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Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine
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Artéméther-luméfantrine
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Communication incitant au changement des comportements
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Centres de prévention et de contrôle des maladies (États-Unis)
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Consultation prénatale
DDT
Dichlorodiphényltrichloroéthane
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EIP
Enquête sur les indicateurs du paludisme
Fonds mondial
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
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IRA
Infection respiratoire aiguë
JHU
Université Johns Hopkins (Johns Hopkins University)
LiST
Outil de Vies Sauvées (Lives Saved Tool)
MAC	Centre d’alerte au paludisme (Malaria Alert Centre), Faculté de médecine
de l’Université du Malawi
MICS
Enquête par grappes à indicateurs multiples
MII
Moustiquaire imprégnée d’insecticide
MILD
Moustiquaire imprégnée d’insecticide longue durée
OMD
Objectif du Millénaire pour le Développement
OMS
Organisation mondiale de la Santé
ONG
Organisation non gouvernementale
PCIME
Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
PCIP-C
Prise en charge intégrée du paludisme au niveau communautaire
PEV
Programme élargi de vaccination
PID
Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent
PMI
Initiative du Président américain contre le paludisme
PNLP
Programme national de lutte contre le paludisme
RBM
Partenariat Roll Back Malaria
SIGS
Système d’information pour la gestion sanitaire
SP
Sulfadoxine-pyriméthamine
SRO
Sels de réhydratation orale
TDR
Test de diagnostic rapide
TPIp
Traitement préventif intermittent pendant la grossesse
TPIp2
Traitement préventif intermittent pendant la grossesse avec deux doses
UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
USAID
Agence américaine pour le développement international
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Lancement de la semaine de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) contre le paludisme
dans le district de Ntcheu, Malawi, 2004.
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Son Excellence, Madame Joyce Banda, Présidente de la République du Malawi.

AVANT-PROPOS

Avant-propos

Nous pouvons être fiers des avancées réalisées face
à cette maladie dévastatrice au cours de la période
2000-2010. Aujourd’hui, de plus en plus de femmes
enceintes et de jeunes enfants dorment sous
moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII). De
même, la plupart des femmes enceintes reçoivent au
moins deux doses de sulfadoxine-pyriméthamine (SP)
qui les protègent, elles et leurs nouveaux-nés, des
dangers liés au paludisme. Nous avons également
progressé dans le domaine du traitement des cas
de paludisme chez les enfants et ce, par le biais des
médicaments antipaludiques recommandés. La lutte
antivectorielle a aussi trouvé un second souffle avec
la réintroduction de la pulvérisation intradomiciliaire
d’insecticides à effet rémanent (PID) et le lancement,
en 2012, d’une campagne nationale visant à protéger
l’ensemble de la population par moustiquaires
imprégnées d’insecticide longue durée (MILD).
Dans notre pays, nous sommes heureux de disposer
d’une communauté de chercheurs dynamiques qui
orientent nos efforts, et nous pouvons compter,
dans le même temps, sur le soutien des partenaires
nationaux et internationaux. Nous pouvons donc
nous attendre, j’en suis convaincue, à une nouvelle
amélioration des indicateurs de santé maternelle et
de l’enfant dans les années à venir.
Le Malawi est un pays avant-gardiste en matière de
définition de politique antipaludique en Afrique. En
effet, nous avons adapté notre politique de traitement
de première intention des cas de paludisme dès que
la résistance à la chloroquine est apparue. Nous
avons également été le premier pays d’Afrique à
mettre au point une politique de traitement préventif

intermittent pendant la grossesse (TPIp) par SP,
et nous avons par ailleurs atteint l’un des taux de
couverture les plus élevés du continent africain pour
cette intervention. Nous pouvons être fiers du talent
de nos instituts de recherche nationaux ; ils nous ont
apporté les données nécessaires pour façonner nos
politiques antipaludiques, mais aussi celles d’autres
pays de la région.
Même si le chemin est encore long avant d’éliminer
le paludisme, notre pays a manifestement les atouts
pour réussir. Pour lutter contre la maladie, nous
disposons des outils adéquats, lesquels offrent un
bon rapport coût-efficacité et sauvent la vie de nos
enfants. Aujourd’hui, en Afrique, plus aucun enfant
ne devrait donc mourir d’une maladie évitable et
guérissable. Il est temps de focaliser toute notre
énergie et nos ressources sur l’intensification des
interventions, afin d’amener la transmission du
paludisme à un niveau très faible.
Les avancées décrites au fil des pages de ce
rapport témoignent clairement de la volonté et
de l’engagement de notre gouvernement, de
nos citoyens et de nos partenaires. Elles ont été
réalisées sous le leadership de notre programme
national de lutte contre le paludisme (PNLP) dans
le but de sauver la vie de nos enfants. C’est cette
collaboration qui nous permettra de maintenir le cap
dans les prochaines années.
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons renouveler
nos efforts pour que chaque enfant, chaque femme
et chaque homme du pays ait accès aux principales
interventions antipaludiques. Le Malawi est en bonne
voie pour atteindre ses objectifs en matière de lutte
contre le paludisme. Je compte sur chacun d’entre
vous pour réaffirmer son engagement à tout mettre
en œuvre pour qu’ici, au Malawi, cette maladie
appartienne enfin au passé.

Son Excellence Madame Joyce Banda
Présidente de la République du Malawi

FOCUS SUR LE MALAWI COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

Au Malawi et depuis trop longtemps, le paludisme
pèse d’un poids inacceptable sur deux des
segments de population les plus vulnérables :
les femmes enceintes et les enfants de moins de
5 ans. Notre pays a cependant accompli des progrès
considérables en matière de lutte antipaludique ces
dix dernières années. Je suis donc ravie de présenter
ce rapport, car il relate l’histoire remarquable du
Malawi face à cette maladie et explique, dans le
même temps, comment il se libère peu à peu du
poids du paludisme en investissant dans la santé
maternelle et de l’enfant.
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Catherine Gotani Hara (à droite), honorable ministre de la Santé et membre du Parlement, remet une MILD à une femme enceinte
dans un établissement de soins prénataux, zone 18, district de Lilongwe.
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Résumé

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

• Le Malawi a réussi à s’attacher le soutien de
bailleurs de fonds externes et, depuis 2006, les
financements pour la lutte contre le paludisme ont
augmenté dans des proportions considérables.
De 2006 à 2010, les partenaires externes ont investi
plus de US $121 millions pour soutenir les efforts
antipaludiques dans le pays. Au niveau national,
les quatre principales sources de financement du
contrôle du paludisme sont le gouvernement du
Malawi, le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial),
l’Initiative du Président américain contre le
paludisme (PMI) et les dépenses engagées au
niveau des ménages.
• Ces financements ont été utilisés pour déployer
des activités préventives et thérapeutiques
essentielles, notamment :
-- Entre 2004 et 2010, plus de 9 millions de MII ont
été distribuées par le biais des points de vente
commerciaux et des établissements de soins
publics.
-- Sur la même période, les activités de PID ont
été intensifiées, passant de un à sept districts
couverts, ce qui a permis de protéger près de
2 millions d’habitants.

-- Plus de 21 millions de doses de traitement
par combinaison thérapeutique à base
d’artémisinine (ACT) ont été distribuées entre
2007 et 2010.
• Le déploiement de ces interventions a entraîné
une augmentation des taux de couverture au
niveau national.
-- En 2012, 55 % des ménages possédaient au
moins une MII, contre seulement 13 % en 2000.
-- L’utilisation des MII au sein des populations
vulnérables a considérablement augmenté
entre 2000 et 2012, passant de moins de 3 %
des enfants de moins de 5 ans et des femmes
enceintes à respectivement 56 % et 51 %.
-- Le pourcentage de femmes enceintes ayant
bénéficié d’un traitement préventif intermittent
pendant la grossesse avec deux doses (TPIp2)
était de 54 % en 2012, soit l’un des taux de
couverture les plus élevés de toute l’Afrique
subsaharienne et près de deux fois plus qu’en
2000 au Malawi.
-- Entre 2000 et 2012, le pourcentage d’enfants
de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans
les deux semaines précédant l’enquête et
ayant sollicité un traitement médical auprès
d’un établissement de soins, d’un prestataire
de santé ou d’une pharmacie a nettement
augmenté, passant de 35 % à 50 %.
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• Depuis sa création en 1984, le PNLP travaille à
la coordination des activités antipaludiques et
assure un leadership solide.
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• La hausse des taux de couverture au niveau
national a permis de réduire le poids de la maladie
et de sauver des vies.
-- La prévalence de la parasitémie est nettement
en baisse chez les enfants : d’après les
enquêtes réalisées durant la saison de faible
transmission, elle a diminué de 61 % à 20 %
dans la tranche d’âge 6-35 mois. Les enquêtes
menées pendant la saison de forte transmission
confirment cette analyse avec une prévalence
de 43 % en 2010 chez les enfants âgés de 6 à
59 mois, contre 28 % en 2012.
-- La prévalence de l’anémie sévère (hémoglobine < 8 g/dL) chez les enfants âgés de 6 à
23 mois, les plus vulnérables au paludisme, est
passée de 20 % en 2004 à 13 % en 2010.
-- La mortalité des moins de 5 ans a chuté de 41 %
entre la période 1996-2000 et 2006-2010, passant
de 188 décès pour 1 000 naissances vivantes
à 112 pour 1 000.
-- Selon l’Outil de Vies Sauvées (modèle
d’estimation LiST, Lives Saved Tool), les
interventions de lutte antivectorielle et la
prévention du paludisme pendant la grossesse
ont permis de sauver environ 21 600 enfants de
moins de 5 ans au Malawi entre 2000 et 2010.

FOCUS SUR LE MALAWI COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

• L’amélioration des indicateurs du paludisme, et
de santé en général, démontre que les efforts
consentis pour lutter contre le paludisme
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ont des effets bénéfiques. La couverture de
certaines interventions de santé maternelle et
de survie infantile, sans rapport direct avec le
paludisme, a également augmenté au cours
de la dernière décennie, y compris i) le taux
d’alphabétisation des femmes, ii) le pourcentage
d’accouchements au sein des établissements de
soins, iii) l’allaitement exclusif, iv) la sollicitation
de traitement médical chez les personnes
souffrant de diarrhée ou atteintes d’infections
respiratoires aiguës (IRA) et v) la vaccination
anti-Hib (Haemophilus influenza de type b). Il
reste plausible que la réduction de la mortalité
toutes causes confondues des moins de 5 ans
au Malawi entre 2000 et 2010 est en partie liée
à la baisse de la mortalité due au paludisme.
• Au Malawi, les investissements dédiés aux efforts
antipaludiques ont porté leurs fruits en termes
de diminution de la morbidité et de la mortalité
liées au paludisme chez les moins de 5 ans.
Comme il est décrit dans ce rapport, les progrès
considérables accomplis en matière de lutte
contre la maladie entre 2000 et 2010 s’expliquent
par i) le soutien du gouvernement et ii) l’envie
qu’ont les partenaires de développement de
travailler tous ensemble. Pour réduire de moitié la
morbidité et la mortalité liées au paludisme sur la
période 2010-2015, il sera essentiel de maintenir
ce niveau d’investissements.
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Lancement de la campagne 2012 d’accès universel aux MILD dans le district de Chiradzulu en présence (de gauche à droite) de la vice-ministre de la Santé,
Halima Daud, de l’ambassadrice américaine au Malawi, Jeanine E. Jackson, et de l’épouse du vice-président, Madame Khumbo Kachali.
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Encadré 1 - L’ampleur du paludisme au Malawi
Le paludisme au Malawi en un clin d’œil
• Le Malawi compte environ 14,8 millions d’habitants (données de 2012) répartis sur 3 régions (Nord,
Centre et Sud) et 28 districts administratifs au total.
• Le paludisme est endémique sur plus de 95 % du territoire national et la quasi-totalité de la population
est exposée au paludisme.
• Toutes tranches d’âge confondues, 6,7 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2010
(diagnostic clinique avec ou sans confirmation parasitologique) selon le système d’information pour
la gestion sanitaire.
• Le paludisme est la cause principale (40 % environ) des hospitalisations chez les enfants de moins
de 5 ans et il est responsable de près de 34 % des consultations externes toutes tranches d’âge
confondues. Sur dix décès enregistrés en milieu hospitalier, quatre sont dus au paludisme.
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Le Malawi est un pays à forte endémicité et la quasitotalité de la population (14,8 millions d’habitants en
2012, estimation du Bureau National de la Statistique)
est exposée au paludisme. La transmission y est
permanente pratiquement partout (cf. figure 1) avec
une plus grande intensité pendant la saison des
pluies, généralement entre novembre-décembre et
mars-avril sur la majeure partie du territoire.
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Le parasite prédominant est le Plasmodium
falciparum, responsable de 95 % des infections
palustres, et de la quasi-totalité des cas de
paludisme sévère et des décès associés. Des
infections à P. malariae et P. ovale sont également
recensées au Malawi, alors que le paludisme à
P. vivax reste très rare.
Particulièrement efficaces, les principaux vecteurs
de transmission du paludisme au Malawi sont les
moustiques du genre Anopheles gambiae stricto
sensu, An. funestus stricto sensu et An. arabiensis.
Sur une année entière, un habitant du Malawi
est en moyenne victime de 16 à 27 piqûres de
moustiques porteurs du parasite. La résistance
aux insecticides, notamment aux pyréthoïdes et au
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), y est apparue
en 2009 chez le moustique de type anophèle. Même

si son impact réel sur l’efficacité des interventions de
lutte antivectorielle reste à établir, le développement
de cette résistance est particulièrement important
pour les MII et la PID, deux interventions utilisant
des insecticides.
Au Malawi, ce sont les enfants de moins de 5 ans
qui paient le plus lourd tribut au paludisme. Cette
maladie est la cause principale (40 % environ) des
hospitalisations chez les enfants de moins de 5 ans
et elle est responsable de 34 % des consultations
externes toutes tranches d’âge confondues. Sur
dix décès enregistrés en milieu hospitalier, quatre
sont dus au paludisme.
Toutes tranches d’âge confondues, 6,7 millions
de cas de paludisme ont été recensés en 2010
(diagnostic clinique avec ou sans confirmation
parasitologique) selon le système d’information pour
la gestion sanitaire (SIGS) basé sur les données de
routine issues des établissements de soins. Il s’agit
là d’une augmentation considérable par rapport aux
3,7 millions de cas enregistrés en 2005 alors que, dans
le même temps, les interventions ont été intensifiées.
Cette situation paradoxale peut s’expliquer par une
meilleure collecte des données, ainsi que par des
services de santé plus accessibles et plus utilisés.

Le paludisme entraîne non seulement morbidité et
mortalité, mais il a aussi un impact important sur
l’économie. Il est un frein pour le développement
économique, à la fois directement (coûts
d’une hospitalisation ou des soins de santé) et
indirectement (journées de travail perdues pour
cause de maladie ou pour s’occuper d’un enfant
malade). Il peut absorber la totalité des revenus

d’un ménage, laissant les familles sans ressources
pour faire face aux besoins les plus élémentaires.
Au Malawi, le poids économique du paludisme
est disproportionné au sein des ménages les plus
pauvres ; en effet, les dépenses liées à cette maladie
y grèvent près d’un tiers des revenus annuels,
par rapport à 4 % au sein des ménages aux revenus
plus élevés.

Figure 1 High: 73%
Prévalence du paludisme à Plasmodium falciparum chez les moins de 5 ans, Malawi, 2009-2010

Low: 4%
Les zones chaudes
et humides de faible altitude (bords des lacs, vallée de la rivière Shire et plaine centrale)
connaissent la transmission la plus intense, alors que le risque de paludisme est plus limité dans les hautes terres
de la région Nord (districts de Rumphi, Mzimba et Chitipa) et les plateaux de la chaîne Kirk dans la région Sud.
Northern Region
Élevée : 73 %
Faible : 4 %

Lake Malawi

Région Nord
Central Region
Lac Malawi
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55

Southern Region

110

220 Kilometers

Région Sud

0
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Remarque : à cause de données source incomplètes, les estimations affichées pour les zones situées aux extrémités nord et sud
du pays sont quelque peu approximatives.
Source : Il s’agit d’une carte prédictive de la prévalence parasitaire moyenne chez les enfants de moins de 5 ans en 2009 et 2010.
Elle a été créée par Adam Bennett (Université de Tulane) à partir des données i) des enquêtes sur l’anémie et la parasitémie
réalisées par le Centre d’alerte au paludisme (MAC) et ii) de l’enquête 2010 sur les indicateurs du paludisme (EIP).
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CHAPITRE I

Les premières années
Depuis les premiers efforts de contrôle consentis en 1970 et la création du PNLP en 1984,
la lutte contre le paludisme au Malawi a évolué sous la forme d’un programme solide qui
s’est positionné en tant que leader dans cette région d’Afrique australe. II a gagné cette
influence en définissant différentes stratégies, notamment en adoptant très tôt la SP pour
la prévention du paludisme pendant la grossesse et en remplaçant la chloroquine comme
traitement de première intention dès l’apparition des premiers signes de résistance à
ce médicament. Aujourd’hui, le Malawi est en bonne voie pour atteindre la couverture
universelle des interventions antipaludiques.
Le Malawi accède à une pleine indépendance en
1964 et tente de mettre en œuvre une politique
nationale de contrôle du paludisme dès 1970.
Elle s’articule alors autour de trois stratégies
essentielles : i) la prophylaxie par chloroquine
pour les enfants de moins de 5 ans, ii) le
traitement par chloroquine des cas de paludisme
symptomatique chez les enfants et les adultes,
et iii) la lutte antivectorielle par la pulvérisation
d’insecticides à effet rémanent (généralement du
DDT) et l’application de larvicides dans certaines
zones urbaines.

chloroquine, lorsqu’il a été prouvé qu’elle n’était
plus efficace (cf. encadré 5), par la SP comme
médicament antipaludique de première intention.

