÔLER EFFICACEMENT LE PALUDISME DE SORTE QU’IL CESSE D’ÊTRE UN OBSTACLE
MAJEUR AU DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DE LA POPULATION DU SWAZILAND
Cibles
• Réduire le nombre de cas de paludisme confirmés en laboratoire à 2 pour 1 000 d’ici 2005.
• Réduire le taux de morbidité liée au paludisme à 2 % d’ici 2005.
• Réduire le taux de mortalité hospitalière des cas de paludisme à 2 % d’ici 2005.
• Réduire le taux de mortalité due au paludisme à 10 pour 100 000 d’ici 2005.
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b. Intensification de la lutte contre le paludisme
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Le recul du paludisme observé depuis 2000 au
Swaziland peut s’expliquer par la baisse des cas
importés depuis le Mozambique voisin, à des taux
élevés de couverture en PID, ainsi qu’à une meilleure
couverture en MII au sein des groupes vulnérables.
Dans les zones de transmission, entre 90 000 et
100 000 structures ont en effet été traitées par
PID chaque année de 2005 à 2011 (cf. figure 4).

En déployant des stratégies d’IEC efficaces et en
fournissant des MII dans les établissements de soins
prénataux de la région de Lubombo, le Swaziland
a aussi augmenté le nombre de moustiquaires
distribuées, à savoir 100 000 en 2010-2011 contre
5 500 en 2005-2006. Cette hausse s’explique par
des points de distribution toujours plus nombreux,
notamment les sites mobiles participant aux
campagnes de vaccination infantile.

Figure 4
Nombre de MII distribuées et de structures traitées par PID, Swaziland, 2005-2012
De 2005 à 2012, la distribution de MII s’est intensifiée et la couverture en PID s’est maintenue à un
niveau élevé.
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c. Transition vers l’élimination
Conformément aux directives de l’OMS, la transition
opérée par le Swaziland du contrôle du paludisme
vers la pré-élimination, puis vers l’élimination,
a constitué un changement de cap radical en
termes de méthodes et d’outils employés. Même
si la couverture ciblée des interventions de lutte
antivectorielle est importante, l’élimination repose
principalement sur deux interventions efficaces et
de très bonne qualité : la prise en charge des cas et
la surveillance (cf. figure 5).

Avant 2008, le programme national travaillait au
contrôle du paludisme plutôt qu’à l’interruption de
la transmission. Lorsque les données collectées
au sein des établissements de soins ont permis
d’affirmer que le paludisme avait été amené à un
niveau très faible, le Swaziland a alors entamé sa
transition vers la pré-élimination, avec l’élimination
en ligne de mire, à savoir réduire à zéro l’incidence
des cas de paludisme transmis localement au sein
d’une zone géographique définie.

Figure 5
Référentiel des différentes phases de lutte contre le paludisme et situation du Swaziland
Les objectifs et interventions sont différents pour chaque phase de lutte contre le paludisme. La stratégie
actuelle d’élimination prévoie des interventions ciblées pour interrompre la transmission locale et prévenir
la réintroduction.

Les principales phases de transition

Objectif

Réduire la morbidité
et la mortalité

Cible
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Phase
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Contrôle

Cas au niveau national
ou d’une zone spécifique

< 1 cas pour 1 000 personnes
à risque

Pré-élimination
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Interrompre la transmission locale

Foyers de transmission

Grappe de cas

Zéro cas
local

3 ans

Certification

Taux de positivité
des lames < 5 %

Prévention de
la réintroduction
Prévenir toute
réapparition de
transmission locale
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La situation du Swaziland
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Avant 2007
1994-1995 :
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Source : PNLP, 2012.

Signature de l’accord
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Encadré 2 - Initiative de développement de la région de Lubombo
(LSDI)
SITUATION DE RÉFÉRENCE (1998/1999)

2005/2006
AFRIQUE DU SUD
Incidence du paludisme pour 1 000 habitants
Comparaison entre 1998/1999 et 2005/2006

18 à 66
6 à 18

MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE

3 à 6
1,5 à 3

Province du
Limpopo

1 à 1,5
0 à 1

Province du
Limpopo

MOZAMBIQUE
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chez les enfants de 2 à moins de 15 ans
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Kruger

DONNÉES DE RÉFÉRENCE

Zone 3
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Mpumalanga
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Kruger
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64 % 1999

Zone 1A

86 % 2000
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73 % 1999
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76 % 2003
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Province du
Mpumalanga

Zone 2
Zone 1A

DONNÉES LES PLUS RÉCENTES (2006)

Zone 1

Zone 2A

Zone 1

3,9 %

Zone 1A

29,5 %

Zone 2

17,5 %

Zone 2A

13,7 %

Zone 3

28,6 %

SWAZILAND

Zone 1

Zone 2A

SWAZILAND
Province du
KwaZulu-Natal

Océan Indien

Incidence du paludisme pour 1 000 habitants
dans le district de Lubombo

1996
2005/2006

130

Province du
KwaZulu-Natal

Océan Indien

1,39

Source : Initiative de développement de la région de Lubombo, rapport annuel, 2009.
Carte : Programme de recherche sur le paludisme, Agence pour la recherche médicale de Durban (MRC), Afrique du Sud.

La LSDI, une coopération transfrontalière entre le
Swaziland, le Mozambique et l’Afrique du Sud, a
entraîné une baisse de l’incidence du paludisme
au Swaziland et a permis de définir l’objectif
actuel d’élimination de la maladie au niveau
national. Créée en 1999, la LSDI a débuté sous la

forme d’un partenariat trilatéral axé sur l’essor
du développement économique dans la région
de Lubombo, une zone regroupée autour des
montagnes Lubombo et comprenant les parties est
du Swaziland, sud du Mozambique et nord-est de
l’Afrique du Sud.
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SWAZILAND
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Le développement de la région de Lubombo ne
pouvant être envisagé sans y réduire le fardeau
du paludisme, le Swaziland, le Mozambique et
l’Afrique du Sud ont créé la Commission régionale
de contrôle du paludisme (RMCC) de la LSDI.
Composée d’experts nationaux issus de ces trois
pays, cette commission a mis au point un protocole
de lutte contre le paludisme qui a été approuvé
par les ministres de la Santé concernés. La RMCC
s’est vue confier la responsabilité de la mise en
œuvre de ce protocole décrivant comment faire
face au paludisme dans la région, et détaillant les
principales interventions de lutte antivectorielle et
de prise en charge des cas.
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L’Afrique du Sud et le Swaziland ont alors réalisé
que, même si les mesures de contrôle du paludisme
étaient optimales sur leur territoire, les nombreux
passages de la frontière avec le Mozambique
rendaient une approche régionale de la lutte contre
le paludisme absolument nécessaire. Ainsi, le
programme de contrôle du paludisme mis en œuvre
par la LSDI s’est surtout concentré sur l’extension
des interventions au sud du Mozambique.
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Plusieurs interventions y ont été déployées,
notamment i) une intensification des campagnes
de PID ; ii) une meilleure prise en charge des
cas de paludisme via l’utilisation des TDR, de
médicaments antipaludiques efficaces et du
traitement préventif intermittent pendant la
grossesse ; et iii) le renforcement du système de
santé grâce à l’amélioration des infrastructures et
au développement des capacités en ressources
humaines. De 2000 à 2009, le nombre de cas de
paludisme dans la ville de Maputo, ainsi que dans les
provinces de Maputo et de Gaza a considérablement
diminué, passant de 424 cas pour 1 000 personnes
à risque à 156 pour 1 000, en grande partie grâce
aux efforts engagés par le biais de la LSDI. Cette
initiative a aussi permis d’atteindre chaque année
un taux de couverture élevé en PID (95 % des
ménages ciblés) et d’améliorer l’accès aux outils
de diagnostic et médicaments antipaludiques dans
le sud du Mozambique. La prévalence parasitaire
dans les régions situées à la frontière du Swaziland

a donc chuté de façon spectaculaire, de 75 % en
1999 à 4,5 % en 2008. De même, l’incidence annuelle
au Swaziland et en Afrique du Sud (provinces du
Mpumalanga et du KwaZulu-Natal) a respectivement
baissé de 98 % et 95 % durant la même période
(cf. carte en page précédente). Une comparaison
des tendances de l’incidence du paludisme avant et
après la création de la LSDI laisse penser qu’environ
4 millions de cas ont été évités pendant la durée du
programme dans les provinces frontalières des trois
pays, ce qui a permis au Swaziland et à l’Afrique du
Sud d’avancer sur la voie de l’élimination.
À l’origine, la LSDI a été fondée par le groupement
des entreprises en Afrique du Sud (South African
Business Trust) et d’autres partenaires du
secteur privé. Le projet a été récompensé par
deux subventions multi-pays, d’un montant total
d’environ US $30 millions, octroyées par le Fonds
mondial (séries 2 et 5) en soutien de la mise en
œuvre et de l’expansion des activités. Même si
ce financement a pris fin en 2010, maintenir cette
collaboration transfrontalière est impératif à la fois
pour pérenniser les avancées de ces dix dernières
années et pour atteindre l’objectif d’élimination dans
la région. Les ministères de la Santé des trois pays
participants plaident en faveur de la poursuite de
cette collaboration et recherchent activement des
financements pour soutenir leurs initiatives.
Souvent citée comme exemple en matière d’initiative
transfrontalière pour le contrôle du paludisme,
la LSDI illustre l’impact que peut avoir une
collaboration régionale sur la baisse de la morbidité
et de la mortalité liées à cette maladie. Sans la LSDI,
le Swaziland et l’Afrique du Sud n’auraient pas
réduit le fardeau du paludisme si rapidement dans
leurs pays, et l’objectif d’élimination n’aurait pas
été envisageable en Afrique australe. La prochaine
étape décisive pour les Gouvernements d’Afrique
du Sud, du Mozambique et du Swaziland consistera
à identifier un modèle de financement durable
permettant de i) poursuivre les efforts de la LSDI et
ii) d’augurer d’un avenir sans paludisme pour ces
trois pays.
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CHAPITRE III

Orientation d’un programme national
vers l’élimination du paludisme
Le PNLP a pu intensifier ses activités antipaludiques et s’inscrire dans une trajectoire
d’élimination du paludisme grâce à quelques composantes programmatiques essentielles :
une gestion et une planification solides, l’obtention de financements adéquats et la mise en
œuvre d’interventions appropriées, avec un accent de plus en plus fort sur le dépistage des
cas, leur prise en charge et l’interruption de la transmission.

Ces trois dernières années, le pays a concentré
ses efforts sur les éléments suivants, également
mentionnés dans le rapport Malaria Elimination:
A Field Manual for Low and Moderate Endemic
Countries (Élimination du paludisme : manuel de
terrain pour les régions faiblement à modérément
endémiques, disponible en anglais uniquement)
publié par l’OMS en 2007 :
• Plaidoyer en faveur de l’engagement politique de
la part du gouvernement et des partenaires.
• Augmentation des effectifs et des moyens logistiques
pour assurer une mise en œuvre efficace.
• Renforcement du système d’information sanitaire,
y compris la notification immédiate de tous les cas
de paludisme.

