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Le paludisme en quelques chiffres:
Impact sur la Santé
• 97 pays continuent d’avoir des cas de transmission de la maladie
• 80% des décès dus au paludisme sont concentrés dans 18 pays
• 40% des décès dus au paludisme sont concentrés dans deux pays en Afrique sub-saharienne:
le Nigéria et la République démocratique du Congo.
• 3.4 milliards de personnes sont à risque (50% de la population mondiale)
• 207 millions de cas chaque année
• 627,000 morts chaque année
• 90% en Afrique sub-Saharienne
• 77% parmi les enfants de moins de cinq ans

Impact sur le Développement en Afrique
• 12 milliards US$ de perte en productivité chaque année
• 1,3% de croissance perdu par an
• 25% du budget domestique dépensés
Cercle vicieux de la pauvreté: barrière pour l’éducation, le travail, une vie saine et prospère

Source: Rapport 2013 sur le paludisme dans le monde, Plan d'action mondial contre le paludisme (2008)
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Lutte contre le paludisme: solution hautement crucial et efficace pour
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Dévoloppement

Réduire l'extrême pauvreté et la faim

Assurer l’éducation primaire pour tous

Réduire la mortalité infantile

Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH/Sida, la tuberculose
et le paludisme
Partenariat mondial pour le
développement
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4 Interventions stratégiques

Diagnostic

John Rae, Global Fund

WHO

Protection: Moustiquaires imprégnées
Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide

Traitement

WHO
WHO
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Approche multisectorielle

Housing

Il est crucial d’engager d’autres secteurs: une meilleure intégration
de la dimension multisectorielle dans la lutte contre le paludisme a
Education
une valeur ajoutée en termes de synergies
opérationnelles et de
financement optimales
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Coûts annuels requis pour la lutte mondiale

Besoin pour l’Afrique pour la période 2014-2017: US$12,2 milliards
Sécurisé: US$ 6 milliards (~48%)
Manquant: US$ 6,2 milliards
Source: Plan d’action mondiale de lutte contre le paludisme, GMAP
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Financement

Source: World Malaria Report 2012
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Roll Back Malaria
Le Partenariat RBM est un cadre mondial visant à mettre en œuvre une action coordonnée
contre le paludisme.
Le Partenariat RBM a été lancé en 1998 par l'OMS, l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale,
avec la volonté d'apporter une réponse internationale coordonnée à la lutte contre le paludisme.
Il mobilise les actions et les ressources et forge un consensus entre les partenaires.
Plus de 500 partenaires: pays endémiques, institutions de développement bilatéraux et
multilatéraux, secteur privé, organisations non gouvernementales et communautaires, fondations,
institutions du monde universitaire et de la recherche.
-

Développer des partenariats efficaces à l'échelle mondiale mais aussi nationale.
Intensifier les efforts de lutte contre le paludisme à l'échelle des pays
Coordonner les activités des partenaires pour éviter une redondance ou une fragmentation
Veiller à un usage optimal des ressources.

Stratégie globale du Partenariat RBM:
- réduire la mortalité et la morbidité associées au paludisme par le biais d'une couverture
universelle et d'un renforcement des systèmes de santé.
- élargir les interventions préventives et thérapeutiques pour un impact réel
- assurer un contrôle régulier sur la durée.
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Un ensemble de partenaires pour atteindre nos objectifs
Multilatéraux

109 Pays endémiques

Pays Donateurs

ONGs

Recherche & Académies

Secteur Privé

Membres Ex officio

Fondations
Clinton
Global
Initiative

UN Special Envoy for
Malaria
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Plan d’action mondiale de lutte contre le paludisme (GMAP): une
stratégie mondiale coordonnée afin d’éliminer le paludisme
OBJECTIFS
 Réduire les décès dus au paludisme à
près de zéro d’ici la fin de 2015
 Réduire de 75% les cas de paludisme
dans le monde d'ici fin 2015 (par rapport
aux niveaux de 2000)
 Eliminer le paludisme d'ici la fin 2015
dans 10 nouveaux pays (depuis 2008) et
dans la région Europe de l'OMS

En prévision de l’ère post OMD, une 2ème édition est en cours de développement afin de mettre à
jour les données et de réaligner la lutte contre le paludisme.
Cette version sera disponible en septembre 2015
Vous pouvez participer à son élaboration via le site interactif http://www.gmap2.org/francais/accueil/
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Un mouvement social dynamique pour faire reculer le paludisme
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Plaidoyer au travers de rapports thématiques et nationaux
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Contexte sous-régional
 Paludisme reste un grand problème de santé publique en Afrique centrale
 Endémique dans tous les 10 pays de l’Afrique centrale
 140 millions de personnes à risque
 Lourd fardeau : 9 pays sur 10 avec une incidence annuelle >10 cas pour 100
habitants
 Première cause de morbidité et mortalité

