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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DU 

PLAN D’ACTION RÉGIONAL POUR COMBATTRE ET ÉLIMINER 

LE PALUDISME DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL (2010-2015) 
 

Contexte 

 

En 2009, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé le Plan d’action régional 

pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015), qui a orienté 

les efforts de lutte antipaludique déployés dans la Région (WPR/RC60.R5). 

Le Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique 

occidental (2010-2015) avait pour objet d’éliminer progressivement cette maladie en s’appuyant, 

dans la mesure du possible, sur les progrès précédemment accomplis grâce à la mise en œuvre 

d’activités regroupées autour de sept objectifs. Les progrès réalisés ont fait l’objet d’un suivi 

utilisant cinq indicateurs d’impact : le nombre de cas de paludisme, le nombre de décès dus au 

paludisme, la proportion de cas de paludisme à falciparum, le pourcentage de cas positifs et le 

nombre de tests sanguins par an. 

 

Méthodologie 

 

L’évaluation a donné lieu à des enquêtes dans les pays, suivies de consultations par 

téléconférence. Des renseignements complémentaires ont été recueillis lors d’entretiens en 

tête-à-tête menés dans certains pays. La base de données régionale sur le paludisme du Bureau 

régional de l’OMS et les rapports sur le paludisme dans le monde (2008-2015) ont servi à 

combler les lacunes et à définir les tendances à long terme.                                      
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Résultats 

 

Entre 2009 et 2015, les nombres de cas et de décès dus au paludisme ont baissé de 48 % 

et 85 % respectivement, dans la Région du Pacifique occidental (hors 

Papouasie-Nouvelle-Guinée). Durant cette période, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a sensiblement 

renforcé la surveillance des cas en employant des tests de diagnostic rapide et, partant, a 

enregistré un quadruplement du nombre de cas. Sur 10 pays d’endémie, 9 ont atteint les cibles des 

objectifs du Millénaire pour le développement. La charge du paludisme a été fortement réduite, 

voire totalement éliminée, dans de nombreuses unités administratives des pays d’endémie. Cette 

réduction de la transmission de la maladie attribuable au renforcement des capacités nationales a 

sans doute également contribué au confinement du paludisme à falciparum multirésistant à la 

sous-région du Grand Mékong. 

 

On a également observé une plus grande détermination politique à éliminer le paludisme, 

comme l’attestent les mesures efficaces prises au niveau national pour réduire la morbidité et la 

mortalité, ainsi que l’impact des nouvelles initiatives, telles que l’Alliance des dirigeants de 

l’Asie-Pacifique contre le paludisme. Les 10 pays d’endémie palustre ont inscrit un objectif 

d’élimination du paludisme dans leurs derniers plans stratégiques nationaux, et les dirigeants du 

neuvième sommet d’Asie de l’Est, qui s’est tenu en 2014, se sont entendus sur l’objectif d’une 

région Asie-Pacifique exempte de paludisme à l’horizon 2030. 

 

La réduction de la transmission de la maladie et le renforcement des capacités nationales 

ont vraisemblablement contribué à circonscrire le paludisme à falciparum multirésistant aux pays 

de la sous-région du Grand Mékong. Ces efforts de lutte se sont également appuyés sur le 

programme intitulé « intervention d’urgence contre la résistance à l’artémisinine dans la sous-

région du Grand Mékong : cadre d’action régional 2013-2015 », élaboré par l’OMS en 

collaboration avec les États Membres et les principaux partenaires. 

  

Outre le nombre de cas et celui des décès dus au paludisme, les autres indicateurs du 

niveau d’impact faisant l’objet d’un suivi comprennent la proportion de cas de paludisme à 

falciparum et le pourcentage de cas positifs, qui ont reculé dans presque tous les pays d’endémie, 

ainsi que le nombre de tests sanguins par an. Grâce à des investissements assurant un recours 



                      
 

 

Page 3 de 3 
 

accru au diagnostic, le nombre de tests sanguins par an a été maintenu dans la majorité des pays, 

sauf dans certains d’entre eux où le nombre de cas a diminué. 

Les consultations des États Membres et des experts ont conclu que le plan d’action 

concourait au renforcement général de la lutte antipaludique dans les pays et à la réalisation des 

cibles des OMD dans la Région. Le Plan d’action régional pour combattre et éliminer le 

paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015) a fortement contribué à la mise à jour des 

stratégies nationales des 10 pays d’endémie de la Région, lesquelles ont orienté les actions 

nationales de lutte contre la maladie reposant sur l’investissement dans les diagnostics, l’accès à 

des traitements efficaces et des interventions préventives de lutte antivectorielle. Ces stratégies 

nationales actualisées ont également servi à la préparation des demandes de financement 

présentées au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et à d’autres 

donateurs. Ces financements, dont la disponibilité a indirectement bénéficié de l’existence du 

plan d’action, ont contribué à améliorer l’accès au diagnostic et à des traitements efficaces, et à 

progresser vers la couverture universelle grâce à des interventions préventives de lutte 

antivectorielle. 

Malgré les importants progrès enregistrés dans la Région, il ne fait aucun doute que de 

nombreuses personnes restent exposées à la menace du paludisme. Certaines populations 

marginalisées continuent d’assumer une plus grande part de la charge associée. 

 

Conclusions 

  

En dépit d’importants progrès, des défis majeurs subsistent. Les dirigeants de la Région 

Asie-Pacifique se sont fixé pour objectif d’y éliminer le paludisme d’ici à 2030. Conformément 

aux cibles définies dans la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, 

les pays devront investir au cours des cinq prochaines années dans la mise en place et le 

renforcement de leurs moyens techniques.  

Plus précisément, il est proposé de renforcer les principaux éléments des systèmes de santé, 

tels que la surveillance, la capacité de riposte aux flambées et les systèmes de gestion des achats, 

des approvisionnements et de la logistique. Bien que les efforts de lutte continuent de se porter 

sur le paludisme à falciparum dans la plus grande partie de la Région, l’objectif d’élimination ne 

pourra être atteint avant d’avoir fait face à l’importante charge de paludisme à vivax. 