• Amélioration de la couverture en soins préventifs
et thérapeutiques de bonne qualité, et de leur
accès, parmi la population à risque.
• Formation complémentaire du personnel de
santé par rapport aux objectifs d’élimination du
paludisme.
• Création d’une base de données sur l’élimination
afin de gérer toutes les informations pertinentes
pour le programme.
• Mise en place d’un groupe consultatif pour
l’élimination du paludisme au niveau national, de
façon à suivre les progrès réalisés et à garantir
une mise en œuvre efficace de la stratégie.
Cette transition du contrôle vers la pré-élimination
s’est appuyée sur plusieurs facteurs, notamment :
i) l’existence d’un programme de lutte contre
le paludisme efficace ayant réussi à amener
l’incidence du paludisme à un niveau faible et ce,
grâce à une couverture élevée des interventions
de lutte antivectorielle et à une bonne prise en
charge des cas ; ii) une infrastructure solide pour
la prestation des soins de santé ; et iii) le soutien
et la stabilité d’un gouvernement affichant sa
volonté politique d’éliminer le paludisme et de
prévenir sa réintroduction.
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Au Swaziland, la transition du contrôle du
paludisme vers son élimination a suivi un
processus systématique reposant sur les mesures
antipaludiques existantes, en y ajoutant le
développement et la mise en œuvre de nouvelles
approches et interventions. Au cours de la
première phase (2007-2008), le pays a élaboré un
plan stratégique d’élimination, un plan de suivi et
évaluation, ainsi qu’un plan de communication et
de plaidoyer. La seconde phase (2009-aujourd’hui)
comprend la mobilisation de financements
supplémentaires, le déploiement des interventions
détaillées dans les plans ci-dessus, et le suivi des
progrès réalisés sur la voie de l’élimination.
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a.	Gestion et planification
Le programme national de lutte contre le paludisme en un
clin d’œil
• Depuis sa création en 1946, le PNLP du Swaziland dirige et coordonne la planification, la
mise en œuvre, et le suivi et l’évaluation de la lutte contre le paludisme dans le pays.
• Le PNLP gère et planifie les activités du niveau central jusqu’au niveau communautaire.
• Les domaines de prestation de services antipaludiques sont intégrés au système général
de santé.
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• Avec le lancement de la campagne d’élimination au Swaziland, le nombre d’agents
techniques au niveau central est passé de 9 en 2007 à 17 en 2012.
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Le PNLP relève de la direction de la Division de la
santé publique chargée des maladies transmissibles
au sein du ministère de la Santé. Cette division est
coordonnée par le directeur adjoint des services
de santé publique. Le PNLP dirige et coordonne
la planification, la mise en œuvre, et le suivi et
l’évaluation de la lutte contre le paludisme dans
le pays. Au niveau national, il collabore avec
d’autres départements du ministère de la Santé,
notamment les services de laboratoires cliniques,
les centres nationaux de gestion des stocks de
produits pharmaceutiques, l’unité Préparation
et réponse aux épidémies (PRE), le département
Informations stratégiques qui comprend le système
d’information pour la gestion sanitaire, et certains
acteurs de l’unité Promotion de la santé au niveau
ministériel. Les domaines de prestation de services
du PNLP, notamment la prise en charge des cas et
le diagnostic, la surveillance passive, les achats et
la chaîne d’approvisionnement, sont intégrés au
système général de santé et placés sous la direction
du ministère de la Santé.
Au sein du PNLP, le Directeur du programme est
assisté par les responsables et coordinateurs de
plusieurs départements regroupant la gestion et

l’administration, le diagnostic et la prise en charge
des cas, la lutte antivectorielle, la surveillance et la
PRE (y compris la technologie de l’information [IT]
et les systèmes d’information géographique [SIG]),
ainsi que l’IEC (cf. figure 6). L’accent est mis sur le
renforcement des capacités du PNLP par le biais
i) de formations techniques et ii) de réunions de
partage d’informations avec les représentants des
pays voisins sur les meilleures pratiques en matière
de lutte contre le paludisme. Sur les 17 postes
techniques occupés au niveau central, 12 sont pris
en charge grâce aux ressources du Fonds mondial
et devront être financés par le gouvernement à la fin
de la subvention.

Figure 6
Effectifs du programme national de lutte contre le paludisme
Gestion et
administration du
programme
• Directeur du
programme (1)
• Administrateur
des subventions
du Fonds
mondial (1)
• Personnels
administratifs :
responsable
administratif (1),
responsable des
achats (1) et
chauffeur (1)

Prise en charge
des cas

Lutte antivectorielle

Surveillance,
et préparation
et réponse aux
épidémies

• Coordinateurs • Responsable
• Responsable de la
diagnostic et
de santé
surveillance (1)
prise en charge
environnementale (1) • Superviseurs
des cas (2)
• Chargé de santé
surveillance (2)
environnementale (1) • Agents de
• Techniciens de
laboratoire/mi- • Techniciens
surveillance (6)
croscopistes (3)
spécialisés en santé • Investigateur
environnementale (2)
de foyers de
• Techniciens de santé
transmission/
environnementale (6)
coordinateur en
entomologie (1)
• Opérateurs de
pulvérisation (72)

Information,
éducation et
communication
• Responsables
promotion de
la santé (2)

• Administrateurs IT (2)

Le PNLP du Swaziland travaille avec les quatre
équipes régionales de gestion sanitaire (ERGS) et les
structures communautaires, afin de planifier, mettre
en œuvre et suivre les activités antipaludiques
dans les établissements de soins et au niveau
communautaire. Avec leur influence et autorité
importantes en matière de santé au niveau local,
les ERGS constituent un moyen efficace de diffuser
messages et autres supports à l’ensemble des
établissements de soins. Au niveau communautaire,
les agents de santé, également appelés
« motivateurs de santé rurale », incitent à adopter
des modes de vie sains et à solliciter rapidement
un traitement thérapeutique.
Au Swaziland, les interventions antipaludiques ont
été mises en œuvre de façon cohérente au fil des ans.
Le poids du paludisme y est donc faible aujourd’hui
et peu de partenaires externes apportent leur
soutien au PNLP. L’Équipe de soutien à l’élimination
du paludisme en Afrique australe (SAMEST), une

collaboration entre l’Initiative Clinton pour l’accès à
la santé (CHAI) et le Groupe pour la santé mondiale
(Université de Californie, San Francisco), aide dans
les domaines suivants : planification stratégique,
gestion de programme, diagnostic, prise en charge
des cas, surveillance et recherche opérationnelle.
Quant à l’Agence pour la recherche médicale de
Durban (Afrique du Sud), elle fournit un appui pour
l’assurance qualité du diagnostic, le traitement
des cas, la lutte antivectorielle, la surveillance
entomologique, la technologie de l’information, le
système d’information géographique et la recherche
opérationnelle. Par ailleurs, le PNLP reçoit une
assistance technique de l’OMS pour les activités de
planification stratégique, de gestion de programme et
de promotion de la santé. Le réseau RBM en Afrique
australe (SARN), basé à Gaborone (Botswana),
contribue également à la campagne d’élimination au
Swaziland en coordonnant le support opérationnel
fourni par les partenaires et en facilitant le partage
d’informations entre les pays.
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• Analyste SIG (1)
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Plan stratégique d’élimination
Le plan stratégique d’élimination du paludisme
2008-2015 (cf. figure 7) a marqué un tournant
décisif par rapport aux années précédentes. Il
a entraîné i) le développement de directives de
diagnostic et de traitement adaptées à une région
de faible transmission ; ii) une intensification des
interventions de lutte antivectorielle, notamment

la distribution de moustiquaires imprégnées
d’insecticide longue durée (MILD) à l’ensemble
de la population à risque ; iii) le renforcement du
programme de surveillance intégrant la notification
des cas en temps réel, une investigation détaillée
des cas et le dépistage du paludisme parmi la
population vivant à moins d’1 km d’un cas confirmé ;
et iv) la mise en œuvre d’une grande campagne
d’éducation à la santé.

Figure 7
Objectif et cibles de la stratégie d’élimination du paludisme, Swaziland, 2008-2015
OBJECTIF : ÉLIMINER LE PALUDISME D’ICI 2015
ET PRÉVENIR SA RÉINTRODUCTION LES ANNÉES SUIVANTES
Cibles
• Réduire le paludisme indigène au Swaziland à 1 cas pour 1 000 personnes à risque d’ici 2011.
• Réduire le paludisme indigène au Swaziland à zéro cas pour 1 000 personnes à risque d’ici 2015.
• Maintenir à zéro le nombre de cas de paludisme indigène au Swaziland grâce à des mesures de
prévention de la réintroduction après 2015 et les années suivantes.
• Réduire à zéro le nombre de décès dus au paludisme indigène dans les établissements de soins
d’ici 2015 et maintenir ce cap les années suivantes.
• Prévenir la résurgence de la transmission du paludisme en limitant la réintroduction des parasites
dans le pays et en éliminant rapidement les nouvelles sources de transmission locale.
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Plan de suivi et évaluation
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En 2008, le Swaziland a rédigé un plan de suivi
et évaluation (S&E) directement lié à son plan
stratégique, afin de mesurer ses progrès sur la voie
de l’élimination. L’atteinte de l’objectif d’élimination
au niveau national dépend en grande partie de la
mise en œuvre efficace des interventions clés, telles
que la couverture en PID et la capacité du système
de surveillance à dépister et à assurer le suivi de
chaque cas de paludisme. Des indicateurs d’impact,
de résultat, d’effet et de fonctionnement ont
donc été définis (cf. figure 8) pour évaluer les
progrès accomplis.

Pour opérer un suivi efficace, le PNLP doit collecter
et analyser de façon régulière les données de
surveillance et de couverture des interventions. Un
retour d’informations sur l’évolution du nombre de
cas de paludisme est ensuite effectué à l’attention
de tous les personnels concernés, notamment les
agents chargés de la collecte des données dans
les établissements de soins. Au-delà des données
de routine et de l’évaluation des progrès, des
informations nationales sur le paludisme ont été
obtenues grâce à différentes enquêtes : l’enquête
démographique et de santé (EDS) de 2007 ; les
enquêtes Connaissances, Attitudes et Pratiques
(CAP) de 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012 ; et l’EIP
de 2010.

Figure 8
Cadre de suivi et évaluation issu du plan de S&E pour 2008-2015, Swaziland
Le plan de suivi et évaluation, tout comme ses indicateurs, ont été adaptés à la nouvelle stratégie
d’ élimination.
Cibles/domaines
d’intervention

Domaines de prestation de services
Mettre en œuvre des interventions spécifiques, telles
que la confirmation du diagnostic et la distribution de
MII, en vue d’atteindre les objectifs définis.

Préparer le Swaziland à
l’élimination du paludisme,
à savoir moins d’un
cas de paludisme pour
1 000 personnes à risque.

Améliorer la prise en
charge des cas, introduire
la lutte antivectorielle,
renforcer les systèmes
d e s u rve i l l a n c e et
déployer des campagnes
d’IEC ciblées.

Indicateurs d’impact

Indicateurs de résultat

Indicateurs d’effet

Mesurent l’effet à long
t e r me d e t o u te s l e s
interventions et évaluent
les progrès réalisés par
rapport à l’objectif de la
subvention.

Mesurent l’effet de chaque
domaine d’intervention
(prise en charge des
cas, gestion vectorielle,
surveillance et IEC).

Mesurent l’effet d’un
domaine de prestation de
services.

Mesurent les résultats
intermédiaires d’un
domaine de prestation
de s erv i ces l ors que
la disponibilité des
indicateurs d’effet peut
être retardée.

Exemple

Exemple

Exemple

Exemple

Nombre de cas de
paludisme confirmés en
laboratoire recensés dans
les établissements de soins
(pour 1 000 personnes à
risque)

Pourcentage de cas de
paludisme confirmés (par
T DR ou microscopie)
traités par ACT

Pourcentage de cas
suspectés de paludisme
confirmés par TDR/micro
scopie

Nombre d’agents de santé
formés à la nouvelle
politique de diagnostic

Source : PNLP, 2012.

Indicateurs de
fonctionnement
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Objectif
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Politique d’élimination du paludisme
Au-delà d’un plan stratégique d’élimination,
l’adoption d’une politique nationale d’élimination
démontre un engagement politique réel. À la
différence d’un plan stratégique qui est limité dans le
temps et détaille les interventions par rapport à des
objectifs mesurables, une politique d’élimination est
un ensemble précis de principes durables servant de
guide au ministère de la Santé et à ses partenaires.
En mars 2011, la politique nationale d’élimination du
paludisme a été approuvée par session ministérielle.

Groupe consultatif pour l’élimination du
paludisme au Swaziland
La stratégie et la politique nationales d’élimination
sont régulièrement examinées par le Groupe
consultatif pour l’élimination du paludisme au
Swaziland (SMEAG), comité indépendant créé en
2010. Il regroupe les principaux acteurs engagés
dans la lutte contre le paludisme, lesquels se
réunissent régulièrement pour évaluer l’efficacité de
la stratégie antipaludique, suivre la mise en œuvre
des politiques et les réviser si besoin. Le SMEAG est
composé d’un comité central et de sous-comités
sur la surveillance, la prise en charge des cas de
paludisme, la lutte antivectorielle et la promotion de
la santé. Ce groupe consulte de façon régulière des
experts internationaux, dont le Groupe d’élimination
du paludisme (MEG) créé à l’initiative du Groupe
pour la santé mondiale (GHG) de l’Université de
Californie, San Francisco (UCSF).