En 1984, une réelle préoccupation apparaît à
propos de la résistance du parasite Plasmodium
falciparum à la chloroquine. Le paludisme étant un
problème de santé publique majeur, le ministère
de la Santé met en place un comité national de
contrôle du paludisme composé d’un directeur et de
membres issus de différentes branches du secteur
de la santé. Ce comité est tout d’abord chargé
d’étudier l’efficacité de la chloroquine et d’autres
médicaments antipaludiques, puis d’élaborer, sur
la base de données probantes, des directives de
traitement du paludisme. En 1987, le PNLP est
officiellement intégré à la Direction des services
de prévention sanitaire, et un premier directeur
de programme est nommé. Ces événements
marquent le début d’efforts conjoints et
organisés, ciblant plus particulièrement la prise en
charge des cas. En Afrique, le Malawi fait figure
de pays avant-gardiste dans le développement
de nouvelles politiques antipaludiques : en 1993, il
est le premier pays africain à mettre en œuvre le
TPIp par SP, et le premier à remplacer la

Le premier plan stratégique national (2001-2005)
visait à redoubler d’efforts pour réduire la morbidité
et la mortalité liées au paludisme grâce à une prise
en charge efficace des cas et ce, dans le cadre
d’une mise en œuvre multisectorielle de la lutte
contre le paludisme impliquant le gouvernement,
les organisations non gouvernementales (ONG),
le secteur privé, la société civile, les instituts de
recherche et les communautés. Ce premier plan
stratégique reposait sur six principes essentiels :
i) établir et consolider les partenariats avec toutes
les parties prenantes, ii) promouvoir la
responsabilité des activités antipaludiques à tous
les niveaux de prestation des soins de santé,
iii) contribuer aux réformes du secteur de la santé,
iv) renforcer le système d’information sanitaire et
la recherche, v) intégrer les activités antipaludiques
aux soins de santé primaires et à d’autres
programmes de développement socioéconomique ;
et vi) étendre la couverture des interventions au bon
rapport coût-efficacité, telles que les MII et la prise
en charge à domicile des cas de paludisme.
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En 1999, le ministère de la Santé adopte, par
le biais du PNLP, la stratégie initiée par le
Partenariat RBM au niveau mondial et intensifie
les activités antipaludiques dans le pays. De 2001
à aujourd’hui, la réponse au problème du
paludisme est détaillée dans une série de
plans stratégiques quinquennaux pour lutter
contre cette maladie.
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Le plan stratégique 2005-2010 était ciblé sur
l’intensification rapide des interventions dans le
but de réduire considérablement la morbidité et
la mortalité liées au paludisme. Il était structuré
autour de trois domaines stratégiques : i) la prise en
charge des cas, ii) le TPIp et iii) l’utilisation des MII
(ministère de la Santé, 2005).

FOCUS SUR LE MALAWI COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

Le plan stratégique actuel de lutte contre le
paludisme couvre la période 2011-2015. Établi sous
l’autorité du ministère de la Santé, son objectif
principal est de garantir l’accès universel aux
interventions préventives et thérapeutiques de
façon à diminuer de moitié, d‘ici 2015, la morbidité
et la mortalité liées au paludisme par rapport aux
niveaux de 2010. Ce nouveau plan stratégique
s’appuie sur les résultats de la mise en œuvre des
deux plans précédents et sur les enseignements qui
en ont été tirés. Intitulé « Vers l’accès universel »
(Towards Universal Access), ce nouveau plan
entend faire bénéficier la population à risque d’un
accès équitable aux interventions préventives, aux
services de soins et au traitement du paludisme.
Il s’articule autour de six domaines d’intervention
principaux : i) la gestion intégrée des vecteurs,
ii) la prise en charge des cas, iii) la prévention du
paludisme pendant la grossesse, iv) la mobilisation
sociale et le plaidoyer, v) la surveillance, le suivi et
l’évaluation, et la recherche opérationnelle, et vi) la
gestion de programme. Au Malawi, la prévention
et le traitement du paludisme sont également
inclus dans le pack de services essentiels (fournis
gratuitement) en matière de santé (Essential Health
Package).
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À un niveau plus global, le Malawi est signataire
de la Déclaration d’Abuja (2000) et membre du
Partenariat RBM. Les politiques antipaludiques
définies au niveau du pays sont donc cohérentes
avec les cibles du Partenariat RBM et ses objectifs
poursuivent, par ailleurs, les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), en particulier l’OMD 4
(réduire la mortalité infantile) et l’OMD 6 (d’ici à 2015,
avoir maîtrisé le paludisme et commencer à inverser
la tendance actuelle). Le Malawi est également
membre de l’Alliance des leaders africains contre
le paludisme (ALMA), une organisation composée

de chefs d’État africains travaillant de concert pour
enrayer les décès dus au paludisme.
Au Malawi, les efforts antipaludiques ont été
entrepris avec le soutien et sur les conseils d’instituts
de recherche nationaux solidement établis, lesquels
ont mené des travaux essentiels à l’évolution des
politiques antipaludiques. Grâce au financement
de la Fondation Bill & Melinda Gates, la Faculté de
médecine de l’Université du Malawi a créé le Centre
d’alerte au paludisme (MAC) en 2002, afin d’offrir
un cadre aux recherches opérationnelles sur les
maladies infectieuses, notamment le paludisme.
Au fil des ans, l’appui fourni par différentes agences
(y compris l’Agence américaine pour le
développement international [USAID], les Centres
de prévention et de contrôle des maladies [CDC]
des États-Unis et l’Organisation mondiale de la
Santé [OMS]) a permis à ce centre i) d’effectuer
des recherches sur des méthodes alternatives
de distribution des interventions antipaludiques,
ii) d’initier un travail de collecte de données de
routine sur le paludisme au niveau communautaire,
iii) de réaliser des essais sur l’efficacité des
médicaments, et iv) de mesurer l’efficacité et la
rentabilité du traitement préventif intermittent chez
les nourrissons.
Le PNLP reçoit également une assistance de l’OMS
sur certains aspects techniques, et de l’UNICEF pour
la gestion de programme, la décentralisation des
efforts de prévention et de traitement du paludisme
au niveau des districts, et le développement
de supports d’information, d’éducation et de
communication (IEC).
Comme il a été observé dans de nombreux autres
pays d’Afrique australe, la hausse considérable
des financements pour lutter contre le paludisme a
permis d’accélérer l’intensification des principales
interventions antipaludiques au Malawi. En effet, le
pays a obtenu trois subventions de la part du Fonds
mondial (série 2 avec un premier décaissement en
2006, puis séries 7 et 9), s’est attaché le soutien de
PMI à partir de 2006, et a reçu l’aide financière du
gouvernement et d’autres bailleurs de fonds.
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Opérateur préparant son matériel avant une activité de pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent.
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Encadré 2 - Entretien avec le Pr Jack Wirima, Président du
Comité consultatif sur le paludisme
Comment expliquez-vous les résultats remarquables
obtenus par le programme national de lutte contre
le paludisme au Malawi ?
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En premier lieu, je parlerais de leadership
politique et d’engagement du gouvernement. De
la création du PNLP en 1984 à nos jours,
l’engagement du gouvernement à réduire le
poids du paludisme n’a jamais faibli. Les politiciens
ont toujours reconnu que nous avions besoin
d’un programme de lutte contre le paludisme
solide, ce qui a été extraordinairement précieux.
La présidente du Malawi est aujourd’hui déterminée
à améliorer la santé maternelle et de l’enfant,
et elle sait pertinemment que le contrôle du
paludisme est une composante essentielle sur la
voie de cet objectif.
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Deuxièmement, nous bénéficions d’une plateforme de recherche opérationnelle dynamique.
Notre communauté de recherche opérationnelle
a toujours été très performante et largement
impliquée dans l’orientation de la stratégie du PNLP.
C’est dans notre pays qu’a été défini sur quels
critères il fallait changer la recommandation en
matière de médicament antipaludique de première
intention pour le traitement des cas de paludisme et,
à cette occasion, notre expérience a été bénéfique
à tous. Nous avons toujours pensé que nos propres
données, générées localement, nous permettraient
de guider nos interventions de contrôle et, à mon
sens, c’est la clé de notre réussite actuelle.
Nous nous sommes aussi attachés à mettre en
place un partenariat solide, grâce auquel nous
avons pu mobiliser des financements de partenaires
externes tels le Fonds mondial, PMI et la Fondation
Bill & Melinda Gates. Ces ressources ont permis
aux agences de mise en œuvre d’élaborer des
interventions efficaces et cohérentes, sous
la coordination du PNLP et conformément
à l’orientation stratégique du Comité consultatif sur
le paludisme.

Enfin, nous avons mis l’accent sur les ressources
humaines. Nous pensons vraiment que les
communautés doivent diriger leurs propres
programmes antipaludiques, d’où l’importance
actuelle des assistants de surveillance sanitaire
(ASS). Le programme de contrôle du paludisme devrait
être aussi décentralisé que possible. Pour garantir la
mise en œuvre et le suivi efficaces du programme,
nous avons également besoin d’assurer une masse
critique de professionnels hautement qualifiés parmi
les responsables de santé, épidémiologistes, et
spécialistes du suivi et de l’évaluation.
Quelles sont vos préoccupations en matière de
lutte contre le paludisme pour les années à venir ?
Nous savons tous qu’un bon programme de lutte
contre le paludisme doit être mené au plus près de la
communauté. La population du Malawi étant passée
de 4 millions d’habitants en 1984 à près de 15 millions
en 2012, vous pouvez imaginer les conséquences
directes de cette croissance démographique sur
notre personnel de santé. Aussi, notre capacité à
déployer plus de monde sur le terrain est un défi
majeur pour l’avenir.
Il sera tout aussi important de maintenir le niveau
de ressources financières nous ayant permis
d’arriver là où nous sommes aujourd’hui. Pour
passer à l’étape suivante en matière de contrôle
du paludisme, il nous faudra augmenter ce niveau
de ressources, y compris le financement public
des principales interventions antipaludiques. Nous
devrons donc nous montrer persuasifs auprès des
décideurs nationaux et internationaux.
À l’heure où les financements sont rares et où les
priorités sont redéfinies sans cesse, il nous faudra
mettre au point une stratégie offrant le meilleur
retour sur investissement. Nous devons notamment
rechercher et exploiter les synergies entre
les différentes interventions, optimiser l’utilisation de
la PID, etc.

Aujourd’hui, même si nous ne sommes pas prêts à
éliminer le paludisme, nous sommes résolument
engagés à l’amener à un niveau très faible.
Concrètement, nous allons d’abord devoir intensifier
nos interventions antipaludiques pour couvrir
chaque communauté dans le pays. Plus important, il
nous faudra ensuite en assurer la pérennité, ce qui
implique le renforcement des ressources humaines.
La qualité de notre recherche opérationnelle est
unanimement reconnue, et ses travaux ont été très
utiles lors de la phase de contrôle. Nous devrons
donc poursuivre sur cette voie.
Enfin, nos cibles et objectifs doivent avoir une
portée régionale. Nous devons ainsi établir des

réseaux et nouer des partenariats pour i) partager
nos expériences et apprendre les uns des autres,
et ii) travailler en étroite collaboration avec le
Mozambique, la Tanzanie et la Zambie à l’atteinte
d’objectifs communs. Nous ne pouvons pas
raisonner et agir à l’échelle du pays uniquement.
Même si cela reste à confirmer, certains rapports
préliminaires font état d’une hausse de la
parasitémie et/ou de la mortalité infantile dans
des zones où le taux de couverture des
interventions antipaludiques est satisfaisant.
Qu’en pensez-vous ?
Cela dépend si l’on voit le verre à moitié plein ou à
moitié vide. Pour ma part, je dirais que nous avons
accompli des progrès remarquables à ce jour, mais
qu’il reste du chemin à parcourir. Par exemple, les
ACT sont en cours de déploiement, mais ils n’ont
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Quelle est la prochaine étape en matière de
contrôle du paludisme au Malawi ?
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pas encore atteint l’ensemble des communautés
rurales. Nos interventions antipaludiques ne doivent
pas seulement s’améliorer, il faut aussi s’assurer
que l’arsenal d’interventions mises en œuvre est
complet. En effet, il doit inclure à la fois les mesures
préventives (MILD et PID) et les moyens de contrôle
(diagnostic et traitement précoces). Pour pouvoir
observer une baisse substantielle de la parasitémie
et/ou de la mortalité infantile, il faut d’abord réduire
la transmission dans des proportions considérables,
et nous n’en sommes pas encore là.
Nous devons également mieux définir et suivre
notre stratégie. Devons-nous, par exemple, associer
la PID aux MILD ? Suivons-nous d’assez près la
résistance aux insecticides ?
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Enfin, nous devons résoudre le problème de
méfiance vis-à-vis des ACT, souvent considérés
inefficaces par les différentes communautés.
Les parents insistent pour que leurs enfants
soient traités par présomption de paludisme dès
lors qu’ils ont de la fièvre et ce, alors que le poids
de la maladie diminue dans notre pays. Quand
le traitement par ACT se montre inefficace
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dans ces situations (à cause d’un diagnostic
incorrect), la méfiance de la population vis-à-vis des
thérapies antipaludiques augmente.
D’après votre expérience au Malawi, quelles
seraient vos recommandations à l’intention des
autres pays ?
Tenez compte des résultats de la recherche
opérationnelle. Même s’il existe des variations
nationales et régionales, basez votre stratégie sur
vos données locales et réagissez rapidement à
l’évolution de l’épidémiologie du paludisme.
Investissez dans le renforcement des capacités.
Constituez une équipe stable et qualifiée, puis
décentralisez.
Établissez un partenariat solide, et impliquez les
partenaires dans la planification et les activités
de revue.
Adoptez une approche régionale, car vous ne
viendrez pas à bout du paludisme tout seul.
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Étoffe conçue et fournie par le PNLP pour accompagner le lancement de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires.
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Livraison d’ACT à l’entrepôt.

CHAPITRE II

Déploiement des interventions
antipaludiques et recul du
paludisme, 2000-2012
Ce chapitre décrit non seulement les efforts que le Malawi a consentis pour faire reculer
le paludisme, mais aussi les avancées qu’il a réalisées : gestion et planification solides,
développement d’une stratégie antipaludique basée sur des données probantes, obtention
de financements, mise en œuvre des interventions et, enfin, mesure des taux de couverture et
de l’impact. Grâce à un leadership et à un engagement politique forts, le Malawi a intensifié
ses interventions antipaludiques et réduit le poids du paludisme.

a. Gestion et planification
Le programme national de lutte contre le paludisme en un
clin d’œil

• Un Comité consultatif national sur le paludisme a été créé en 2004 pour assister et conseiller
le PNLP.
• La recherche opérationnelle, menée par des instituts nationaux et soutenue par des
partenaires locaux et externes, oriente les activités antipaludiques.
• Le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2011-2015 repose sur les
enseignements tirés de deux décennies d’efforts antipaludiques au Malawi. Il a pour
objectif de réduire de moitié la morbidité et la mortalité liées au paludisme d’ici 2015 grâce
à la couverture universelle des interventions antipaludiques.
• Le PNLP compte aujourd’hui 12 agents techniques (contre 2 en 1984) responsables de la
lutte antivectorielle, de la prise en charge des cas, du paludisme pendant la grossesse, et
du suivi et de l’évaluation.
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• Depuis sa création en 1984, le PNLP du Malawi assure un leadership solide et stable qui a
permis la continuité des opérations et la poursuite des objectifs.
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Étapes clés de la politique, du financement, de la planification, des enquêtes et de la
mise en œuvre de la lutte contre le paludisme au Malawi
1992

• Enquête démographique et de santé (EDS)

1993

• Le Malawi met en œuvre le TPIp par SP.
• Après avoir documenté la résistance à la chloroquine, le gouvernement la remplace par
la SP comme médicament antipaludique de première intention pour le traitement des cas
de paludisme.

1998

• Dans le district de Blantyre, un projet pilote de distribution de MII par le biais du marketing
social est lancé. Les moustiquaires (fournies avec des kits d’imprégnation) sont vendues à
un prix subventionné pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les
établissements de soins publics.

2000

• Enquête démographique et de santé

2001

• Enquête nationale sur les micronutriments (comprenant tests d’anémie et de parasitémie
palustre)
• Le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2001-2005 est publié.

2002-2003

• Les MII sont disponibles sur tout le territoire national dans les points de vente commerciaux
et les établissements de soins publics. Les MII sont achetées par l’UNICEF, leur distribution
financée par le Département du développement international du Royaume-Uni (DFID) et
effectuée par Population Services International (PSI) auprès des établissements de soins
publics. Grâce à cette expansion, le Malawi devient le premier pays d’Afrique subsaharienne
avec un programme national de distribution de moustiquaires.

2004

• Enquête démographique et de santé

2005

• Le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2005-2010 est publié.

2006

• Le pays reçoit les premiers décaissements de la part du Fonds mondial et de PMI.

2007

• Les MILD sont introduites.
• La PID est lancée sous forme de programme pilote dans le district de Nkhotakota.
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• Plus efficaces, les ACT remplacent la SP comme médicament antipaludique de première
intention des cas de paludisme.
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2008

• Les MILD sont fournies gratuitement pour les enfants nés dans les établissements de soins ou
lors du premier rendez-vous dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV), ainsi que
pour les femmes enceintes à leur première consultation prénatale (CPN).

2009

• Enquête nationale sur les micronutriments (comprenant tests d’anémie et de parasitémie
palustre)

2010

• Enquête démographique et de santé
• Enquête sur les indicateurs du paludisme
• La PID est étendue aux sept districts les plus touchés par le paludisme.
• La revue de performance du programme a lieu dans le but d’orienter le nouveau plan stratégique
national de lutte contre le paludisme.

2011

• Le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2011-2015 est publié.
• Tous les établissements de soins du territoire national sont couverts en tests de diagnostic
rapide (TDR).

2012

• Enquête sur les indicateurs du paludisme
• La campagne de couverture universelle en MII est mise en œuvre au niveau national.

Gestion

Planification

Le PNLP opère sous la Direction des services de
prévention sanitaire et, à ce titre, la directrice du
PNLP occupe aussi les fonctions de directrice
adjointe desdits services pour le ministère de
la Santé. Le PNLP définit les politiques, établit
les stratégies, coordonne les activités, et livre
des conseils techniques au ministère de la
Santé en matière de prévention du paludisme et
d’interventions antipaludiques. Le PNLP bénéficie
des recommandations d’un Comité consultatif
national sur le paludisme composé de chercheurs,
d’experts programmatiques et politiques, ainsi que
de groupes de travail techniques dédiés à la lutte
antivectorielle, la prise en charge des cas, le suivi
et l’évaluation, et la communication incitant au
changement des comportements (CCC). Chaque
année, des réunions de planification et de revue des
activités sont organisées au niveau national et des
différentes zones.

Outre son plan stratégique contre le paludisme
pour la période 2011-2015 (cf. figure 2), le Malawi a
rédigé les directives suivantes dans le respect des
politiques de l’OMS et des recommandations du
Partenariat RBM :

Le PNLP du Malawi estime que la recherche
opérationnelle doit orienter la mise en œuvre
des interventions antipaludiques, et que les
données issues des travaux de recherche menés
dans le pays et à l’étranger sont essentielles au
déploiement du plan stratégique national de lutte
contre le paludisme 2011-2015. Le rôle des instituts
de recherche est fondamental pour générer les
résultats et conclusions scientifiques, lesquels
permettront non seulement de guider les stratégies,
mais aussi de suivre et d’évaluer la mise en œuvre
des activités. Ces instituts effectueront aussi la
recherche fondamentale qui permettra d’améliorer
les interventions existantes et de soutenir leur mise
en œuvre, tout en contribuant à l’agenda international
en matière de recherche (cf. encadré 3). Le PNLP
a affecté des responsabilités spécifiques aux
instituts de recherche du Malawi, notamment
i) participer à certains groupes de travail techniques,
ii) fournir une aide technique à la mise en œuvre
des enquêtes nationales auprès des ménages,
telles que les EIP, ainsi qu’au suivi de l’efficacité
des médicaments et de la résistance aux
insecticides, et iii) renforcer la collecte de données
de routine (p. ex. le SIGS).

