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L’élimination du paludisme devrait avoir d’importantes retombées positives, notamment contribuer à 
améliorer la situation socio-économique globale et le niveau de vie de la population, et à renforcer 
le système de santé. Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est techniquement possible 
d’éliminer le paludisme et d’en finir avec la lutte contre cette maladie compte tenu du niveau de 
transmission, de la disponibilité de nouveaux outils pour le diagnostic, le traitement et la prévention, 
ainsi que de la disponibilité des ressources financières du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme et d’autres sources. Le Comité est invité à examiner la situation 
actuelle du paludisme dans la Région et la faisabilité de l’élimination du paludisme, ainsi que les 
conditions préalables, et à étudier la proposition de stratégie d’élimination du paludisme. 
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Résumé d’orientation 
Le paludisme est endémique dans neuf pays de la Région OMS de la Méditerranée orientale, avec une 
faible intensité de transmission dans la plupart des zones. La transmission élevée et stable se limite à la 
zone sud de la Somalie et au Soudan méridional, ce qui représente seulement 5 % de la population 
exposée au risque de paludisme dans la Région. Le paludisme à falciparum prédomine en Arabie 
saoudite, au Yémen et dans les pays subsahariens de la Région (Djibouti, Somalie et Soudan), tandis 
qu'en Afghanistan, en République islamique d'Iran et au Pakistan, les deux espèces, Plasmodium 
falciparum et P. vivax sont transmises, la dernière étant l’espèce dominante.  

Depuis le lancement de l’Initiative Faire reculer le paludisme dans la Région en 1999, et en particulier 
ces dernières années, la lutte contre le paludisme s’est intensifiée dans les pays endémiques et a permis 
une baisse de la charge de paludisme. Grâce aux nouveaux outils pour la prise en charge et la 
prévention des cas, aux améliorations dans les technologies de communication, à la disponibilité des 
ressources financières du Fonds mondial et d’autres sources et à l'intérêt mondial pour l'élimination, 
on estime qu’il est possible d’accélérer les efforts pour éliminer le paludisme dans les zones de faible 
transmission d’ici 2020. Dans les zones de transmission élevée au sud de la Somalie et au Soudan 
méridional, une réduction importante de la transmission a pu être obtenue grâce au déploiement à 
grande échelle des outils disponibles. Il faut poursuivre l’engagement et le soutien aux zones 
endémiques restantes afin de consolider les réalisations et progresser vers l'élimination dans les zones 
et foyers restants.  

Un programme d’élimination peut être lancé dans tout le pays ou dans une zone spécifique (province, 
État ou district). Le programme national d’élimination du paludisme peut être réorienté de la phase de 
lutte à la phase de pré-élimination puis élimination et finalement à la prévention de la réapparition 
selon certaines étapes. Dans les pays de la Région avec les deux espèces (Afghanistan, République 
islamique d'Iran et Pakistan) l’élimination pourrait être planifiée de façon séquentielle, avec une 
priorité accordée au paludisme à falciparum qui constitue le plus grave problème.  

Un engagement politique soutenu avec un financement adapté, un solide leadership et une bonne 
gestion sont des conditions essentielles pour atteindre l’objectif d’élimination. L’élimination du 
paludisme a besoin du renforcement du système de santé y compris des compétences et infrastructures 
locales, et va également y contribuer. Elle nécessite un engagement total du secteur privé, des 
organisations non gouvernementales et des programmes communautaires pour garantir un accès 
universel et gratuit à des outils efficaces pour le diagnostic, le traitement et la prévention, y compris 
pour les expatriés et les réfugiés. Un système solide d’information et de surveillance est indispensable 
pour suivre et évaluer les progrès. La situation du paludisme dans les pays voisins devra être prise en 
compte et des mécanismes de coopération interpays fonctionnels devraient être mis en place.  

La lutte contre le paludisme est l’un des objectifs du Millénaire pour le développement. L’élimination 
du paludisme devrait avoir d’importantes retombées positives en termes de développement socio-
économique, d’amélioration du niveau de vie de la population et de hausse du tourisme local et 
international. L’investissement dans l’élimination du paludisme va aider les autres programmes de 
santé publique à atteindre leurs objectifs, y compris la lutte contre les maladies tropicales négligées. 
Une fois l’élimination obtenue, la lutte contre le paludisme reposera principalement sur la vigilance et 
la surveillance dans le cadre des services de santé publique généraux, permettant ainsi d’économiser 
les dépenses considérables liées au traitement et aux méthodes de prévention pour les autres priorités 
de santé publique.  
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1. Introduction 
1.1 Bref historique de la lutte contre le paludisme et l’éradication 

