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Introduction
Le présent Rapport sur le paludisme dans le monde résume les
progrès accomplis en matière de contrôle et d’élimination de la
maladie à une date charnière : 2015 marque en effet la fin de
l’ère des Objectifs du Millénaire pour le Développement et est la
date-butoir des cibles définies par l’Assemblée mondiale de la
Santé et d’autres institutions internationales en matière de lutte
contre le paludisme.
Le rapport décrit une baisse considérable du poids du paludisme
ces quinze dernières années. La cible 6C des Objectifs du Millénaire
pour le Développement et liée au paludisme appelait à avoir
maîtrisé cette maladie d’ici 2015, et commencé à avoir inversé la
tendance actuelle (de 2000). De toute évidence, elle a été atteinte.
Conformément à l’objectif défini par l’Assemblée générale de la
Santé, 57 pays ont réduit de 75 % le nombre de cas de paludisme
au niveau national à l’horizon 2015. Pour la première fois depuis
la publication par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) d’un
compte rendu annuel sur cette maladie, la région Europe de l’OMS
rapporte zéro cas de paludisme indigène.
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Malgré ces progrès remarquables, il reste beaucoup à faire.
La Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme
2016-2030, approuvée par l’Assemblée mondiale de la Santé en
mai 2015, définit des objectifs ambitieux et néanmoins réalisables
pour 2030, notamment réduire d’au moins 90 % l’incidence du
paludisme et la mortalité associée.
La version complète du Rapport sur le paludisme dans le monde
2015 est disponible en anglais à l’adresse :
http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2015/
report/en/
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Répartition du paludisme
Le nombre de pays et de territoires où la transmission du paludisme est active a diminué
depuis l’an 2000.
En 2000, la transmission du paludisme était active dans 106 pays et territoires, contre 95 à la fin 2015. Les données présentées dans
le Rapport sur le paludisme dans le monde 2015 proviennent de ces 95 pays et territoires, et des 6 autres pays ayant récemment
éliminé la maladie.
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Pays où la transmission du paludisme est active, 2000 et 2015
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Pays ou territoire endémique

Endémique en 2000, plus endémique aujourd’hui

Sans paludisme

Non applicable

Estimation du nombre de cas de paludisme et de décès associés
La morbidité et la mortalité liées au paludisme ont considérablement baissé depuis 2000.
Au niveau mondial, la baisse du nombre de cas de paludisme est estimée à 18 %, de 262 millions en 2000 (plage comprise entre
205 et 316 millions) à 214 millions en 2015 (plage comprise entre 149 et 303 millions). La mortalité associée a quant à elle diminué
de 48 %, passant de 839 000 décès en 2000 (plage comprise entre 653 000 et 1,1 million) à 438 000 en 2015 (plage comprise
entre 236 000 et 635 000). La plupart des cas de paludisme et des décès associés sont estimés dans la région Afrique de l’OMS
(88 %), loin devant la région Asie du Sud-Est.

Estimation par l’OMS du nombre de cas de paludisme et de décès associés, par région de l’OMS, 2000-2015
Nombre de cas (en milliers)
Région de l’OMS