Encadré 3 - Entretien avec Simon Kunene, Directeur du programme
national de lutte contre le paludisme
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À quoi attribuez-vous la baisse récente du poids du
paludisme au Swaziland ?
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Elle n’est en rien le fruit du hasard. En réalité, tout
part d’un vrai leadership et d’une vision qui a été
pensée, puis qui a mûri. Ces deux éléments ont
façonné notre plan stratégique d’élimination du
paludisme 2008-2015, élaboré avec l’ensemble
de nos partenaires, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays. Nous avons ainsi pu bénéficier
de toutes leurs expériences et perspectives en
matière de contrôle du paludisme, de sorte que ce
plan stratégique nous appartient à tous.
Un autre élément majeur est le soutien et la
confiance dont le Gouvernement du Swaziland et le
ministère de la Santé témoignent envers le PNLP sur
la voie de l’élimination du paludisme. Avec l’appui
de notre gouvernement, il est en effet plus facile de

mettre en œuvre notre plan stratégique. Ce soutien
s’est traduit par l’affectation de ressources locales
que nos partenaires sont venus compléter lorsqu’il
était nécessaire. La transition du contrôle vers
l’élimination du paludisme requiert un engagement
fort de la part du gouvernement.
Pour ma part, en tant que responsable, je me dois
d’être ouvert aux suggestions et aux commentaires.
Je travaille avec une équipe technique qui réunit
des personnes extrêmement intelligentes. Mon rôle
est de les laisser réfléchir librement et proposer.
Certaines choses peuvent s’enseigner, d’autres
pas, et l’amour, l’engagement et la passion pour
ce type de travail doivent déjà être en eux. Le
paludisme change tellement... C’est ce qui me
motive, et j’essaie d’insuffler la même dynamique
à mon équipe. Voilà ce qui nous pousse à travailler
plus dur et à nous améliorer.

Nous devons consolider les acquis et bénéficier
d’un niveau de ressources constant, ce qui
nécessite un travail de plaidoyer intense. Les
responsables politiques vont déterminer le montant
des financements, mais pourquoi allouer des fonds
à la lutte contre le paludisme au Swaziland alors
que le poids du VIH/sida y est si important ? Mon
travail consiste donc à plaider pour l’allocation de
financements contre le paludisme et à rappeler à
tous pourquoi nous sommes actuellement en phase
de transition vers l’élimination. Certains partenaires
préfèrent accorder des fonds pour lutter contre
les maladies les plus dévastatrices. Cependant,
les partenaires et bailleurs de fonds qui ont pris
le risque de financer les efforts antipaludiques
au Swaziland sont heureux d’être associés à un
programme qui réussit.
La collaboration au-delà des frontières est
essentielle. La plupart des cas importés au
Swaziland arrivent du Mozambique, d’où la nécessité
de poursuivre notre collaboration avec les pays
voisins. La LSDI était, et est encore, une excellente
approche pour répondre au problème du paludisme
dans la région. Plus de 90 % des ressources de
la LSDI ont convergé vers le Mozambique, avec
quelques retombées pour l’Afrique du Sud et le
Swaziland. La force de la LSDI tenait dans une réelle
appropriation politique par les trois pays concernés.
Pour définir une stratégie au niveau de la région,
nous avons créé une commission antipaludique
multisectorielle composée d’experts du paludisme
issus des trois pays de la LSDI. Nous avons établi

ce partenariat sur une base solide et avons obtenu
le soutien financier du secteur privé, ainsi que du
gouvernement sud-africain. Puis, en 2002, le Fonds
mondial a accordé sa première subvention multipays en matière de lutte contre le paludisme à la
LSDI. Alors que le financement de cette initiative est
désormais incertain, nous devons trouver le moyen
de poursuivre cette coopération fructueuse.
Quelle est votre vision de la lutte contre le
paludisme au Swaziland ?
Notre préoccupation première est de renforcer
notre système de surveillance. Nous devons
investiguer les cas de paludisme avec le plus grand
soin, de façon à identifier précisément les foyers
de transmission locale et cibler nos ressources
là où l’impact sera maximal. Nous pourrons ainsi
interrompre la transmission et atteindre notre
objectif d’élimination.
Nous aurons aussi besoin d’un programme de
lutte antivectorielle plus ciblé. Certains experts
nous ont recommandé de diminuer notre utilisation
de PID, mais il s’agit d’une décision politique et
épidémiologique difficile à prendre. Qu’est-ce qui
permet de définir qu’une zone spécifique ne doit
plus être couverte par la PID ? Si un village ne
signale aucun cas pendant un, deux ou trois ans,
doit-il encore être inclus dans les tournées de
pulvérisation ? Si la réponse est non, un seul cas de
paludisme recensé pourrait provoquer un scandale
politique. La question fondamentale sera donc de
définir quand et comment avancer dans le domaine
de la lutte antivectorielle.
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À quoi devez-vous encore travailler et quelles sont
vos préoccupations aujourd’hui ?
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Plus nous avançons sur la voie de l’élimination,
plus la technologie devient importante, notamment
nos investissements informatiques. Des systèmes
informatiques améliorés et une surveillance accrue
nous apporteront un éclairage sur les difficultés à
venir, nous aideront à répondre à certaines questions
et donc, à adapter nos stratégies d’élimination.
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Quels conseils et meilleures pratiques pouvezvous offrir aux pays qui envisagent l’élimination
du paludisme ?
L’engagement politique est important, et l’appui
du gouvernement a été essentiel au Swaziland. Le
PNLP doit entretenir d’excellentes relations avec
le ministère de la Santé et sa direction. Lorsque
je souhaite rencontrer le ministre de la Santé,
je n’attends jamais plus de deux jours pour obtenir
un rendez-vous. Le gouvernement continue à
afficher son soutien et ses contributions sont
toujours précieuses.
Tout aussi essentielle est la création d’un
environnement propice i) au renforcement des

partenariats avec toutes les parties prenantes et
ii) à la collaboration avec les autres pays, car vous
ne viendrez pas à bout du paludisme tout seul. Il est
important de toujours préparer les rencontres ou
discussions avec les partenaires et de se montrer
professionnels. Ces valeurs de professionnalisme
doivent vraiment être partagées par tous les
membres de l’équipe.
Un travail de documentation est impératif. Si vous
ne documentez pas les activités mises en œuvre
et/ou ne publiez pas vos résultats, personne
ne peut savoir ce que vous faites. Plus vous
documenterez vos efforts et résultats, plus
vous serez susceptible d’obtenir, en retour,
des informations bénéfiques pour votre travail.
Enfin, autoriser vos collègues à voir plus loin et à
mener une réflexion hors des sentiers battus est
une approche à promouvoir. Lorsque leurs idées
seront mises en œuvre, ils prendront conscience
que chacun peut contribuer à faire avancer le
programme et ils seront renforcés dans leur
détermination à atteindre l’objectif d’élimination.

b. Obtention de financements adéquats
Les financements pour l’élimination du paludisme au
Swaziland en un clin d’œil
• Avec US $2,6 millions, le financement du Fonds mondial a considérablement augmenté
en 2009. Au total sur la période 2009-2014, il s’élèvera à US $9,4 millions pour soutenir
l’élimination du paludisme.
• Entre 2009 et 2011, les fonds de la phase 1 de la subvention du Fonds mondial (série 8)
ont été consacrés à la lutte antivectorielle, à la surveillance, à la prise en charge des cas
et aux activités de promotion de la santé (à hauteur de respectivement 34 %, 27 %, 22 %
et 11 % des dépenses totales).

Comme la plupart des pays engagés sur la voie de
l’élimination du paludisme, le Swaziland a peu de
partenaires externes. En soutien de cette stratégie,
les deux principales sources de financement dont
bénéficie le PNLP sont le Gouvernement du Swaziland
et le Fonds mondial.
En 2003, le Swaziland a reçu une subvention du
Fonds mondial (série 2) pour étendre la couverture
des interventions de lutte antivectorielle. Étant donné
les progrès réalisés lors de la mise en œuvre de
cette subvention, le Swaziland a développé un plan

stratégique d’élimination, puis soumis une nouvelle
proposition de financement à la série 8 du Fonds
mondial. Avec l’accord de cette subvention en
2008, le Swaziland est devenu le premier pays
d’Afrique subsaharienne à recevoir des fonds pour la
pré-élimination du paludisme. Lors de la transition
du contrôle vers l’élimination, la majeure partie
des dépenses, au départ dédiées aux activités de
lutte antivectorielle, ont été orientées vers le
déploiement des nouvelles directives de diagnostic
et de traitement, ainsi que vers l’établissement d’un
système de surveillance.
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• Les dépenses publiques en matière de lutte contre le paludisme, initialement dédiées à
la gestion de programme et aux activités de PID durant la phase de contrôle (2003-2007),
se sont reportées sur la logistique et les frais de personnel, ce qui reflète la transition vers
l’élimination (2008-2015).
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Figure 9
Financements internes et externes pour le contrôle et l’élimination du paludisme, Swaziland,
2002-2011
Entre 2002 et 2008, les financements publics ont augmenté et atteint un pic à US $915 000 en 2010. Le
Fonds mondial représente la principale source de financement externe, avec un total de US $4 millions
alloués sur la période 2009-2011.
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Source : PNLP et Fonds mondial.
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Gouvernement du Swaziland
De 2003 à 2007, les dépenses budgétaires ont
été principalement consacrées à la gestion de
programme, à la prise en charge des cas et à la
PID. Dès que le Swaziland a opéré sa transition

vers l’élimination, les dépenses publiques se sont
portées vers d’autres activités, à savoir la
surveillance active, la promotion de la santé et une
assistance logistique complémentaire, notamment
un surcoût lié à une utilisation plus importante des
véhicules pour la surveillance active.

Figure 10
Budget gouvernemental pour le programme national de lutte contre le paludisme et répartition
des dépenses, Swaziland, 2010-2011
Les coûts de transport et frais de personnel ont représenté 86 % (US $790 000) du budget total du PNLP
sur 2010-2011 (US $915 000).
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et autres fournitures médicales
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Fonds mondial
La subvention d’un montant de US $1,5 million
accordée en 2003 par le Fonds mondial (série 2) pour
lutter contre le paludisme a surtout servi à distribuer
des MII aux femmes enceintes et aux enfants
de moins de 5 ans dans le district de Lubombo,
à étendre la PID à l’ensemble de la population à
risque, et à renforcer la capacité à dépister et traiter
rapidement les épidémies de paludisme.
En 2008, le Fonds mondial a octroyé une nouvelle
subvention (série 8) au Swaziland pour préparer
le pays à l’élimination du paludisme et, dans ce
cadre, des décaissements d’un montant total de

US $9,4 millions ont été approuvés sur la période
2009-2014. Comme indiqué dans le plan stratégique
d’élimination, ces fonds viennent compléter les
ressources nationales utilisées pour le renforcement
des principales interventions antipaludiques.
De juillet 2009 à juin 2011, les ressources du Fonds
mondial (phase 1 de la série 8), soit US $5 millions,
ont permis i) d’élaborer un système de surveillance
du paludisme ; ii) de soutenir la création de l’équipe
de surveillance, y compris la mise en place de
six sites de surveillance sentinelle et l’achat de
véhicules ; iii) d’acheter des produits antipaludiques ;
et iv) de développer des supports de promotion de la
santé (cf. figure 11).
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Source : PNLP.
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Figure 11
Répartition, par domaine thématique, des dépenses engagées lors de la phase 1 de la subvention
(série 8) octroyée par le Fonds mondial au Swaziland
Les activités de lutte antivectorielle représentent environ un tiers des dépenses engagées grâce à la
phase 1 de la subvention. La surveillance et la prise en charge des cas sont les deux autres postes de
dépenses principaux.
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Source : Bases de données du Fonds mondial.
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La phase 2 de cette subvention (série 8) couvre
la période 2012-2014 et son montant s’élève à
US $4,4 millions.

Ressources supplémentaires
Outre le soutien du Gouvernement du Swaziland et du
Fonds mondial, le Swaziland reçoit une aide financière
ponctuelle de la part de deux organisations : le
réseau RBM en Afrique australe (SARN), dont
l’objectif est de coordonner l’aide opérationnelle
apportée par les partenaires aux pays membres de la
Communauté de développement d’Afrique australe,
et l’OMS. Quant à l’équipe de soutien à l’élimination
du paludisme en Afrique australe (SAMEST), financée
par la Fondation Bill & Melinda Gates, elle offre une
assistance technique.

Financement durable pour éliminer le
paludisme et prévenir sa réintroduction
Obtenir de nouveaux financements est l’un des
défis majeurs que le Swaziland devra relever pour
atteindre son objectif d’élimination. Les ministères
de la Santé et des Finances travaillent actuellement
avec les différents partenaires, afin d’évaluer
les fonds dont ils auront besoin au terme de la
subvention du Fonds mondial (série 8) en juin 2014.
S’il s’avère que les ressources nationales ne
permettent pas de couvrir les besoins, le ministère
de la Santé devra réfléchir à des mécanismes
novateurs afin de garantir un niveau de financement
suffisant pour l’élimination.

c. Stratégies d’intervention
Les stratégies d’intervention en un clin d’œil
• Les interventions d’élimination sont ciblées sur la prise en charge des cas de paludisme,
la gestion intégrée des vecteurs, la surveillance, ainsi que sur les activités d’IEC/de CCC.