En 1955, la huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une politique d’éradication du 
paludisme pour tous les pays impaludés, à l'exception de l'Afrique subsaharienne et de Madagascar. 
Les campagnes mondiales ont eu d’excellents résultats en Europe, en Amérique du Nord, dans 
certaines parties de l’Asie et l’Amérique du Sud et centrale, en Afrique du Nord, dans l’ancienne 
URSS et en Australie. Les campagnes ont été confrontées à quelques problèmes techniques, 
notamment la propagation de la résistance aux insecticides et de moins bons résultats dans certaines 
zones. En 1979, l’OMS a élaboré une stratégie de lutte contre le paludisme tenant compte de la 
nécessité de varier les tactiques dans les différentes situations épidémiologiques. Une conférence 
ministérielle sur le paludisme à Amsterdam, en 1992, a approuvé une révision de la stratégie mondiale 
de l'OMS pour la lutte contre le paludisme. Néanmoins, la situation du paludisme s’est détériorée dans 
les années quatre-vingt-dix en raison du manque de soutien mondial, de la faiblesse des programmes 
de lutte nationaux, de l’instabilité politique, de l’urbanisation non contrôlée, et d’une dynamique 
changeante dans l’environnement, le climat et la migration. Le soutien mondial pour la lutte contre le 
paludisme a été renforcé en 1998 par le lancement de l'initiative mondiale Faire reculer le paludisme 
par l'OMS, l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, visant une approche sectorielle pour lutter 
contre la maladie. Suite à cela, les Chefs des États africains se sont engagés à atteindre des cibles de 
couverture spécifiques pour la lutte contre le paludisme dans la Déclaration d’Abuja de 2000 [1]. 

1.2 Élimination du paludisme : intérêt mondial et régional actuel 

Ces dernières années, l'idée de l'élimination du paludisme a été de plus en plus acceptée. Le Siège de 
l’OMS a organisé une réunion à Tunis en 2006 [2] qui place les initiatives des différentes régions, 
principalement la Région de la Méditerranée orientale et la Région de l'Europe, dans  
un cadre mondial. En 2007, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé aux États  
Membres (WHA60.18) de chercher à réduire ou interrompre la transmission du paludisme autant que 
possible. Plus récemment, l’élimination du paludisme a été mise en avant dans un forum mondial de  
la Fondation Bill et Melinda Gates [3]. Au cours des dix dernières années, la Région de la 
Méditerranée orientale de l’OMS a montré un vif intérêt pour l’élimination du paludisme et a soutenu 
l’élimination de la maladie dans les zones où c’était possible, aidée par une résolution du Comité 
régional en 1998 (EM/RC45/R.3). En 2005, la Région européenne de l'OMS a adopté l'élimination du 
paludisme en Europe d'ici 2015. De nombreux pays dans plusieurs régions mettent actuellement en 
place des programmes d’élimination du paludisme, dont l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Arménie,  
El Salvador, l’Iraq, le Paraguay, la République de Corée et le Turkménistan.  

1.3 Pourquoi l'élimination maintenant ?  

Combattre le paludisme figure parmi les objectifs du Millénaire pour le développement, plus 
précisément le sixième objectif visant à stopper la propagation du VIH/sida, à maîtriser le paludisme et 
d’autres maladies et à inverser la tendance actuelle. L’élimination du paludisme devrait avoir 
d’importantes retombées positives. L’élimination du paludisme et le développement socio-économique 
national sont interdépendants et mutuellement solidaires. L’élimination du paludisme est un facteur clé 
pour améliorer la situation socio-économique globale et le niveau de vie de la population. L’obtention 
de l’état d’absence de paludisme va se traduire par une hausse de l’investissement économique ainsi 
que du tourisme local et international. L’investissement dans l’élimination du paludisme va aider les 
autres programmes de santé publique à atteindre leurs objectifs, y compris la lutte contre les maladies 
tropicales négligées comme la leishmaniose, la fièvre de la Vallée du Rift et la dengue. Le 
renforcement du programme de lutte antipaludique en vue de l’élimination permettra de renforcer le 
système de santé en termes d'augmentation de la couverture par les laboratoires et les centres de 
traitement, et renforcer la surveillance, le suivi et l'évaluation. Les bénéfices immédiats seront pour les 
pauvres et les autres groupes marginalisés, permettant d’assurer l’équité. Une fois l’élimination 
obtenue, la lutte contre le paludisme reposera principalement sur la vigilance et la surveillance dans le 
cadre des services de santé publique généraux, permettant ainsi d’économiser les dépenses 
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considérables liées au traitement des cas, aux insecticides et aux méthodes de prévention pour les 
autres priorités de santé publique.  

Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est techniquement possible d’éliminer le paludisme et 
de mettre un terme à la lutte contre cette maladie compte tenu du niveau de transmission, de la 
disponibilité de nouveaux outils pour le diagnostic, le traitement et la prévention, ainsi que de la 
disponibilité de ressources financières du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme et d’autres sources. 