2000

2005

Afrique

214 000

217 000

2010

209 000

Variation

2015

2000-2015

188 000

-12 %

Nombre de décès

Variation

2000

2005

2010

2015

2000-2015

764 000

670 000

499 000

395 000

-48 %

Amériques

2 500

1 800

1 100

660

-74 %

1 600

1 200

1 100

500

-69 %

Méditerranée
orientale

9 100

8 600

4 000

3 900

-57 %

15 000

15 000

7 000

7 000

-51 %

Europe*

36

5,6

0,2

0

-100 %

0

0

0

0

33 000

34 000

28 000

20 000

-39 %

51 000

48 000

44 000

32 000

-37 %

3 700

2 300

1 700

1 500

-59 %

8 100

4 200

3 500

3 200

-60 %

Monde

262 000

264 000

243 000

214 000

-18 %

839 000

738 000

554 000

438 000

-48 %

Limite inférieure

205 000

203 000

190 000

149 000

653 000

522 000

362 000

236 000

Limite supérieure

316 000

313 000

285 000

303 000

1 099 000

961 000

741 000

635 000

Asie du Sud-Est
Pacifique
occidental

* Aucun décès n’est associé aux cas de paludisme indigène recensés aux différentes dates dans la région Europe.
Source : Estimations de l’OMS.
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Évolution de l’incidence du paludisme et de la mortalité associée
La cible de l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD 6C) visant « à avoir maîtrisé
le paludisme d’ici à 2015 et commencé à inverser la tendance actuelle » a été atteinte.
En tenant compte de la croissance démographique, l’incidence du paludisme aurait diminué de 37 % au niveau mondial entre 2000 et
2015, et la mortalité associée de 60 %. La cible de l’OMD 6C a donc été atteinte. Des progrès considérables ont par ailleurs été accomplis
sur la voie des objectifs respectivement définis par l’Assemblée mondiale de la Santé (réduire de 75 % la charge du paludisme à l’horizon
2015) et par le Partenariat Roll Back Malaria (réduire pratiquement à zéro le nombre de décès dus au paludisme).
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Nombre de cas de paludisme pour
1 000 personnes à risque et nombre de décès
associés pour 100 000 personnes à risque
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Incidence du paludisme et taux de mortalité associée entre 2000 et 2015 au niveau mondial (estimation)
Incidence
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Baisse de 37 %
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entre 2000 et 2015
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Source : Estimations de l’OMS.
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L’incidence du paludisme a diminué de plus de 75 % dans 57 pays et territoires.
Toutes les régions du monde, sans exception, sont concernées par la baisse de l’incidence et de la mortalité due au paludisme.

Évolution de l’incidence du paludisme, par région de l’OMS, 2000-2015
AFR

AMR

EMR

EUR

SEAR

WPR

60

Nombre de pays

50
40
30
20
10
0

Données insuffisantes
pour évaluer une tendance

Incidence
en hausse

< 50 %

50 %-75 %

> 75 %

Incidence en baisse

AFR : région Afrique ; AMR : région Amériques ; EMR : région Méditerranée orientale ;
SEAR : région Asie du Sud-Est ; WPR : région Pacifique occidental.
Source : Estimations de l’OMS.
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Évolution de la prévalence parasitaire
Depuis 2000, le pourcentage d’infections palustres a diminué de moitié chez les enfants
des régions endémiques d’Afrique.
La prévalence parasitaire chez les enfants âgés de 2 à 10 ans est passée de 33 % en 2000 (incertitude comprise entre 31 % et 35 %)
à 16 % en 2015 (incertitude : 14 %-19 %).

Prévalence parasitaire à P. falciparum chez les enfants âgés de 2 à 10 ans, comparaison entre 2000 et 2015
2015
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2000

8

Prévalence parasitaire
à P. falciparum (2–10)
100 %

0%

Source : Projet d’atlas du paludisme.

Sans paludisme à P. falciparum

Indice parasitaire annuel à P. falciparum < 0,01 ‰

Non applicable

Principales causes de mortalité en Afrique subsaharienne
Le paludisme n’est plus la première cause de mortalité infantile en Afrique subsaharienne.
Au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a diminué de 723 000 en 2000 (plage
comprise entre 563 000 et 948 000) à 306 000 en 2015 (plage comprise entre 219 000 et 421 000). C’est dans la région Afrique
de l’OMS que cette baisse est la plus prononcée. La baisse des décès dus au paludisme a fortement contribué aux progrès par
rapport à la cible 4 des OMD, à savoir réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 1990 et 2015.