 Systèmes de santé longtemps fragilisés par les crises sécuritaires
 Partenariat accru et soutenu, financements importants au cours des 10
dernières années, mais actuellement en baisse
 Insuffisance de mobilisation des financements domestiques
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Nombre de cas de paludisme recensés par pays en Afrique
Centrale (2011-2013)

Nette augmentation du nombre de cas en RDC, Tcahd, Burundi, RCA
Source: WHO SSE /MAL, IST/CA, RBM CARN meeting Sept 2014
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Nombre de décès dû au paludisme enregistrés en Afrique
Centrale (2011-2013)

Source: WHO SSE /MAL, IST/CA, RBM CARN meeting Sept 2014
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Mise à l’échelle des interventions stratégiques
Traitements (TPI-SP)
Diagnostic

Moustiquaires

Traitements (ACT)
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Etat du paludisme en RD du Congo

Nombre de décès

Nombre de cas

2011
Tous les
âges
Moins de 5
ans
Femmes
enceintes

2012

2011

2013

9,442,144

9,128,398

11,363,817

4,698,660

4,495,182

5,185,728

530,809

530,931

597,524

Tous les
âges
Moins de 5
ans
Femmes
enceintes

2012

2013

23,748

21,601

30,918

17,051

15,725

21,869

310

127

215
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Enquête auprès des points de vente en Afrique Centrale

•

96% antipaludiques passent par les distributeurs du
secteur privé et 91% par des boutiques non autorisées.

Source: WHO SSE /MAL, IST/CA, RBM CARN meeting Sept 2014
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Défis de l’Afrique Centrale
De facon générale , l’incidence du paludisme continue d’augmenter; la mordidité proportionnelle et mortalité
proportionnelle diminuent dans quelques pays. Un seul pays (Sao Tomé & P) a atteint l’objectif de réduction de l’incidence
du paludisme de 75%...

Qualité des données Collectés à travers les Systèmes nationaux d’information sanitaire
•
•
•
•
•

Faible complétude des données relatives aux cas confirmés
Données désagrégées par âge
Fiabilité de la collecte des données relatives aux indicateurs programmatiques à travers le système de routine
Pas de détection précoce des flambées épidémique, d’où une faible riposte épidémique
Analyse et utilisation régulière des données collectées à tous les niveau de la pyramide sanitaire pour guider la prise de
décision

Surveillance, suivi et évaluation
•

Les rapports soumis en 2012 par 62 pays sur 103 où la transmission de paludisme persistait en 2000 ont été suffisamment
cohérents pour tirer des conclusions fiables sur les tendances en matière de paludisme entre 2000 et 2012.
Dans les 41 autres pays représentants 80% des cas estimés, il n’a pas été possible d’évaluer de manière fiables les tendances
du paludisme à l’aide des données soumises à l’OMS.
• Les systèmes d’information sont plus faibles et les difficultés pour les renforcer sont plus importantes là où le fardeau du
paludisme est le plus lourd.
• Insuffisance de mise à l’échelle des tests de confirmation parasitologique
• Faible couverture des interventions (MILDA, TDR, TPI) et peu de continuité

Financement
• Insuffisance des ressources et faible stabilité de financement

19

10

Recommendations essentielles au niveau national
Malgré les nombreux problèmes, le paludisme demeure un énorme problème: au niveau
mondial – 207 millions de cas et 627’000 cas en 2012
Mise en oeuvre de la Déclaration de Genève 2013

• Suivi des progrès – Mobiliser des financements additionnels – Augmenter les efforts
pour atteindre et maintenir la couverture universelle des mesures préventives –
Soutenir le T3 (tester, traiter, tracer) – Stopper l’utilisation des monothérapies –
Renforcer les systèmes de surveillance et la qualité des données
Subventions du Fonds mondial

• S’assurer que les CCMs au travers du Fonds mondial alloue des ressources
suffisantes pour au moins maintenir les acquis
• Plus de flexibilité au niveau de la reprogrammation
Financement
• Renforcer le financement domestique de façon suffisante et durable pour les interventions clés
et surtout pour la riposte rapide aux flambées épidémique de paludisme
• Soulever d’autres financements de la part d’autres bailleurs de fonds (bilatéral, banques de
développement, autres)
• Mobiliser plus de ressources pour maintenir nos acquis et aller au-delà
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Recommendations essentielles au niveau national
Engagement
•Un engagement politique soutenu
•Solide leadership et bonne gouvernance des dirigeants politiques
•Politique et règlements en conformité avec les directives internationales

