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COMORES

La charge palustre a fortement baissé aux 
Comores ces dernières années : cet archipel au 
large de la côte sud-est de l’Afrique a rapporté 
près de 1 100 cas de paludisme indigène en 
2016, contre plus de 53 000 cas en 2013.

Au cours de la même période, le nombre de décès dus au paludisme est passé de 53 à un. En 2017, la 

transmission a néanmoins considérablement augmenté, avec près de 5 000 cas de paludisme indigène 

et trois décès dus à la maladie. Cette hausse témoigne de l’instabilité de la lutte contre le paludisme 

dans un pays d’élimination, mais aussi de la fragilité des progrès accomplis. Cependant, les avancées 

considérables réalisées aux Comores ont eu lieu grâce à une approche concertée qui a impliqué 

une campagne de traitement antipaludique de masse, la distribution de moustiquaires imprégnées 

d’insecticide longue durée et la mise en œuvre de la pulvérisation intradomiciliaire. Après le déploiement 

efficace de ces interventions, le programme national a été réorienté vers une stratégie d’élimination d’ici 

2020. Même si le gouvernement des Comores avait prévu zéro cas de paludisme indigène en 2017, la 

baisse globale des infections ces dernières années est de bon augure pour son objectif d’élimination.

4 852 
 cas de paludisme indigène 

en 2017

41
 cas de paludisme importés

 en 2017

3
 décès dus au paludisme 

en 2017
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IMPACT DU PALUDISME
nombre de cas de paludisme indigène 2010–2017

SE REMETTRE SUR LA BONNE VOIE
Les Comores devront :

Mettre à jour le plan stratégique national de lutte contre le paludisme afin d’articuler la feuille de route pour 
l’élimination du paludisme, et mettre en œuvre les étapes nécessaires à l’interruption de la transmission et à la 
prévention de la réapparition de la maladie.

Renforcer l’engagement politique pour l’élimination et le maintenir à un niveau élevé. À mesure que la charge 
du paludisme diminue, les dirigeants peuvent être enclins à redéfinir les priorités et à affecter les ressources 
vers d’autres problèmes de santé publique. L’élimination du paludisme requiert un soutien total à tous les 
niveaux du gouvernement, de la société civile et des principaux partenaires.

Finaliser et mettre en œuvre un système de surveillance basé sur le dépistage des cas de paludisme, et 
renforcer les capacités techniques et programmatiques du personnel pour détecter les épidémies et y 
répondre. 

Nouer des partenariats stratégiques aentre les différents secteurs, y compris le secteur privé, pour renforcer 
les efforts d’élimination.

Créer un soutien communautaire pour l’élimination du paludisme et la participation aux activités 
d’élimination; cela inclut une plus grande utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée.

COMORES

Espèce plasmodiale dominante : 
Plasmodium falciparum (100%)

Populations les plus à risque : 
Habitants de Grande Comore 
(Ngazidja) et de Mohéli (Mwali)

Nombre de zones (foyers) de transmission 
active du paludisme : Grand Comore 
dans son ensemble
Nombre de personnes à risque de 
paludisme dans ces zones : 
Plus de 316 000

EN UN CLIN D’OEIL

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

20172016201520142013201220112010

4852
106613002203

53 156
49 840

24 856

 36 538 

Données préliminaires pour 2017 (source : rapports du programme national de lutte contre le paludisme) ; les données finalisées seront 
publiées dans le Rapport sur le paludisme dans le monde 2018
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