Ce document a pour but d’informer le Comité régional de la situation actuelle du paludisme dans la 
Région et de la faisabilité de l’élimination du paludisme, et des conditions préalables, et de proposer 
un plan pour une stratégie d’élimination du paludisme.  

1.4 Définitions 

L’éradication du paludisme telle que lancée par l'OMS en 1995 a été définie comme une opération 
visant à « l’arrêt de la transmission du paludisme et la suppression du réservoir d’infection au moyen 
d’une campagne limitée dans le temps et portée à un tel degré de perfection que, lorsqu’elle prend fin, 
la reprise de la transmission n’est plus possible ». La définition la plus récente de l’éradication [5,6] 
est la « réduction permanente à zéro de l’incidence mondiale d’une infection causée par un agent 
spécifique. » Les mesures d’intervention habituelles pour la prévention et le traitement ne sont plus 
nécessaires une fois que l’interruption de la transmission est certifiée dans le monde.  

L’élimination du paludisme signifie l’interruption de la transmission locale du paludisme par les 
moustiques dans une zone géographique définie. Cela signifie aucune incidence de cas contractés 
localement. Il continuera à y avoir des cas importés ; par conséquent, des mesures d’intervention 
continues sont nécessaires pour prévenir la réémergence et le rétablissement de la transmission.  

L’élimination du paludisme est la « réduction de la charge de morbidité à un niveau où ce n’est plus un 
problème de santé publique ». Cela signifie que l’incidence, la prévalence ou la mortalité sont réduites 
à un niveau localement acceptable [7].  

2. Situation épidémiologique 

2.1 Charge mondiale 

On estime qu’entre 350 et 500 millions d’épisodes cliniques de paludisme surviennent annuellement. 
Plus d’un million de décès surviennent chaque année. Environ 60 % des cas de paludisme et plus de 
80 % des décès dus au paludisme surviennent en Afrique subsaharienne. 

2.2 Situation régionale 

Au total, 54 % de la population de la Région vivent dans des zones où il existe un risque de 
transmission du paludisme [rapports nationaux, 2006, non publiés]. L’intensité de la transmission est 
généralement faible dans la plupart des zones. Une étude approfondie des enquêtes communautaires 
menées dans les pays d’endémie du paludisme entre 1985 et 2007 a révélé que dans 87 % des enquêtes 
la prévalence de falciparum était inférieure à 10 %, ce qui signifie que le paludisme est hypo-
endémique [8]. Les cas de paludisme signalés sont progressivement passés de 6,1 millions en 2000 à 
4,1 millions en 2003 et 3,6 millions en 2006 (Tableau 1). Toutefois, les chiffres indiqués ne 
représentent qu’une partie de la véritable incidence en raison de la faiblesse des systèmes 
d’information sur le paludisme dans la plupart des pays fortement touchés. Selon les estimations, 
environ 10,5 millions d'épisodes de paludisme et 59 000 décès liés au paludisme surviennent chaque 
année dans la Région (Tableau 2).  
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Tableau 1. Cas de paludisme signalés, Région de la Méditerranée orientale, 2000-2006 

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total de cas dans 
la Région 6 060 467 4 494 941 4 059 404 4 123 345 2 687 610 2 652 569 3 637 103 

Afghanistan 203 911 364 243 590 176 591 441 261 456 281 888 329 754 

Djibouti 4667 4312 5021 5036 2142 2590 7708 

Pakistan* 82 526 104 003 101 761 125 152 126 719 127 825 124 000 

Somalie 10 364 10 364 96 922 23 349 36 732 28 529 49 256 

Soudan 4 332 827 3 985 702 3 056 400 3 084 320 2 083 711 1 988 132 2 888 943 

Yémen 1 394 495 – 187 159 265 023 158 561 200 560 217 270 

Autres 31 677 26 317 21 965 29 024 18 289 23 045 20 172 

 

Tableau 2. Cas signalés, confirmés et estimés dans les pays du groupe 3 en 2006 

 Signalés Confirmés Confirmés  
% 

Estimés 

Afghanistan 329 754 82 692 25 1 500 000 

Djibouti 7708 1796 23 60 000 

Pakistan ND 124 000 ND 1 600 000 

Somalie 49 256 16 430 33 1 300 000 

Soudan 2 888 943 589 138 20 5 000 000 

Yémen 217 270 55 000 25 900 000 

ND : données non disponibles. 