• Directives de gestion du programme de
distribution de moustiquaires imprégnées
d’insecticide (2007)
• Plan national de suivi et d’évaluation de la lutte
contre le paludisme 2007-2011 (2007)
• Manuel des formateurs à la prise en charge des
cas de paludisme (2007)
• Directives nationales de traitement du paludisme
(2011)
• Directives sur la pharmacovigilance (2010)
• Politique de santé du Malawi (en cours de
révision)
• Stratégie nationale de communication sur le
paludisme (2009)
• Directives sur la pulvérisation intradomiciliaire
d’insecticides à effet rémanent (2008)
Les directives de prise en charge des cas de
paludisme sont également en cours de révision
dans le but d’y inclure des protocoles de traitement
antipaludique de deuxième intention, d’utilisation
des TDR, de déploiement des ACT au niveau
communautaire et des méthodes de mise à
disposition d’ACT subventionnés par le biais du
secteur privé.
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Recherche

• Politique du gouvernement du Malawi en matière
de paludisme (révisée en 2009)
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Figure 2
Objectif et cibles du plan stratégique 2011-2015, tels que définis par le programme national de lutte
contre le paludisme
OBJECTIF : RÉDUIRE, D’ICI FIN 2015, LA MORBIDITÉ ET LA MORTALITÉ LIÉES AU PALUDISME
DE 50 % PAR RAPPORT AU NIVEAU DE 2010
Indicateur

Cible

Possession d’au moins une MII

90 % des ménages

Utilisation des MII chez les femmes
enceintes

80 % des femmes enceintes dorment sous MII

Utilisation des MII chez les moins de 5 ans

80 % des moins de 5 ans dorment sous MII

PID

12 districts durement touchés par le paludisme mettent en œuvre la PID

TPIp

80 % des femmes enceintes reçoivent au moins deux doses de TPIp

Prise en charge des cas

50 % des cas suspectés de paludisme au cours d’une consultation externe
font l’objet d’un examen microscopique
80 % des cas suspectés de paludisme au cours d’une consultation externe
sont soumis à un TDR
50 % des cas de paludisme reçoivent un traitement approprié dans les 24 heures
suivant l’apparition des symptômes
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Effectifs
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Ces dernières années, les effectifs ont augmenté
au sein du PNLP. Au niveau central, il existe
aujourd’hui un noyau dur regroupant 12 agents
techniques responsables des domaines suivants :
entomologie, lutte antivectorielle (MII et PID),
diagnostic, prise en charge des cas, paludisme
pendant la grossesse, IEC et plaidoyer, et suivi
et évaluation. Le programme compte par ailleurs

5 coordinateurs paludisme opérant sur différentes
zones, 28 coordinateurs paludisme pour l’ensemble
des districts, 28 coordinateurs MII et 1 coordinateur
PID dans chaque district où cette intervention est
mise en œuvre (7 au total). Les ASS fournissent des
services antipaludiques au niveau communautaire
et travaillent étroitement avec les coordinateurs
paludisme au niveau des districts (cf. encadré 6).
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Équipe du programme national de lutte contre le paludisme, Malawi.
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Encadré 3 - La force de la recherche opérationnelle au Malawi
Au Malawi, le PNLP s’est toujours efforcé d’orienter
sa stratégie de lutte contre le paludisme en fonction
de données générées localement. Depuis sa création
en 1984, le PNLP a d’ailleurs défini la majorité de ses
politiques préventives et thérapeutiques en fonction
d’informations collectées au niveau local.
Les travaux de recherche opérationnelle, tels que
l’estimation du fardeau du paludisme, les études
sur l’efficacité des médicaments, les enquêtes
Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP), et
le coût économique du paludisme, ont aidé à la
définition de la première politique nationale et
des plans stratégiques suivants. La recherche
opérationnelle menée au Malawi a aussi largement
contribué à la compréhension régionale et
internationale du paludisme et de son contrôle.
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Réalisées au début des années 90, les études sur
l’efficacité des médicaments ont établi les normes
utilisées in vivo qui ont amené le Malawi à devenir
le premier pays à remplacer la chloroquine par la SP
comme médicament de première intention pour le
traitement du paludisme.
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Plus important encore, la première étude à montrer
que le TPIp grâce à un médicament efficace (SP)
permettait de réduire le nombre d’enfants ayant
un poids insuffisant à la naissance a été réalisée
au Malawi. Ces résultats ont aidé l’OMS à rédiger
sa recommandation sur l’utilisation du TPIp en
tant qu’intervention antipaludique essentielle.
Cette avancée est le fruit d’une collaboration entre
chercheurs nationaux et internationaux, avec le
soutien de l’USAID et du CDC.
Les activités de recherche opérationnelle sont
restées très importantes au Malawi au cours des
années suivantes ; elles ont continué à aider au
développement des stratégies du PNLP. Certaines
organisations, telles que le programme Blantyre
contre le paludisme (BMP), l’université d’État du
Michigan et la fondation Wellcome Trust, ont
soutenu ces recherches dans le but d’aider le
Malawi et la communauté antipaludique internationale à mieux comprendre la pathogenèse et le

traitement du paludisme sévère, le développement
de la résistance aux médicaments, et l’interaction
entre le paludisme et le VIH/sida.
Lorsque la Faculté de médecine de l’Université du
Malawi a été créée en 1989, la recherche sur le
paludisme est devenue une composante essentielle
de son agenda scientifique. Elle a ainsi mis en place,
grâce aux financements de la Fondation Bill & Melinda
Gates, le Centre d’alerte au paludisme (MAC) dans le
but d’appuyer le PNLP dans les domaines suivants :
formation, recherche opérationnelle, et suivi et
évaluation des interventions antipaludiques.
Pour s’assurer de la pertinence des travaux de
recherche opérationnelle pour le programme
national, les activités de recherche font d’abord
l’objet de discussions avec le groupe de travail
technique en charge du suivi et de l’évaluation au
sein du PNLP. Ce groupe doit ensuite donner son
aval pour que les activités soient mises en œuvre.
Plusieurs études ont été menées récemment par
le MAC en soutien du PNLP. Elles ont notamment
consisté à :
• analyser les stratégies alternatives en matière de
distribution de MII ;
• évaluer la disponibilité et l’accessibilité des
médicaments antipaludiques ;
• étudier le rôle des TDR dans le contexte de
l’intensification des traitements antipaludiques ;
• analyser la durée de vie et l’efficacité à long terme
des différentes MILD ;
• suivre l’efficacité du TPIp dans le cadre de la
prévention du paludisme.
Certains travaux actuels risquent d’avoir des
implications importantes sur les politiques,
notamment l’impact des MII sur l’incidence du
paludisme dans une zone de forte résistance aux
pyréthoïdes.

Infirmière enquêtrice au domicile d’une patiente participant à une étude sur le respect du traitement par ACT.

La plupart de ces études sont menées en
collaboration avec des partenaires techniques
externes, tels que le CDC. Elles permettent un
développement des capacités au niveau national
dans le domaine de la recherche sur le paludisme
et fournissent, par ailleurs, une plate-forme pour
les futures activités de suivi et d’évaluation relatives
au PNLP.

• de poursuivre les études sur l’efficacité des
médicaments antipaludiques tous les deux
ans dans le but de surveiller l’émergence
de résistance ;

Le pays étant activement engagé dans
l’intensification du contrôle du paludisme, le
PNLP et ses partenaires de mise en œuvre ont
défini ensemble les priorités à venir en matière de
recherche, lesquelles ont été intégrées à l’agenda
national de recherche. Les investigations seront
menées autour de problématiques diverses et
permettront notamment :

• d’étudier les facteurs affectant le respect des
directives de traitement par les agents de santé
dans un contexte de plus grande disponibilité des
services de diagnostic.

• de suivre l’efficacité des insecticides disponibles
dans un contexte de développement de la
résistance aux pyréthoïdes ;
• de définir dans quelle mesure l’utilisation d’autres
insecticides (p. ex. le DDT) est faisable et
acceptable pour la PID ;
• d’explorer des approches alternatives aux MII/à
la PID en matière de prévention et de contrôle du
paludisme ;

Bien que tous les résultats de recherche soient
discutés directement avec le PNLP par le biais de
ses groupes de travail techniques, le Malawi a
également créé un Comité consultatif national sur
le paludisme en 2004. Ce comité examine
attentivement les données au niveau local et
international, et fournit des recommandations
au ministère de la Santé préalablement à tout
changement de politique. Il est notamment
composé d’un médecin/chercheur expérimenté
travaillant actuellement dans le secteur privé,
de deux chercheurs universitaires, d’un
médecin-chef
du
gouvernement,
d’un
pédiatre/chercheur à la retraite et d’un membre
de la communauté. Ce Comité a deux missions :
i) constituer un forum où les décideurs politiques
peuvent revoir les dernières données pertinentes
pour les programmes de lutte contre le paludisme,
avec les chercheurs, médecins et membres de
la communauté ; et ii) offrir un mécanisme
permettant au PNLP de proposer des domaines
de recherche susceptibles de présenter un intérêt
pour le programme.
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• de mieux comprendre les tendances en matière
de morbidité et mortalité liées au paludisme (les
données récentes laissent apparaître que la
maladie pèse encore malgré l’intensification des
interventions antipaludiques) ;

• de tester de nouvelles stratégies pour optimiser
le traitement précoce du paludisme au sein des
communautés rurales ;
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b. Obtention de financements adéquats
Les financements externes de la lutte contre le paludisme au
Malawi en un clin d’œil
• Le Malawi a réussi à obtenir des financements externes pour soutenir ses activités antipaludiques.
Leur montant a quadruplé entre 2006 et 2010, passant respectivement de US $8 millions à
US $32 millions.
• Entre 2006 et 2010, les partenaires externes ont accordé environ US $121 millions au programme
national de lutte contre le paludisme.
• Au niveau national, les quatre principales sources de financement du contrôle du paludisme sont
le gouvernement du Malawi, le Fonds mondial, PMI et les ménages.
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• En tenant compte des ressources du Fonds mondial et de PMI uniquement, les engagements
financiers par habitant sont insuffisants pour lutter contre le paludisme au Malawi.
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Les coûts d’investissement dans la lutte contre le
paludisme, à savoir les dépenses initiales dédiées à
l’intensification des interventions, sont si importants
qu’aucun pays ne peut les assumer seul. Pour mettre
à l’échelle les différentes interventions et maintenir
un taux de couverture suffisant, un investissement
de US $2,43 à US $4,43 par habitant est estimé
nécessaire chaque année. Dans un pays comme le
Malawi, il peut atteindre 1,7 % du produit intérieur
brut (PIB) total par an (données de 2008). Les
financements externes de la part des partenaires
internationaux sont donc absolument nécessaires
les premières années. Par ailleurs, des dépenses
considérables sont engagées par les familles et
les communautés.
Les dépenses totales consacrées à la lutte contre
le paludisme1 ont augmenté de US $61,2 millions
en 2006-2007 à US $94,5 millions en 2008-2009. Sur
la période 2007-2009, près de 54 % des dépenses
ont été financées par les bailleurs de fonds. Au
Malawi, la dépense annuelle moyenne engagée par
les ménages pour lutter contre le paludisme s’est
élevée à US $1,48 par habitant entre 2006 et 2010,
1

 es dépenses tiennent compte de l’ensemble des sources de
C
financement, à savoir le gouvernement du Malawi, les bailleurs
de fonds, les ménages, etc.

ce qui représente 27 % des dépenses totales liées
au paludisme. Quant au gouvernement du Malawi, il
a contribué à hauteur de 16 % des dépenses totales
sur la même période, le reste étant financé par des
ONG internationales, les employeurs et d’autres
agences ou entités.
L’augmentation du financement de la lutte contre
le paludisme au Malawi est principalement due au
Fonds mondial et à PMI. Le pays a reçu une première
subvention de US $17,9 millions de la part du Fonds
mondial en 2006 (série 2), puis une seconde à
hauteur de US $68,9 millions en 2011. Sur la période
2006-2010, quelque US $80 millions ont également été
accordés par PMI. La figure 3 illustre l’augmentation
des engagements financiers et des décaissements
dont a bénéficié le Malawi entre 2006 et 2010 (les
montants sont inférieurs au total des engagements).
C’est en 2008 que le financement par habitant a été le
plus élevé (US $2,2). Cette année-là, le financement
total n’atteint cependant que le niveau minimal
des ressources nécessaires pour lutter contre le
paludisme. En 2006 et en 2009, le financement par
habitant a été respectivement égal à US $0,66 et
US $1,48, soit nettement moins que les fonds
nécessaires à l’intensification des interventions
antipaludiques.

Figure 3
Répartition, par bailleur de fonds et par année, des engagements financiers pour lutter contre le
paludisme, Malawi, 2006-2010

Entre 2006 et 2010, le total des engagements financiers pris par le Fonds mondial et PMI pour lutter contre le
paludisme au Malawi a atteint environ US $121 millions.
US$ (en millions)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

Année
PMI

Remarques : même si le montant total des engagements correspondant aux subventions du Fonds mondial pour lutter contre
le paludisme (série 2 et 7 confondues) s’élève à US $75,7 millions environ, ce tableau ne tient compte que des décaissements
correspondants. Le Malawi a obtenu une autre subvention (série 9) d’un montant de US $25,2 millions de la part du Fonds
mondial pour la composante paludisme, avec un premier décaissement en 2011.
Les montants relatifs à PMI correspondent ici aux engagements financiers tels qu’ indiqués dans leurs plans opérationnels
annuels de lutte contre le paludisme. Pour chaque année civile, les décaissements de PMI ont pu suivre un calendrier
légèrement différent.
Source : Fonds mondial et plans opérationnels (2006-2010) de PMI en matière de lutte contre le paludisme.

La figure 4 présente les dépenses, par intervention,
du Fonds mondial et de PMI sur une période de
sept ans entre 2004 à 20102. Avec plus de 9 millions
de MII achetées depuis 2004, le poste de dépenses
le plus important revient à cette intervention. En
tenant compte du nombre de moustiquaires à
remplacer et en imaginant une distribution homogène
auprès des 3,4 millions de ménages répartis sur le
territoire, il s’avère que, certaines années, la quasitotalité d’entre eux auraient pu posséder au moins
une MII. Par ailleurs, plus de 21 millions d’ACT ont

été achetés depuis 2007. En examinant la quantité
totale d’ACT achetés et en estimant le nombre de
cas de paludisme susceptibles de se présenter dans
un établissement de soins chaque année, il apparaît
qu’elle a été suffisante pour couvrir près de 100 %
des besoins nationaux.
2

Ces montants ne tiennent pas compte des dépenses provenant de
fonds communs, des contributions du gouvernement du Malawi
et des ONG, ni des frais individuels. Le total de ces participations
représente néanmoins une part considérable des dépenses
consacrées à la lutte contre le paludisme.
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Fonds mondial
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Figure 4
Répartition, par intervention, des financements octroyés par le Fonds mondial et PMI entre 2004
et 2010

Le financement externe de la lutte contre le paludisme au Malawi est presque exclusivement consacré à
l’achat de MII et d’ACT (respectivement 67 % et 30 % des dépenses).
3%
MII

ACT

30 %

PID

67 %

Remarques : le coût moyen des ACT a été estimé à respectivement US $0,91 et US $0,82 par traitement lorsqu’ ils ont été achetés
par PMI et le Fonds mondial. Le coût unitaire des MII achetées par ces deux mêmes organisations a été défini à US $4,47.
Les premiers achats de MII, d’ACT et de TDR ont respectivement eu lieu en 2004, 2007 et 2010. Sur la période 2004-2010, le total
des dépenses en produits antipaludiques s’élève à près de US $62 millions.
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Source : Fonds mondial et projet DELIVER pour les MII, projet DELIVER pour les ACT et RTI International pour la PID.
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Clinique médicale de Kayelekera, Malawi.

Encadré 4 - Les contributions du secteur privé à la lutte
antipaludique au Malawi

Paladin Africa
Paladin Africa est une compagnie minière
internationale basée en Australie. Spécialisée dans
l’uranium, elle exploite la mine de Kayelekera au
nord du Malawi. L’entreprise estime que chaque
épisode palustre entraîne l’absence d’un employé
pendant au moins trois jours, soit des milliers
d’heures de travail perdues par an. Pour infléchir
l’impact du paludisme sur ses activités et sur ses
1 200 employés, Paladin a donc opté pour une
approche multidirectionnelle. Le personnel de la
clinique médicale International SOS de la mine de
Kayelekera (KM-ISOS, clinique appartenant au
réseau de sites distants gérés par International SOS)

encourage les employés de l’entreprise vivant sur le
site à utiliser des mesures de protection personnelle
contre le paludisme, telles que les MILD. La clinique
offre également aux employés les possibilités de
diagnostic par TDR et de traitement par ACT.
En outre, Paladin Africa et International SOS ont
initié un programme de lutte antivectorielle qui met
l’accent sur la participation de la communauté,
et couvre le site de la mine et les six villages
alentour (Kayelekera, Juma, Wiliro, Thulwe, Amos
et Chiteka). Ce programme inclut des opérations
de PID (trimestrielles) et de lutte antilarvaire
(bihebdomadaires), la gestion environnementale
et des insecticides, et le suivi entomologique. Une
équipe d’opérateurs de pulvérisation hautement
qualifiés se charge de la PID et met en œuvre la lutte
antilarvaire. Des tests sont régulièrement réalisés
sur les moustiques porteurs du parasite, afin
d’évaluer leur susceptibilité aux insecticides et de
définir le produit chimique le plus approprié pour la
prochaine tournée de pulvérisation. Ces opérations
ont pour but de prévenir le développement d’une
résistance aux insecticides.
Des activités pédagogiques ont également
commencé dans 11 écoles de la zone minière, ce
qui a permis de véhiculer des messages sur la
prévention et le traitement du paludisme auprès
de plus de 4 000 élèves et enseignants. Des livres
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S’engager contre le paludisme est logique du
point de vue de la santé publique, mais l’est
tout autant dans une perspective commerciale.
En effet, la maladie entraîne i) une baisse de la
productivité liée à l’absentéisme des employés
et ii) des opportunités commerciales manquées
en termes d’investissements internationaux ou
en rapport au tourisme. Partout en Afrique, le
secteur privé reconnaît qu’il a un rôle important
à jouer en matière de lutte contre le paludisme.
Au Malawi, les industries minières et sucrières
sont particulièrement actives dans ce domaine,
à l’image de la compagnie extractrice d’uranium
Paladin Africa ou la sucrerie Illovo Malawi.
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d’histoires ont même été conçus à la fois pour
décrire les signes cliniques et les symptômes
du paludisme, et pour présenter les moyens de
prévention et de traitement de la maladie. À ce jour,
3 000 livres au total ont été distribués en tumbuka et
3 000 autres ont été imprimés en lambia à l’intention
des écoles.
Pour continuer à améliorer le bien-être de la
population, Paladin Africa et ISOS prévoient
d’étendre les activités de lutte antivectorielle à
d’autres villages autour de la zone minière dans les
années à venir.