Systèmes de Santé
•Améliorer les systèmes de prestation de santé dans les pays afin d'atteindre une couverture
universelle
•Planification détaillée et précise
•Systèmes de distribution efficaces
•Maximiser l’utilisation des outils actuels pour lutter contre le paludisme et en développer de
nouveaux
•Suivi et évaluation

Education
•Méthodologies de changement de comportement et une bonne communication
•Personnel de santé adéquat et bien formé
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Rôle des Parlementaires
• Conserver et consolider la dynamique de lutte contre le paludisme en
devenant des partenaires stratégiques pour la mise en œuvre adéquate du
GMAP
• Faire de la santé et de la lutte contre le paludisme une question prioritaire
dans le débat parlementaire sur le priorités nationales
• Voter des budgets nationaux qui engagent les gouvernements à un
financement à long terme, souple et prévisible pour la santé et la lutte
contre le paludisme, y compris le renforcement des systèmes de santé
• Soutenir des mécanismes (tels que le Fonds mondial) qui favorisent des
approches impulsées par les pays et basées sur la performance
• Plaider pour faire de la santé un enjeu prioritaire de développement et, par
conséquent, maintenir la lutte contre le paludisme dans l'agenda du
développement mondial
• Adopter et mettre en œuvre des politiques nationales en appui au
renforcement du capital humain national, éducation, santé, bonne
gouvernance.
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ANNEXES: ACTIVITES RBM AVEC LES PARLEMENTAIRES
•

Forum international pour la lutte contre le paludisme, destiné aux parlementaires d’Afrique occidentale et
centrale (Bamako, Mali - juillet 2010): débat sur les progrès accomplis dans la lutte contre le paludisme ainsi
que des moyens à mettre en œuvre pour encourager de nouvelles actions destinées à garantir de bons
résultats dans les pays concernés

•

Rencontre avec le groupe parlementaire britannique (Londres, UK – 2012): présentation du travail
remarquable des Partenaires RBM, souligner le rôle joué par le Département du développement international
du Royaume-Uni (DFID) dans l’avancée du contrôle du paludisme au niveau mondial, discuter sur le
paludisme et les maladies tropicales négligées

•

Rencontre avec les membres du Parlement Européen et les ambassadeurs des États d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) (Bruxelles, Belgique – 2012): faire passer en priorité la Santé mondiale et le paludisme
dans le budget global de l'Union Européenne 2012-2020, dans le budget recherche et développement de l'UE
sous l'égide du 8e programme cadre de l'UE (HORIZON 2020), ainsi que la possibilité d’établir un dispositif
spécial paludisme sous le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union européenne

•

La Mauritanie crée un groupe parlementaire sur le paludisme, ainsi que l’allocation de US $20 millions sur le
budget national pour appuyer les activités liées aux OMD, y compris US $2 millions en soutien des activités
antipaludiques (Nouakchott, Mauritanie – 2012)

•

Nomination de Rt. Hon. Stephen O’Brien, Membre du Parlement du Royaume –Uni comme Défenseur RBM
mondiale de la lutte contre le paludisme (Genève, Suisse – 2013)

•

Rencontre avec le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida pour plaidoyer pour l’intégration de la
lutte contre le paludisme (Dakar, Sénégal – 2013)

•

Rencontre avec un groupe de 73 députés venus des 10 régions du Cameroun, à l’Assemblée nationale:
renforcement des capacités, sensibilisation des députés en préparation de la prochaine campagne de
distribution de MILDA 2015-2016 (Yaoundé, Cameroun – 2014)
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Ensemble, soutenons la lutte contre le paludisme !

ALIGNER les acteurs de la lutte derrière des buts similaires et une stratégie commune(GMAP – Plan
d’action mondiale de lutte contre le paludisme) en soutien aux plans nationaux pour éviter toute duplication et
harmoniser l’assistance technique
AMPLIFIER le plaidoyer mondial afin de maintenir le paludisme sur l’agenda international, et s’assurer que
les messages-clés véhiculés sont identiques et basés sur les priorités communes
ASSISTER les pays endémiques à avoir accès aux ressources nécessaires et suffisantes, et les aider dans
pour une utilisation rationnelle et efficace
STIMULER l’émergence de nouvelles idées en rassemblant le secteur privé et le secteur public pour
développer et tester de nouvelles solutions
24

Il faut agir maintenant…

…car un enfant meurt du paludisme chaque minute qui passe!
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Pour plus d’information au sujet de
Roll Back Malaria (RBM) / Faire Reculer le Paludisme (FRP)
http://www.rollbackmalaria.org/fr/index.php
Caroline Ndiaye
ndiayec@who.int
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