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Malaria control improves  
for vulnerable in Africa, but global 
progress off-track

Situation as of 13 December 2016
WHO’s World Malaria Report 20161 reveals that children 
and pregnant women in sub-Saharan Africa have greater 
access to effective malaria control. Across the region, a 
steep increase in diagnostic testing for children and 
preventive treatment for pregnant women has been 
reported over the last 5 years. Among all populations 
at risk of malaria, the use of insecticide-treated nets 
has expanded rapidly.

But in many countries in the region, substantial gaps 
in programme coverage remain. Funding shortfalls and 
fragile health systems are undermining overall prog-
ress, jeopardizing the attainment of global targets.

Scale-up in malaria control
Sub-Saharan Africa carries a disproportionately high 
share of the global malaria burden. In 2015, the region 
was home to 90% of malaria cases and 92% of malaria 
deaths. Children aged <5 years are particularly vulner-
able, accounting for an estimated 70% of all malaria 
deaths.

Diagnostic testing enables health providers to rapidly 
detect malaria and prescribe life-saving treatment. New 
findings presented in the report show that, in 2015, 
approximately half (51%) of children with a fever seek-
ing care at a public health facility in 22 African coun-
tries received a diagnostic test for malaria, compared 
to 29% in 2010.

La lutte contre le paludisme s’améliore pour 
les personnes vulnérables en Afrique, mais 
les progrès stagnent à l’échelle mondiale

Situation mondiale au 13 décembre 2016
Le Rapport 2016 sur le paludisme dans le monde1 de l’OMS 
révèle que les enfants et les femmes enceintes en Afrique subsa-
harienne ont un plus large accès aux interventions efficaces de 
lutte contre le paludisme. Dans toute la région, on a signalé ces 
5 dernières années une augmentation sensible des tests de 
diagnostic du paludisme chez l’enfant et des traitements préven-
tifs administrés aux femmes enceintes. En outre, l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées d’insecticide s’est rapidement 
élargie chez l’ensemble de la population exposée au paludisme. 

Toutefois, dans de nombreux pays de la région, des lacunes 
importantes subsistent en matière de couverture par les 
programmes. Les déficits de financement ainsi que les systèmes 
de santé fragiles sapent les progrès accomplis et mettent en 
péril la réalisation des cibles mondiales.

Renforcement des efforts de lutte contre le paludisme
L’Afrique subsaharienne compte pour une part importante et 
disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2015, 
on dénombrait 90% des cas de paludisme et 92% des décès dus 
à la maladie dans cette région. Les enfants <5 ans sont parti-
culièrement vulnérables, représentant environ 70% de l’en-
semble des décès dus au paludisme. 

Les tests de diagnostic permettent aux personnels soignants de 
détecter rapidement le paludisme et de prescrire un traitement 
salvateur. Selon les nouvelles conclusions présentées dans le 
rapport en 2015, environ la moitié (51%) des enfants présentant 
de la fièvre et consultant un établissement de santé publique 
dans 22 pays africains, ont été soumis à un test de diagnostic 
du paludisme, par rapport à 29% en 2010. 

1	 See	 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252038/1/9789241511711-eng.
pdf?ua=1.

1 Disponible uniquement en langue anglaise à l’adresse suivante: http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/252038/1/9789241511711-eng.pdf?ua=1
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To protect women in areas of moderate and high 
malaria transmission in Africa, WHO recommends 
«intermittent preventive treatment in pregnancy» 
(IPTp) with sulfadoxine-pyrimethamine. The treatment, 
administered at each scheduled antenatal care visit after 
the first trimester, can prevent maternal and infant 
mortality, anaemia, and the other adverse effects of 
malaria in pregnancy.

According to available data, there was a five-fold 
increase in the percentage of women receiving the 
recommended ≥3 of this preventive treatment in 
20 African countries. Coverage reached 31% in 2015, up 
from 6% in 2010.

Insecticide-treated nets are the cornerstone of malaria 
prevention efforts in Africa. The report found that more 
than half (53%) of the population at risk in sub-Saharan 
Africa slept under a treated net in 2015, compared to 
30% in 2010.

Last month, WHO released the findings of a major 
5-year evaluation in 5 countries. The study showed that 
people who slept under long-lasting insecticidal nets 
(LLINs) had significantly lower rates of malaria infec-
tion than those who did not use a net, even though 
mosquitoes showed resistance to pyrethroids (the only 
insecticide class used in LLINs) in all of these areas.

An unfinished agenda
Malaria remains an acute public health problem, partic-
ularly in sub-Saharan Africa. According to the report, 
there were 212 million new cases of malaria and 
429 000 deaths worldwide in 2015.

There are still substantial gaps in the coverage of core 
malaria control tools. In 2015, an estimated 43% of the 
population in sub-Saharan Africa was not protected by 
treated nets or indoor spraying with insecticides, the 
primary methods of malaria vector control.

In many countries, health systems are under-resourced 
and poorly accessible to those most at risk of malaria. 
In 2015, a large proportion (36%) of children with a 
fever were not taken to a health facility for care in 
23 African countries.

Global targets
At the 2015 World Health Assembly, Member States 
adopted the Global Technical Strategy for Malaria 2016–
2030.2 The Strategy set ambitious targets for 2030 with 
milestones every 5 years to track progress.