• Le déploiement des TDR en février 2010 a entraîné une baisse de 82 % du nombre de cas de
paludisme recensés en 2011-2012 par rapport à la période 2009-2010.
• Le PNLP a mis en œuvre un programme de surveillance active, qui intègre le dépistage
proactif et réactif des cas de paludisme.

En passant du contrôle à l’élimination du paludisme,
le Swaziland a défini quatre domaines d’intervention
prioritaires : i) la gestion intégrée des vecteurs,
notamment en associant la distribution de MILD aux
activités de PID ; ii) une prise en charge efficace des
cas grâce à un diagnostic précis et à un traitement
approprié ; iii) un système de surveillance solide ;
et iv) des activités d’IEC touchant l’ensemble

de la population à risque (cf. figure 12). Ces
interventions visent à entraîner une baisse générale
de la transmission. Déployées efficacement, elles
permettront aussi de confirmer tous les cas de
paludisme, de les prendre en charge conformément
aux directives de traitement, de les notifier et de les
investiguer dans les meilleurs délais, puis de limiter
les foyers d’infection à une zone spécifique.
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• Le PNLP a élaboré de nouvelles directives de diagnostic et de traitement en 2009. À ce jour,
il a formé plus de 900 agents de santé pour les mettre en œuvre.
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Figure 12
Vue d’ensemble des interventions d’élimination au Swaziland
Sur la voie de l’ élimination, quatre domaines d’ intervention ont été identifiés comme prioritaires.
Gestion intégrée des vecteurs

Prise en charge des cas

• Distribution de moustiquaires imprégnées
d’insecticide longue durée auprès des
populations à risque, associée à la pulvérisation
intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent

• Confirmation de tous les cas de paludisme
diagnostiqués
• Traitement rapide de tous les cas de paludisme
confirmés

• Suivi entomologique continu
Surveillance
• Système de surveillance passive et en temps
réel
• Investigation et dépistage des cas
• Préparation et réponse aux épidémies

Gestion intégrée des vecteurs
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Au Swaziland, les principales interventions de
gestion intégrée des vecteurs (GIV) comprennent la
PID, les MILD et la lutte antilarvaire sur les zones
potentielles de reproduction de moustiques.
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Le Swaziland a élaboré des directives nationales en
matière de GIV, lesquelles prévoient la distribution
de MILD par les opérateurs effectuant leurs tournées
de pulvérisation. Du DDT en poudre mouillable à 75 %
est pulvérisé sur toutes les structures traditionnelles
en pisé. Quant aux structures modernes en ciment,
elles sont traitées par lambda-cyhalothrine, un
pyréthoïde de synthèse. Par ailleurs, pour réaliser
l’objectif de couverture universelle de l’ensemble
de la population à risque, chaque ménage reçoit une
MILD par espace de couchage.

Prise en charge des cas
Le Swaziland a rédigé de nouvelles directives de
diagnostic et de traitement en 2009. Elles insistent
sur l’utilisation des TDR dans les établissements
de soins ne disposant pas de laboratoire, sur le
traitement par ACT des cas de paludisme sans

Information, éducation et communication
• Campagne d’information dans les médias à
l’attention de l’ensemble de la population et des
voyageurs
• Approche communautaire dans les zones
endémiques
complications, et sur un programme de suivi de
la prise en charge des cas incluant l’assurance
qualité du diagnostic et des tests sur la résistance
aux antipaludiques.
Le Swaziland a été l’un des derniers pays d’Afrique
australe à introduire les TDR et les ACT. Avant 2010,
la plupart des cas y étaient diagnostiqués et traités
(souvent de façon inappropriée) par présomption
de paludisme à partir de symptômes cliniques.
Des sessions de formation ont dû être déployées
à grande échelle auprès des agents de santé pour
faire adopter des protocoles mieux adaptés au
contexte d’élimination.
Formation des agents de santé
Le PNLP a mis en œuvre une série d’ateliers de
formation dédiés aux agents de santé. Organisés
sur trois jours au début de chaque saison de
transmission en 2009, 2010 et 2011, ces ateliers ont
été suivis par des agents de santé des établissements
de soins publics et privés, y compris des médecins,
infirmiers-chef, directeurs d’établissements de
soins, infirmiers et aides-soignants, techniciens de
laboratoire et pharmaciens. Depuis l’adoption des

Déploiement des TDR
Avant 2010, seuls 14 centres de santé et hôpitaux
sur les quelque 220 établissements de soins du
pays disposaient des infrastructures nécessaires
au diagnostic du paludisme par microscopie.
Le diagnostic et le traitement du paludisme par
présomption ont entraîné une surprescription
de médicaments antipaludiques. Aujourd’hui, la
politique nationale en matière de diagnostic prévoit
la confirmation par TDR ou microscopie de tous les
cas suspectés de paludisme. Pour mettre en œuvre
cette mesure, des TDR sont disponibles dans tous
les établissements de soins publics, et tous les
agents de santé, à l’exception des pharmaciens,
sont formés à leur utilisation.

Suite au déploiement des TDR en février 2010,
le nombre de cas de paludisme a diminué de
82 % entre les périodes juillet 2009-juin 2010 et
juillet 2011-juin 2012. Dans le même temps, et comme
illustré à la figure 13, le taux de confirmation des cas
a été multiplié par onze. Ces données confirment
qu’une grande partie des traitements antipaludiques
administrés lors de la phase de contrôle l’ont été sur
la base de diagnostics imprécis.
L’écart actuel entre le nombre de cas de paludisme
confirmés et le nombre de cas traités s’explique
probablement par des agents de santé qui
n’appliquent pas les nouvelles directives. Le PNLP
prévoit de continuer à former les agents de santé
sur la politique nationale en matière de diagnostic,
tout en proposant des missions de tutorat et/ou
d’encadrement au sein des établissements de
soins où le taux de confirmation du diagnostic n’est
pas optimal.
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nouvelles directives de diagnostic et de traitement
en 2009, plus de 900 agents de santé ont été formés
à leur mise en œuvre.

43

| Orientation d’un programme national vers l’élimination du paludisme |

Figure 13
Taux de confirmation des cas de paludisme avant/après déploiement des TDR, Swaziland,
juillet 2008-juin 2012
Le déploiement à grande échelle des tests de diagnostic rapide a permis de multiplier par onze le taux
de confirmation des cas entre 2009-2010 et 2011-2012. En 2011 et 2012, respectivement 44 % et 57 % des
cas de paludisme ont été confirmés par TDR.
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Système d’assurance qualité du diagnostic
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Le PNLP a mis au point un système national
d’assurance qualité du diagnostic. Avant d’être
acheminés vers les établissements de soins,
les TDR sont ainsi envoyés à des laboratoires
internationaux, agréés par l’OMS, qui procèdent à
des essais par lots pour garantir leur efficacité. Les
agents de santé suivent des formations régulières
afin de respecter précisément les procédures de
diagnostic en vigueur.
Aujourd’hui, dans les établissements de soins du
district où le paludisme sévit le plus (Lubombo),
tous les TDR positifs et 10 % des échantillons
négatifs sont contrôlés par microscopie et par

réaction en chaîne par polymérase (PCR) de l’acide
désoxyribonucléique (ADN). Les diagnostics par
PCR sont actuellement réalisés en Afrique du Sud
par l’Agence pour la recherche médicale (MRC)
de Durban. Toutefois, le PNLP et les services
de laboratoires nationaux, en partenariat avec
l’Université de Californie à San Francisco, travaillent
à ce qu’il y ait, au sein du laboratoire national
de référence, les compétences nécessaires au
diagnostic par PCR du paludisme. Cela permettra
non seulement d’éviter les problèmes logistiques
et autres coûts liés aux tests des échantillons à
l’étranger, mais aussi d’accélérer la disponibilité
des résultats et la remontée d’informations vers les
établissements de soins.

Déploiement des ACT

Information, éducation et communication

Conformément
aux
directives
nationales,
l’artéméther-luméfantrine (AL) est à présent utilisée
comme traitement de première intention pour les
cas de paludisme sans complications, sauf pour
les femmes enceintes au cours de leur premier
trimestre de grossesse qui doivent recevoir un
traitement oral à base de quinine. Pour garantir
le respect de ces recommandations, le PNLP a
retiré des établissements de soins publics tous les
médicaments non répertoriés dans les directives,
y compris la chloroquine et la sulfadoxinepyriméthamine. Dans le même temps, le PNLP veille
à ce que i) seuls des médicaments antipaludiques
efficaces soient disponibles dans les établissements
de soins privés, et ii) à ce que les directives actuelles
en matière de diagnostic et de notification des cas
de paludisme soient suivies.

Le PNLP a mis en œuvre une campagne d’IEC
utilisant des médias de masse et une approche
communautaire dans un double objectif : sensibiliser
la population à la lutte contre le paludisme
et promouvoir l’utilisation des interventions
antipaludiques au sein des communautés.

Les tests de résistance aux médicaments sont
effectués par la MRC sur tous les échantillons
positifs lors de l’analyse par PCR. À ce jour, l’AL
reste le médicament antipaludique de première
intention le plus efficace pour le traitement des cas
de paludisme sans complications au Swaziland.
Chimioprophylaxie pour les voyageurs
Pour prévenir le risque de réintroduction du
paludisme dans les zones sans paludisme, la
chimioprophylaxie est recommandée aux voyageurs
à destination des zones endémiques par le biais
de différents supports de promotion de la santé.
La méfloquine est fournie gratuitement dans cette
optique, et le PNLP élabore actuellement des
stratégies pour en augmenter la demande et l’utilisation.

Surveillance active
Pour soutenir l’objectif d’élimination du paludisme
d’ici 2015, le PNLP a mis en œuvre un programme
de surveillance active basé sur l’investigation et le
dépistage actif des cas. L’encadré 6 fournit un résumé
des efforts de surveillance déployés au Swaziland.

L’approche communautaire a, quant à elle, permis
d’informer de nombreux groupes sur le paludisme,
notamment les agents du service d’immigration, les
enseignants de clubs scolaires et les motivateurs
de santé rurale. Le bureau Promotion de la santé
au sein du PNLP a également produit des sketchs
à l’attention des différentes communautés
pour accroître la sensibilisation à la campagne
d’élimination. En collaboration avec les autorités
régionales du district de Lubombo, le PNLP a
organisé quatre spectacles itinérants d’une journée
au sein des communautés des zones affectées
par le paludisme. Chacun enchaînait musique,
concours de danse et discussions sur les modes de
prévention de la maladie. Ces spectacles visaient
tout particulièrement à promouvoir la protection
individuelle au sein des communautés à risque,
là où le PNLP procède à des opérations de PID et
distribue des moustiquaires.
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Tests de résistance aux médicaments antipaludiques