Principales causes de mortalité* infantile chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne, 2000-2015
Asphyxie et traumatismes à la naissance

Paludisme

Infections respiratoires aiguës

Prématurité

Rougeole

Maladies diarrhéiques
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*Les affections responsables de plus de 10 décès pour 1 000 naissances à une période comprise entre 2000
et 2015 sont mentionnées dans ce graphique.
Source : Estimations de l’OMS.
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Progrès vers l’élimination du paludisme
De plus en plus de pays progressent vers l’élimination du paludisme.
Alors que seuls 13 pays rapportaient moins de 1 000 cas de paludisme en 2000, ils sont 33 en 2015. Par ailleurs, en 2014, 16 pays
ont recensé zéro cas de paludisme indigène (Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Costa Rica, Émirats arabes unis, Géorgie, Iraq,
Kirghizistan, Maroc, Oman, Ouzbékistan, Paraguay, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan et Turquie).

Nombre de pays recensant moins de 1 000, 100 et 10 cas de paludisme, 2000-2015
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Moins de 100 cas

Moins de 10 cas
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Nombre de pays
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Source : Estimations de l’OMS.
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En 2015 et pour la première fois de son histoire, la région Europe de l’OMS n’a signalé aucun
cas de paludisme indigène.
En 2000, 32 394 cas de paludisme indigène étaient recensés dans la région Europe de l’OMS. En 2005, le déploiement des efforts
antipaludiques avait fait baisser ce nombre à 5 072, avant que les neuf pays endémiques ne s’engagent par la Déclaration de Tachkent
(2011) à éliminer le paludisme dans l’ensemble de la région d’ici à 2015. En 2010, le nombre de cas de paludisme indigène atteignait
179 dans six pays au total. Au niveau régional, le dernier cas indigène de paludisme à P. falciparum a été enregistré au Tadjikistan en
2009. Une reprise de la transmission a été observée en 2011 et 2012, en Géorgie (cas isolés) et en Grèce et Turquie (épidémies localisées).
Cette résurgence des cas a néanmoins été enrayée et aucun cas de paludisme indigène n’a été rapporté en 2015.

Nombre de cas de paludisme indigène dans la région Europe, par pays, 1990-2015
Turquie
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Autres pays
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Source : Rapports des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et estimations de l’OMS.
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Moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII)
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Le pourcentage de la population dormant sous MII est passé de
moins de 2 % en 2000 à 55 % en 2015 (intervalle de confiance
compris entre 50 % et 58 %). Garantir l’accès aux MII est essentiel
pour augmenter le taux d’utilisation de cette intervention : près
de 500 millions de MII ont été livrées dans les pays d’Afrique
subsaharienne entre 2013 et 2015, et le pourcentage de la
population ayant accès à une MII a augmenté pour atteindre
67 % en 2015 (intervalle de confiance compris entre 61 % et 71 %).

Pourcentage de la population à risque ayant accès
à une MII et pourcentage dormant sous MII, Afrique
subsaharienne, 2000-2015
Population ayant accès à une MII
Population dormant sous MII
Intervalle de confiance à 95 %
100 %

Pourcentage de la population à risque
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Depuis 2000, l’accès à une MII et son
utilisation ont considérablement augmenté
parmi la population d’Afrique subsaharienne
exposée au risque de paludisme.
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Source : Modèle de couverture en MII développé par le Projet
d’atlas du paludisme, avec analyse complémentaire de l’OMS.

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent (PID)
Pourcentage de la population à risque protégée par PID
ou ayant accès à une MII, Afrique subsaharienne, 2014

Le pourcentage de la population à risque
protégée par PID a diminué ces dernières
années.
Pour la PID, les programmes nationaux de lutte contre le
paludisme (PNLP) ne ciblent souvent que certaines populations.
Le pourcentage de la population à risque protégée par PID
a donc globalement diminué, passant d’un pic de 5,7 % en
2010 à 3,4 % en 2014, avec un recul observé dans toutes les
régions, hormis la région Méditerranée orientale de l’OMS.
C’est dans la région Afrique de l’OMS que la population/le
pourcentage de la population à risque bénéficiant de la PID
est le plus important en 2014.