Illovo Malawi
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Sur les domaines agricoles de Nchalo et Dwangwa,
situés respectivement au centre et sud du Malawi,
et appartenant à l’entreprise sucrière Illovo, les
conditions favorables à la culture de la canne à
sucre sont aussi propices à la reproduction des
moustiques. Ayant estimé que chaque épisode
palustre entraînait l’absence d’un employé pendant
deux jours, l’entreprise a donc adopté une approche
similaire à celle de Paladin Africa, et mis en œuvre
un large éventail de mesures antipaludiques en
collaboration étroite avec différentes entités
gouvernementales et non gouvernementales.
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Pour lutter contre le paludisme, Illovo Malawi a
considérablement investi dans les activités de PID.
Dès la fin des années 90, toutes les habitations
situées dans la zone d’activité de l’entreprise
ont été traitées deux fois par an à l’aide d’une
combinaison d’insecticides (organophosphates et
pyréthoïdes) utilisés en alternance. Étant donné la
longue expérience d’Illovo Malawi en matière de
PID, l’entreprise a beaucoup aidé au projet pilote
de déploiement des activités de pulvérisation dans
le district de Nkhotakota. Elle a en effet dispensé
une formation aux opérateurs de pulvérisation du
district concerné, puis a donné des instructions
aux formateurs des districts sélectionnés pour
l’intensification de la PID. L’entreprise a également
apporté un soutien logistique au programme national
de PID en mettant à sa disposition des installations
de stockage des insecticides, ainsi qu’en assurant
l’entretien et l’étalonnage des pulvérisateurs lors

des différentes tournées. Lorsque le Malawi a connu
une grave pénurie de carburant en 2011, l’entreprise
a même assuré l’approvisionnement nécessaire au
programme de PID dans le district de Nkhotakota et
ce, sans interruption et en toute sécurité.
La gestion environnementale, telle que le nettoyage
des structures d’irrigation permettant d’assurer un
écoulement d’eau continu et de prévenir ainsi la
formation de sites de reproduction des moustiques
dans les champs de canne à sucre, compte parmi
les autres mesures préventives soutenues par
Illovo Malawi. Sur ses deux domaines agricoles,
l’entreprise a aussi construit 12 cliniques et centres
de santé fournissant moustiquaires imprégnées
d’insecticide longue durée, et traitements par
ACT aux patients avec un résultat positif au TDR.
Les actions d’information et d’éducation sur le
paludisme, menées auprès des employés de
l’entreprise et des communautés vivant sur ses
domaines agricoles, sont une priorité pour Illovo.
L’entreprise diffuse ainsi des informations par le biais
d’une troupe de théâtre, de courriers électroniques
et d’un magazine trimestriel gratuit intitulé Nzimbe.
Les terres agricoles de l’entreprise sucrière
ont également servi de site de recherche sur le
paludisme pour le PNLP et la Faculté de médecine
de l’Université du Malawi. Les données qui y ont été
collectées ont permis d’orienter le développement
des politiques antipaludiques nationales. Les
employés de l’entreprise ont, par exemple,
considérablement aidé à la rédaction d’un manuel
de formation sur la PID au Malawi. Des médecins et
d’autres employés d’Illovo ont également participé
à différents comités techniques sur la lutte contre
le paludisme dans le pays, y compris en siégeant au
comité national de coordination des projets financés
par le Fonds mondial.
Aujourd’hui, les entreprises Paladin Africa et Illovo
Malawi continuent à proposer des interventions
préventives et thérapeutiques au sein des
communautés où elles sont implantées. Leurs
actions contribuent à l’expansion de la lutte contre
le paludisme au Malawi et illustrent le rôle important
que le secteur privé peut jouer à cet égard.

Doreen Ali, Directrice du programme national de lutte contre le paludisme, Malawi.

c. Mise en œuvre des interventions essentielles
La mise en œuvre et la couverture des interventions, en un clin d’œil
• Le pourcentage des ménages possédant au moins une MII a fortement augmenté entre 2000 et
2012, passant de moins de 13 % à 55 %.

• Les activités de PID ont été intensifiées sur la période 2007-2010, couvrant d’abord un puis sept
districts, ce qui a permis de protéger près de 2 millions d’habitants. Néanmoins, seuls 9 % des
ménages ont bénéficié de cette intervention en 2012 au niveau national, le programme ayant
notamment dû faire face à des problèmes opérationnels et à une résistance aux insecticides.
• Presque deux fois supérieur à ce qu’il était en 2000, le taux de couverture en TPIp (deux doses)
a atteint 54 % en 2012 et est l’un des plus élevés en Afrique subsaharienne.
• En 2012, la moitié des enfants ayant eu de la fièvre ont sollicité un traitement auprès d’un établissement
de soins, d’un agent de santé ou d’une pharmacie, ce qui représente une augmentation importante
au cours des dix dernières années.
• Parallèlement à la hausse des taux de couverture, les interventions sont, dans l’ensemble,
devenues plus équitables entre les différents quintiles de richesse, lieux de résidence et niveaux
d’instruction des mères.
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• L’utilisation des MII au sein des populations vulnérables a connu une hausse constante sur la
même période. Chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, elle s’élevait à 3 % en
2000, contre respectivement 56 % et 51 % en 2012.
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Figure 5
Nombre de produits antipaludiques distribués et de structures traitées par PID, Malawi, 2004-2010

Les interventions de prévention et de traitement du paludisme se sont intensifiées sur la période 2004-2010.
La distribution de MII a commencé à augmenter dès 2004, et celle des ACT en 2007. Même si la zone de
couverture en PID s’est étendue, cette intervention reste très limitée au niveau national.
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Remarques : la distribution des TDR a commencé en 2011. Les données sur la PID représentées ici sont uniquement le reflet des
activités de pulvérisation organisées par PMI et le PNLP ; elles ne tiennent en effet pas compte des campagnes de PID mises
en œuvre par le secteur privé (Illovo Sugar [Malawi] Ltd et Paladin Energy Ltd) et les autorités militaires.
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Source : PNLP, Rapport 2008 sur le paludisme dans le monde et Rapport 2010 sur le paludisme dans le monde pour les MII ;
Fonds mondial et PMI pour les ACT ; et plan opérationnel (année civile 2012) de PMI en matière de lutte contre le paludisme
pour la PID.
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Figure 6
Augmentation de la couverture des interventions antipaludiques, Malawi, 2000-2012

Le taux de couverture en MII a doublé entre 2000 et 2012, alors que leur utilisation par les enfants de moins
de 5 ans et les femmes enceintes a été multipliée par 17. Même si la couverture en TPIp est également en
hausse, le recours au traitement par ACT est, quant à lui, resté relativement stable.
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Remarques : aucune donnée relative au pourcentage des ménages possédant au moins une MII n’est disponible pour 2000.
Les données sur le TPIp illustrées ici se réfèrent à la SP, qu’elle soit administrée lors d’une CPN ou en dehors. Le médicament
antipaludique de première intention était la SP en 2000, 2004 et 2006, alors qu’ il s’agissait de l’artéméther-luméfantrine
(un ACT) en 2010.
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Source : EDS de 2000, 2004 et 2010 ; enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2006 et EIP de 2012.
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1. Augmentation de la couverture en MII
Évolution de la mise en œuvre des MII au Malawi de 1998 à 2012
1998

• Un projet pilote de distribution de MII par le biais du marketing social est lancé dans le district
de Blantyre.
• Les moustiquaires (fournies avec des kits d’imprégnation) sont vendues pour les femmes
enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les établissements de soins publics à un prix
subventionné de US $0,60.
• Les points de vente du secteur privé proposent aussi des moustiquaires (également fournies
avec des kits d’imprégnation) à un prix unitaire de US $5 à US $6, ciblant ainsi la population ayant
les moyens d’acheter une moustiquaire au prix fort.
• Les moustiquaires sont identifiées par marques spécifiques et font l’objet de campagnes
de publicité auprès du public via différents médias et de nombreux canaux de
communication interpersonnelle.

2002-2003

• Les MII sont disponibles dans tous les districts du pays par le biais des établissements de
soins publics et les points de vente privés.

2007-2008

• Les MILD sont introduites et une nouvelle politique permet de les fournir gratuitement i) pour
les enfants nés dans les établissements de soins ou lors du premier rendez-vous dans le cadre
du PEV et ii) pour les femmes enceintes à leur première CPN.

FOCUS SUR LE MALAWI COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

• Cette nouvelle politique inclut le soutien aux campagnes de distribution nationale tous les deux
à trois ans, ciblées sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
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2011

• Le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2011-2015 est publié.

2012

• La campagne de couverture universelle en MII est mise en œuvre au niveau national.

En matière de lutte contre le paludisme, la stratégie
actuelle du Malawi est d’atteindre la couverture
universelle en MII, à savoir une moustiquaire
pour deux personnes. Pour ce faire, l’approche
du PNLP s’articule autour de trois axes : i) la
distribution de routine de MILD gratuites via les
CPN et les établissements de santé utilisés par
le PEV, ii) différentes campagnes de distribution
massive couvrant l’ensemble de la population, et
iii) un programme de marketing social en faveur
des MILD via les points de vente du secteur privé.
Cette approche a porté ses fruits et a permis au
Malawi d’augmenter sa couverture en MII dans
des propositions considérables. En effet, 55 % des
ménages possédaient une MII en 2012 (cf. figure 6),
contre un quart d’entre eux à peine en 2004.

De la même façon, l’utilisation des MII par les enfants
de moins de 5 ans et les femmes enceintes s’est
avérée nettement supérieure en 2012 à ce qu’elle
était en 2000 (cf. figure 6). Même si c’est parmi
cette population vulnérable, traditionnellement
ciblée par les canaux habituels et les campagnes
de distribution massive, que l’utilisation des MII est
la plus élevée, elle est également en hausse sur
l’ensemble de la population (cf. figure 7). Au sein
des ménages possédant une moustiquaire, le taux
d’utilisation parmi les enfants de moins de 5 ans
atteignait environ 60 %, et 56 % parmi les femmes
enceintes (EDS de 2010). L’utilisation des MII par
la population de facto (c’est-à-dire réellement
présente au sein du ménage la nuit précédant
l’enquête) s’élevait à 41 % en 2012.

Même si près de 60 % des ménages possédaient
une MII en 2012, seuls 19 % d’entre eux en avaient
suffisamment pour limiter à deux le nombre de
personnes dormant sous moustiquaire. En tenant
compte de la population totale du ménage, l’accès
à une MII (défini comme au moins une MII pour
deux membres de facto du ménage) a atteint 37 %,
alors que le taux d’utilisation a été mesuré à 41 %.
La campagne nationale de distribution de MILD,
mise en œuvre en 2012 par le Fonds mondial, PMI,
Against Malaria Foundation/Concern Universal et le
projet Villages du Millénaire, permettra au Malawi
de se rapprocher plus encore de son objectif de
couverture universelle.
Au niveau national, le taux de possession et
d’utilisation des MII a considérablement augmenté
parmi les populations vulnérables. Les progrès

accomplis n’ont cependant pas touché de manière
équitable tous les segments de la population.
Comme illustré à la figure 8 et à la figure 1 de
l’annexe C, les disparités observées selon i) le lieu
de résidence du ménage (zone urbaines ou zones
rurales), ii) le quintile de richesse (ménages les
plus pauvres ou les moins pauvres) et iii) le niveau
d’instruction de la mère ou de la femme enceinte
(ménages les moins instruits ou ceux ayant au moins
suivi des programmes d’enseignement secondaire)
en termes de possession et utilisation des MII ont
très peu diminué. Les enfants de moins de 5 ans
et les femmes enceintes sont plus susceptibles
de posséder et d’utiliser une moustiquaire
lorsqu’ils/elles appartiennent au quintile de
richesse le plus élevé, vivent en milieu urbain et
lorsque leurs mères/elles-mêmes ont suivi des
programmes d’enseignement secondaire.
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Une femme et son enfant sous moustiquaire, donc prémunis contre les piqûres de moustiques.
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Figure 7
Utilisation des MII chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et parmi l’ensemble de
la population, Malawi, 2000-2012

L’utilisation des MII au sein des populations vulnérables a considérablement augmenté au Malawi grâce à une
stratégie de distribution solide. Elle s’articule autour de points de vente du secteur privé et de la mise à disposition
gratuite de moustiquaires pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes dans les établissements de
soins publics. En 2012, près de six enfants sur dix ont dormi sous MII la nuit précédant l’enquête.
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Remarque : aucune donnée relative à l’utilisation des MII n’est disponible pour 2000 et 2006 pour l’ensemble de la population.
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Source : EDS de 2000, 2004 et 2010 ; MICS de 2006 et EIP de 2012.
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Figure 8
Taux de couverture en MII par lieu de résidence et quintile de richesse, Malawi, 2004-2012

Les ménages possédant une MII sont deux fois plus nombreux en 2012 qu’en 2004, et les disparités de
couverture selon le lieu de résidence et le quintile de richesse ont diminué.
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Remarques : les carrés apparaissant dans la figure ci-dessus représentent une estimation de la couverture nationale pour cet
indicateur. Les barres horizontales, généralement situées au-dessus et au-dessous des carrés, correspondent aux estimations
de couverture nationale pour cet indicateur, analysées par lieu de résidence (zones urbaines/rurales) et quintile de richesse
(supérieur/inférieur). Plus les barres sont proches l’une de l’autre, plus l’ intervention est équitable.
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Source : EDS de 2000 et 2010 ; MICS de 2006 et EIP de 2012.
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2. Extension des activités de PID
En 2007, le ministère de la Santé a lancé la première
campagne de PID dans une partie du district de
Nkhotakota. Des tournées de pulvérisation y ont eu
lieu trois années consécutives, et elles ont même été
étendues à l’ensemble du district en 2009. Encouragé
par ces résultats prometteurs, le programme pilote a
été déployé à plus grande échelle pour couvrir sept
districts au total (Chikhwawa, Karonga, Mangochi,
Nkhata Bay, Nkhotakota, Nsanje et Salima). En
s’appuyant sur ce projet de départ couvrant
seulement 28 000 ménages en 2007, le ministère
de la Santé a intensifié les activités de PID ce qui
a permis de protéger près de 2 millions d’habitants
(430 000 ménages) en 2010. Le PNLP prévoyait le
déploiement de la PID dans dix districts en 2013.
Toutefois, compte tenu des différents problèmes de
mise en œuvre rencontrés à ce jour, des discussions
sont en cours au niveau du pays quant à une possible
réévaluation de la situation. Considérant que la
PID est une intervention préventive essentielle,
le PNLP l’a intégrée au plan stratégique national
de lutte contre le paludisme pour 2011-2015.
D’ici 2015, des opérations de pulvérisation
devraient donc être mises en œuvre dans 12 districts
durement touchés par le paludisme.
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L’EDS de 2010 a montré que la couverture en PID
était élevée au niveau de chaque district concerné
par cette intervention avec, par exemple, de 72 % à
83 % des ménages ayant indiqué avoir bénéficié
d’une PID au cours des 12 mois précédant l’enquête
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3. Mise en œuvre du traitement préventif
intermittent pendant la grossesse
Depuis 1993, le Malawi recommande d’utiliser la
SP pour la prévention du paludisme pendant la
grossesse. En cela, il fait figure de pionnier dans
toute l’Afrique pour avoir été le premier pays
à adopter cette approche et ce, bien avant la
recommandation officielle de l’OMS sur le TPIp
par SP en 2002 (cf. encadré 5). En 2002, le Malawi
a révisé sa politique nationale en matière de TPIp
afin que chaque femme enceinte reçoive au
moins deux doses de SP, administrées à quatre
semaines d’intervalle minimum et sous l’observation
directe d’un personnel de l’établissement de soins

dans le district de Nkhotakota. L’enquête nationale
la plus récente (EIP de 2012) met cependant en
évidence une couverture encore faible au niveau
national, avec seulement 9 % des ménages ayant
reçu cette intervention dans les 12 derniers mois.
Là où elle est déployée, la PID peut avoir un
rôle protecteur important pour la communauté.
Toutefois, elle a été appliquée à si petite échelle
au Malawi qu’elle n’a vraisemblablement eu aucun
impact sur la baisse de la mortalité des moins de
5 ans enregistrée au niveau national sur la période
2000-2010.
L’intensification de la PID au Malawi s’est avérée
plus coûteuse que prévu et a rencontré des
difficultés d’ordre opérationnel, notamment i) des
retards d’approvisionnement en insecticides, ii) le
refus des communautés dans certains districts,
et iii) du matériel (pompes) et des équipements de
protection individuelle inadaptés aux opérations
de pulvérisation. Par ailleurs, l’évolution de la
résistance aux insecticides devra faire l’objet d’un
suivi particulier au niveau national, des rapports
récents ayant fait état d’une résistance croissante
des moustiques aux insecticides habituels
(pyréthoïdes et DDT). Un travail de cartographie de la
résistance aux insecticides était prévu en 2012 dans
le pays dans le but de définir l’étendue du problème.
Cette étude permettra de guider les décisions à
venir concernant les insecticides à utiliser pour la
PID et le déploiement de cette intervention au cours
des prochaines années.

prénataux. Le TPIp est administré gratuitement et
intégré aux soins prénataux, car il fait partie de la
stratégie de l’OMS sur les soins prénataux ciblés
dont s’occupe l’unité Santé reproductive au Malawi.
Alors que plus de 90 % des femmes effectuent au
moins une CPN au cours de leur grossesse et que
76 % reçoivent au moins une dose de SP
(administrée lors d’une CPN ou en dehors), elles
sont beaucoup moins nombreuses à suivre la
recommandation en matière de TPIp, à savoir
au minimum deux doses. Même si le taux de
couverture actuel en TPIp2 au Malawi est encore
bien en deçà de la cible définie par le PNLP (80 %),
il est l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne.

Les données d’enquête les plus récentes indiquent
que le pourcentage de femmes enceintes ayant
reçu au moins deux doses de SP (lors de CPN ou
en dehors) a augmenté de façon constante entre
2000 et 2012, passant respectivement de 28 % à
54 % (cf. figure 9). La plupart des femmes enceintes
effectuant deux CPN, dont la première visite au
cours du deuxième trimestre de grossesse,
la couverture en TPIp2 peut encore s’améliorer.