Des messages grand public ont été développés,
puis diffusés via différents supports, notamment
la radio, la télévision et les journaux. Ils visent à
faire connaître les interventions antipaludiques
aujourd’hui disponibles, incitent les patients à
solliciter rapidement un traitement médical, aident
à faire accepter les opérations de PID par la
population et encouragent l’utilisation des MILD.
Une attention toute particulière est portée aux
voyageurs et aux migrants qui entrent dans le
pays ou qui le quittent. En partenariat avec le
Département de la Météorologie, le PNLP a aussi
intégré des messages sur le paludisme aux bulletins
météo journaliers.
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Encadré 4 - Stratégie de promotion de la santé
Au fur et à mesure que le nombre de cas diminue au
Swaziland, le paludisme peut s’éloigner de plus en
plus des préoccupations des communautés. Dans
l’optique d’éliminer cette maladie, puis de prévenir sa
réintroduction, il est donc apparu essentiel au PNLP
de renforcer la promotion de la santé, l’engagement
communautaire et les activités d’IEC.
La stratégie de promotion de la santé implique la
communication d’informations encourageant la
population à :
• reconnaître les symptômes du paludisme et
solliciter rapidement un traitement ;
• accepter la pulvérisation intradomiciliaire
d’insecticides à effet rémanent dans le cadre de la
lutte antivectorielle ;
• dormir sous moustiquaires imprégnées d’insecticide ;
• assainir les environs des habitations de façon à
éliminer les sites de reproduction de moustiques ;
• utiliser la chimioprophylaxie en cas de déplacement
dans les zones impaludées.
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La stratégie de communication et de plaidoyer
spécifique à la campagne d’élimination est différente
de celle engagée lors de la phase de contrôle. Elle
s’articule en effet autour des trois axes suivants :
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Messages : avec une incidence du paludisme
en baisse ces dernières années, la population
du Swaziland est moins sensible au risque que
représente la maladie. Les communautés et les
voyageurs sont moins enclins à utiliser des mesures
de protection personnelle, même si le risque
d’infection palustre est toujours présent dans la
partie est du pays pendant la saison de transmission.
Les messages doivent donc insister sur l’existence
du risque de paludisme et sur la faible immunité de
la population du Swaziland contre cette maladie.
Par ailleurs, des opérations de communication
doivent être mises en œuvre au moment où de
nouvelles interventions, spécifiques à l’élimination,
sont introduites (p. ex. le dépistage actif des cas,

le diagnostic définitif et la couverture universelle en
MILD de toutes les populations à risque).
Public cible : une campagne d’IEC axée sur
l’élimination du paludisme ne peut plus se limiter
seulement à la population à risque ou aux groupes
vulnérables, tels que les enfants de moins de 5 ans
et les femmes enceintes. Au contraire, elle doit
s’adresser à l’ensemble de la population, y compris
les voyageurs. Étant donné la faible incidence du
paludisme, personne n’est prémuni face à la maladie,
a fortiori en raison des mouvements de populations
entre régions sans paludisme et régions impaludées.
En outre, les problématiques liées au paludisme
doivent être continuellement portées à l’attention des
politiciens, décideurs politiques et partenaires et ce,
afin que la maladie reste une priorité sur l’agenda de
santé publique tout au long de la phase d’élimination
et de prévention de la réintroduction.
Canaux : les enquêtes CAP de 2008, 2011 et 2012, ainsi
que l’EIP de 2010 ont donné un aperçu de l’importance
de certains canaux de communication par rapport à
d’autres. Aujourd’hui, la stratégie de communication
et de plaidoyer permet de recourir à plusieurs
nouveaux canaux, ainsi qu’à d’autres moyens
efficaces de bien communiquer auprès du public cible.
Chaque année, le PNLP réalise une enquête CAP
dans le but de suivre l’évolution des connaissances et
comportements liés au paludisme et à sa prévention.
L’équipe de promotion de la santé au sein du PNLP
planifie et adapte ses messages et ses campagnes
de proximité d’une année sur l’autre en fonction des
résultats de l’enquête CAP précédente. Les objectifs
restent cependant toujours les mêmes, à savoir
i) promouvoir des comportements sains par rapport
au paludisme auprès du grand public, au sein des
communautés vivant dans les régions endémiques
et parmi les voyageurs ; et ii) obtenir, de la part
des dirigeants nationaux, leaders communautaires
et autres partenaires, des soutiens financiers et
une assistance programmatique pour les activités
d’élimination du paludisme.

d. Évaluation de la couverture des interventions
antipaludiques
La couverture des interventions en un clin d’œil
• En 2010, plus de la moitié (53 %) de la population à risque était protégée par MII ou
PID (données de l’EIP).
• Entre 2009-2010 et 2011-2012, le pourcentage de cas de paludisme confirmés par
TDR/microscopie a augmenté de 5 % à 57 %.
• Tous les cas de paludisme sont désormais traités par ACT, ou par la quinine lorsque
cliniquement approprié.

Gestion intégrée des vecteurs

Distribution de MILD

Le plan stratégique d’élimination du paludisme vise
à atteindre la couverture universelle des
interventions de lutte antivectorielle pour tous
les ménages vivant dans les régions à risque de
paludisme. Pour ce faire, la distribution de MILD
est associée aux activités de PID.

À ce jour, environ 154 000 MILD ont été distribuées
dans le cadre de la campagne d’élimination.
Toutefois, en raison des retards d’approvisionnement
enregistrés la première année de cette campagne
(2009-2010), seules 14 000 de ces moustiquaires
ont été distribuées à une population représentant
environ 20 000 habitants. Grâce à une préparation et à
une planification adéquates, ce nombre a augmenté
dans des proportions remarquables lors de la saison
2010-2011, avec près de 100 000 MILD distribuées
à plus de 137 000 habitants au total. Avec les
40 000 MILD supplémentaires fournies en 2011-2012,
le taux de couverture en MILD parmi la population
ciblée s’élève aujourd’hui à 55 %. Le PNLP envisage
de poursuivre les activités de distribution au cours
des trois prochaines années pour atteindre l’objectif
de couverture universelle dans les régions à risque.

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet
rémanent
Lors de la saison de transmission 2010-2011, environ
100 000 structures ont été pulvérisées sur les
107 000 présentes dans les zones ciblées, soit
un taux de couverture de 93 %. Ce nombre
est en augmentation par rapport aux saisons
2008-2009 et 2009-2010, lorsque seulement 90 000 et
94 000 structures avaient respectivement été traitées,
et il traduit les efforts concertés du PNLP pour étendre
la zone de couverture. En 2011-2012, le nombre
de ménages ayant bénéficié d’une PID a diminué
de façon considérable (quelque 73 000 structures
traitées) en raison de l’engagement tardif des
opérateurs de pulvérisation.

Les équipes de lutte antivectorielle utilisent des
appareils de cartographie SIG pour enregistrer la
position géographique des ménages recevant des
MILD. Cette opération permet d’établir une base
de données sur la couverture des interventions et
d’accéder, simplement par voie électronique, aux
informations de distribution (cf. figure 14).
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• Un système de surveillance passive et active est aujourd’hui en place et parfaitement
fonctionnel (cf. encadré 6).
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Figure 14
Cartes des ménages ayant reçu des MII, Swaziland, saison après saison de 2009 à 2012
Les ménages vivant dans les zones impaludées ont été ciblés de manière systématique ces trois dernières années.
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Source : PNLP.

Enquête sur les indicateurs du paludisme

Focus sur le Swaziland COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

Le Swaziland a réalisé sa première enquête sur
les indicateurs du paludisme (EIP) en 2010 dans le
but i) d’évaluer les efforts consentis par le PNLP
pour intensifier les interventions antipaludiques, et
ii) d’établir un référentiel pour le suivi et l’évaluation
des progrès sur la voie de l’élimination.

48

Aucune EIP n’est donc disponible à des fins de
comparaison, mais une enquête démographique et
de santé (EDS) a été effectuée en 2007. Elle a évalué
la possession et l’utilisation des moustiquaires,
la prévalence de la fièvre, et le recours aux
médicaments antipaludiques et au traitement
préventif intermittent pendant la grossesse. Même si
l’EDS de 2007 a été réalisée au niveau national alors
que l’EIP de 2010 a porté uniquement sur les régions
à risque, il est intéressant d’utiliser les résultats de
l’EDS comme indicateurs de progrès.
L’EIP de 2010 a eu lieu dans la région à risque
du Swaziland (une partie des quatre districts,
mais surtout celui de Lubombo) à la fin de la
saison de transmission (d’avril à mai) dans le
but de mesurer la couverture des interventions
antipaludiques. Par ailleurs, cette EIP a permis

d’évaluer les connaissances liées au paludisme au
sein de la communauté, de prendre la mesure des
mouvements de population, d’estimer la prévalence
de la parasitémie et des anticorps du paludisme au
sein de la population, et de mieux comprendre les
profils de transmission.
En 2010, 53 % des ménages ont indiqué posséder au
moins une MII ou avoir bénéficié d’une PID au cours
de l’année écoulée (données de l’EIP). Ce nombre
inclut les 44 % de ménages ayant reçu une PID au
cours des 12 derniers mois et les 17 % possédant au
moins une MII. Il s’agit là d’une nette augmentation
par rapport à la part des ménages (4 %) ayant
indiqué posséder au moins une MII lors de l’EDS de
2007. Il est néanmoins important de rappeler que les
données de 2007 proviennent d’un échantillonnage
national, alors que les données de 2010 sont
issues des régions à risque uniquement. Il est plus
pertinent de comparer les données de l’EDS de 2007
concernant le seul district de Lubombo aux données
de l’EIP de 2010, car l’analyse ne porte ainsi que
sur les zones à risque. Dans ce cas, l’augmentation
est modérée, passant de 13 % à 17 % en trois ans
(cf. figure 15). La couverture relativement faible
en MII peut s’expliquer en partie par le fait que
la distribution des MILD n’a commencé qu’en

janvier 2010, soit quelques mois à peine avant le
début de la collecte des données pour l’enquête.
L’enquête CAP réalisée en avril et mai 2011 dans
les zones à risque ciblées par les activités de lutte
antivectorielle laisse apparaître que 74 % des
ménages possédaient au moins une MII. Parmi
ces ménages, 82 % en possédaient plusieurs.
Cette année-là, 79 % des ménages habitant dans
les mêmes zones ont indiqué que leur habitation
avait été traitée par PID au cours des 12 derniers
mois. Le taux d’utilisation des moustiquaires reste
cependant faible, à respectivement 30 % et 37 %
parmi les enfants et les adultes. Dans un pays
visant l’élimination, la population a tendance à ne

plus considérer le paludisme comme une menace
sérieuse pour la santé, et un faible taux d’utilisation
des moustiquaires pose de réels problèmes. Le
Swaziland devra continuer à concentrer ses efforts
de promotion de la santé sur la sensibilisation aux
dangers du paludisme et sur l’utilisation des MILD
comme principale mesure de prévention.
Menée à la même période de l’année, l’enquête CAP
de 2012 a confirmé une augmentation croissante de
la couverture en MILD (78 %) parmi la population à
risque. Cet indicateur, ainsi que la couverture en PID,
seront à nouveau évalués lors des enquêtes CAP
prévues dans les années à venir.

Figure 15
Couverture en MII et PID, Swaziland, 2007-2010
En 2010, 53 % de la population à risque était protégée par moustiquaires imprégnées d’ insecticide et/ou
par la pulvérisation intradomiciliaire d’ insecticides à effet rémanent, une nette amélioration par rapport
à 2007.
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Source : EDS de 2007 (niveau national, puis analyse par district) et EIP de 2010 (zones à risque).
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Le taux d’utilisation des MII parmi les enfants de
moins de 5 ans des zones urbaines a augmenté de
1 % (EDS de 2007) à 11 % (EIP de 2010). Au sein des
ménages possédant au moins une moustiquaire,

le taux d’utilisation la nuit précédant l’enquête
était encore plus élevé (35 % selon l’EIP de 2010).
Cependant, cette utilisation était nettement
inférieure dans les zones rurales (cf. figure 16).

Figure 16
Utilisation des MII chez les moins de 5 ans des zones urbaines et rurales, Swaziland, 2007-2010
Au niveau national, l’utilisation des MII chez les moins de 5 ans est faible (11 %), reflet d’une transmission
hétérogène du paludisme entre les différentes régions du pays. Au sein des ménages possédant au moins
une MII, 35 % des enfants de moins de 5 ans ont dormi sous MII la nuit précédant l’enquête.
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% des moins de 5 ans ayant dormi sous MII la nuit précédant l'enquête, 2007
% des moins de 5 ans ayant dormi sous MII la nuit précédant l'enquête, 2010
Parmi les ménages possédant au moins une MII, % des moins de 5 ans ayant dormi sous MII la nuit précédant l'enquête, 2010
Source : EDS de 2007 (niveau national) et EIP de 2010 (zones à risque).

Comme illustré à la figure 17, les interventions de
lutte antivectorielle ont atteint de manière assez
équitable tous les quintiles de richesse, mais
la population rurale est encore relativement
désavantagée par rapport à la population urbaine.
Même si environ 50 % des ménages possèdent
au moins une MII et/ou ont bénéficié d’une PID
en 2010 et ce, quel que soit le quintile de richesse
auquel ils appartiennent, la couverture par l’une

de ces deux méthodes préventives est plus élevée
en milieu urbain (57 %) qu’en milieu rural (45 %).
Le taux de couverture plus faible parmi les ménages
des zones rurales est un véritable problème,
car i) c’est là qu’y sont généralement localisés
les foyers de transmission restants et ii) des
conditions de logement médiocres y augmentent le
risque d’exposition.

Figure 17
Pourcentage des ménages possédant au moins une MII et/ou ayant bénéficié d’une PID, par lieu
de résidence et quintile de richesse, Swaziland, 2010
L’accès aux interventions de lutte antivectorielle est quasiment toujours le même quel que soit le statut
économique du ménage. Le taux de couverture parmi la population rurale est cependant inférieur à celui
observé parmi la population urbaine.
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La prévalence de la parasitémie étant devenue faible
au Swaziland, les prochaines enquêtes nationales
démographiques et EIP ont été annulées. L’accent
est désormais mis sur le développement d’enquêtes
ciblées sur les zones à risque et sur l’identification
des foyers de paludisme potentiels.