> 75 %
50 %-74 %
25 %-49 %
< 25 %
Sans paludisme
Non applicable
PID : pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent ;
MII : moustiquaire imprégnée d’insecticide
Source : Rapports des programmes nationaux de lutte contre le
paludisme, et modèle de couverture en MII développé par le Projet
d’atlas du paludisme avec une analyse complémentaire de l’OMS.
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Chimioprévention chez les femmes enceintes
Le pourcentage de femmes enceintes ayant reçu au moins trois doses de traitement
préventif intermittent pendant la grossesse (TPIp) a augmenté ces dernières années.
Il reste cependant inférieur à 20 %.
Depuis que l’OMS a mis à jour sa recommandation concernant le TPIp en 2012, le pourcentage de femmes enceintes recevant
au moins trois doses de TPIp a augmenté. En 2014, 52 % des femmes enceintes pouvant bénéficier du TPIp ont reçu au moins
une dose, 40 % en ont reçu deux ou plus, et 17 % au moins trois.

Pourcentage de femmes ayant reçu un TPIp, par nombre de doses, Afrique subsaharienne, 2007-2014
Au moins une dose de TPIp

Au moins deux doses de TPIp

Au moins trois doses de TPIp
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Pourcentage de femmes enceintes
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Source : Estimations de l’OMS basées sur les rapports des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et les estimations de population des
Nations Unies.

Chimioprévention chez les enfants
L’adoption et la mise en œuvre de la chimioprévention chez les enfants sont limitées.
Sur les 15 pays dans lesquels la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) est appropriée, six ont édicté une politique
correspondante. Deux autres pays (le Congo et le Togo), en dehors de la sous-région du Sahel, ont également adopté cette mesure
préventive. Un pays a indiqué avoir adopté une politique de traitement préventif intermittent chez le nourrisson.
Le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination et le Comité de pilotage de la politique de lutte antipaludique
(MPAC) de l’OMS ont recommandé la mise en œuvre de projets pilotes autour du premier vaccin contre le paludisme (RTS,S/AS01).

Pays où la CPS est appropriée et où une politique de SMC a été adoptée (2014)

Pays où une politique de CPS a été adoptée
Pays où la CPS est appropriée
Pays ou territoire endémique
Sans paludisme
Non applicable

CPS : chimioprévention du paludisme saisonnier
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Tests de diagnostic
Le pourcentage de patients suspectés de paludisme soumis à un test de diagnostic du
paludisme est en augmentation constante depuis 2005.
Le pourcentage de patients suspectés de paludisme sollicitant un traitement dans le secteur public et soumis à un test de
diagnostic du paludisme a augmenté de façon constante, passant de 74 % en 2005 à 78 % en 2014. Cette tendance mondiale est
plus prononcée dans les pays d’Asie du Sud-Est, notamment l’Inde. La région Afrique de l’OMS a connu la hausse la plus forte,
avec 36 % de patients suspectés ayant été soumis à un test en 2005, 41 % en 2010, puis 65 % en 2014.
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Monde
Pourcentage de patients
suspectés de paludisme
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Pourcentage de patients suspectés de paludisme dans les établissements de santé publics ayant été soumis à un test
de diagnostic, par région OMS, 2005-2014
AFR
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WPR
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AFR : région Afrique ; AMR : région Amériques ; EMR : région Méditerranée orientale ; SEAR : région Asie du Sud-Est ;
WPR : région Pacifique occidental.
Source : Rapports des programmes nationaux de lutte contre le paludisme.

Traitement par ACT
En Afrique subsaharienne, le pourcentage de patients atteints de paludisme et traités par
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (ACT) a augmenté. Il reste cependant
inférieur à 20 %.
En Afrique subsaharienne, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme à P. falciparum et traités par ACT a
augmenté pour atteindre 16 % en 2014 (plage comprise entre 12 % et 22 %). Ce faible taux s’explique par le pourcentage important
d’enfants fiévreux qui ne se présentent pas pour des soins ou qui font appel au service privé informel, là où ils sont moins susceptibles
d’obtenir un traitement par ACT.
Alors que le pourcentage de patients atteints de paludisme et traités par ACT a augmenté, celui des patients traités par d’autres
médicaments antipaludiques est en baisse depuis 2000. Tout naturellement, le taux d’utilisation des ACT augmente parmi les enfants
recevant un traitement antipaludique (valeur médiane de 47 % sur la base de 18 enquêtes réalisées auprès des ménages entre 2013 et 2015).