(cf. figure 10). La dernière enquête (EIP de 2012)
laisse en effet apparaître un taux de couverture en
TPIp quasi similaire entre les femmes enceintes des
zones urbaines et celles vivant en milieu rural.
L’apparition d’une résistance croissante du parasite
P. falciparum à la SP menace l’efficacité de la
stratégie actuelle en matière de TPIp, et rend urgent
le besoin de tester de nouveaux médicaments et
de nouvelles approches pour réduire le fardeau du
paludisme pendant la grossesse (cf. encadré 5).

À mesure que le TPIp s’est intensifié au cours de
la dernière décennie, il est devenu plus équitable

Figure 9
TPIp chez les femmes en âge de procréer ayant eu une naissance vivante au cours des deux années
précédant l’enquête, Malawi, 2000-2012

Au Malawi, le taux de couverture en TPIp2 était de 54 % en 2012, soit l’un des plus élevés d’Afrique. Le
potentiel d’augmentation reste cependant important sachant que plus de 90 % des femmes effectuent au
moins une CPN au cours de leur grossesse.
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Remarque : les données sur le TPIp illustrées ici se réfèrent à la SP, qu’elle soit administrée lors d’une CPN ou en dehors.
Source : EDS de 2000, 2004 et 2010 ; MICS de 2006 et EIP de 2012.
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Figure 10
Couverture en TPIp par lieu de résidence, quintile de richesse et niveau d’instruction, Malawi,
2000-2012

La couverture en TPIp a quasiment doublé sur la période 2000-2012 et cette intervention a atteint tous les
ménages de manière équitable, indifféremment du lieu de résidence et niveau d’instruction de la femme
enceinte.
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2010

Total

2012

2000

Zones rurales

2004

2006

2010

Quintile de richesse
Supérieur Total

2012

Inférieur

2000

2004

2006

Niveau d'instruction
Secondaire Total

2010

2012

Aucun

Remarques : les données illustrées ici se réfèrent à la SP administrée aux femmes enceintes, lors d’une CPN ou en dehors.
Les carrés apparaissant dans la figure ci-dessus représentent une estimation de la couverture nationale pour cet indicateur.
Les barres horizontales, généralement situées au-dessus et au-dessous des carrés, correspondent aux estimations de
couverture nationale pour cet indicateur, analysées par lieu de résidence (zones urbaines/rurales), quintile de richesse
(supérieur/inférieur) et niveau d’ instruction (secondaire/aucun). Plus les barres sont proches l’une de l’autre, plus l’ intervention
est équitable.
Source : EDS de 2000, 2004 et 2010 ; MICS de 2006 et EIP de 2012.

Encadré 5 - Le traitement préventif intermittent pendant la
grossesse au Malawi

En 1993, le Malawi a été le premier pays d’Afrique
subsaharienne à mettre en œuvre le TPIp par SP,
soit bien avant la recommandation officielle de
l’OMS en 2002.
Dès 1984, il était conseillé à toutes les femmes
enceintes de prendre 300 mg de chloroquine par
semaine pendant toute leur grossesse. Des rapports
faisant état d’une résistance à la chloroquine,
le PNLP a mené une série d’études avec l’appui
technique du CDC pour comparer l’efficacité de
doses de 300 mg de chloroquine prises chaque
semaine (comme recommandé) par rapport à
d’autres médicaments antipaludiques. En 1992,
l’une de ces études a démontré que deux doses de
TPIp par SP étaient plus efficaces que les autres

protocoles de prévention. Ces conclusions ont aidé
le Malawi à atténuer le scepticisme exprimé au
niveau international et à devenir, en 1993, le premier
pays à adopter une politique de TPIp avec deux
doses de SP prises à au moins un mois d’intervalle,
au cours des deuxième et troisième trimestres de
grossesse, et avant la 36e semaine d’aménorrhée.
Depuis lors, le Malawi fait figure de leader dans la
région sur la question du TPIp.
Depuis 1993, les différentes politiques, stratégies
et directives ont été revues et révisées de manière
systématique tous les cinq ans et ce, conformément
aux recommandations internationales. En 2002, la
politique nationale en matière de TPIp a été révisée
pour inclure le texte suivant : « Au moins deux
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Des femmes enceintes reçoivent des informations sur l’éducation à la santé et la prévention du paludisme, maternité Bwailer, Malawi.
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doses de SP doivent être administrées aux femmes
enceintes et ce, à au moins un mois d’intervalle et
sous observation directe dans un établissement
de soins prénataux ». La modification du texte par
« au moins deux doses » a i) permis d’aller au-delà
de la politique initiale qui mentionnait deux doses
seulement, et ii) tenu compte de la recommandation
de traitement avec trois doses pour les femmes
enceintes séropositives. Même si la SP a été
remplacée par les ACT comme traitement de
première intention des cas de paludisme sans
complications en 2007, elle est toujours utilisée
pour le TPIp. Cette application est conforme aux
directives de l’OMS recommandant aux pays
des zones de transmission stable de poursuivre
l’intensification de leur stratégie de TPIp par SP et
ce, dans l’attente de la disponibilité de données sur
l’efficacité du médicament dans ce contexte.

Pour augmenter encore davantage la couverture
en TPIp, le Malawi met en avant des stratégies
de renforcement des capacités, telles que la
formation initiale et/ou sur le terrain, le mentorat
et l’encadrement afin de garantir des prestations
de services conformes aux directives. Un suivi
trimestriel est effectué au niveau des établissements
de soins pour prévenir les ruptures de stocks de SP.
Les soins prénataux étant dispensés alors que la
grossesse est déjà bien avancée, le ministère de
la Santé met actuellement en place des services
de santé maternelle et néonatale au niveau
communautaire. Il s’agit de visites effectuées par
les agents de santé communautaires au domicile
des femmes pendant leur grossesse et après leur
accouchement dans un double objectif : encourager
les consultations prénatales, et dispenser les soins
adéquats à la fois avant et après l’accouchement.

Au Malawi, le TPIp est administré lors des CPN et
totalement intégré à la prestation de services de
soins prénataux ciblés. Cette approche a permis
d’atteindre une excellente couverture en TPIp, l’EIP
de 2012 montrant que 76 % des femmes enceintes
avaient reçu au moins une dose de SP pendant
leur grossesse et 54 % avaient bénéficié des deux
doses comme recommandé. Même si ce taux de
couverture reste en deçà de la cible définie par le
Partenariat RBM, il est l’un des plus élevés parmi les
pays endémiques.

Avec le soutien de ses partenaires externes, le
Malawi continue à jouer un rôle majeur pour
l’avenir du TPIp. Par exemple, le consortium
Malaria in Pregnancy mène actuellement une étude
multicentre dans plusieurs pays (dont le Malawi,
l’Ouganda et la Zambie) pour évaluer l’efficacité
de la SP pour le TPIp. L’étude réalisée en Zambie
indique une baisse d’efficacité de la SP pour le TPIp,
confirmant ainsi les résultats préliminaires obtenus
au Malawi et en Ouganda. L’efficacité de la SP dans
le contexte du TPIp devra faire l’objet d’un suivi
régulier, les informations collectées permettant au
Malawi de définir si sa politique de TPIp doit changer
et quand. Un travail a été engagé pour rechercher
d’autres stratégies et médicaments antipaludiques
pouvant être utilisés pour le TPIp. Une nouvelle fois,
les résultats de ces études permettront d’influencer
les politiques et les directives au Malawi, mais aussi
dans d’autres pays endémiques.

Le pays n’a pas atteint les cibles du Partenariat RBM
pour plusieurs raisons : des directives imprécises
sur le calendrier d’administration des doses, un
manque d’eau et de tasses/verres permettant
d’administrer le traitement par SP sous observation
directe, les inquiétudes relatives à l’administration
d’un « médicament fort » alors que la grossesse
est déjà bien avancée, un certain scepticisme
autour de l’efficacité de la SP et, enfin, des ruptures
de stocks de médicaments.

Traitement
Le traitement rapide et efficace des cas de paludisme
clinique est l’une des principales stratégies
antipaludiques recommandées par l’Organisation
mondiale de la Santé. Des médicaments efficaces
sont aujourd’hui un outil essentiel pour lutter contre
cette maladie. Dans le passé, le gouvernement du
Malawi a été contraint de modifier ses politiques
nationales de traitement du paludisme à plusieurs
reprises et ce, en réponse à l’émergence de la
résistance aux antipaludiques recommandés. En
1993, le Malawi a été le premier pays d’Afrique
subsaharienne à remplacer la chloroquine par la
SP comme traitement de première intention des
cas de paludisme sans complications. Des données
scientifiques ont, par la suite, fait état d’une
résistance des parasites du paludisme à la SP.
En 2007, le Malawi a donc recommandé un autre
médicament antipaludique de première intention,
remplaçant la SP par un ACT, l’artémétherluméfantrine (AL). Le traitement de deuxième intention
est un autre ACT, l’association artésunate/amodiaquine. La quinine en perfusion intraveineuse
est recommandée pour le traitement des cas de
paludisme sévère. Elle est généralement administrée
en milieu hospitalier pour assurer un traitement
sous surveillance médicale et des soins de soutien.
Au Malawi, PMI a assuré un approvisionnement
suffisant en AL pour couvrir les 18 premiers mois de
la phase d’intensification et, grâce aux financements
continus des bailleurs de fonds internationaux, ce
médicament est aujourd’hui fourni gratuitement à
tous les patients ayant de la fièvre qui se présentent
dans un établissement de soins du pays.

Diagnostic
Publiées en 2010, les directives de l’OMS préconisent
(dans la mesure du possible) « la confirmation
parasitologique rapide, par microscopie ou TDR, de
tous les cas suspectés de paludisme et ce, avant
d’administrer un traitement ». En 2007, le Malawi a
changé sa politique de traitement pour adopter les
ACT et, en 2011, les directives de prise en charge
des cas ont été révisées pour inclure le diagnostic
parasitologique de la maladie. Le diagnostic

par TDR ou microscopie n’étant pas très étendu
dans certaines régions du pays, le traitement par
présomption à partir de symptômes cliniques reste
une pratique courante pour tous les patients (toutes
tranches d’âge confondues).
Aujourd’hui, seuls 25 % des établissements de
soins sont en mesure de confirmer un cas de
paludisme par microscopie, opération effectuée par
un technicien de laboratoire qualifié et gratuite pour
le patient. Peu répandue, elle sert principalement
aux travaux de recherche, au diagnostic des
patients admis à l’hôpital et à confirmer les cas où
le traitement antipaludique a été un échec. Une plus
grande utilisation de la microscopie se heurte à
différents obstacles, notamment le manque d’agents
de santé qualifiés, les coupures d’électricité et un
matériel de laboratoire inapproprié.
Comme indiqué dans le plan stratégique national de
lutte contre le paludisme 2011-2015, le déploiement
des TDR va être intensifié pendant cinq ans. Les TDR
avaient été distribués à grande échelle dans tous les
établissements de soins du pays dès novembre 2011,
mais une demande sous-estimée et des problèmes
de gestion de la chaîne d’approvisionnement ont
entraîné des ruptures de stocks de mi-janvier à
mi-juin 2012.

Évolution de la prise en charge des cas
au Malawi
Même si le Malawi est résolument engagé à traiter
rapidement les enfants dès lors qu’ils présentent
les symptômes du paludisme, et en a fait le
principal objectif de sa politique de traitement,
l’intensification de cette mesure s’est avérée
difficile. Dans l’ensemble, la sollicitation de soins
auprès d’un agent de santé a considérablement
augmenté entre 2000 et 2010. À titre d’exemple,
près de 70 % des enfants ayant eu de la fièvre
ont sollicité des soins auprès d’un agent de santé
du secteur formel en 2010 (cf. figure 11). Sur tous
les enfants ayant eu de la fièvre dans les deux
semaines précédant l’enquête, le pourcentage
ayant été traités par le médicament antipaludique
de première intention est resté stable entre 2000
et 2006, puis il a nettement augmenté pour atteindre
36 % en 2010 (cf. figure 11). Malgré ces bons
résultats, l’EIP de 2012 laisse apparaître que moins
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d’un quart des enfants de moins de 5 ans ayant eu
de la fièvre ont pris l’antipaludique recommandé
le jour même/suivant (cf. figure 11). Parmi les
enfants ayant pris un antipaludique, le pourcentage
ayant reçu le médicament recommandé est resté
constant (entre 81 % et 86 %) de 2000 à 2010.
Même si l’enquête nationale la plus récente
(EIP de 2012) montre que les taux de couverture ont
diminué, un indicateur de traitement en baisse peut
s’expliquer par l’introduction des TDR en 2011.
Un accès rapide au traitement est problématique au
Malawi en raison i) des infrastructures sanitaires
défaillantes, ii) du manque de ressources humaines,
iii) de l’inaccessibilité des services sanitaires et
iv) des fréquentes ruptures de stocks de

médicaments. Pour y remédier, le gouvernement du
Malawi a lancé un programme de prise en charge
intégrée du paludisme au niveau communautaire
(PCIP-C) en 2008, permettant aux ASS d’assurer
le traitement des cas au sein des communautés
vivant dans les zones reculées (cf. encadré 6). La
disponibilité d’un traitement antipaludique à proximité
du domicile et au sein de la communauté a deux
conséquences bénéfiques : elle réduit très nettement
la morbidité et la mortalité liées au paludisme parmi
les enfants, et elle rend l’accès plus équitable au sein
de la population. Au Malawi, la plupart des indicateurs
de traitement révèlent une plus grande équité entre
les ménages, quels que soient leur lieu de résidence,
le quintile de richesse auquel ils appartiennent ou le
niveau d’instruction de la mère (cf. annexe C, figure 2).

Figure 11
Sollicitation de traitement médical chez les moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, Malawi, 2000-2012

Le pourcentage d’enfants ayant eu de la fièvre et ayant sollicité un traitement auprès d’un agent de santé
du secteur formel a augmenté au cours des dix dernières années, passant de 35 % en 2000 à 65 % en 2010.
Cette tendance est également observée sur la même période à la fois pour le pourcentage d’enfants ayant
pris un antipaludique (quel qu’il soit) et pour ceux traités par l’antipaludique de première intention. Le taux de
traitement par l’antipaludique de première intention dans les 24 heures suivant l’apparition de la fièvre n’a, en
revanche, guère augmenté durant cette période, et s’élève à 24 % en 2010. Ces indicateurs de traitement ont
baissé en 2012, une possible conséquence de l’introduction des TDR.
Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans les deux semaines précédant l'enquête, ayant...
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Remarques : le médicament antipaludique de première intention était la SP en 2000, 2004 et 2006, alors qu’ il s’agissait de
l’artéméther-luméfantrine (un ACT) en 2010. Les TDR ont été introduits en 2011.
Source: EDS de 2000, 2004 et 2010 ; MICS de 2006 et EIP de 2012.

d. Soutien des interventions par le biais
d’activités de communication

Au sein du ministère de la Santé, l’unité Éducation
à la santé coordonne et oriente d’un point de vue
technique le développement, la mise en œuvre et
l’évaluation des activités d’IEC/de CCC. Cette unité
travaille en étroite collaboration avec le PNLP, et
leurs efforts sont soutenus par différents partenaires
et ONG. Grâce aux financements du gouvernement
du Malawi issus de l’approche sectorielle (sectorwide approach, SWAp) et du Fonds mondial, le
PNLP fournit un appui aux bureaux de santé de tous
les districts et à l’unité Éducation à la santé dans le
cadre des activités d’IEC/de CCC. La coordination
des activités et la cohérence des messages sont
assurées au niveau national par un groupe de
travail technique d’IEC/de CCC rassemblant des
représentants du PNLP, de l’unité Éducation à la
santé, des médias, des partenaires nationaux et
internationaux, des bailleurs de fonds et des ONG.

L’EIP de 2012 a révélé un niveau de connaissances
élevé sur le paludisme au sein de la communauté.
En effet, 78 % des personnes interrogées savaient
que la fièvre est un symptôme du paludisme,
87 % savaient que le paludisme est causé par des
piqûres de moustiques et 87 % savaient que les
moustiquaires sont une mesure de prévention
du paludisme. Le PNLP estime néanmoins que
certaines attitudes et pratiques (p. ex. tarder à
solliciter un traitement) freinent encore la mise
en œuvre des activités de contrôle, et qu’il
existe des axes d’amélioration pour le programme
d’IEC/de CCC. Pour y remédier, le PNLP a identifié
les actions suivantes :
• Renforcer les actions de plaidoyer en impliquant
le leadership politique et communautaire à tous
les niveaux.
• Intensifier la production et la diffusion des
messages d’IEC/de CCC visant à augmenter
l’utilisation des interventions antipaludiques.
• Actualiser et mettre en œuvre la stratégie de
communication sur le paludisme en fonction du
nouveau plan stratégique national.
• Améliorer la coordination/collaboration entre
responsables d’éducation à la santé et
coordinateurs paludisme au niveau des districts.
FOCUS SUR LE MALAWI COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

Pour le PNLP, les approches d’information,
d’éducation et de communication (IEC), et de
communication incitant au changement des
comportements (CCC) sont essentielles pour réduire
le fardeau du paludisme au Malawi. Une stratégie
nationale de communication sur le paludisme a
donc été développée pour 2009-2014. Elle consiste
à orienter les efforts de plaidoyer et de mobilisation
sociale en créant i) une demande en services
antipaludiques et ii) des messages clés nécessaires
au changement des comportements. D’une manière
générale, cette stratégie de communication vise
à promouvoir l’adoption des interventions de
prévention et de traitement du paludisme et ce,
en abordant les problématiques qui empêchent
le changement des comportements. Différents
canaux de communication, parfois novateurs, sont
utilisés pour atteindre les communautés, p. ex. des
représentations théâtrales ; des programmes sur
le paludisme et annonces diffusés à la radio et la
télévision ; des discussions organisées dans les
établissements de soins, les cliniques mobiles et
lors de réunions communautaires ; et des visites à
domicile effectuées par des ASS et des villageois
bénévoles.
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Encadré 6 - La prise en charge intégrée du paludisme au niveau
communautaire au Malawi
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Des
années
50
aux
années
70,
le
gouvernement du Malawi a employé des
vaccinateurs. Ceux-ci ont ensuite pris en
charge le choléra lorsqu’il est apparu dans
les années 70. D’« assistants de la lutte contre
le choléra », ils sont devenus ASS dans les
années 80 pour renforcer le lien entre les
communautés et le système de santé formel. Tous
assurent diverses activités : vaccination, suivi de
croissance, dépistage des maladies, questions
liées à l’eau et à l’assainissement, éducation à la
santé/mobilisation communautaire et prestation de
services lors des journées dédiées à la santé de
l’enfant. Avec la formation requise, ils peuvent aussi
réaliser d’autres tâches, p. ex. dépistage du VIH et
activités de conseil, planning familial et visites à
domicile pour soigner les nouveaux-nés.
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par ACT, la pneumonie par antibiotiques, la diarrhée
par sels de réhydratation orale (SRO) et zinc, et les
infections oculaires par pommade antibiotique.
Ils savaient aussi reconnaître les symptômes
sévères, orienter (si besoin) les patients vers
l’établissement de soins le plus proche, conseiller les
personnes chargées des soins sur l’administration
des médicaments prescrits, donner la première dose
de médicament, vérifier le statut de vaccination de
l’enfant et communiquer des messages de prévention
(p. ex. sur l’utilisation des MII).