Prise en charge des cas
Le PNLP travaille actuellement à la mise en place
de mécanismes plus performants qui lui permettront
de suivre l’utilisation des outils de diagnostic et
des produits pharmaceutiques au niveau des
établissements de soins. En attendant, il utilise
les données d’investigation des cas issues du
programme de surveillance active.

Grâce au déploiement des TDR en 2010, le
pourcentage de cas de paludisme confirmés
par TDR/microscopie a augmenté de 5 % en
2009-2010 à 57 % en 2011-2012. Il s’agit là de
progrès remarquables, mais le chemin est encore
long avant d’atteindre le taux de confirmation de
100 % que requiert la stratégie d’élimination.
De juillet 2011 à juin 2012, sur les 643 cas de paludisme
recensés, 369 (soit 57 %) ont été confirmés par
TDR/microscopie et traités conformément aux
directives. La répartition par outil de diagnostic des
cas investigués (221) est illustrée à la figure 18.

Figure 18
Outils de diagnostic utilisés pour l’investigation des cas de paludisme, Swaziland, juillet 2011-juin 2012
Au Swaziland, la plupart des cas de paludisme sont confirmés par tests de diagnostic rapide.
TDR
23 %
Microscopie
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Source : PNLP.

En avril 2010, l’AL a été distribuée dans tous les
établissements de soins publics et dans toutes
les entreprises privées du pays. Sur les 885 cas
confirmés entre juillet 2010 et juin 2012, 577 ont
été investigués et chaque traitement prescrit a été
enregistré. Pour l’ensemble des cas, le protocole

de traitement est réparti comme suit (cf. figure 19) :
456 patients ont été traités par AL, de la quinine a
été administrée à 90 patients (y compris femmes
enceintes et patients hospitalisés), 21 patients ont
reçu de l’AL et de la quinine, et enfin 10 patients ont
été traités par chloroquine.

Figure 19
Type de traitement pour les cas de paludisme investigués, Swaziland, juillet 2010-juin 2012
Depuis 2010, la plupart des cas de paludisme sont traités par ACT.

Artéméther-luméfantrine et quinine
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Source : PNLP.
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Même si tous les établissements avaient été
approvisionnés en AL, la chloroquine a été
administrée à certains patients et ce, pour deux
raisons : il en restait en stock et certains cliniciens
pensaient qu’elle était encore une option de
traitement. Depuis, tous les stocks de chloroquine
ont été retirés de l’ensemble des établissements
de soins.
Selon l’EIP de 2010, 12 % des enfants ont eu de la
fièvre dans les deux semaines précédant l’enquête.
Cette faible prévalence de la fièvre dans des zones
où la population est exposée au paludisme marque
un très net recul par rapport au taux de 25 %
enregistré lors de l’EDS nationale de 20071.
En accord avec sa politique antipaludique actuelle,
le Swaziland souhaite traiter 100 % des patients dans
les 24 heures suivant l’apparition des symptômes.
Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que les
enfants ayant de la fièvre se présentent rapidement
dans les établissements de soins. En 2010, parmi les
enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans
les deux semaines précédant l’enquête, 67 % ont
sollicité un traitement auprès d’un établissement de
soins ou auprès d’un agent de santé. Le Swaziland
a donc déjà atteint l’objectif de 60 % défini par le
Partenariat RBM lors du Sommet d’Abuja.

Information, éducation et communication
Un grand nombre d’activités et de campagnes
d’IEC ont été menées au Swaziland ces dernières
années (cf. encadré 4). Le pays a réalisé des
enquêtes CAP en 2007, 2008, 2011, 2012 et une
enquête CAP supplémentaire a été associée à l’EIP
de 2010. Toutes ces études ont pour objectif
d’évaluer les connaissances liées au paludisme
au sein de la communauté, et d’évaluer la
couverture et l’utilisation des interventions
antipaludiques. Une enquête CAP a d’ailleurs été
prévue chaque année de 2010 à 2014 dans le cadre
du plan stratégique national.
L’enquête CAP de 2011 a donné les résultats
suivants :
• 83 % des personnes interrogées savaient que les
moustiquaires permettaient de se protéger contre
les piqûres de moustiques.
• 83 % savaient que la PID permettait de tuer les
moustiques.
• 89 % étaient satisfaites du service de pulvérisation
dont elles avaient bénéficié.

Investigation et dépistage des cas
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Le Swaziland a mis en place un système de
surveillance solide (cf. encadré 6).
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1

L ’EDS de 2007 a été réalisée entre juillet 2006 et mars 2007,
alors que le travail de terrain pour l’EIP de 2010 a eu lieu entre
avril et mai 2010. Les variations saisonnières peuvent donc en
partie expliquer la différence de prévalence de fièvre entre ces
deux enquêtes.

Encadré 5 - Cartographie du risque de transmission saisonnière
du paludisme
Sur la voie de l’élimination du paludisme, le
Swaziland doit i) identifier et investiguer tous les
foyers de transmission, ii) cibler ses interventions
de lutte antivectorielle pour assurer la couverture
de toutes les zones à risque, et iii) suivre et gérer
les zones à risque de transmission liée aux cas
d’importation. En soutien de toutes ces activités, le
PNLP et ses partenaires travaillent à l’élaboration
de cartes à haute résolution spatio-temporelle
sur le risque de paludisme, lesquelles permettront
de réagir rapidement et efficacement à
d’éventuelles épidémies.
Une carte du risque de paludisme a été obtenue
(cf. figure 20) grâce aux données collectées par

le programme de surveillance active en 2011.
Ces données comprennent la géolocalisation
par satellite des ménages, l’historique des
déplacements des cas de paludisme confirmés,
ainsi que des variables relatives au climat, à
l’environnement, à la densité de population et à la
présence d’interventions de lutte antivectorielle.
Plus le Swaziland enrichira son référentiel de
données, mieux le risque de paludisme sera défini.
Les activités de surveillance et de lutte antivectorielle
pourront ainsi cibler les foyers de transmission
restants ce qui, comparé à une couverture globale,
permettra d’optimiser à la fois l’utilisation des
ressources et l’impact des interventions.

Figure 20
Probabilité de présence de cas de paludisme contractés localement durant le pic de transmission
en 2011 (janvier-avril)

Source : Cohen, J.M. et autres (2012), Rapid mapping of seasonal malaria transmission risk for strategic elimination planning in
Swaziland, en cours de soumission.
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Estimation du risque d’accès palustre (pour 1 000 personnes à risque)
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e. Impact et nombre de cas évités
L’impact et le nombre de cas évités, en un clin d’œil
• Le nombre de cas de paludisme confirmés a diminué de 42 % (passant de 428 à 248) entre
la saison de forte transmission de 2011 et celle de 2012.
• Entre 2011 et 2012, l’incidence a baissé à la fois parmi le nombre de cas contractés
localement et le nombre de cas importés. Ces derniers représentent aujourd’hui la majorité
des cas investigués (78 % en 2012).
• Environ 33 000 cas de paludisme ont été évités grâce aux efforts antipaludiques consentis
entre 2000 et 2012. Si ces efforts se poursuivent, le nombre de cas de paludisme évités
atteindra 63 000 d’ici 2020.
• Certains de ces cas auraient eu une issue fatale ; des décès associés au paludisme ont
donc été évités.
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Même si le paludisme ne pèse plus aussi lourd
qu’avant sur le système de santé et sur la population
du Swaziland, il est possible d’évaluer les gains
en matière de santé publique obtenus grâce au
déploiement des interventions antipaludiques.
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Ces dernières années, la lutte contre le paludisme
a eu un impact remarquable sur le nombre de cas.
Le nombre de cas confirmés a considérablement
diminué (-42 %), de 428 lors de la saison de forte
transmission (janvier à juin) en 2011 à 248 pour la
même période en 2012. Comme illustré à la figure 21,
à la fois les cas locaux et les cas importés sont
en baisse. Le nombre de cas locaux a chuté de
façon spectaculaire (1 seul cas local recensé

en mai 2012 et 2 cas locaux en juin 2012) et il ne
représente désormais qu’une faible proportion des
cas investigués (seulement 22 % en 2012 contre
54 % en 2011).
Ce point est particulièrement important. En effet,
pour demander à être certifié exempt de paludisme
par l’OMS, le PNLP doit démontrer l’interruption
de toute transmission locale. (Dans ce contexte,
un système de surveillance solide, sensible et
réactif doit être opérationnel, et à même de faire
régulièrement et précisément la différence entre
cas locaux et cas importés. Pour plus d’informations,
se reporter à l’encadré 6 sur la surveillance.)

Figure 21
Distinction paludisme local/importé parmi les cas investigués au Swaziland, saison de forte
transmission en 2011 et 2012
Le nombre de cas locaux a considérablement diminué entre la saison de forte transmission (janvier à juin)
de 2011 et celle de 2012. Les cas importés sont un problème réel, car potentiellement à l’origine d’épidémies.
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Les cas importés représentent la majorité des
infections palustres investiguées (114 cas sur 146, soit
78 %) pendant la saison de transmission de 2012, et ils
constitueront, à l’avenir, un risque de réintroduction
du paludisme. Aussi, les systèmes de surveillance
devront rester fiables au cours des prochaines
années, de façon à prévenir toute épidémie.
Le Swaziland, comme de nombreux autres pays
engagés sur la voie de l’élimination, devra faire
valoir qu’investir dans la lutte contre le paludisme
reste une priorité même si la morbidité et la mortalité
liées à la maladie sont quasi nulles. La partie est
loin d’être gagnée d’avance dans un contexte de
redéfinition des priorités, et au moment où certains

souhaitent que l’attention et les financements se
concentrent sur des maladies qui pèsent maintenant
plus sur la santé publique.
L’histoire nous a appris que le paludisme peut être
contrôlé et que son fardeau peut être amené à un
niveau proche de zéro. Le Swaziland en a fait la
démonstration en partant d’un taux de prévalence
de 28 cas pour 1 000 habitants en 1945 pour atteindre,
grâce à un programme antipaludique solide, un
taux de prévalence quasi nul dans les années 50.
Le Swaziland a été proche de l’élimination en 1969,
avec seulement 10 cas locaux enregistrés, mais cet
objectif n’a pas été atteint en raison d’une baisse
des financements pour la lutte contre le paludisme.
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Source : PNLP, Swaziland, base de données du système de surveillance épidémiologique (SSE) du paludisme (données extraites
le 13 septembre 2012).
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un scénario contrefactuel : que se serait-il passé si
aucun effort antipaludique n’avait été déployé dans
le pays au cours des dix dernières années ?

Les épidémies des années 80, ainsi que le manque
de moyens humains et financiers affectés aux efforts
antipaludiques dans les années 90, ont entraîné une
résurgence de la maladie et ont réduit à néant tous
les bénéfices des efforts engagés précédemment.
Ce n’est qu’au cours des dix dernières années
que le paludisme a pu être contrôlé à nouveau
(cf. figure 2) et ce, grâce à une augmentation des
ressources humaines et financières, et à une
volonté politique réaffirmée.

En appliquant une régression linéaire simple
au nombre annuel de cas de paludisme entre
1960 et 2000, il est possible d’établir une tendance
approximative de l’incidence du paludisme sur
cette période. Une prolongation de cette tendance
au-delà de l’année 2000 laisse apparaître le
nombre moyen de cas qui auraient été recensés
chaque année en l’absence d’interventions
antipaludiques (cf. figure 22).

Pour mesurer l’impact des investissements en
matière de lutte contre le paludisme, il faut imaginer

Figure 22
Tendance de l’incidence du paludisme et projection de cette incidence sans les interventions
antipaludiques récentes au Swaziland, 1960-2020
La tendance de l’ incidence du paludisme, telle qu’observée avant le déploiement des interventions, est
prolongée de façon à obtenir une estimation du nombre d’ infections palustres au cas où les efforts de
contrôle seraient interrompus.
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Entre 2000 et 2012, quelque 33 000 cas (plage
comprise entre 16 000 et 49 000) ont donc été évités
au total. Si les efforts de contrôle se poursuivent,
ce nombre s’élèvera à 63 000 (plage comprise entre
31 000 et 95 000) au total d’ici 2020. Certains de
ces cas auraient vraisemblablement eu une issue
fatale ; des décès associés au paludisme ont donc
été évités.