La diversité géographique dans la Région détermine la variabilité du paludisme en termes 
d’endémicité, d’intensité de la transmission et de type de paludisme. Le paludisme à falciparum 
domine en Arabie saoudite, au Yémen et dans les pays subsahariens de la Région (Djibouti, Somalie et 
Soudan), tandis qu'en Afghanistan, en République islamique d'Iran et au Pakistan, les deux espèces, 
Plasmodium falciparum et P. vivax sont transmises, la dernière étant dominante. Les pays de la Région 
sont classés en trois groupes en fonction de la situation du paludisme et du type de programme.  
Treize pays (Groupe 1) ont éliminé la transmission locale du paludisme et mettent en place des 
programmes pour prévenir la réintroduction. Trois pays conservent une endémicité du paludisme dans 
quelques zones localisées et mettent en place une stratégie d'élimination de la maladie (Groupe 2). 
Plus de 95 % des cas de paludisme dans la Région surviennent dans six pays (Groupe 3). Le Soudan 
représente à lui seul près de 50 % de la charge régionale totale de paludisme (voir Figure 1).  

2.3 Progrès et réalisations 

Il y a eu certaines réalisations dans de nombreux pays de la Région depuis 2000. Les Émirats arabes 
unis ont été certifiés exempts de paludisme en 2007 [9] ; les derniers cas contractés localement au 
Maroc et en République arabe syrienne ont été enregistrés en 2004. Il y a eu une nette diminution de la 
charge de paludisme en Arabie saoudite et en Iraq (Tableau 3), et la proportion de cas à falciparum 
dans la République islamique d'Iran est passée de 13 % en 2000 à 7,5 % en 2006. 
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Figure 1. Situation du paludisme dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale 

 

Un projet d’élimination du paludisme a été lancé dans l'île de Socotra au Yémen en septembre 2000. 
L’impact du projet est un réel succès, car aucun cas local n’a été signalé depuis 2005. L’initiative de 
Khartoum et Gezira pour l’éradication du paludisme a été lancée en 2002 visant l’élimination du 
paludisme en tant que problème de santé publique. L’initiative a entraîné une nette réduction de la 
charge de paludisme dans l’État de Khartoum et a constitué un exemple à suivre pour les autres États. 
L’indice plasmodique dans l’État de Khartoum est passé à 0,03 % en 2006, contre 1,5 % en 2001. Une 
réduction de la prévalence du paludisme a également été notée à Gezira, passant de 3,17 % en 2002 à 
1,27 % en 2007. 

La mise en place de la stratégie consistant à utiliser des moustiquaires imprégnées d’insecticide dans 
les pays fortement touchés est renforcée. En 2007, un total de 3,4 millions de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée d'action a été distribué. Ce nombre a permis de protéger 
environ 9 millions de personnes contre les maladies à transmission vectorielle et le paludisme en 
particulier. Un nombre plus élevé de moustiquaires devrait être distribué dans les années à venir grâce 
aux ressources du Fonds mondial et des pays.  

Tous les pays d'endémie de P. falciparum dans la Région ont amélioré leur politique de traitement du 
paludisme et ont inclus des associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine comme 
traitement de première intention. L’accès au traitement augmente peu à peu grâce aux ressources des 
pays, du Fonds mondial et autres. La plupart des pays ont établi un système fonctionnel pour un 
dépistage précoce et une réponse rapide aux épidémies de paludisme. Il y a également des indications 
de réduction de la morbidité et de la mortalité du paludisme dans les pays fortement touchés (voir 
Tableau 1).  

Tableau 3. Cas de paludisme (tous confirmés dans les trois pays visant l’élimination), 2000-2006 

Année République islamique d'Iran Iraq Arabie saoudite 

 Total 
Contractés 
localement Total 

Contractés 
localement Total 

Contractés 
localement 

2000 19 716 19 716 1860 1860 6608 4736 
2001 19 274 19 274 1265 1265 3074 1614 
2002 15 558 9122 952 952 2612 1226 
2003 23 562 17 060 347 347 1724 700 
2004 13 821 7602 155 153 1232 308 
2005 18 966 14 396 47 44 1059 204 
2006 15 909 13 127 24 23 1278 269 

Deleted: G1

Deleted: G2

Deleted: G3
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3. Réponse et stratégies actuelles 
3.1 Plans stratégiques régionaux 

En 1999, l'Initiative Faire reculer le paludisme a été lancée dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Tous les pays de la Région se sont engagés à atteindre les objectifs de l'initiative et ont 
élaboré des stratégies nationales en conséquence. Le premier plan stratégique régional pour l’initiative 
Faire reculer le paludisme a été élaboré en 2002 et révisé en 2006 [10]. Les objectifs pour 2010 sont 
les suivants : 1) réduire de moitié la charge de paludisme dans les pays fortement touchés ; 2) éliminer 
le paludisme dans les pays avec une faible charge ; 3) empêcher le retour de la transmission du 
paludisme dans les pays exempts de la maladie. Les principales approches techniques pour atteindre 
les objectifs sont les suivants : promotion de l'accès à un diagnostic fiable et un traitement efficace, 
meilleur usage des mesures préventives de lutte antivectorielle et aide à la lutte contre le paludisme en 
cas d’épidémie et dans les situations d’urgence complexes. Des approches favorables, notamment le 
renforcement de la capacité des organismes concernés, de solides systèmes de surveillance, suivi et 
évaluation du paludisme et une recherche opérationnelle, sont soulignés afin de délivrer ces 
interventions techniques.  