À ce jour, plus de 10 000 ASS ont été formés au
Malawi, un ratio de 1 ASS pour 1 200 habitants
(l’objectif officiel étant de 1 pour 1 000). Ils vivent dans
les villages au sein de la communauté, et chaque
ASS en couvre généralement entre trois et sept.
Les ASS récemment engagés cumulent en moyenne
12 années d’enseignement primaire et secondaire,
sont employés par l’unité Santé environnementale
du ministère de la Santé et suivent un programme
de formation de base de 12 semaines.

La formation sur la PCIP-C dure six jours, comprend
sept sessions de pratique clinique au sein des
unités de consultations internes et externes
(25 % du temps de formation au total), et fait appel à
d’autres méthodologies, telles des vidéos montrant
les symptômes sévères. Le programme de formation
a été adapté des directives de l’OMS sur la prise en
charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) au
niveau communautaire, notamment lors d’ateliers
organisés dans le pays en 2008. Les compétences
acquises sont renforcées par les visites de suivi par
un formateur/superviseur de la PCIP-C. Ces visites
constituent à la fois une formation continue et sur le
terrain, durant laquelle le superviseur observe l’ASS
en consultation avec un enfant malade et lui fournit
un retour d’informations.

Au Malawi, différents plans nationaux
d’intensification des interventions pour réduire
la mortalité et améliorer la santé maternelle,
néonatale et de l’enfant, notamment le plan
stratégique quinquennal pour l’accélération de la
survie et du développement de l’enfant (2008-2012),
ont attiré l’attention et le soutien de la communauté
internationale. La formation des ASS est au cœur de
cette stratégie, car elle permettra d’augmenter la
prise en charge thérapeutique des enfants atteints
de pneumonie, de diarrhée ou de paludisme.

Les directives d’évaluation, de classification, de
traitement et de conseil sont une version simplifiée
des directives sur la PCIME destinées aux agents
des établissements de soins de premier niveau. Les
algorithmes et directives de la PCIP-C sont repris
dans un outil de travail conçu pour les ASS, i.e. la
fiche d’enregistrement d’un enfant malade. Les ASS
assurent la PCIP-C dans des dispensaires de village
souvent mis en place une ou deux fois par semaine
à un emplacement central (maison de l’ASS ou du
chef de village, ou devant un poste de santé).

En 2008, le ministère de la Santé a commencé à former
certains ASS aux services de PCIP-C dans les zones
reculées. En février 2012, plus d’un tiers des ASS
(3 771) savaient traiter différentes pathologies chez
les enfants : les cas de paludisme sans complications

Grâce au soutien de l’OMS et de l’UNICEF dans le
cadre du projet d’intensification rapide de la santé
maternelle, néonatale et de l’enfant (financé par
la Fondation Bill & Melinda Gates), les formations
et la mise en œuvre du programme de PCIP-C ont

En 2009 (soit un an après la mise en œuvre du
programme), la qualité des soins dispensés par les
ASS après leur formation a été évaluée par l’Institut
des programmes internationaux de l’Université
Johns Hopkins, le ministère de la Santé, l’OMS et
l’UNICEF. Il en ressort que :
• Les ASS ayant prodigué des conseils (en matière
d’administration de traitement) aux personnes
chargées de soigner les enfants sont assez
nombreux (67 %) contrairement à ceux (31 %)
ayant administré la première dose de médicament
au dispensaire du village et à ceux (56 %) ayant
recommandé aux enfants souffrant de diarrhée de
manger et boire davantage.
• La supervision des ASS en matière de PCIP-C a
été insuffisante, 39 % seulement ayant rapporté
la visite d’un superviseur dans les trois mois
précédant l’enquête (ASS supervisés en groupe,
mais pas individuellement).
• Trop peu de visites de supervision ont inclus
l’observation d’un ASS auprès d’un enfant malade.
• L’approvisionnement en médicaments a été
délicat, avec des ruptures de stocks d’ACT,
de SRO, d’antibiotiques et de pommades
ophtalmiques constatées le jour de l’enquête
dans respectivement 11 %, 31 %, 26 % et 57 % des
dispensaires de village (elles étaient encore plus
fréquentes au cours des trois mois antérieurs).
Enfin, la quantification des médicaments au
niveau communautaire a été un problème majeur.

La mise en œuvre efficace du programme de PCIP-C
par les ASS a reposé sur les éléments suivants :
• Leadership fort du ministère de la Santé pour
mettre en œuvre le programme, et des coordinateurs
de la PCIME pour engager les membres de l’équipe
de gestion sanitaire au niveau des districts.
• Reconnaissance des ASS en tant que personnels
de santé, et réunions d’examen des performances
des dispensaires de village au niveau des districts
pour renforcer la mise en œuvre.
• Compréhension des rôles et des responsabilités
des partenaires permettant une coordination
efficace et une bonne collaboration dans le
déploiement des activités au niveau des districts.
• Création de comités villageois pour la santé
sous l’autorité de chaque dispensaire de village
fonctionnel, et affectation de responsabilités
spécifiques aux différentes catégories de
personnel (ASS qualifié, responsable de
l’environnement, infirmière communautaire). Ces
comités facilitent le transport du patient vers un
établissement de soins (par bicyclette, char à
bœufs, ou en organisant une escorte de nuit).
• Développement de listes de contrôle intégrées
reprenant les principaux éléments de la fiche
d’enregistrement d’un enfant malade, puis
renforcement des systèmes d’information pour la
gestion logistique.
Après cette analyse de la qualité des soins, il
sera important d’évaluer l’impact du programme
de PCIP-C. De manière informelle, les équipes de
gestion sanitaire ont déjà dégagé certains résultats :
-- Le traitement rapide des maladies de l’enfant
est plus accessible au niveau communautaire.
-- Le nombre d’enfants présentant des symptômes
sévères et nécessitant un transport vers un
établissement de soins a diminué.
-- Le nombre de cas a considérablement baissé
au niveau du centre de santé.
Une fois documentés et partagés, les enseignements
tirés des programmes de PCIP-C mis en œuvre dans
d’autres pays aideront à mieux apprécier l’impact
réel de cette intervention.
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commencé dans 10 districts. À plus long terme,
l’objectif est de couvrir les zones reculées des
28 districts du pays. D’autres partenaires soutiennent
le programme de PCIP-C, notamment l’Agence
canadienne de développement international
(ACDI), l’organisation Save the Children et PMI.
Au Malawi, les 3 622 zones reculées correspondent
à des endroits situés à plus de 5 km du centre de
santé le plus proche ou à des lieux inaccessibles en
raison de contraintes géographiques particulières.
En février 2012, 84 % de ces zones reculées
(soit 3 044) avaient bénéficié des services d’un
ASS, et il était prévu de monter prochainement
un dispensaire de village dans 77 % des zones
(soit 2 796 au total).
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e. Vies sauvées et évaluation de l’impact
L’impact en un clin d’œil
• Selon les enquêtes nationales réalisées pendant les saisons de faible et de forte transmission,
la prévalence de la parasitémie a baissé chez les enfants âgés de 6 à 59 mois pour atteindre 28 %
en 2012.
• La prévalence de l’anémie sévère (hémoglobine < 8 g/dL) chez les enfants âgés de 6 à 23 mois,
les plus vulnérables au paludisme, est passée de 20 % en 2004 à 13 % en 2010.
• La mortalité des moins de 5 ans a chuté de 41 % entre la période 1996-2000 et 2006-2010, passant
de 188 décès pour 1 000 naissances vivantes à 112 pour 1 000.
• D’après le modèle d’estimation LiST, les interventions de lutte antivectorielle (ménages possédant
au moins une MII) et la prévention du paludisme pendant la grossesse (femmes enceintes ayant
reçu deux doses de TPIp) ont permis de sauver environ 21 600 enfants de moins de 5 ans au Malawi
entre 2000 et 2010.

Parasitémie palustre
Le pourcentage de la population infectée par des
parasites du paludisme est un indicateur essentiel
de la transmission de la maladie. Il est donc très
utile de suivre son évolution au fil des ans, afin
de déterminer les progrès réalisés en matière de
contrôle du paludisme.
FOCUS SUR LE MALAWI COLLECTION PROGRÈS ET IMPACT

Système d’information pour la gestion sanitaire
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Au Malawi, la surveillance passive des cas
suspectés de paludisme lors des consultations
externes est effectuée en routine au sein des
établissements de soins dans le cadre du système
d’information pour la gestion sanitaire (SIGS).
Les cas de paludisme y sont reportés sur la base
des symptômes cliniques, avec ou sans
confirmation parasitologique. Ce système de
reporting, incomplet et dont l’exactitude n’a pas
été formellement évaluée, représente néanmoins
l’une des seules sources de données nationales sur
le paludisme clinique. D’après le SIGS, le nombre
de cas de paludisme recensés (toutes tranches

d’âge confondues) a considérablement augmenté
entre 2005 et 2010, passant respectivement de
3,7 millions à 6,7 millions. Cette hausse de l’incidence,
enregistrée au moment de l’intensification des
interventions, peut s’expliquer par une meilleure
collecte des données, ainsi que par des services
de santé plus largement utilisés.
Enquêtes auprès des ménages
Au Malawi, quatre enquêtes ont permis d’évaluer,
sur la période 2000-2012, la parasitémie chez les
enfants à partir de données représentatives au
niveau national :
• Deux
enquêtes
transversales
sur
les
micronutriments, réalisées auprès des ménages,
ont mesuré la parasitémie par microscopie
chez les enfants âgés de 6 à 35 mois au cours
des saisons sèches de 2001 et 2009, i.e. lorsque
la transmission est faible. Ces enquêtes ont
montré que la prévalence parasitaire avait
considérablement diminué, passant de 61 % à 20 %.

La transmission du paludisme étant saisonnière et
ces quatre enquêtes n’ayant pas eu lieu à la même
saison, les points de données disponibles pour 2001,
2009, 2010 et 2012 en matière de parasitémie ne sont
pas directement comparables. Même si les enquêtes
sur les micronutriments ont été réalisées pendant
la saison de faible transmission, les données de
parasitémie indiquent une prévalence nettement
en baisse entre 2001 et 2009. Cette tendance est
confirmée par les deux EIP organisées pendant la
saison de forte transmission en 2010 et 2012.

Anémie sévère
Dans les zones de transmission modérée à élevée,
l’anémie sévère (hémoglobine < 8 g/dL) chez les
enfants est i) un élément de mesure indirecte de
la morbidité liée au paludisme et ii) un indicateur
prévisionnel de la mortalité liée à la maladie. Par
ailleurs, elle peut être évaluée au niveau de la
population avec une moindre variabilité que la
parasitémie.
Comme illustré à la figure 12, les enquêtes
représentatives au niveau national indiquent
que la prévalence de l’anémie sévère n’a guère
évolué chez les enfants âgés de 6 à 59 mois entre

2004 (11 %) et 2012 (9 %) au Malawi. Elle a
cependant considérablement diminué chez les
enfants âgés de 6 à 23 mois entre 2004 et 2010,
passant de 20 % à 13 %, mais est restée inchangée
chez les enfants de la tranche d’âge 24-59 mois.
Ces observations sont compatibles avec l’effet
attendu des interventions antipaludiques sur
l’anémie, y compris le plus fort impact au sein des
tranches d’âge inférieures.
Au Malawi, là où le risque de transmission du
paludisme est modéré ou élevé, l’anémie sévère chez
les enfants âgés de 6 à 23 mois a baissé d’environ
45 % entre 2004 et 2010, soit bien davantage que
dans les zones à risque faible (-12 %) (cf. figure 13).
Les données des enquêtes sur les micronutriments
réalisées en 2001 et 2009 ont permis d’analyser
l’évolution de l’anémie sévère chez les enfants de
6 à 35 mois. Avec l’EDS de 2004 et l’EIP de 2012, ces
quatre enquêtes nationales transversales révèlent
une tendance temporelle à la baisse au cours de
la période 2001-2012 en matière de prévalence de
l’anémie sévère. Par ailleurs, les données sousnationales issues des enquêtes sur l’anémie et
la parasitémie laissent apparaître une tendance
similaire de l’anémie sévère chez les enfants âgés
de 6 à 30 mois, même si ces changements ne sont
pas significatifs d’un point de vue statistique.
Alors que la prévalence de l’anémie sévère a
légèrement diminué sur la période 2004-2012, les
inégalités entre les ménages subsistent, notamment
selon le quintile de richesse du ménage et le niveau
d’instruction de la mère (cf. annexe C, figure 3).
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• Deux EIP effectuées pendant la saison des pluies
de 2010 et 2012, à savoir lorsque la transmission
est élevée, ont établi que le pourcentage
de cas de paludisme confirmés par microscopie
chez les enfants âgés de 6 à 59 mois avait baissé
entre ces deux années, passant respectivement
de 43 % à 28 %.
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Figure 12
Évolution de l’anémie sévère chez les moins de 5 ans, par lieu de résidence et tranche d’âge, Malawi,
2004-2012
L’anémie sévère a surtout diminué dans les zones rurales et dans la tranche d’âge 6-23 mois.
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Remarque : au moment de la publication du rapport, les données d’anémie sévère pour 2012 n’étaient pas disponibles par
tranche d’âge chez les moins de 5 ans.
Source : EDS de 2004 et 2010, et EIP de 2012.
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Figure 13
Évolution de l’anémie sévère chez les enfants de 6 à 23 mois dans les zones à risque (élevé, modéré
et faible) de transmission du paludisme, Malawi, 2004-2010

Chez les enfants âgés de 6 à 23 mois, la baisse de l’anémie est plus prononcée dans les zones à risque modéré
ou élevé que dans les zones à faible risque de transmission du paludisme.
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Remarque : au moment de la publication du rapport, les données d’anémie sévère pour 2012 n’étaient pas disponibles pour cette
tranche d’âge et les différentes zones à risque de transmission.

Mortalité toutes causes confondues des
moins de 5 ans
Compte tenu du manque de données spécifiques
à la mortalité liée au paludisme, la mortalité
toutes causes confondues des moins de 5 ans est
souvent utilisée comme indicateur de l’impact
des interventions antipaludiques dans les pays
endémiques. Il est, en effet, très difficile d’évaluer
de manière fiable la mortalité due au paludisme
chez les jeunes enfants en Afrique subsaharienne,
car les systèmes d’inscription à l’état civil y sont
peu répandus, de nombreux décès surviennent en
dehors du système de santé formel (au domicile
des malades) et la validité des causes de décès
reportées sur les registres y est incertaine.

Au Malawi, une diminution remarquable de la
mortalité toutes causes confondues des moins de
5 ans a été enregistrée entre le début des années 90
et 2010, notamment avec une baisse de 41 % entre
1996-2000 et 2006-2010 (cf. figure 14).
• Au cours de cette période, la mortalité a régressé
dans toutes les tranches d’âge (cf. figure 15).
D’autres analyses indiquent que la mortalité
dans la tranche d’âge 6-23 mois, pourtant la plus
exposée au risque de paludisme sévère et de
mortalité, a baissé dans les mêmes proportions
que parmi les enfants âgés de 24 à 59 mois.
• Comme illustré à la figure 16, la diminution de la
mortalité est plus prononcée chez les enfants des
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Source : EDS de 2004 et 2010.
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zones rurales (-43 %) que chez les enfants vivant
en milieu urbain (-10 %).
• La baisse de la mortalité est plus nette chez les
enfants de moins de 5 ans vivant dans les zones
à risque modéré ou élevé que dans les zones
à faible risque de transmission du paludisme
(cf. figure 17).
• Les années où ces tendances de mortalité ont
changé coïncident avec la période d’intensification
des interventions antipaludiques (cf. figure 18).

À bien des égards (période à laquelle la mortalité a
diminué, lieu de résidence par zone rurale/urbaine
ou par risque de transmission du paludisme),
l’analyse de la mortalité, telle que présentée
dans cette section, conforte l’hypothèse selon
laquelle les interventions antipaludiques ont été
un élément déterminant de la baisse observée au
Malawi. Les autres facteurs susceptibles d’avoir
contribué à la baisse de la mortalité des moins de
5 ans sont nombreux. Par conséquent, la section
suivante examine de près le lien entre interventions
antipaludiques et mortalité, en tenant compte
d’autres indicateurs ayant permis d’améliorer la
survie de l’enfant.

Figure 14
Évolution de la mortalité toutes causes confondues des moins de 5 ans, Malawi, 1992-2010

Depuis la fin des années 80, la baisse de la mortalité toutes causes confondues est constante chez les enfants
de moins de 5 ans. Elle est notamment remarquable (-41 %) entre la période 1996-2000 et 2006-2010.
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Remarque : les données de mortalité se réfèrent à une période pouvant aller jusqu’à quatre ans avant les enquêtes de 1992,
2000, 2004 et 2010 indiquées ci-dessus.
Source : EDS de 1992, 2000, 2004 et 2010.

Figure 15
Évolution de la mortalité de l’enfant, par tranche d’âge, Malawi, 2000-2010

Depuis la fin des années 90, la mortalité a diminué dans toutes les tranches d’âge étudiées.
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Remarques : NN = mortalité néonatale (nombre de décès avant le premier mois de l’enfant) pour 1 000 naissances vivantes ;
PNN = mortalité post-néonatale (nombre de décès entre le premier mois exact et avant d’atteindre le douzième mois)
pour 1 000 naissances vivantes ; 1q 0 = mortalité infantile (nombre de décès avant d’atteindre le premier anniversaire) pour
1 000 naissances vivantes ; 4q1 = mortalité juvénile (nombre de décès entre 1 an exact et avant d’atteindre 5 ans) pour
1 000 enfants âgés d’1 an au moins ; 5q 0 = mortalité infanto-juvénile (nombre de décès avant d’atteindre le cinquième anniversaire)
pour 1 000 naissances vivantes. Les données de mortalité se réfèrent à une période pouvant aller jusqu’à quatre ans
avant l’enquête.
Source : EDS de 2000, 2004 et 2010.
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Figure 16
Mortalité toutes causes confondues des moins de 5 ans des zones rurales et urbaines, Malawi,
2000-2010

Ces dix dernières années, la baisse de la mortalité observée chez les enfants des zones rurales est
remarquable. Elle l’est en revanche nettement moins chez les enfants vivant en milieu urbain.
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Remarque : les données de mortalité se réfèrent à une période pouvant aller jusqu’à quatre ans avant les enquêtes de 2000,
2004 et 2010 indiquées ci-dessus
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Source : EDS de 2000, 2004 et 2010.
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Figure 17
Mortalité toutes causes confondues des moins de 5 ans dans les zones à risque (élevé, modéré et
faible) de transmission du paludisme, Malawi, 2000-2010

De 2000 à 2010, la baisse de la mortalité est plus prononcée dans les zones à risque modéré ou élevé que dans
les zones à faible risque de transmission du paludisme.
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Remarque : les données de mortalité se réfèrent à une période pouvant aller jusqu’à quatre ans avant les enquêtes de 2000,
2004 et 2010 indiquées ci-dessus.
Source : EDS de 2000, 2004 et 2010.