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant eu confirmation d’une infection à Plasmodium falciparum et
traités par ACT, Afrique subsaharienne, 2003-2014
50 %

Pourcentage d’enfants
atteints de paludisme
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ACT : combinaison thérapeutique à base d’artémisinine
Source : Modèle de traitement du paludisme issu du Centre de recherche appliquée et d’évaluation du paludisme ([CAMRE], Université de
Tulane), Groupe pour la santé mondiale (GHG, Université de Californie, San Francisco) et Projet d’atlas du paludisme (Université d’Oxford).
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Impact des interventions antipaludiques
Le poids du paludisme a diminué depuis 2000 en Afrique subsaharienne, en particulier
grâce à la mise en œuvre des interventions antipaludiques.
La prévalence parasitaire chez les enfants de 2 à 10 ans est passée de 33 % en 2000 (incertitude comprise entre 31 % et 35 %) à
16 % en 2015 (incertitude : 14 %-19 %). Selon les estimations, 76 % de la baisse de la prévalence parasitaire et 70 % de la baisse du
nombre de cas de paludisme sont directement liés au déploiement des interventions antipaludiques.

Pourcentage d’enfants souffrant d’une infection à Plasmodium falciparum, avec et sans interventions antipaludiques,
Afrique subsaharienne, 2000-2015
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Prévalence parasitaire à P. falciparum
chez les enfants de 2 à 10 ans
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Prévalence parasitaire réelle

MII

ACT

PID

Prévalence parasitaire en l’absence de MII, ACT et PID
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La ligne pleine rouge dessine une estimation réelle de la prévalence, alors que la ligne pointillée rouge illustre une analyse contrefactuelle
sans couverture par MII, ACT ou PID.
Les différentes zones colorées représentent la contribution respective de chacune des interventions à la baisse de la prévalence sur la période
d’évaluation.
Source : Projet d’atlas du paludisme.

Les mesures de prévention et de traitement du paludisme ont permis d’éviter plus de
650 millions de cas de paludisme supplémentaires entre 2001 et 2015.
Au total, 1,2 milliard de cas de paludisme et 6,2 millions de décès associés ont été évités au niveau mondial entre 2001 et 2015,
par rapport aux chiffres que nous aurions enregistrés si les taux d’incidence et de mortalité étaient restés inchangés depuis 2000.
En Afrique subsaharienne, les interventions antipaludiques expliquent 70 % des 943 millions de cas de paludisme en moins, soit un
total de 663 millions de cas évités (plage comprise entre 542 et 753 millions).

Cumul du nombre de cas de paludisme évités par intervention, Afrique subsaharienne, 2000-2015
Cas évités grâce aux MII

Cas évités grâce aux ACT

Cas évités non imputables aux MII, ACT ou PID

Cas évités grâce aux PID

Nombre de cas de paludisme évités
(en millions)
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Source : Projet d’atlas du paludisme pour les estimations de cas évités grâce aux MII, ACT et PID, et OMS pour les estimations du
nombre total de cas évités.
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Financement des programmes de lutte contre le paludisme
Les investissements dans la lutte contre le paludisme ont considérablement augmenté
au cours de la dernière décennie.
Le financement mondial de la lutte contre le paludisme a augmenté de US$ 960 millions en 2005 à US$ 2,5 milliards en 2014. En 2014,
les investissements nationaux et internationaux ont respectivement représenté 22 % (US$ 550 millions) et 78 % (US$ 1,9 milliard) du
financement des programmes antipaludiques. Le financement international pour le contrôle du paludisme a néanmoins diminué
de 8 % entre 2013 et 2014, alors que les financements nationaux ont très légèrement augmenté (1 %).