3.2 Approche actuelle et expériences de l’élimination du paludisme 

La stratégie régionale 2006-2010 contribue à l’expansion des zones exemptes de paludisme par des 
initiatives d’élimination du paludisme au niveau infrarégional (actuellement Afrique du Nord, 
péninsule Arabique) et les projets d'élimination de paludisme au niveau infranational (initiatives 
d'élimination du paludisme à Karthoum et Gezira au Soudan et dans l'ile de Socotra au Yémen, ainsi 
que des programmes d'élimination au niveau national dans la République islamique d'Iran et en Iraq.  

Afin de libérer la péninsule Arabique du paludisme, tous les pays membres du Conseil de Coopération 
du Golfe (CCG) ont établi un mécanisme de coopération pour soutenir l’interruption de la 
transmission à partir des zones endémiques en Arabie saoudite et au Yémen et pour empêcher le retour 
de la transmission dans les zones libérées. Le fait d’éliminer le paludisme des zones endémiques dans 
la péninsule constituera un exemple remarquable de la façon dont la coopération interpays peut 
interrompre la transmission par une espèce vectorielle efficace, dans ce cas Anopheles arabiensis.  

4. Problèmes auxquels sont confrontés les programmes de lutte contre le paludisme 
et d’élimination de la maladie 

Les programmes de lutte dans les pays d’endémie du paludisme sont confrontés à plusieurs problèmes 
qui sont les suivants :  

• couverture limitée et mauvaise qualité des services de laboratoire pour le diagnostic  
dans les pays fortement touchés, où seulement un quart des cas cliniques de paludisme sont 
confirmés (voir Tableau 2) ; 

• systèmes d’information sanitaire et de surveillance du paludisme médiocres qui sont incapables 
de fournir des données fiables sur la charge du paludisme, les chiffres signalés représentant 
seulement une partie des cas estimés (Tableau 2) ; 

• accès limité au traitement efficace et aux mesures de prévention ;  
• nécessité de renforcer les capacités de direction et de gestion aux niveaux national et inférieur ;  
• non-respect par le secteur privé des politiques et directives nationales ; 
• faible engagement communautaire et absence de structures communautaires pour délivrer les 

interventions aux populations distantes et inaccessibles.  

Les programmes d'élimination sont confrontés à plusieurs obstacles, dont les suivants :  

• expertise limitée dans l’élimination du paludisme et faible capacité nationale pour mettre en 
œuvre les mesures d’élimination ;  

• absence de carte de stratification précise et mise à jour de la transmission du paludisme ; 
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• absence de stratégies efficaces pour la coordination des activités transfrontalières entre certains 
pays ;  

• mauvaise coordination intersectorielle.  

Les programmes sont confrontés à un autre problème relatif à la propagation de la résistance aux 
médicaments et insecticides disponibles, ce qui nécessite une surveillance et une limitation de la 
résistance. L’instabilité de la situation politique dans certaines régions, due à la guerre ou à des 
troubles civils, la mondialisation et l’évolution rapide de la dynamique dans l'environnement, le climat 
et la migration posent également d'importants problèmes. Le soutien actuellement apporté par de 
nombreux partenaires mondiaux, y compris le Fonds mondial pour les systèmes de santé, va aider les 
pays à résoudre plusieurs problèmes liés à l'infrastructure et aux ressources humaines. 

5. Proposition de stratégie régionale pour l’élimination du paludisme 

5.1 Faisabilité 

Avec la réduction permanente de la charge de paludisme dans les pays de la Région, la disponibilité de 
nouveaux outils (y compris associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine, tests 
diagnostiques rapides et moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action), 
l’amélioration des technologies de communication, la disponibilité des ressources financières, 
principalement du Fonds mondial mais également d’autres sources, ainsi que l’intérêt mondial pour 
l’élimination, il est devenu réaliste d’aspirer à des efforts plus ambitieux et accélérés pour éliminer le 
paludisme de la Région. Avec les outils actuels, il est possible d’obtenir l’interruption de la 
transmission et l'élimination du paludisme dans les zones avec une faible transmission instable, ce qui 
représente la plupart des zones de la Région. Dans les zones de transmission forte et stable dans le sud 
de la Somalie et au Soudan méridional, qui représentent seulement 5 % de la population exposée au 
risque de paludisme dans la Région, une interruption totale de la transmission peut nécessiter de 
nouveaux outils de lutte ; néanmoins plus de 90 % de la réduction pourrait être obtenue par un 
déploiement à grande échelle des outils disponibles.  

