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Quelque part dans le monde, le paludisme tue
un enfant toutes les 30 secondes, mais c’est
en Afrique que l’on enregistre la plupart des
décès imputables à cette maladie. Mortalité
infantile et maternelle élevée, insuffisance
pondérale à la naissance, absentéisme scolaire et
faible productivité agricole ou autre – tels sont
les maux dont le paludisme est principalement
responsable sur ce continent. Il frappe avant
tout les pauvres qui vivent dans des zones
d’endémicité paludéenne et dans des habita-
tions qui ne les protègent guère sinon pas contre
les moustiques. En les débilitant et en minant
leur productivité, la maladie ne fait que les
marginaliser et les appauvrir encore plus.

Bon nombre des pays qui ploient sous
le fardeau de la pandémie de VIH/SIDA
sont touchés par le paludisme, si bien que le
développement de l’Afrique est inextricable-
ment lié à la prévention et à l’endiguement de
ces deux maladies. Aujourd’hui s’affirme enfin
au niveau international la volonté politique de
s’attaquer au paludisme et au VIH/SIDA – il
suffit de se reporter aux débats du Conseil de
Sécurité de l’ONU de janvier dernier sur
le VIH/SIDA, au Sommet d’Abuja sur le
paludisme en avril ou à la Déclaration adoptée
par le G8 au sommet d’Okinawa en juillet.
Le paludisme et le VIH/SIDA ne sauraient être
des priorités concurrentes : il faut trouver des
moyens de renforcer la lutte contre les deux
maladies pour que les progrès dans un domaine
aient un effet d’entraı̂nement dans l’autre.

On entrevoit maintenant la possibilité
d’un accroissement substantiel – peut-être
même d’un décuplement – des ressources qui
seront consacrées ces prochaines années à
la lutte antipaludique. Une partie devra être
investie dans la quête de techniques nouvelles
ou améliorées. La mise au point d’un vaccin
constituerait une réelle percée mais, même avec
les scénarios les plus optimistes, il est peu
vraisemblable qu’un vaccin soit prêt à être mis
sur le marché avant cinq ans. Il reste donc
à savoir que faire d’ici là.

Il existe aujourd’hui plusieurs techniques
relativement efficaces et peu coûteuses qui,
pour autant que leur application se généralise,
pourraient réduire sensiblement la charge du
paludisme. Aucune n’est optimale mais ce ne

sont pas les imperfections techniques qui
constituent le principal problème. Ce qu’il faut
avant tout, c’est trouver des mécanismes qui
permettraient à la majorité des familles les plus
touchées de les utiliser dans un avenir proche.
Il devrait alors être relativement simple d’élargir
l’arsenal des techniques disponibles ou de les
remplacer par celles qui auront été nouvelle-
ment mises au point.

Dans les zones de forte endémicité
d’Afrique subsaharienne, trois interventions
pourraient être introduites d’ici un an ou
deux, même là où l’infrastructure de santé reste
précaire. Il s’agit de la distribution et de
l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’in-
secticide, du traitement rapide de première ligne
de tous les cas présumés de paludisme et, enfin,
du traitement présomptif intermittent de toutes
les femmes enceintes. A elles trois, ces inter-
ventions pourraient contribuer à réduire de
moitié la charge du paludisme dans les groupes
les plus vulnérables. Associées à une améliora-
tion de la lutte contre les moustiques et du
diagnostic, du traitement et de l’orientation
des cas de paludisme avec complications, elles
pourraient faire reculer plus encore la charge
de morbidité et de mortalité.

La plupart de ces interventions, d’un
excellent rapport coût-efficacité, existent
depuis plus de dix ans mais, à l’exception de
quelques rares pays d’Asie du Sud-Est et
d’Afrique, elles n’ont jamais été appliquées
à une échelle suffisante pour infléchir la
situation et faire reculer l’incidence, lamorbidité
ou la mortalité paludéennes. Il y a à cela trois
raisons.

En premier lieu, le réseau des établisse-
ments de santé du secteur public, axé sur
le traitement, a eu tendance à freiner les choses
au lieu d’inciter les divers acteurs et partenaires
potentiels à agir à grande échelle. Les instances
sanitaires officielles ont pour fonction de fixer
des normes ainsi que de suivre les tendances
épidémiologiques et l’efficacité des mesures
de lutte – ce qui est tout-à-fait légitime et
nécessaire. Les hôpitaux et établissements de
soins publics jouent eux aussi un rôle indis-
pensable. Mais il est peu probable que le secteur
public soit à lui seul en mesure de mettre des
moustiquaires et des insecticides à la disposition
de tous ceux qui en ont besoin ou de garantir
à tous les enfants l’accès à un antipaludique
de première ligne efficace. Pour y parvenir, il
faut trouver de nouveaux moyens de canaliser
les énergies et d’exploiter les compétences des
communautés et de tirer parti du potentiel
du secteur privé.

En deuxième lieu, dans les années 90,
les pays les plus pauvres ont concentré

leurs efforts sur les réformes du secteur
de la santé, se détournant de l’approche dite
« verticale » orientée sur la maladie. Il était bien
sûr nécessaire de réformer le secteur de la santé et
d’adopter des approches sectorielles, mais il ne
semble pas que cela ait eu beaucoup d’effet sur le
paludisme ou sur l’infection à VIH/SIDA. Le
recul de la morbidité et de la mortalité dues
au paludisme, mais aussi au VIH/SIDA et à
d’autres maladies qui sapent le̊ développement
socio-économique, doit être le résultat à l’aune
duquel sera mesurée l’efficacité des systèmes de
santé et des réformes sanitaires.

En troisième lieu, du point de vue de la
lutte antipaludique, les dix dernières années ont
été, dans la plupart des pays pauvres des zones
d’endémicité, une période d’expérimentation
où l’on a vérifié l’efficacité et la faisabilité de
diverses interventions à petite ou moyenne
échelle, essentiellement avec l’appui des minis-
tères de la santé et d’organisations non
gouvernementales. Il existe peu de modèles de
partenariat global public/privé capable d’ex-
ploiter les atouts des deux secteurs pour mettre
de bonnes techniques de lutte antipaludique à
la portée de l’ensemble de la population.

Le décuplement des ressources ne se
traduira par un décuplement de l’efficacité des
mesures antipaludiques que si l’organisation
et la voie d’approche sont revues de fond en
comble. A l’heure actuelle, on considère que
les capacités locales ne sont pas suffisantes pour
absorber de façon responsable et transparente
une forte augmentation des ressources. Il
semble que les ressources humaines qualifiées
fassent défaut. Une solution est de former un
plus grand nombre d’agents de santé et de les
rémunérer correctement – ce que commencent
à faire certains pays durement touchés par le
paludisme. En même temps, il faut trouver de
nouveaux moyens d’acheminer les ressources
de la lutte antipaludique là où elles sont
nécessaires, en canalisant les énergies et les
talents de la population locale. Deux possibilités
semblent très prometteuses. La première
consiste à utiliser massivement et avec
imagination les techniques de l’information
pour apprendre aux habitants à mener certaines
activités de lutte antipaludique et pour en
documenter et en faire connaı̂tre l’impact.
La seconde consiste à mettre en place un
système de franchise pour acheminer les fonds
et les fournitures jusqu’aux communautés
locales ; ce serait un moyen de financer les
activités requises et d’en garantir la qualité.

Pour autant qu’il soit bien organisé et qu’il
reçoive les appuis nécessaires, le programme
esquissé plus haut pourrait avoir un énorme
impact sur le paludisme. n
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