
Protéger les groupes vulnérables dans les zones
d’endémie palustre en Afrique par la mise en place

accélérée de moustiquaires  imprégnées d’insecticides

 Introduction
Il est important que les systèmes de santé
nationaux des régions d’endémie palustre
prennent sans attendre les mesures
nécessaires pour mettre des moustiquaires
imprégnées d’insecticides à la disposition de
la totalité des jeunes enfants et des femmes
enceintes. A cette fin, il conviendra de tenir
compte des différences existant entre les
moustiquaires actuellement disponibles.
Les personnes utilisant des moustiquaires
qui doivent être réimprégnées devront pouvoir
se procurer les insecticides voulus et recevoir
des instructions sur la façon de procéder.

Parallèlement, des mesures devront être prises
pour étendre l’utilisation des moustiquaires
insecticides à effet rémanent approuvées par
l’OMS, qui devraient remplacer progressivement
la plupart des moustiquaires ayant besoin
d’être réimprégnées.

Le coût ne devrait pas être un obstacle à la
distribution de moustiquaires traitées aux
insecticides à la totalité des jeunes enfants
et des femmes enceintes qui en ont besoin.

L’utilisation à grande échelle de moustiquaires
traitées aux insecticides est l’une des quatre
principales stratégies appliquées dans le cadre
du partenariat Faire reculer le paludisme pourW

H
O

/H
T

M
/R

B
M

/2
00

5.
57

DÉCLARATION COMMUNE

Les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes sont ceux qui risquent
le plus de succomber au paludisme ou d’en subir les graves conséquences,
en particulier dans les régions où la
transmission est intense. De nombreuses
études ont montré que le fait de dormir
sous des moustiquaires imprégnées
d’insecticides réduit ce risque dans des
proportions spectaculaires.
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nationale. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002 (WHO/CDS/RBM/2002.43).

Crédit: WHO/Marco Kokic

réduire le taux des pathologies incapacitantes
et des décès liés au paludisme.1 Cette stratégie
a été adoptée par la plupart des pays d’Afrique
où le paludisme est endémique, mais en
faire bénéficier durablement la totalité
des populations exposées exigera des
investissements financiers et techniques
accrus, ainsi que d’autres mesures que la
distribution des moustiquaires.2

A court terme, la priorité est de protéger la
totalité des populations exposées. Le meilleur
moyen d’accroître rapidement le taux de
protection est de distribuer gratuitement
des moustiquaires imprégnées d’insecticides.
Toutefois, certains gouvernements se sont
lancés dans des programmes qui consistent
à demander aux gens d’acheter leurs
moustiquaires à des prix fortement
subventionnés. De tels programmes peuvent
aussi être utilisés là où ils se sont révélés
efficaces pour atteindre les individus exposés,
en particulier les plus pauvres.
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Il est urgent d’assurer la distribution gratuite
et immédiate de moustiquaires imprégnées
d’insecticides aux jeunes enfants et aux femmes
enceintes. Différentes études ont montré que les
moustiquaires distribuées gratuitement étaient
appréciées, conservées et utilisées correctement.3

A long terme, les pays et leurs partenaires devront
travailler ensemble pour mettre au point des
systèmes durables de vente de moustiquaires
subventionnées à des prix à la portée de ceux
qui en ont besoin.

Tirer parti de toutes les occasions d’atteindre
les jeunes enfants et les femmes enceintes

Il existe différents moyens d’accélérer la
distribution de moustiquaires imprégnées
d’insecticides aux groupes vulnérables. Le plus
simple est de faire les distributions à l’occasion
d’autres actions de santé publique visant les jeunes
enfants et les femmes enceintes.

Le Programme élargi de vaccination et les services
de soins prénatals touchent une proportion
importante de ces groupes cibles et assurent des
prestations gratuites. Le programme de vaccination,
en particulier, préconise depuis longtemps
d’associer les activités de vaccination contre la
rougeole à d’autres activités de promotion de la
santé afin d’encourager la participation des
populations visées.

Des projets pilotes ont montré que la distribution
de moustiquaires imprégnées (ou de bons donnant
droit à une moustiquaire) pouvait tout à fait être
assurée à l’occasion de campagnes ou de services
systématiques de soins prénatals et de vaccination
avec, dans tous les cas, des taux élevés de couverture.
Les « Journées pour la santé de l’enfant », lancées
dans certains pays, fournissent une autre occasion.
Les situations d’urgence complexes peuvent aussi
être mises à profit pour la distribution gratuite de
moustiquaires à des groupes vulnérables comme
ceux qui vivent dans des camps de réfugiés.

En combinant ainsi différents types d’actions, les
pays peuvent atteindre les objectifs qu’ils se sont
fixés à court terme en matière de distribution
de moustiquaires4 et de telles actions combinées
peuvent aussi avoir un effet de synergie. L’expérience
montre que la distribution de moustiquaires
stimule la demande et accroît la couverture de
services essentiels de vaccination5,6 et de soins
prénatals. Des distributions gratuites d’insecticides
devraient également être proposées, parallèlement
à d’autres actions de santé publique, aux personnes
qui possèdent déjà des moustiquaires ayant besoin
d’être régulièrement réimprégnées.

 Conclusions

1. L’UNICEF et l’OMS encouragent vivement
le partenariat Faire reculer le paludisme à
prendre les mesures qui s’imposent pour
augmenter rapidement les distributions
gratuites ou fortement subventionnées
de moustiquaires traitées aux insecticides
de manière à en faire bénéficier une forte
proportion de jeunes enfants et de femmes
enceintes dans les zones d’endémie palustre
d’Afrique.

2. Tout devrait être mis en œuvre pour
accroître la production et la distribution des
moustiquaires insecticides à effet rémanent
approuvées par l’OMS. D’autres techniques
de protection durable à l’étude actuellement
devraient permettre d’améliorer encore la
prévention du paludisme en Afrique.

3. L’UNICEF et l’OMS s’engagent à continuer
à œuvrer avec leurs partenaires pour veiller
à ce que les subventions à objet désigné
soient compatibles avec les stratégies
existantes et puissent être appliquées
aux programmes nationaux de lutte anti-
paludique de manière à permettre la
distribution gratuite ou fortement
subventionnée de moustiquaires traitées
aux insecticides aux groupes vulnérables.

4. L’UNICEF et l’OMS recommandent que les
partenaires financiers et les programmes
nationaux prévoient les ressources
financières et humaines requises pour
combiner la distribution de moustiquaires
traitées aux insecticides à des activités de
vaccination et des services de soins prénatals.