20

PNLP

Fonds mondial

Banque mondiale

États-Unis

Royaume-Uni

AMFm

Autres

3

US$ (en milliards)

RAPPORT SUR LE PALUDISME DANS LE MONDE 2015 RÉSUMÉ

Investissements dans la lutte contre le paludisme, par source de financement, 2005-2014
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AMFm : Dispositif pour des médicaments accessibles – paludisme (Affordable Medicines Facility – malaria) ; PNLP : programmes nationaux de
lutte contre le paludisme.
Les valeurs annuelles ont été converties en dollars constants en utilisant le déflateur implicite du PIB des États-Unis pour évaluer les tendances du
financement en valeur réelle.
Source : Foreignassistance.gov ; Fonds mondial ; PNLP ; Système de notification des pays créanciers de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) ; base de données de la Banque mondiale.

Économies réalisées grâce à la lutte contre le paludisme
En Afrique subsaharienne, les interventions antipaludiques ont généré US$ 900 millions
d’économies pour le système de santé entre 2001 et 2014. Elles correspondent aux coûts
évités en matière de prise en charge thérapeutique.
Le diagnostic et le traitement du paludisme génèrent des coûts considérables, lesquels ont augmenté de 2001 à 2014, parallèlement
à l’utilisation des tests de diagnostic et des ACT. Néanmoins, cette tendance a été atténuée par la baisse des cas de paludisme
due au déploiement des interventions antipaludiques et estimée avoir économisé quelque US$ 900 millions en coûts de prise en
charge thérapeutique entre 2001 et 2014 en Afrique subsaharienne. Ces estimations ne tiennent compte que des coûts qui auraient
été imputés aux services de santé ; elles excluent les économies réalisées par les ménages.

Économies en matière de prise en charge des cas de paludisme et liées à l’intensification des activités antipaludiques,
2001-2014
Économies de diagnostic et de traitement
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Les valeurs annuelles ont été converties en dollars constants en utilisant le déflateur implicite du PIB des États-Unis pour mesurer les économies au fil des
ans en valeur réelle.
Source : Section 2.3 du rapport principal pour les informations relatives aux cas de paludisme évités ; Sections 3.5 et 3.6 pour les données sur
la sollicitation des soins, le diagnostic parasitologique et la couverture du traitement ; base de données WHO-CHOICE pour les estimations de
coûts des consultations externes et des hospitalisations ; Indicateurs de prix internationaux des médicaments (Management Science for Health) et
système d’information sur les prix et la qualité (Fonds mondial) pour le prix des produits antipaludiques.
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Défis pour l’avenir
L’incidence du paludisme et la mortalité associée ont diminué plus lentement dans les
pays où la maladie pesait le plus en 2000.
Même si le nombre de cas de paludisme et de décès associés a baissé, la maladie reste un problème de santé publique majeur
dans de nombreux pays. Le poids de la maladie a diminué plus lentement dans les pays les plus durement touchés en 2000.
Pour réaliser de nouvelles avancées en matière de contrôle et d’élimination du paludisme au niveau mondial, l’incidence du
paludisme devra diminuer plus rapidement là où la maladie sévit le plus.

Baisse de l’incidence du paludisme entre 2000 et 2015, par rapport à l’estimation du nombre de cas dans un pays en 2000
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Deux pays enregistrant une hausse de l’incidence (baisse négative) ont été exclus du graphique.
Source : Estimations de l’OMS.

Les populations qui ne bénéficient pas des services nécessaires se comptent encore
par millions.
Il a été estimé qu’en 2014, sur une population totale à risque de 834 millions en Afrique subsaharienne, 269 millions de personnes vivaient
dans une habitation sans moustiquaire ou non protégée par PID ; 15 des 28 millions de femmes enceintes exposées au risque de paludisme
n’avaient reçu aucune dose de TPIp ; et, sur les 92 millions d’enfants atteints de paludisme, entre 68 et 80 millions n’avaient pas été traités
par ACT. Pour chaque intervention, les besoins non couverts et les problématiques diffèrent d’un pays à l’autre.