Une estimation du nombre de cas évités grâce
aux interventions antipaludiques est obtenue en
comparant la tendance extrapolée à l’incidence
réelle des cas de paludisme confirmés entre 2000
et 2010. La figure 23 présente le nombre cumulé
de cas de paludisme évités depuis 2000 grâce
au maintien d’un programme de lutte contre le
paludisme solide et à l’adoption d’une stratégie
orientée vers l’élimination.

Figure 23
Total cumulé des cas de paludisme évités grâce aux efforts antipaludiques, Swaziland, 2000-2020
Grâce au programme national de lutte contre le paludisme, quelque 33 000 cas de paludisme ont été
évités au total entre 2000 et 2012. Si les efforts de contrôle se poursuivent, ce nombre s’ élèvera à
63 000 d’ ici 2020.
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Encadré 6 - Surveillance du paludisme et réponse aux épidémies,
les composantes essentielles d’un programme d’élimination solide
Une surveillance précise est essentielle à la phase d’élimination. Cet encadré présente l’organisation et
la mise en œuvre de la surveillance du paludisme au Swaziland, ainsi que les avancées et résultats obtenus
sur la période 2010-2012.

Aide-mémoire sur la terminologie spécifique à la surveillance au Swaziland
Dépistage passif des cas : dépistage de cas de paludisme chez des patients ayant spontanément,
et généralement à la suite d’un accès de fièvre, sollicité un traitement auprès d’un établissement
de soins.
Dépistage actif des cas : dépistage des infections palustres au niveau des communautés et des
ménages parmi la population exposée au risque de paludisme.
-- Dépistage proactif des cas : processus déclenché par une forte suspicion de transmission du
paludisme à l’intérieur d’une zone définie ou au sein d’un groupe à haut risque.
-- Dépistage réactif des cas : processus déclenché par l’identification de cas au niveau des
établissements de soins ; un dépistage est alors réalisé dans un rayon d’1 km du foyer du cas
index (rayon basé sur la distance de vol d’un moustique).
Investigation des cas : administration d’un questionnaire standardisé à toute personne diagnostiquée
comme souffrant d’une infection palustre et ce, dans le but de faciliter la collecte des données et de
classer un cas de paludisme selon l’origine de l’infection.
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Source : Manuel de surveillance, PNLP, Swaziland (2011). Pour plus d’informations, se reporter au manuel Disease
Surveillance for Malaria Elimination, publié par l’OMS (2012) et disponible en anglais uniquement.
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Description du système de surveillance
du paludisme
Au Swaziland, le système de surveillance vise à
i) identifier rapidement tous les cas de paludisme,
ii) déterminer la source de l’infection et s’il s’agit de
cas locaux ou de cas importés, iii) faire un suivi de
la situation du paludisme aussi vite que possible et
iv) répondre rapidement à l’épidémie pour l’enrayer.
C’est dans cette optique que sont mises en œuvre
les activités d’investigation et de dépistage des cas.

Investigation des cas
Les directives de diagnostic et de traitement
adoptées par le Swaziland nécessitent la
confirmation par TDR et/ou microscopie de tous
les cas de paludisme au niveau des établissements
de soins avant l’administration d’un traitement.
Tous les cas de paludisme confirmés doivent être
immédiatement signalés par le biais du système
national de notification immédiate des maladies
(Immediate Disease Notification System) hébergé
par les unités PRE et SIGS au sein du ministère

de la Santé. Ce système de notification des
maladies permet aux agents de santé de signaler
immédiatement jusqu’à 15 maladies en appelant le
service d’assistance gratuit au 977.
Dès qu’un cas de paludisme est diagnostiqué, l’agent
de santé remplit un formulaire de notification 977 en
y reportant quelques informations supplémentaires,
telles que le numéro de téléphone du patient et
des indications d’itinéraire jusqu’à son habitation.
Il appelle ensuite le 977, afin qu’un responsable

de l’unité PRE enregistre ces informations sur une
plate-forme Internet. Une fois que les données ont
été saisies, un SMS est envoyé automatiquement
à l’ensemble de l’équipe de surveillance du PNLP,
l’informant du dépistage d’un cas de paludisme
et de sa localisation. Les agents de surveillance
récupèrent les informations et coordonnées, se
rendent à l’établissement de soins pour prendre le
frottis sanguin en vue d’une seconde confirmation,
puis engagent le processus de suivi de cas. Ces
différentes étapes sont résumées à la figure 24.

Figure 24
Implications d’une présomption de paludisme selon le système de surveillance mis en œuvre au Swaziland
Sous 7 jours

Investigation et dépistage
actif des cas au niveau
des ménages

Envoi d’un SMS à l’équipe de surveillance

Saisie hebdomadaire des
formulaires papier dans la base
de données du système de
surveillance épidémiologique
du paludisme

Résultat
positif
Un patient présente
les symptômes
du paludisme

Analyse et examen par le
responsable de la surveillance
et l’analyste SIG

Cas sans complications :
traitement par AL
Examen par TDR/microscopie

Résultat négatif :
diagnostic différentiel

Source : PNLP, 2011.

Cas sévère/avec complications :
quinine en perfusion intraveineuse
ou par injection intramusculaire,
puis ACT administré par voie orale
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Notification du cas
de paludisme au 977
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Dès lors qu’un cas a été diagnostiqué et signalé
via le système de surveillance passive, le PNLP
procède à son investigation sous 7 jours, notamment
afin de définir la source de l’infection. Pour ce faire,
il est établi un historique précis des déplacements
effectués par le patient au cours des quatre
semaines précédentes, aussi bien au Swaziland
qu’à l’étranger, le cas échéant. De nombreux cas
de transmission locale soulignent la nécessité de
procéder à des investigations complémentaires
i) pour déterminer les facteurs de transmission
et ii) pour réagir de manière adéquate, p. ex. en
renforçant le déploiement des interventions de
lutte antivectorielle et/ou en menant des opérations
d’éducation à la santé au sein de la communauté.
De la même manière, le signalement de nombreux
cas importés peut refléter le besoin d’organiser
des activités d’éducation à la santé plus
nombreuses et plus efficaces auprès des
communautés à risque, p. ex. les voyageurs ou les
ouvriers agricoles saisonniers.
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Parmi les autres informations collectées figurent
la géolocalisation par satellite du foyer de chaque
cas diagnostiqué, laquelle est ensuite cartographiée
pour établir la relation spatio-temporelle entre
les différents cas. Des données démographiques,
comme l’âge, le sexe ou l’origine ethnique sont
également regroupées, car elles permettent d’établir
un profil de personne à risque. Enfin, d’autres
informations sont enregistrées, comme l’utilisation
éventuelle de mesures de protection individuelle
(p. ex. la prophylaxie en cas de déplacements
vers des zones à risque), la présence de MILD au
sein du ménage, ou encore si l’habitation a bénéficié
d’une PID.
Dépistage des cas
L’équipe de surveillance du PNLP effectue également
le dépistage des cas, un processus au cours duquel
d’autres cas de paludisme sont identifiés par TDR au
sein de la communauté. Le dépistage des cas sert
à identifier les porteurs de parasites potentiels, à
traiter les cas confirmés, et à prévenir ou enrayer
les épidémies.

Mise en œuvre du système de
surveillance active
Élaboration du système de surveillance active
En octobre 2009, le PNLP a rédigé un manuel de
surveillance de façon à orienter la mise en œuvre du
système de surveillance active. Lors de la saison de
transmission 2009-2010, ce système a été soumis à un
essai pilote dans un district à risque, Lubombo, avant
d’être amélioré puis mis en œuvre au niveau national.
Un responsable, deux superviseurs et six agents
de terrain sont impliqués dans le programme
de surveillance active. Outre les opérations
d’investigation et de dépistage actifs des cas, les
agents de terrain effectuent des visites régulières
dans les établissements de soins pour vérifier
i) qu’il s’y trouve une quantité suffisante d’outils de
diagnostic et de médicaments antipaludiques et
ii) que les directives sont respectées en matière de
collecte de données. L’équipe de surveillance est
assistée par un analyste SIG qui dirige l’analyse
spatiale et la cartographie de tous les cas dépistés,
ainsi que par un administrateur de bases de
données et un administrateur réseau, qui assurent
une collecte et une gestion adéquates des données.
Chacun des six agents de terrain est affecté à un site
de surveillance sentinelle particulier basé dans un
établissement de soins (cf. figure 25). Ces agents sont
tenus d’investiguer tous les cas de paludisme et de
superviser la surveillance passive dans leur région.
En partenariat avec le Département de la
Météorologie, le PNLP a aidé à l’installation de
systèmes d’observation météorologique sur chaque
site de surveillance sentinelle, afin de mesurer
le vent, la température, l’humidité, le niveau des
précipitations et la pression atmosphérique.
Les données collectées par ces stations
météorologiques peuvent être rapprochées des
données sur les cas, afin de mieux comprendre
les variations saisonnières et climatiques de la
transmission du paludisme.

Sites de surveillance sentinelle
Routes pavées
Source : PNLP, 2011.

Gestion des données : le système de surveillance
épidémiologique du paludisme
Selon le manuel Malaria Elimination: A Field
Manual for Low and Moderate Endemic Countries
(Élimination du paludisme : manuel de terrain pour

les régions faiblement à modérément endémiques,
disponible en anglais uniquement) publié par l’OMS
en 2007, la création d’une base de données sur
l’élimination du paludisme est une composante
obligatoire de tout programme engagé sur cette
voie. En mai 2010, l’équipe informatique du PNLP a
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Figure 25
Carte des sites de surveillance sentinelle, Swaziland, 2011
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développé, avec le soutien de la MRC d’Afrique du
Sud, la base de données du système de surveillance
épidémiologique (SSE) du paludisme, un outil
servant à enregistrer les informations relatives aux
cas de paludisme et à suivre les progrès réalisés
vers l’élimination de la maladie. Ce SSE est constitué
de 12 modules qui stockent les données sur
l’investigation et le dépistage des cas, la couverture
des interventions de lutte antivectorielle et les
formations.

Surveillance active au Swaziland,
2010-2012
Investigation active des cas
De juillet 2009 à juin 2010, 191 cas de paludisme
confirmés ont été signalés ou dépistés grâce aux

systèmes nationaux de surveillance passive
et active, et 94 d’entre eux (soit 49 %) ont été
investigués. De juillet 2010 à juin 2011, 516 cas
confirmés ont été rapportés, dont 356 (soit
69 %) ont fait l’objet d’une investigation. Cette
augmentation du nombre de cas confirmés
entre 2009-2010 et 2010-2011 s’explique moins
par une variation de la transmission que par le
déploiement des TDR et par la mise en œuvre, en
août 2010, du système de notification immédiate
des maladies qui a considérablement amélioré
le reporting.
De juillet 2011 à juin 2012, 369 cas de paludisme
confirmés ont été recensés, ce qui reflète l’impact
des interventions de prévention et de contrôle
soutenues par un système de surveillance renforcé.
Sur ces 369 cas, 221 (soit 60 %) ont été investigués.

Figure 26
Nombre de cas de paludisme investigués et taux d’investigation, Swaziland, 2010-2012
Taux d'investigation (%)
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(soit 66 %) ont été investigués dans les 7 jours
suivant le diagnostic.
Parmi les cas investigués en 2011 et 2012 (durant
la saison de forte transmission, soit de janvier
à juin), respectivement 135 (46 %) et 114 (78 %)
ont été définis comme cas importés, la majorité
depuis les pays voisins. La plupart de ces cas
importés proviennent du Mozambique (94 % en 2011),
et la période la plus sensible est le mois de janvier,
au retour de voyages effectués pour Noël et le jour
de l’An. En 2011, seulement 16 % des cas importés
avaient eu recours à des mesures de protection
individuelle, dont 8 % à la chimioprophylaxie et
6 % aux moustiquaires.
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À ce jour, tous les cas ne sont malheureusement
pas investigués et ce, pour deux raisons : i) les
coordonnées des patients, telles que reportées
au niveau des établissements de soins, sont
incomplètes ou erronées, et ii) il est difficile de
contacter les voyageurs qui entrent dans le pays,
ou en sortent, dans un laps de temps très bref.
En 2009-2010, 68 cas ont été investigués (soit
72 % du nombre total de cas confirmés) dans les
7 jours suivant le diagnostic, alors que ce nombre
s’élevait à 160 (soit 45 %) en 2010-2011. La baisse
du taux d’investigation sur cette période s’explique
par l’augmentation du nombre de cas recensés et
par l’extension du système de surveillance active
qui a pris un certain temps. En 2011-2012, 146 cas

65

| Orientation d’un programme national vers l’élimination du paludisme |

Dépistage actif des cas

Préparation et réponse aux épidémies de paludisme

Les activités de dépistage portent principalement
sur le dépistage réactif des cas qui fait suite à
l’investigation. À l’heure actuelle, les agents de
surveillance procèdent à un dépistage réactif dès
qu’il existe une suspicion de transmission locale
(en cours ou dans un passé récent). En 2010-2011,
151 des 356 cas investigués (soit 42 %) ont donné
lieu à un dépistage réactif qui a permis de tester
2 047 personnes. Le dépistage concernant 28 de
ces 151 cas index a permis d’identifier 45 cas
de paludisme supplémentaires. Ce résultat était
inférieur en 2011-2012 lorsque les cas locaux
représentaient une part moins importante des cas
investigués. Tous les cas confirmés sont rapidement
orientés vers l’établissement de soins le plus proche
pour traitement.