Remarque : l’analyse d’impact présentée dans cette
section du rapport couvre la période 2000-2010. Les
enquêtes et les activités menées en dehors de cette
période ne sont donc pas prises en compte dans
cette analyse.
Pour
évaluer
l’impact
des
interventions
antipaludiques sur la mortalité toutes causes
confondues des enfants de moins de 5 ans et,
compte tenu du manque de données spécifiques à la
mortalité liée au paludisme, le Groupe de référence
pour le suivi et l’évaluation (MERG) au sein du
Partenariat RBM recommande l’approche suivante :

• Déterminer si la mortalité toutes causes
confondues des enfants de moins de 5 ans a
baissé.
• Évaluer si les interventions antipaludiques ont
été intensifiées à un niveau tel qu’un impact est
attendu.
• Définir si la morbidité liée au paludisme (p. ex.
l’anémie ou la parasitémie) a diminué.
• Apprécier si la baisse de la mortalité peut
s’expliquer par d’autres facteurs.
Il est raisonnable de conclure que les interventions
antipaludiques ont contribué à réduire la mortalité
infantile toutes causes confondues si i) les trois
premières conditions énoncées ci-dessus sont
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Selon toute vraisemblance, les interventions antipaludiques ont joué
un rôle essentiel dans l’amélioration
de la survie infantile

61

| Déploiement des interventions antipaludiques et recul du paludisme, 2000-2012 |

vérifiées et aucune autre raison ne saurait expliquer,
totalement ou partiellement, la baisse de la mortalité
toutes causes confondues des moins de 5 ans ; ou
si ii) la diminution de la mortalité est due, en partie
seulement, à d’autres facteurs.
La baisse de la mortalité de l’enfant, toutes
causes confondues, peut être la conséquence
d’améliorations opérées dans de nombreux
domaines de la santé. Pour savoir si elle peut être
directement liée à l’intensification des interventions
antipaludiques, nous avons étudié d’autres
indicateurs des programmes de santé de l’enfant,
susceptibles d’expliquer la baisse de la mortalité de
l’enfant entre 2000 et 2010 au Malawi (cf. annexe B).
Le taux d’alphabétisation des femmes a augmenté
de 19 % entre 2000 et 2010, passant de 57 % à 68 %.
Par ailleurs et outre les interventions antipaludiques,
d’autres interventions de survie infantile ont été
renforcées sur la période d’évaluation et ont pu
contribuer à réduire la mortalité des enfants de
moins de 5 ans, notamment :
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• La sollicitation de traitement médical est bien
plus fréquente à la fois pour les cas de diarrhée
(+120 %, de 28 % à 62 %) et pour les cas suspectés
d’infections respiratoires aiguës (+145 %, de 27 %
à 65 %).
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• La prévention des maladies de l’enfant s’est
améliorée et les soins associés semblent de
meilleure qualité. En effet, le traitement des cas
de diarrhée par sels de réhydratation orale (SRO)
a augmenté de 44 % (passant de 48 % à 69 %) et la
prévalence des cas suspectés d’IRA a diminué de
42 % (passant de 27 % à 15 %).
• Chez les enfants de moins de 6 mois, l’allaitement
exclusif a augmenté de 44 % à 71 %, soit une
hausse de 62 %.
• La vaccination anti-Hib (Haemophilus influenza de
type b) a été introduite et son taux de couverture
est passé de 64 % en 2002 à 93 % en 2010, soit
+45 % (données de l’OMS/UNICEF).
• Le pourcentage de femmes accouchant dans
un établissement de santé a augmenté de 32 %
(passant de 55 % à 73 %).

La couverture des autres interventions liées à
la survie de l’enfant, y compris les services de
vaccination, a augmenté plus modestement entre
2000 et 2010. Au cours de la période d’évaluation,
la vaccination i) antipoliomyélitique orale, ii) contre
la tuberculose (BCG), iii) contre la rougeole, et
iv) contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche
(DTC) est restée à un niveau élevé, supérieur à 80 %.
La légère augmentation du taux de couverture de
ces différents vaccins n’a donc probablement pas
joué un rôle majeur dans la baisse de la mortalité
des moins de 5 ans, la protection par immunité
collective étant déjà suffisante en 2000.
En résumé, la baisse de 41 % de la mortalité chez
les moins de 5 ans entre 2000 et 2010 coïncide avec
un taux d’utilisation des MII 14 fois supérieur dans
cette tranche d’âge et une diminution de 36 % de
la prévalence de l’anémie sévère chez les enfants
de 6 à 23 mois. La baisse de l’anémie sévère a été
plus prononcée chez les enfants de 6 à 23 mois, les
plus exposés au risque de paludisme sévère et de
mortalité, que dans la tranche d’âge 24-59 mois. Une
réduction plus importante de la mortalité des moins
de 5 ans et de l’anémie sévère a été enregistrée dans
les zones rurales, là où le risque de paludisme est plus
élevé que dans les zones urbaines. Au cours de la
période d’évaluation, les conditions climatiques sont
restées favorables à la transmission du paludisme.
Enfin, certaines analyses sous-nationales intégrant
différentes variables, et effectuées à partir de
modèles représentant de nombreux autres facteurs
contextuels, suggèrent que les interventions
antipaludiques offrent une protection à la fois
contre le paludisme simple et sévère. Il est donc
possible de conclure que la baisse de la mortalité
toutes causes confondues enregistrée au Malawi
chez les enfants de moins de 5 ans est en partie
imputable à la réduction de la mortalité spécifique
au paludisme.
Il est à noter que la baisse de la mortalité des moins
de 5 ans sur la période 2000-2010 est plus prononcée
au cours de la première moitié de la décennie
(2000-2004), à une période où la mise à l’échelle
des interventions antipaludiques n’avait pas encore
atteint son niveau maximal (p. ex. l’utilisation des MII
chez les moins de 5 ans s’élevait à 15 % seulement
en 2004). D’autres interventions liées à la santé de
l’enfant ont donc certainement joué un rôle dans

cette baisse importante de la mortalité. Lorsque la
lutte contre le paludisme s’est intensifiée, à savoir
entre 2004 et 2010, la mortalité a continué à diminuer,
mais à un rythme moins soutenu. Au vu des efforts

actuels pour accélérer le contrôle du paludisme
au Malawi, il est vraisemblable que la baisse de la
mortalité des moins de 5 ans se poursuive.

Figure 18
Intensification de la lutte contre le paludisme, mortalité infantile et des moins de 5 ans, Malawi,
2000-2010
L’intensification des interventions antipaludiques coïncide avec une baisse de la mortalité infantile.
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Source : EDS de 2000, 2004 et 2010, et MICS de 2006.
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% des ménages possédant au moins une MII
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Nombre de vies sauvées selon les
estimations du modèle LiST
Le modèle LiST permet d’évaluer le nombre de vies
sauvées chez les moins de 5 ans en fonction de
l’efficacité estimée des interventions antipaludiques
préventives et de l’évolution de la couverture de ces
interventions.
Pour estimer le nombre de vies sauvées chaque
année par rapport à l’année de référence grâce à
l’intensification des interventions antipaludiques,
ce modèle utilise l’année de référence et trois
paramètres principaux :
• le pourcentage de décès dus au paludisme
au cours de cette année de référence (2000 pour
le Malawi) ;
• les informations de couverture annuelle
des interventions de lutte antivectorielle
et de prévention du paludisme pendant la
grossesse, telles qu’indiquées par les enquêtes
représentatives au niveau national et réalisées
auprès des ménages ;
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• une efficacité protectrice i) de 55 % pour la
lutte antivectorielle (définie comme un ménage
possédant au moins une MII ou protégé par la
PID) sur la mortalité liée au paludisme chez les
enfants de moins de 5 ans et ii) de 35 % pour le
TPIp contre un poids insuffisant à la naissance
(ces données sont obtenues à partir d’essais
contrôlés randomisés).
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L’incertitude autour des estimations du modèle LiST
est obtenue grâce à une analyse de sensibilité non
probabiliste en variant ces paramètres sur leurs
intervalles de confiance à 95 % ou leur écart type.
Les taux de couverture des autres interventions de
santé maternelle et de l’enfant ont également été
pris en compte dans le modèle.

Le modèle LiST offre une estimation conservatrice
de l’impact des interventions antipaludiques, car
il ne tient pas compte i) des vies sauvées grâce
au diagnostic rapide et au traitement efficace, ni
ii) des effets indirects de la lutte contre le
paludisme sur la mortalité de l’enfant. Il est donc
légitime de penser que le nombre de vies sauvées
grâce à l’ensemble des interventions antipaludiques
est bien plus important encore.
Selon ce modèle, l’augmentation de la couverture
des interventions de lutte antivectorielle (i.e. le
pourcentage des ménages possédant au moins
une MII) et de la prévention du paludisme pendant
la grossesse (i.e. le pourcentage de femmes
enceintes ayant reçu deux doses de TPIp) a
permis de sauver quelque 21 600 enfants de moins
de 5 ans au Malawi (plage comprise entre 15 800
et 28 100) entre 2000 et 2010 (cf. figure 19),
l’essentiel des vies sauvées (99 %) étant dû à la
présence d’au moins une MII au sein des ménages.
Ce nombre de vies sauvées représente une
diminution de 27 % de la mortalité due au paludisme
chez les moins de 5 ans depuis 2000. En 2010, le
taux de mortalité des moins de 5 ans est
estimé inférieur de 4 % à ce qu’il aurait été si
le programme national de lutte contre le
paludisme n’avait pas intensifié la couverture des
interventions antipaludiques.

Figure 19
Vies d’enfants de moins de 5 ans sauvées grâce à la prévention du paludisme, Malawi, 2000-2010

Le nombre de vies sauvées grâce à l’intensification des interventions antipaludiques préventives (MII et TPIp)
a augmenté de façon constante sur la période 2000-2010.
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Figure 20
Estimation de l’impact des différents scénarios d’activité du programme national de lutte contre le
paludisme entre 2011 et 2015

Quatre scénarios d’intensification des interventions ont été analysés à l’aide du modèle LiST. Dans le premier
scénario (représenté en marron foncé), un taux de couverture de 100 % est obtenu en 2014 (au moins une MII
par ménage). Dans le deuxième scénario (en marron clair), le rythme annuel d’intensification se maintient,
alors que dans le troisième (en orange), le taux de couverture actuel, estimé à 55 % pour les ménages
ruraux, ne change pas. Enfin, le quatrième scénario (en rouge) illustre une diminution de la couverture en
cas d’interruption des financements après 2010. Le graphique ci-dessous indique le nombre annuel de vies
d’enfants de moins de 5 ans qui seraient sauvées selon chaque scénario.
Avec un taux de couverture de 100 %, le nombre annuel d’enfants sauvés s’élève à 9 000. Si le rythme
annuel d’intensification se maintient, il faut attendre après 2015 pour sauver 9 000 enfants. Si le taux de
couverture reste à 55 % (comme en 2010), le nombre annuel de vies sauvées se stabilise à près de 5 000.
En revanche, en cas d’interruption des financements et donc, de baisse du taux de couverture, le nombre de
vies sauvées chute rapidement à environ 2 000 par an.
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Interruption des financements

Source : Données générées par le modèle LiST (PMI et JHU), 2012.
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CHAPITRE III

Préparer l’avenir
Les défis et opportunités des prochaines années en un clin d’œil
• Les interventions antipaludiques ont été intensifiées de façon remarquable entre 2000 et 2010.
Néanmoins, des efforts considérables seront encore nécessaires pour atteindre l’objectif ambitieux
défini dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2011-2015, à savoir réduire d’ici
fin 2015, la morbidité et la mortalité liées au paludisme de 50 % par rapport au niveau de 2010.
• En matière de lutte contre le paludisme, de nombreuses approches mises en œuvre par le Malawi
ont été efficaces et doivent donc être poursuivies. Elles comprennent notamment une bonne
coordination entre le PNLP et l’ensemble des partenaires, des compétences solides au niveau
national dans le domaine de la recherche opérationnelle et un accent mis sur les consultations
prénatales pour le déploiement des interventions antipaludiques.
• Les efforts antipaludiques entrepris par le Malawi se heurtent à deux problématiques : la question
de plus en plus préoccupante de la résistance aux insecticides et la possible baisse d’efficacité de
la SP pour le TPIp. Par ailleurs, le pays devra améliorer sa surveillance de routine du paludisme,
donner une plus grande importance aux données dans le processus décisionnel et renforcer les
ressources humaines au sein du PNLP.

Au cours des dix dernières années, les progrès
enregistrés par le Malawi en matière de lutte
contre le paludisme sont remarquables. Avec la
couverture universelle des principales interventions
antipaludiques, le PNLP vise à réduire de moitié
la morbidité et la mortalité liées au paludisme
sur la période 2011-2015. Cet objectif ambitieux
est réalisable, surtout si le Malawi s’appuie
sur l’ensemble des expériences acquises entre
2000 et 2010.

de ses différents groupes techniques, ainsi que
du Comité consultatif national sur le paludisme.
Ce Comité a aussi permis au PNLP de proposer
à la communauté scientifique des domaines de
recherche qui lui semblaient pertinents pour la mise
en œuvre des activités antipaludiques dans le pays.
Ce mode opératoire a donné de bons résultats et la
coordination doit être maintenue à ce niveau pour
consolider les acquis en matière de lutte contre
le paludisme.

Au Malawi, le déploiement des interventions
antipaludiques a largement bénéficié d’un cadre
de mise en œuvre fonctionnel et coordonné au
niveau national. Le PNLP a également pu s’appuyer
sur les recommandations régulières et avisées

Ces progrès ont également été possibles grâce
à des instituts locaux performants qui ont mené
des travaux novateurs dans le domaine de la
recherche opérationnelle. En collaboration avec un
réseau de partenaires nationaux et internationaux,
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• Pour consolider les acquis en matière de lutte contre le paludisme, une approche régionale
impliquant les pays limitrophes sera nécessaire. Les ressources financières devront aussi être
plus stables d’une année sur l’autre et parmi les différents besoins de financement (p. ex. en termes
de produits antipaludiques, services et ressources humaines).
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ces instituts ont collecté des données générées
localement et mis en œuvre, avec succès, de
nouvelles interventions au Malawi. Ces études
ont non seulement permis d’adopter des décisions
politiques importantes au niveau national (p. ex.
remplacement du médicament antipaludique de
première intention ou recommandation du TPIp avec
la SP), mais elles ont aussi influencé de façon plus
large les politiques antipaludiques dans la région.
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Au Malawi, le succès de la lutte contre le paludisme
ne peut pas être dissocié des soins prénataux
et de la place fondamentale qu’ils occupent.
Le Malawi sait parfaitement que les consultations
prénatales jouent un rôle capital pour la mise
à disposition des interventions antipaludiques.
Le système de soins prénataux fonctionne bien et
le Malawi peut s’enorgueillir du taux de couverture
en TPIp qu’il a réussi à atteindre, l’un des plus
élevés sur le continent africain. Les consultations
prénatales resteront essentielles pour la mise
à disposition des interventions antipaludiques.
Il faudra donc i) s’assurer que le personnel a reçu
une formation appropriée pour la prestation des
services antipaludiques, notamment le diagnostic
du paludisme par microscopie, et ii) veiller au
bon fonctionnement des systèmes logistiques
spécifiques à l’approvisionnement en médicaments
antipaludiques, TDR, MILD et SP pour le TPIp.
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Malgré ces points forts et les succès enregistrés
à ce jour, le Malawi a encore un long chemin à
parcourir pour atteindre les objectifs ambitieux
qu’il a définis dans son plan stratégique national
pour 2011-2015. Pour obtenir de meilleurs résultats
encore, le programme national a identifié quelques
axes d’amélioration, notamment :
• Le manque de ressources humaines au sein
du PNLP est un point essentiel à corriger.
Les effectifs doivent être renforcés au niveau
national, régional, des districts et communautaire,
de sorte que le PNLP puisse mener ses activités
de manière appropriée.
• L’utilisation des TDR ayant été intensifiée, tout
doit désormais être mis en œuvre pour s’assurer
que les agents de santé i) disposent des matériels
et fournitures dont ils ont besoin et ii) reçoivent
une formation appropriée. Ils pourront ainsi

administrer un traitement par ACT seulement en
cas de diagnostic positif au paludisme. Le système
de gestion de la chaîne d’approvisionnement
devra également être renforcé.
• Il sera peut-être nécessaire de revoir
prochainement la politique de prévention du
paludisme pendant la grossesse et ce, pour deux
raisons : la résistance du parasite à la SP a été
confirmée et des résultats préliminaires semblent
indiquer une possible baisse d’efficacité de la SP
pour le TPIp.
• Même s’il a considérablement augmenté
entre 2000 et 2010, le taux de couverture des
interventions antipaludiques doit encore
s’améliorer pour atteindre l’objectif de couverture
universelle d’ici 2015. Seuls des niveaux de
couverture très élevés permettront de réduire
encore davantage la transmission du paludisme
et, à plus long terme, d’avoir un impact sur
la mortalité.
• À mesure que le paludisme va être contrôlé et
que la transmission va diminuer, il sera essentiel
d’intensifier le suivi et la surveillance. Il s’agira
notamment d’examiner de près la résistance
aux insecticides, desquels dépendent deux des
quatre principales interventions de lutte contre le
paludisme (i.e. les MII et la PID).
• Il est nécessaire de mieux comprendre les
causes de l’augmentation des cas de paludisme
à la fin des années 2000 au Malawi. Le récent
déploiement des TDR est l’occasion d’améliorer la
surveillance de routine du paludisme et de donner
une plus grande importance aux données dans le
processus décisionnel.
• Même si le financement de la lutte contre le
paludisme a augmenté au niveau national, une
plus grande stabilité des fonds d’une année sur
l’autre et pour les différentes interventions est
indispensable pour satisfaire aux besoins, y
compris en produits antipaludiques.
• Enfin, pour que la lutte contre le paludisme
progresse encore dans les années à venir, les
efforts devront être étroitement coordonnés avec
les pays limitrophes. Les avancées de la lutte

Même si le Malawi n’a pas encore pour objectif
d’éliminer le paludisme, les prochaines années

seront très importantes car le pays accentue ses
efforts de contrôle (via la couverture universelle
en MILD) pour amener la maladie à un niveau
négligeable. Pour ce faire, il devra compter sur
un soutien financier important et durable, tant au
niveau national qu’au niveau des bailleurs de fonds
internationaux.
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contre le paludisme ne pourront être pérennisées
au Malawi qu’à condition i) d’harmoniser les
approches avec les pays voisins et ii) d’intensifier
et de coordonner les interventions au niveau
régional.
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CHAPTITRE IV

Conclusion

Il est aussi probable que la baisse de la mortalité
toutes causes confondues des moins de 5 ans
soit en partie due à la diminution de la mortalité
liée au paludisme, résultat d’une couverture plus
importante des interventions antipaludiques. Entre
2000 et 2010, le pourcentage des ménages possédant
une MII a notamment augmenté de 13 % à 57 %,
le pourcentage des moins de 5 ans ayant dormi
sous MII la nuit précédant l’enquête a été multiplié
par 14 et la prévalence de l’anémie sévère chez les
enfants âgés de 6 à 23 mois a diminué de 36 %.
Selon les estimations conservatrices du modèle LiST,
l’intensification des interventions antipaludiques
entre 2000 et 2010 a permis de sauver au moins
21 600 enfants de moins de 5 ans au Malawi.
Ce modèle ne tenant pas compte de la mortalité
infantile indirectement liée au paludisme, il est
légitime de penser que le nombre de vies sauvées
grâce aux interventions antipaludiques est bien plus
important encore.