Couverture des différentes interventions antipaludiques parmi la population (en nombre et pourcentage),
Afrique subsaharienne, 2014
Couverte par l’intervention
Lutte antivectorielle : vit dans un foyer possédant
au moins une MII ou protégé par la PID

269 millions de personnes

TPIp : femmes enceintes recevant
au moins une dose de TPIp

15 millions de femmes enceintes

Traitement : enfants atteints
de paludisme traités par ACT
0%

Non couverte

68-80 millions d’enfants atteints de paludisme

20 %

40 %
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80 %

100 %

Pourcentage de la population ayant besoin de l’intervention

Source : Modèle de couverture en MII développé par le Projet d’atlas du paludisme avec analyse complémentaire de l’OMS ; estimations par
l’OMS de la couverture en TPIp à l’aide des rapports des PNLP et des estimations de population des Nations Unies ; modèle de traitement
du paludisme du Projet d’atlas du paludisme (Université d’Oxford), du Centre de recherche appliquée et d’évaluation du paludisme ([CAMRE],
Université de Tulane) et du Groupe pour la santé mondiale (Université de Californie, San Francisco).
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Défis pour l’avenir
Le paludisme se concentre dans les pays où le système de santé et le revenu national
sont faibles.
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Nombre d’infirmières pour 1 000 personnes à risque
(pays endémiques), par rapport au nombre
de cas de paludisme* (estimation)
AFR

AMR

EMR

SEAR

Revenu national brut par habitant, par rapport
au nombre de cas de paludisme (estimation),
par région de l’OMS, 2015
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Le ratio population-personnel médical est plus faible dans les pays où les cas de paludisme sont plus nombreux. La capacité des
pays à renforcer leurs systèmes de santé et à combler les disparités de couverture des interventions est mise à mal, car le revenu
national brut est faible là où la maladie sévit le plus.
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* L’année étudiée diffère d’un pays à l’autre, mais elle est toujours comprise entre 2005 et 2012.
AFR : région Afrique ; AMR : région Amériques ; EMR : région Méditerranée orientale ; SEAR : région Asie du Sud-Est ; WPR : région Pacifique occidental.
Source : Estimations de l’OMS et base de données de la Banque mondiale.

Le paludisme à P. vivax est un problème de santé publique important dans de nombreuses
régions du monde. Cette forme de paludisme prédomine dans les pays engagés sur la
voie de l’élimination du paludisme.
En 2015, le paludisme à P. vivax est responsable de 13,8 millions de cas dans le monde et de la moitié des cas de paludisme
hors Afrique. Des cas graves et des décès dus au paludisme à P. vivax ont été rapportés dans toutes les régions endémiques.
Le paludisme à P. vivax étant difficile à contrôler, son incidence diminue plus lentement que celle du paludisme à P. falciparum
lorsque les deux espèces coexistent. P. vivax peut donc rester la cause principale d’infection palustre et représenter un obstacle
majeur vers l’élimination de la maladie. En effet, P. vivax prédomine là où l’incidence du paludisme est la plus faible, représentant
plus de 70 % des cas dans les pays recensant moins de 5 000 cas par an.

Pourcentage de cas de paludisme à Plasmodium vivax, pays regroupés par moyenne annuelle de cas de paludisme entre
2000 et 2014 (6 catégories)
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Source : Rapports des programmes nationaux de lutte contre le paludisme et estimations de l’OMS.
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Défis pour l’avenir
L’efficacité de la lutte antivectorielle basée sur les insecticides est menacée par les
moustiques qui développent une résistance aux insecticides utilisés pour les MII et la PID.