5.2 Objectifs régionaux pour l’élimination du paludisme dans les pays d'ici 2020 et après 

• Éliminer le paludisme à falciparum des pays asiatiques dans la Région de la Méditerranée 
orientale. 

• Limiter la transmission du paludisme à vivax à quelques foyers dans des poches « chaudes » en 
Afghanistan et au Pakistan avec une nette réduction de l'incidence (incidence plasmodique 
annuelle < 1 pour 10 000 de population à risque). 

• Éliminer le paludisme à Djibouti, dans les zones centrale et septentrionale de la Somalie et au 
Soudan méridional sauf dans quelques foyers dans les zones transfrontalières ou difficiles  
d’accès (incidence parasitaire annuelle < 1 pour 10 000 chez les populations à risque). 

• Éliminer le paludisme en tant que problème de santé publique dans le Soudan méridional et la 
zone sud de la Somalie (prévalence du paludisme parmi les cas de fièvre < 5 % et aucune 
mortalité due au paludisme). 

• Maintenir les efforts après 2020 pour consolider les réalisations et empêcher la réémergence du 
paludisme.  

5.3 Conditions préalables à l’élimination du paludisme 

L’élimination du paludisme a besoin d’une approche holistique et intégrée fondée sur le réseau existant 
des services de santé de base. Elle nécessite le renforcement du système de santé, et va y contribuer, 
avec un engagement total du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des 
programmes communautaires pour garantir un accès universel et gratuit à des outils efficaces pour le 
diagnostic, le traitement et la prévention pour toutes les populations à risque, y compris les expatriés et 
les réfugiés. L’établissement d’un système solide d’information et de surveillance est d’une haute 
priorité pour surveiller et évaluer les progrès. Les conditions essentielles pour l’élimination du 
paludisme sont les suivantes : un engagement politique avec financement durable adapté, un solide 
leadership et une bonne gestion, une planification rigoureuse fondée sur la compréhension de 
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l’épidémiologie locale et sur des éléments scientifiques de la recherche opérationnelle ; des agents de 
santé formés et motivés ; une collaboration et une intégration avec tous les secteurs et programmes 
utiles ; et une coopération interpays fonctionnelle.  

5.4 De la lutte contre le paludisme à l’élimination : phases et étapes du programme  

Une approche par phases sera appliquée, avec des étapes pour réorienter le programme national de 
lutte contre le paludisme de la lutte à l’élimination en passant par la pré-élimination de la prévention à 
la réintroduction (voir Tableau 4). Le programme pour atteindre l’objectif d’élimination peut débuter 
dans l’ensemble du pays ou dans une zone spécifique (province, État ou district d’au moins  
100 000 habitants), en fonction des résultats d’une évaluation de faisabilité. Cela va nécessiter une 
stratification détaillée et actualisée de la transmission du paludisme ainsi que la cartographie des 
risques.  

La décision de passer d’une phase du programme à la suivante sera prise par étapes. Lorsque le taux 
d’incidence passera à 5 nouveaux cas pour 1000 habitants à risque par an, signifiant que le taux de 
lames positives parmi les cas de fièvre suspectés est inférieur à 5 %, le programme pourra être 
réorienté de la lutte vers l’élimination avec une phase de transition appelée « pré-élimination » dans 
laquelle la préparation pour l’élimination devrait être faite. Lorsque la répartition du paludisme sera de 
plus en plus éparse, le taux d’incidence passera en-dessous de 1 pour 1000 personnes exposées au 
risque, et les changements nécessaires dans la stratégie et toutes les adaptations nécessaires auront été 
faites, le pays pourra passer à l’élimination.  

5.5 Élimination séquentielle des espèces de parasites 

L’expérience montre que l’élimination de P. falciparum est plus facile que celle de P. vivax. Les outils 
actuels de lutte contre le paludisme rendent les programmes d’élimination de P. falciparum plus 
faisables car : les tests diagnostiques rapides ont une plus grande sensibilité pour P. falciparum que 
ceux actuellement disponibles pour P. vivax ; la durée des associations médicamenteuses comportant 
de l’artémisinine pour P. falciparum (3 jours) est nettement plus courte que les 14 jours nécessaires au 
traitement radical de P. vivax avec la primaquine ; par ailleurs, la détection et le traitement des porteurs 
de formes hypnozoïtes dans le paludisme à vivax sont lourds avec les outils actuels.  