Le contrôle du paludisme a de toute évidence
porté ses fruits au Malawi, et le nombre de vies
sauvées mérite d’être célébré. Le pays, avec le
soutien énergique de ses partenaires nationaux
et internationaux, doit néanmoins poursuivre le
combat contre cette maladie et atteindre son
objectif de couverture universelle des interventions
antipaludiques. Le poids du paludisme diminue,
mais l’histoire nous a appris que la lutte contre cette
maladie requiert une approche ferme et constante
durant de nombreuses années.
Le financement des interventions antipaludiques
et l’engagement fort du monde politique devront
être pérennisés. En effet, le gouvernement du
Malawi estime qu’environ US $330 millions seront
nécessaires pour mettre en œuvre son plan
stratégique national de lutte contre le paludisme
2011-2015. Même si une partie de ces fonds
provient de son propre budget, les bailleurs de
fonds externes (notamment le Fonds mondial et
PMI) devront renouveler leurs engagements et
continuer à soutenir financièrement le contrôle
du paludisme au Malawi. L’affectation des
ressources devra être définie avec soin, a fortiori
dans un contexte de tassement des financements
internationaux consacrés à la lutte contre le
paludisme en général.
À long terme, le succès du Malawi en matière de
lutte contre le paludisme dépendra de multiples
éléments. Parmi eux, on retrouve notamment
un soutien politique fort du gouvernement et du
PNLP, l’harmonisation des efforts antipaludiques
et la collaboration avec les pays limitrophes, des
financements durables de la part du gouvernement
du Malawi et des bailleurs de fonds internationaux,
l’assistance technique permanente des instituts
de recherche nationaux et du Comité consultatif
national sur le paludisme, ainsi qu’un partenariat
étroit avec les différentes communautés du pays.
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Le Malawi a franchi une première étape importante
en matière de lutte contre le paludisme. La
couverture des interventions antipaludiques est
aujourd’hui telle qu’elle permet de réduire la
morbidité et la mortalité liées à la maladie. Les
enquêtes nationales auprès des ménages réalisées
entre 2000 et 2010 indiquent que la mortalité toutes
causes confondues des moins de 5 ans a diminué
de 41 %. Une partie de la baisse de la mortalité
toutes causes confondues peut être liée
à l’introduction de la vaccination antiHib (Haemophilus influenza de type b) et à
l’augmentation de la couverture de certaines
interventions de santé sans rapport avec le
paludisme, notamment le taux i) d’alphabétisation
des femmes, ii) d’accouchements au sein des
établissements de soins, iii) d’allaitement exclusif
et de iv) sollicitation de traitements parmi les
personnes souffrant de diarrhée ou atteintes d’IRA.
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ANNEXE A
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
• Association chrétienne de la santé du Malawi
(CHAM)
• Centre d’alerte au paludisme (MAC), Faculté de
médecine de l’Université du Malawi
• Croix-Rouge du Malawi
• Illovo Sugar (Malawi) Ltd
• Mulli Brothers Ltd
• Paladin Energy Ltd
• Plan Malawi
• Programme Blantyre contre le paludisme (BMP)
et Malawi-Liverpool-Wellcome Trust (MLW)
• Synodes de Nkhoma et Livingstone

Partenaires internationaux
•
•
•
•
•
•
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•

74

•
•
•
•
•
•
•
•

Abt Associates
ActionAid
Africare
Against Malaria Foundation/Concern Universal
Agence américaine pour le développement
international (USAID)
Agence
canadienne
de
développement
international (ACDI)
Agence japonaise de coopération internationale
(JICA)
Banque mondiale
Centre pour les programmes de communication
de l’École de Santé Publique Bloomberg de
l’Université Johns Hopkins
Centres de prévention et de contrôle des maladies
(CDC) des États-Unis
Chemonics International
Comité d’aide et de développement de l’église
chrétienne réformée (CRWRC)
Corps de la Paix des États-Unis
Département du développement international du
Royaume-Uni (DFID)
École de médecine tropicale, Université de
Liverpool, Royaume-Uni

• Fondation Bill & Melinda Gates
• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
• Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme
• ICF International
• Improving Malaria Diagnostics (IMaD)
• Initiative Clinton pour l’accès à la santé (CHAI)
• Initiative du Président américain contre le
paludisme (PMI)
• International SOS
• Jhpiego, institution affiliée à l’Université Johns
Hopkins
• John Snow, Inc. (JSI)
• Management Sciences for Health (MSH)
• Médecins canadiens pour l’aide et le soutien
humanitaire (CPAR)
• Médecins Sans Frontières (MSF)
• Organisation mondiale de la Santé (OMS)
• Partenariat pour le contrôle et l’évaluation du
paludisme en Afrique (MACEPA), un programme
de PATH
• Partenariat Roll Back Malaria (RBM)
• Partnership for Child Health Care, Inc.
• Plan d’urgence du Président des États-Unis pour
la lutte contre le sida (PEPFAR)
• Population Services International (PSI)
• Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
• Projet HOPE
• Projet Villages du Millénaire
• RTI International
• Save the Children
• Université d’État du Michigan
• Wellcome Trust
• World Vision International (WVI)
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ANNEXE B
Informations relatives aux principaux taux de couverture des programmes de santé de
l’enfant susceptibles d’avoir contribué à la réduction de la mortalité de l’enfant toutes
causes confondues entre les EDS de 2000 et de 2010
Indicateurs

2000
%

IC à 95 %

2010
n

%

IC à 95 %

n

% d’évolution

Sig.1

Caractéristiques des logements et biens possédés par le ménage
Approvisionnement en eau amélioré
(source protégée, eau de puits, eau
courante)
(en % des logements)

65,8

(62,1-68,2)

14 213

79,7

(77,7-81,5)

24 825

22,2

*

Temps nécessaire pour s’approvisionner
en eau < 15 min (en % des logements)

33,4

(31,2-35,7)

14 213

34,7

(32,9-36,6)

24 825

3,9

Ns

Toit amélioré (ni chaume, ni herbe,
ni boue [en % des logements])2

25,8

(24,5-27,3)

30 553

35

(32,9-37)

24 825

35,7

*

Type de sol moderne (ni terre, ni sable,
ni fumier [en % des logements])

18,8

(16,5-21,4)

14 213

23,3

(21,3-25,3)

24 825

23,9

Ns

Électricité (en % des ménages)

4,8

(3,6-6,4)

14 213

8,7

(7,6-9,9)

24 825

81,3

*

Téléphone
(ligne terrestre ou téléphonie mobile)
(en % des ménages)3

5,1

(3,8-6,9)

13 664

39,3

(37,6-41,1)

24 825

670,6

*

Niveau d’instruction des femmes4 et état matrimonial
Nombre moyen d’années d’études

4

(3,8-4,2)

13 220

5,4

(5,2-5,5)

23 020

34,1

*

Pourcentage de femmes ayant terminé
l'école primaire

19,1

(17,1-21,2)

13 220

29,3

(27,8-30,8)

23 020

53,4

*

Pourcentage de femmes alphabétisées

56,5

(54,5-58,4)

13 220

67,6

(66,3-69)

23 020

19,7

*

Pourcentage de femmes mariées

71,5

(70,2-72,8)

13 220

67,5

(66,4-68,5)

23 020

-5,7

*

Pourcentage de femmes ayant
effectué au moins quatre consultations
prénatales avant leur dernière
naissance vivante au cours des deux
années précédant l’enquête

54,2

(51,9-56,4)

5 063

42,9

(41,3-44,4)

7 724

-20,8

*

Taux de couverture par l’anatoxine
tétanique (au moins deux doses)
des mères ayant eu des naissances
vivantes au cours des deux années
précédant l’enquête

78,8

(77,1-80,3)

5 063

86,6

(85,5-87,6)

7 724

9,9

*

Pourcentage d’accouchements dans un
établissement de soins chez les femmes
ayant eu des naissances vivantes
au cours des quatre années précédant
l’enquête

55,3

(52,7-57,9)

12 201

73,2

(71,3-74,9)

19 697

32,4

*

Pourcentage de naissances
correspondant à une catégorie
à hauts risques

57,3

(56,2-58,5)

12 201

56,6

(55,4-57,7)

19 697

-1,2

Ns

Pourcentage de naissances
correspondant à une catégorie
de risques inévitables5

16,5

(15,7-17,3)

12 201

14,4

(13,7-15,1)

19 697

-12,7

*
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Santé maternelle et de l’enfant
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Indicateurs

2000

2010

%

IC à 95 %

n

%

IC à 95 %

n

% d’évolution

Sig.1

56

(54,8-57,2)

12 201

55,5

(54,3-56,6)

19 697

-0,9

Ns

Pourcentage de nouveaux-nés de poids
insuffisant (< 2,5 kg)

11,1

(10,1-12,3)

5 411

12,3

(11,5-13,1)

13 107

10,8

Ns

Pourcentage de nouveaux-nés de
petite/très petite taille (estimée par la mère)

16,6

(15,7-17,6)

12 201

15,5

(14,8-16,3)

19 697

-6,6

Ns

Pourcentage de naissances
correspondant à une catégorie de
risques évitables6

Santé de l’enfant : taux de couverture vaccinale dans le cadre du PEV
BCG

92,4

(90,7-93,8)

2 238

97,2

(96,4-97,8)

3 774

5,2

*

DTC3/Vaccin pentavalent DTC3,
anti-hépatite B et anti-Hib

84,2

(81,8-86,4)

2 236

93

(91,7-94,2)

3 774

10,5

*

Vaccin antipoliomyélitique (trois doses)

79,8

(77,2-82,2)

2 238

85,6

(83,9-87,2)

3 774

7,3

*

Vaccin contre la rougeole

83,2

(80,9-85,3)

2 238

93

(91,8-94)

3 774

11,8

*

Tous les vaccins (BCG, contre la
rougeole, DTC3 et antipoliomyélitique
[trois doses])

70,1

(67,2-72,8)

2 238

80,9

(78,9-82,8)

3 774

15,4

*

Enfants de moins de 5 ans ayant
présenté les symptômes d’une IRA dans
les deux semaines précédant l’enquête7

26,7

(25,3-28,1)

10 559

15,4

(14,5-16,3)

18 013

-42,3

*

Enfants de moins de 5 ans souffrant
d’IRA et ayant sollicité un traitement

26,7

(24,4-29,1)

2 816

65,4

(62,9-67,9)

2 774

144,9

*

Enfants de moins de 5 ans souffrant
de diarrhée dans les deux semaines
précédant l’enquête

17,6

(16,7-18,6)

10 559

17,5

(16,8-18,3)

18 013

-0,6

Ns

Enfants de moins de 5 ans souffrant de
diarrhée et ayant sollicité un traitement

28,3

(25,7-31,2)

1 859

62,4

(60-64,7)

3 158

120,5

*

Enfants de moins de 5 ans souffrant de
diarrhée et traités par SRO

47,9

(45-50,7)

1 859

69

(66,7-71,2)

3 158

44

*

Allaitement exclusif chez les enfants
de moins de 6 mois (en %)

44,2

(40,7-47,7)

1 260

71,4

(68-74,6)

1 656

61,5

*

Pourcentage d’enfants de moins
de 5 ans avec un retard de croissance8

54,3

(52,6-55,9)

9 343

47,1

(45,2-49)

4 849

-13,3

*

Pourcentage d’enfants de moins
de 5 ans présentant un poids insuffisant8

20,5

(19,2-21,7)

9 343

12,8

(11,6-14,2)

4 849

-37,6

*

Pourcentage d’enfants de moins
de 5 souffrant d’émaciation8

6,3

(5,7-7)

9 975

4

(3,3-4,8)

4 849

-36,5

*

Supplémentation en vitamine A au cours
des six derniers mois
(en % d’enfants de 6 à 59 mois)

70,6

(69-72,1)

9 285

85,5

(84,6-86,4)

16 315

21,1

*

1

2
3
4
5
6
7

8

 ig. = Signification statistique. Les statistiques dont les intervalles de confiance à 95 % ne se chevauchent pas sont considérées comme
S
présentant une évolution significative.
« Ns » signifie « Non significatif statistiquement » et « * » indique une évolution statistiquement significative.
Source : MICS de 2006.
Source : EDS de 2004.
Femmes de 15 à 49 ans.
Naissances de premier rang entre 18 et 34 ans.
Âge des mères < 18 ans ou > 34 ans et intervalle intergénésique précédent < 2 ans.
Définition d’une IRA selon les données disponibles dans l’enquête de 2000, à savoir un enfant malade ayant présenté une toux dans les deux
semaines précédant l’enquête, un souffle court et un pouls plus rapide que d’habitude.
Définitions et méthodes selon la population de référence de l’OMS.
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ANNEXE C
Équité des interventions antipaludiques au Malawi par lieu de résidence, quintile de
richesse et niveau d’instruction de la mère/femme enceinte
Figure C1
Utilisation des MII chez les moins de 5 ans et les femmes enceintes, par lieu de résidence, quintile de
richesse et niveau d’instruction de la mère/femme enceinte, Malawi, 2000-2012

L’utilisation des MII a considérablement augmenté entre 2004 et 2012 parmi la population vulnérable.
Néanmoins, les inégalités selon le lieu de résidence du ménage, son quintile de richesse et le niveau
d’instruction de la mère/femme enceinte ont peu diminué chez les moins de 5 ans et les femmes enceintes.
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Total

Zones rurales

2012

2010

2006

2004

2000

2012

2010

2006

2004

2000

2012

2010

2006

2004

2000

2012

2010

2006

2004

2000

2012

2010

2006

2004

2000

2012

2010

2006

2004

2000

0%

Femmes enceintes

Quintile de richesse
Supérieur Total

Inférieur

Niveau d'instruction
Secondaire Total

Aucun

Remarques : les carrés apparaissant dans la figure ci-dessus représentent une estimation de la couverture nationale pour cet
indicateur. Les barres horizontales, généralement situées au-dessus et au-dessous des carrés, correspondent aux estimations
de couverture nationale pour cet indicateur, analysées par lieu de résidence (zones urbaines/rurales), quintile de richesse
(supérieur/inférieur) et niveau d’ instruction (secondaire/aucun) de la mère/femme enceinte. Plus les barres sont proches l’une
de l’autre, plus l’ intervention est équitable. Au moment de la publication du rapport, les données de 2012 sur l’utilisation des
MII par les moins de 5 ans n’étaient pas disponibles selon le niveau d’ instruction de la mère.
Source : EDS de 2000, 2004 et 2010 ; MICS de 2006 et EIP de 2012.

Figure C2
Sollicitation de traitement médical chez les moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, par lieu de résidence,
quintile de richesse et niveau d’instruction de la mère, Malawi, 2000-2012

Une amélioration substantielle est observée entre 2000 et 2010 pour tous les indicateurs de traitement, la
plupart d’entre eux reflétant par ailleurs une plus grande équité entre les ménages selon le lieu de résidence,
le quintile de richesse et le niveau d’instruction de la mère. Même si les inégalités en matière de sollicitation
de traitement auprès d’un agent de santé formel se sont considérablement estompées entre les ménages
urbains et ruraux sur cette période, elles persistent selon le quintile de richesse du ménage et le niveau
d’instruction de la mère. En revanche, le traitement par un antipaludique (quel qu’il soit) ou par l’antipaludique
de première intention est devenu plus équitable entre 2000 et 2010 et ce, quel que soit le lieu de résidence
du ménage, le quintile de richesse auquel il appartient ou le niveau d’instruction de la mère. Ces indicateurs
de couverture et d’équité semblent avoir baissé en 2012, même si des taux de traitement plus faibles peuvent
s’expliquer par l’introduction des TDR.
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Secondaire Total

Aucun

Remarques : les carrés apparaissant dans la figure ci-dessus représentent une estimation de la couverture nationale pour cet
indicateur. Les barres horizontales, généralement situées au-dessus et au-dessous des carrés, correspondent aux estimations
de couverture nationale pour cet indicateur, analysées par lieu de résidence (zones urbaines/rurales), quintile de richesse
(supérieur/inférieur) et niveau d’ instruction (secondaire/aucun) de la mère. Plus les barres sont proches l’une de l’autre, plus
l’ intervention est équitable.
Source : EDS de 2000, 2004 et 2010 ; MICS de 2006 et EIP de 2012.
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Figure C3
Évolution de l’anémie sévère chez les moins de 5 ans, par lieu de résidence, quintile de richesse et
niveau d’instruction de la mère, Malawi, 2004-2012

Malgré la baisse sensible de la prévalence de l’anémie sévère sur la période 2004-2012, les inégalités
persistent selon le lieu de résidence du ménage, son quintile de richesse ou le niveau d’instruction de la mère.
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Remarques : les carrés apparaissant dans la figure ci-dessus représentent une estimation de la couverture nationale pour
cet indicateur. Les barres horizontales, généralement situées au-dessus et au-dessous des carrés, correspondent aux estimations
de couverture nationale pour cet indicateur, analysées par lieu de résidence (zones urbaines/rurales), quintile de richesse
(supérieur/inférieur) et niveau d’instruction (secondaire/aucun) de la mère. Plus les barres sont proches l’une de l’autre, plus
l’intervention est équitable.
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