Des directives en matière de préparation et de
réponse aux épidémies (PRE) de paludisme ont été
élaborées pour préparer les différents partenaires
impliqués dans le système de santé à atténuer ou
réduire toute épidémie éventuelle. Dans un premier
temps, des seuils d’alerte et d’épidémie ont donc été
définis, puis des plans d’action ont été conçus pour
répondre de manière adaptée à la moindre poussée
de transmission locale.

Près de 50 % des personnes soumises à un
dépistage actif résidaient au foyer du cas index.
Le PNLP prévoit d’utiliser un nouveau logiciel de
cartographie des habitations pour s’assurer que
tous les ménages vivant à 1 km d’un cas index sont
soumis à un dépistage.
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Réponse déclenchée par le système de surveillance
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Afin d’enrayer le cycle de transmission, les données
générées par le système de surveillance doivent
donner lieu à une réponse rapide et ciblée. Tout en
améliorant son système de dépistage des cas, le
Swaziland déploie des interventions en réponse à
une transmission locale éventuelle. En 2011, lors
d’une épidémie dans le nord du pays, le PNLP a ainsi
i) lancé une campagne de PID et de distribution de
MILD, ii) poursuivi ses activités de dépistage par
TDR auprès des communautés, et iii) mené, avec les
membres de la communauté, des actions d’éducation
à la santé sur l’utilisation des moustiquaires et
la sollicitation de traitement. En 2011-2012, des
opérateurs de pulvérisation ont été détachés dans les
régions où des cas de transmission locale avaient été
recensés. Aujourd’hui, le PNLP entend standardiser
les actions de lutte antivectorielle et de surveillance
active en réponse à la transmission locale.

Au Swaziland, lorsque le seuil d’alerte est atteint,
à savoir dès confirmation de deux cas locaux, le
personnel de santé doit mener des investigations
supplémentaires et des plans d’urgence doivent être
mis en place (p. ex. une augmentation des stocks
d’outils et de médicaments antipaludiques ou un
déploiement de mesures préventives, telles que des
campagnes de promotion de la santé).
Quant au seuil épidémique, compte tenu des
variations saisonnières du paludisme, il est atteint
dès confirmation de cinq cas locaux par semaine au
sein d’une zone géographique donnée. Le PNLP et
l’unité PRE y dépêchent alors une équipe spéciale
de façon à répondre efficacement à l’épidémie. En
parallèle, des opérations de PID, de distribution
de MILD, d’éducation à la santé, ainsi que des
activités de surveillance sont menées pour enrayer
l’épidémie. Au fur et à mesure que le Swaziland
avancera sur la voie de l’élimination, les seuils
d’alerte et d’épidémie de paludisme seront adaptés
aux profils de transmission. Le seuil épidémique
sera alors défini à un seul cas local dans n’importe
quelle région du pays.
Investigation des foyers de transmission et réponse
En 2012, le PNLP a recruté un investigateur de
foyers/coordinateur en entomologie afin qu’il
répertorie tous les foyers de transmission potentiels
du pays. Il est ainsi chargé d’intégrer les données
du système de surveillance active avec les
informations de surveillance entomologique et
de reconnaissance géographique et ce, dans un

Prochaines étapes
Après avoir développé un système de surveillance,
le Swaziland doit maintenant le renforcer de façon
à i) dépister rapidement, et recenser, tous les cas
suspectés de paludisme qui se présentent auprès
des établissements de soins, ii) investiguer tous
les cas confirmés pour déterminer la source de
l’infection et iii) assurer un dépistage si efficace qu’il
aboutit à une interruption de la transmission.
Pour 2012 et 2013, le PNLP a identifié plusieurs axes
d’amélioration pour son programme de surveillance.

Il distribue actuellement de petites tablettes
électroniques dotées de fonctions SIG, afin de
capturer les données de surveillance de manière
plus précise, et d’améliorer le délai d’analyse et le
temps de réponse. Il a mis à jour l’outil d’investigation
active des cas en vue de stocker plus de détails
sur l’historique et les moyens de déplacement, le
type de logement, l’environnement personnel et
les comportements en matière de sollicitation de
traitement. Les agents de surveillance se verront
également offrir du crédit de communication par
téléphonie mobile pour transmettre des informations
sur les cas à recenser et pour assurer leur suivi.
Le PNLP ajoute aussi une composante de
recherche opérationnelle afin d’évaluer le rôle de
l’analyse par PCR de l’ADN dans le dépistage des
infections asymptomatiques, actuellement non
décelées par TDR mais susceptibles de contribuer
à la transmission. Les tablettes informatiques
permettront également aux agents de surveillance
d’accéder à une image aérienne du foyer du cas
index et des structures avoisinantes situées dans
un rayon d’1 km, ce qui augmentera le taux de
dépistage réactif des cas.
Enfin, le dépistage des cas de fièvre autour des cas
index sera prolongé jusqu’à six semaines après
présentation d’un cas, de façon à couvrir une période
de transmission éventuellement plus longue.
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double objectif : i) classer les différentes zones
géographiques de transmission, et ii) tenter d’en
identifier les facteurs. Une réponse appropriée
sera alors déployée en fonction des facteurs de
transmission d’une zone spécifique. Si cette zone
n’est pas couverte en PID ou MILD, des opérations
correctives seront mises en œuvre. Là où la
population a reçu des moustiquaires, mais où leur
utilisation reste rare en dépit d’une forte réceptivité
au paludisme, des activités de sensibilisation seront
également menées avec le soutien des leaders
communautaires. Dans les régions où vivent de
nombreux migrants, surtout celles abritant une
population qui se rend au Mozambique, des activités
de dépistage auront régulièrement lieu en même
temps que la distribution de supports d’IEC faisant
la promotion de la chimioprophylaxie, des mesures
de protection individuelle et/ou de la sollicitation
de traitement.
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CHAPITRE IV

Perspectives pour l’avenir
Le Swaziland a accompli des progrès considérables sur la voie de la pré-élimination du
paludisme. Pourtant, il reste encore de nombreux défis à relever et le pays devra poursuivre
ses efforts.

Les perspectives pour l’avenir en un clin d’œil
• Pour atteindre son objectif d’élimination du paludisme, le Swaziland compte sur un
programme solide et financé de manière adéquate, une collaboration fructueuse avec les
pays voisins et un engagement politique sans faille.
• Les interventions de lutte antivectorielle dans les zones à risque doivent être plus efficaces
et mieux ciblées.
• Le pays devra affiner ses stratégies de façon à amener à 100 % son taux de confirmation et
d’investigation des cas.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Swaziland
a été en mesure d’amener le poids du paludisme à
un niveau si faible que l’objectif d’élimination est à
présent réalisable. Il est cependant essentiel de tirer
les leçons et enseignements du passé en matière
de lutte contre le paludisme. Sans une attention et
des efforts constants, la maladie peut resurgir à tout
instant et constituer, à nouveau, un problème de
santé public majeur.
Le Swaziland est fier des progrès accomplis et le
pays est sur la voie de l’élimination :

• L’incidence du paludisme a considérablement
diminué ces cinq dernières années.
• Les frontières du Swaziland avec des régions
d’endémie paludique sont limitées.
• L’endémicité du paludisme est faible dans les
pays voisins (la prévalence dans les provinces
frontalières en Afrique du Sud et au Mozambique
a chuté à près de 5 cas pour 1 000 personnes
à risque).

Focus sur le Swaziland COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

• Les risques de réintroduction du paludisme et de redéfinition des priorités par les bailleurs
de fonds externes représentent un danger réel pour l’avenir.
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• La population à risque est restreinte (près de
30 % de l’ensemble de la population).
• L’engagement politique est réel en matière
d’élimination du paludisme.
• Le leadership est fort et les compétences solides
au sein du PNLP.
Il reste néanmoins des défis à relever, notamment :
• Améliorer la couverture des mesures de protection
contre le paludisme au sein de la population
à risque.
• Assurer le diagnostic précis et la confirmation de
tous les cas suspectés de paludisme.
• Atteindre un taux d’investigation de 100 % de
tous les cas de paludisme.
• Faire face au risque de réintroduction depuis le
Mozambique voisin.
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• Pérenniser certaines composantes du programme
d’élimination, lesquelles sont actuellement
financées par des bailleurs de fonds externes.
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Le Swaziland va devoir remédier à ces difficultés
opérationnelles en améliorant le support logistique,
ainsi que la gestion et la supervision des agents de
santé et du personnel du PNLP. Le renforcement de la
collaboration régionale avec le Mozambique restera
une priorité absolue car il est essentiel d’y limiter les
sources d’infection pour éliminer le paludisme au
Swaziland. Enfin, le pays devra continuer à mobiliser
les acteurs nationaux et internationaux de sorte que
le paludisme demeure une priorité sur l’agenda des
politiciens et des bailleurs de fonds.
Dans le passé, le Swaziland a déjà été très près
d’éliminer le paludisme. Espérons, cette fois-ci, que
l’attention, et les ressources humaines et financières
ne faiblissent pas avant que l’objectif ne soit atteint.
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CHAPITRE V

Conclusion

D’autres pays engagés vers l’élimination
pourraient s’inspirer de l’expérience acquise
ou des enseignements tirés par le Swaziland ;
ceux-ci incluent notamment l’importance de cibler

les populations à risque ou la nécessité de disposer
d’un fort leadership national, de maintenir des
ressources humaines et financières considérables
même si le poids du paludisme sur la santé publique
diminue, et de s’appuyer sur un système de
surveillance rapide, complet et proactif.
En réalisant son objectif d’ici 2015, le Swaziland
générerait un regain d’optimisme, renforcerait
l’engagement des pays en matière de contrôle et
d’élimination du paludisme en Afrique, et inciterait
les pays voisins à suivre son exemple. Par ailleurs,
un pays supplémentaire débarrassé de ce fléau
de santé publique dynamiserait la communauté
antipaludique quant à son ambition d’élimination en
Afrique et ailleurs, et réduirait un peu plus la carte
d’endémicité du paludisme.
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Les progrès accomplis par le Swaziland sur la voie
de l’élimination du paludisme sont remarquables.
Aujourd’hui, le pays affiche une volonté politique
indéfectible, a les moyens opérationnels et
techniques de son ambition, et renforce rapidement
les systèmes nécessaires. Dans le même temps,
le risque de réintroduction du paludisme et la
dépendance envers les financements externes
représentent un danger réel pour le PNLP. Le
Swaziland montre cependant une détermination
sans faille et il est en bonne voie pour atteindre son
objectif d’élimination du paludisme d’ici 2015.
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ANNEXE
Liste des partenaires du programme national de lutte contre le paludisme
De nombreuses parties prenantes ont aidé le programme national de lutte contre le paludisme à mettre en
œuvre ses activités et à atteindre les résultats présentés dans ce rapport. Ces partenaires nationaux et
internationaux sont mentionnés ci-après :

Partenaires nationaux

Partenaires internationaux

• Association des infirmiers et infirmières du
Swaziland

• Agence pour la recherche médicale de Durban,
Afrique du Sud (MRC)

• Association médicale et dentaire du Swaziland

• Équipe de soutien à l’élimination du paludisme en
Afrique australe (SAMEST)

• Croix-Rouge du Swaziland
• Ministère de l’Agriculture
• Ministère de l’Intérieur (Département de
l’Immigration)
• Ministère du Tourisme et de l’Environnement
(Département de la Météorologie)
• Organisation des guérisseurs traditionnels (THO)
• Université du Swaziland (UNISWA)

• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
• Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme
• Groupe pour la santé mondiale (GHG), Université
de Californie, San Francisco (UCSF)
• Initiative Clinton pour l’accès à la santé (CHAI)
• Organisation mondiale de la Santé (OMS)
• Programme des Nations
développement (PNUD)

Unies

pour
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• Réseau RBM en Afrique australe (SARN)
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