Dans les pays de la Région avec les deux espèces (Afghanistan, République islamique d'Iran  
et Pakistan), l’élimination pourrait être planifiée de façon séquentielle, avec une priorité accordée 
au paludisme à falciparum étant donné que c'est le plus grave problème. Les mesures contre 
falciparum affecteront également le paludisme à vivax. Une telle approche a été attestée dans de 
nombreux pays (par exemple Maroc, Tunisie).  
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Tableau 4. Principaux ensembles d’interventions utilisés par chaque phase du programme 
Taux de lames  Incidence parasitaire 
 positives < 5 %   annuelle < 1/1000 Zéro cas locaux 

 

Programme de lutte Programme de  
pré-élimination 

Programme 
d’élimination 

Programme de  
prévention de la 
réintroduction 

Objectif Réduire la morbidité et la 
mortalité du paludisme 

Interrompre la transmission 
locale 

Interrompre la transmission locale Empêcher le retour de la 
transmission locale 

Étape pour la transition 
vers le prochain 
programme 

Taux de lames positives < 5 % 
dans les cas suspects de 
paludisme 

Incidence parasitaire annuelle 
(IPA) < 1 cas pour 1000 
personnes à risque par an  

Aucun cas contracté localement  

Prise en charge des 
cas 

Mise à jour de la politique 
pharmaceutique, utilisation 
d’associations 
médicamenteuses comportant 
de l’artémisinine pour  
P. falciparum 
Diagnostic en laboratoire 
(microscopie / tests 
diagnostiques rapides) 
Diagnostic clinique parfois 
acceptable 
Prise en charge à domicile du 
paludisme dans certaines 
situations 
Surveillance de l’efficacité des 
médicaments 

Changement de la politique 
pharmaceutique : traitement 
radical pour P. vivax, 
associations médicamenteuses 
comportant de l’artémisinine et 
traitement anti-gamétocytes pour 
P. falciparum  
Confirmation des cas à 100 % 
par microscopie 
Assurance qualité/contrôle de la 
qualité de la microscopie 

Mise en place d’une nouvelle 
politique pharmaceutique 
Microscopie spécialisée 
systématique 
Introduction du dépistage actif des 
cas. 

Prise en charge des cas de 
paludisme importé 
Chimioprophylaxie du 
paludisme chez les 
voyageurs 
Mécanisme de dépistage 
des cas de paludisme 

Lutte antivectorielle Augmenter la couverture de la 
population par les 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticide/moustiquaires 
imprégnées d’insecticides à 
longue durée d’action ou 
pulvérisations 
intradomiciliaires à effet 
rémanent. 
Surveillance entomologique 
 

Reconnaissance géographique 
Couverture totale de 
pulvérisations d’insecticide à 
effet rémanent dans les foyers 
actifs 
Moustiquaires imprégnées 
d'insecticide / à longue durée 
d'action ou utilisation de 
larvicides comme mesures 
complémentaires dans des 
situations spécifiques 
Surveillance entomologique 

Reconnaissance géographique 
Lutte antivectorielle dans les foyers 
actifs résiduels et les nouveaux 
foyers actifs 
Surveillance entomologique 

Surveillance entomologique 

Système d’information 
sur le paludisme 

Améliorer la surveillance. 
Enquêtes sur les indicateurs 
du paludisme (enquêtes à 
indicateurs multiples [MICS], 
enquêtes démographiques et 
sanitaires [DHS]), enquêtes 
sur la prévalence des 
parasites  

Établir une base de données, 
fondée sur le système 
d’information géographique 
(SIG), sur les cas, les vecteurs 
et les foyers. 
Enquêtes spéciales sur le 
paludisme 

Investigation des cas et 
classification 
Investigation des foyers et 
classification 
Génotypage systématique - 
enquêtes spéciales sur le 
paludisme 
Notification immédiate des cas 

Vigilance 
Investigation des cas  
Déclaration des flambées 
de P. falciparum 
conformément au 
Règlement sanitaire 
international (2005) 
Rapport annuel à l’OMS sur 
le maintien de l’état 
d’absence de paludisme 

Systèmes de santé Renforcement du système de 
santé pour accroître l’accès au 
diagnostic et au traitement 
Amélioration de la prise en 
charge à domicile et autres 
approches communautaires 

Engager le secteur privé 
Contrôler la vente sans 
ordonnance des médicaments 
antipaludiques 
Garantir la disponibilité de 
personnel qualifié et formé 

Coopération totale du secteur privé 
Pas de vente sans ordonnance 
des médicaments antipaludiques 
Diagnostic et traitement sans frais 
pour tous les cas de paludisme 

Intégration du personnel du 
programme de lutte anti-
paludique dans les services 
de santé de base ou les 
programmes de lutte contre 
les maladies à transmission 
vectorielle, surveillance du 
paludisme dans le cadre du 
système de surveillance 
général 