RAPPORT SUR LE PALUDISME DANS LE MONDE 2015 RÉSUMÉ

Depuis 2010, sur les 78 pays fournissant des données de suivi, 60 ont signalé la résistance d’une population de vecteurs à au moins
un insecticide, et 49 ont rapporté une résistance à au moins deux classes d’insecticides. La résistance aux pyréthoïdes a été détectée
chez tous les principaux vecteurs du paludisme, et les trois quarts des pays ayant effectué un suivi de cette classe d’insecticides
en 2014 ont fait état d’une résistance. Néanmoins, et malgré cette résistance, les moustiquaires imprégnées d’insecticide longue
durée restent efficaces.
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La résistance aux médicaments antipaludiques a des répercussions considérables sur le
contrôle du paludisme et la santé publique au niveau mondial.
La résistance du parasite P. falciparum à l’artésminine a été détectée dans cinq pays de la sous-région du Grand Mékong.
Malgré les changements observés en termes de sensibilité des parasites, les patients continuent de répondre aux combinaisons
thérapeutiques, dans la mesure où le médicament associé conserve son efficacité. L’artéméther-luméfantrine reste très efficace
en Afrique et en Amérique du Sud, tout comme l’artésunate-amodiaquine en Afrique. L’artésunate-méfloquine requiert un suivi
attentif en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. L’efficacité de la dihydroartémisinine-pipéraquine est faible dans les régions
où une résistance à la pipéraquine a été détectée. Pour le paludisme à P. vivax, l’échec du traitement par la chloroquine a été
observé dans 24 pays.

Résistance aux insecticides et données de suivi, par classe d’insecticides et région de l’OMS, 2010-2014
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Utilisation rapportée de classe d’insecticides pour la lutte antivectorielle, 2014
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AFR : région Afrique ; AMR : région Amériques ; DDT : dichlorodiphényltrichloroéthane ; EMR : région Méditerranée orientale ; MII :
moustiquaire imprégnée d’insecticide ; PID : pulvérisation intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent ; SEAR : région Asie du
Sud-Est ; WPR : région Pacifique occidental.
Source : Rapports des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, Réseau africain sur la résistance des vecteurs, Projet
d’atlas du paludisme, Initiative du Président américain contre le paludisme (États-Unis) et publications scientifiques.
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Prochaines étapes
Pour relever les défis d’aujourd’hui et ceux à venir, l’OMS a développé la Stratégie technique
mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030.
La vision de l’OMS et de la communauté antipaludique est celle d’un monde sans paludisme. La Stratégie technique mondiale de
lutte contre le paludisme 2016-2030 définit les objectifs les plus ambitieux, et néanmoins réalisables, depuis l’ère de l’éradication
du paludisme en termes de baisse du nombre de cas et de décès associés. Elle fournit également un cadre pour le développement
de programmes adaptés au contexte local dans le but d’accélérer les progrès vers l’élimination du paludisme.

Buts, objectifs intermédiaires et cibles de la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et
du plan Action et Investissement pour vaincre le paludisme 2016-2030 (AIM)

Vision

Un monde sans paludisme

Buts

Objectifs intermédiaires

Cibles

2020

2025

2030

1. Réduire le taux de mortalité liée au
paludisme au plan mondial par rapport
à 2015

Au moins 40 %

Au moins 75 %

Au moins 90 %

2. Réduire l'incidence des cas de
paludisme au plan mondial par rapport
à 2015

Au moins 40 %

Au moins 75 %

Au moins 90 %

3. Éliminer le paludisme des pays où il y
avait transmission en 2015

Au moins 10 pays

Au moins 20 pays

Au moins 35 pays

4. Empêcher la réapparition du
paludisme dans tous les pays exempts

Réapparition évitée

Réapparition évitée

Réapparition évitée

La Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 est disponible à l’adresse :
http://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/fr/
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« La cible 6C des OMD, avoir maîtrisé, d’ici 2015,
le paludisme et commencé à inverser la tendance de
2000, a de toute évidence été atteinte […]
Ces 15 dernières années, les progrès accomplis au
niveau mondial en matière de contrôle du paludisme
sont tout simplement exceptionnels. »
Dr Margaret Chan
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Programme mondial de lutte antipaludique
Organisation mondiale de la Santé
20, avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse
Internet : www.who.int/malaria
Courriel : infogmp@who.int