Questions de 
programme 

Intégration à d’autres 
programmes de santé pour 
renforcer l’exécution 
d’interventions diagnostiques 
et curatives  
Achats et gestion des 
approvisionnements 
Partenariat public-privé pour 
améliorer la conformité aux 
directives nationales 

Élaborer un programme 
d’élimination  
Élaborer une stratégie 
d’élimination et un plan d’action 
Mobiliser des ressources. 
Créer un comité pour 
l’élimination du paludisme  
Législation 
Élaborer une initiative 
transfrontalière/sub-régionale 

Mise en place du programme 
d’élimination  
Gérer la base de données 
d’élimination du paludisme, 
examen périodique, surveillance 
Mettre en oeuvre une initiative 
transfrontalière/sub-régionale 

Processus de certification 
OMS 3 ans après le dernier 
cas local 

Classification des pays Afghanistan, Djibouti, 
Pakistan, Somalie, Soudan, 
Yémen 

République islamique d'Iran Arabie saoudite, Iraq Bahreïn, Égypte, Émirats 
arabes unis*, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jordanie, 
Koweït, Liban, Maroc, 
Oman, Palestine, Qatar, 
République arabe syrienne 
et Tunisie.  

* Les Émirats arabes unis ont été certifiés par l’OMS comme exempts de paludisme en 2007.
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6. Conclusions  
Le paludisme peut être éliminé avec les outils actuels dans la plupart des zones de la Région de la 
Méditerranée orientale étant donné que la transmission est faible et instable. Dans les quelques zones à 
transmission forte et stable au Soudan méridional et dans le sud de la Somalie, la transmission peut 
être réduite de façon notable et pour arriver à une élimination du paludisme en tant que problème de 
santé publique. La décision de passer à l’élimination dans ces zones nécessite une stabilité politique et 
de solides systèmes de surveillance et de santé. Dans tous les pays, le gouvernement doit promouvoir 
l’élimination et maintenir son action même lorsque la charge de paludisme est nettement réduite afin 
d’atteindre l’objectif d’élimination souhaité. La situation du paludisme dans les pays voisins devra être 
prise en compte dans la décision de passer à l’élimination. Les initiatives régionales et l’appui des 
bailleurs de fonds aux projets d’élimination multi-pays doivent être encouragés pour favoriser une 
bonne coopération interpays.  

L’OMS apportera le soutien technique nécessaire aux pays pour développer, mettre en place et évaluer 
leurs plans pour l’élimination du paludisme. Elle aidera les pays à mobiliser les ressources pour les 
programmes de lutte antipaludique et le renforcement des systèmes de santé, à renforcer les capacités 
nationales pour l’élimination du paludisme et à coordonner les activités transfrontalières. Plus 
d’investissements dans la recherche seront nécessaires pour développer de nouveaux outils et des 
stratégies innovantes afin de régler les difficultés rencontrées dans tous les phases du programme et les 
différents contextes, y compris les situations d’urgence complexes.  

7. Recommandations aux États Membres 

1. Lorsque le paludisme est endémique, prévoir d’éliminer la maladie d’ici 2020, avec élimination 
de falciparum avant vivax lorsque les deux espèces coexistent.  

2. Renforcer les efforts pour intensifier la lutte contre le paludisme dans les zones à transmission 
forte et stable au Soudan et en Somalie afin d’éliminer le paludisme en tant que problème de santé 
publique, et continuer à aider ces zones afin de consolider les réalisations et passer à 
l’élimination.  

3. Créer un comité de haut niveau pour l’élimination, allouer des ressources financières et humaines 
adaptées et inclure l’élimination du paludisme dans le plan de développement national.  

4. Garantir la fourniture d’outils diagnostiques, thérapeutiques et préventifs gratuits à toutes les 
populations à risque et exempter ces outils de taxes et droits de douane.  

5. Renforcer la collaboration avec les organismes/établissements de recherche afin de répondre aux 
besoins des programmes pour parvenir à l’élimination, prendre des mesures immédiates pour 
établir ou actualiser la stratification du paludisme et la cartographie des risques en utilisant les 
méthodes des systèmes d’information géographique (SIG) pour planifier l’élimination, et donner 
la priorité à la création/au renforcement de réseaux de surveillance pour surveiller la résistance 
des parasites et des vecteurs.  

6. Utiliser toutes les ressources disponibles des bailleurs de fonds nationaux et autres, comme le 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et l’Alliance GAVI pour 
renforcer le système de santé, y compris une collaboration renforcée avec le secteur privé, les 
sociétés civiles et la communauté, avec une priorité accordée aux zones visées pour l’élimination 
du paludisme.  

7. Établir un mécanisme fonctionnel pour la coordination et la coopération transfrontalières en 
utilisant les mécanismes disponibles pour les projets multipays comme le Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.  
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