Eliminating malaria in at least 10 countries is a mile-
stone for 2020. The report shows that prospects for 
reaching this target are bright: In 2015, 10 countries and 
territories reported fewer than 150 indigenous cases of 

Afin de protéger les femmes vivant dans des zones à transmis-
sion modérée ou forte de paludisme, l’OMS recommande: «le 
traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg)» 
par l’administration de sulfadoxine-pyriméthamine. Le traite-
ment, qui est administré lors de chaque consultation de soins 
prénatals après le premier trimestre, permet de prévenir la 
mortalité maternelle et infantile, l’anémie ainsi que d’autres 
effets indésirables causés par le paludisme durant la grossesse. 

Selon les données disponibles, le pourcentage de femmes rece-
vant les ≥3 doses recommandées de ce traitement préventif a 
été multiplié par 5 dans 20 pays africains. La couverture a atteint 
31% en 2015, soit une augmentation de 6% par rapport à 2010.

 
Les moustiquaires imprégnées d’insecticide constituent un 
élément essentiel des efforts de prévention du paludisme en 
Afrique. Selon les conclusions du rapport, plus de la moitié 
(53%) de la population à risque en Afrique subsaharienne utili-
saient ce type de moustiquaires en 2015, par rapport à une 
proportion de 30% en 2010. 

Le mois dernier, l’OMS a publié les conclusions d’une impor-
tante évaluation effectuée sur une période de 5 ans dans 5 pays. 
L’étude a montré que les personnes utilisant des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide avaient des taux d’infection palustre 
considérablement plus faibles que celles n’utilisant pas de 
moustiquaires, et ce malgré le fait que les moustiques aient 
développé une résistance aux pyréthroïdes (la seule classe d’in-
secticide utilisée dans ce type de moustiquaires) dans toutes 
ces zones. 

Un programme inachevé
Le paludisme reste un problème aigu de santé publique, en 
particulier en Afrique subsaharienne. Selon le rapport, on 
dénombrait 212 millions de nouveaux cas de paludisme et 
429 000 décès dus à la maladie en 2015 à l’échelle mondiale.

Des lacunes considérables subsistent en matière de couverture 
par les outils principaux de lutte contre le paludisme. En 2015, 
on estimait que 43% de la population en Afrique subsaharienne 
ne bénéficiaient pas de la protection que confèrent les mousti-
quaires imprégnées d’insecticide ou la pulvérisation d’insecti-
cide à l’intérieur des habitations, lesquelles sont les principales 
méthodes de lutte antivectorielle. 

Dans de nombreux pays, les systèmes de santé manquent de 
ressources et les personnes les plus à risque de contracter le 
paludisme ont peu accès aux services de santé. En 2015, une 
proportion importante (36%) d’enfants présentant de la fièvre 
ne se rendait pas dans un établissement de santé pour recevoir 
des soins dans 23 pays africains. 

Cibles mondiales
Lors de l’Assemblée mondiale de la Santé en 2015, les États 
Membres ont adopté la Stratégie technique mondiale contre le 
paludisme 2016-20302 qui fixe des cibles ambitieuses pour 2030 
ainsi que des objectifs intermédiaires tous les 5 ans afin de 
suivre les progrès accomplis. 

Un des objectifs intermédiaires pour 2020 consiste à éliminer 
le paludisme dans au moins 10 pays. Le rapport montre que les 
perspectives sont favorables en ce qui concerne la réalisation 
de cette cible. En effet, en 2015, 10 pays et territoires avaient 

2	 Voir	http://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/fr/	et	http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/176720/1/9789242564990_fre.pdf?ua=1&ua=1

2	 See	http://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/en/	and	http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/176712/1/9789241564991_eng.pdf?ua=1&ua=1
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malaria, and a further 9 countries reported between 150 
and 1000 cases.

Countries that have achieved at least 3 consecutive years 
of zero indigenous cases of malaria are eligible to apply 
for the WHO certification of malaria elimination. In 
recent months, the WHO Director-General certified that 
Kyrgyzstan and Sri Lanka had eliminated malaria.

But progress towards other key targets must be acceler-
ated. The Strategy calls for a 40% reduction in malaria 
case incidence by the year 2020, compared to a 2015 
baseline. According to the report, less than half (40) of 
the 91 countries and territories with malaria are on 
track to achieve this milestone. Progress has been 
particularly slow in countries with a high malaria 
burden.

An urgent need for more funding
Sustained and sufficient funding for malaria control is 
a serious challenge. Despite a steep increase in global 
investment for malaria between 2000 and 2010, funding 
has since flat-lined. In 2015, malaria funding totalled 
US$ 2.9 billion, representing only 45% of the funding 
milestone for 2020 (US$ 6.4 billion).

Governments of malaria-endemic countries provided 
about 31% of total malaria funding in 2015. The United 
States of America is the largest international malaria 
funder, accounting for about 35% of total funding in 
2015, followed by the United Kingdom (16%).

If global targets are to be met, funding from both 
domestic and international sources must increase 
substantially.

RTS,S/AS01 malaria vaccine
Last month, WHO announced that the world’s first 
malaria vaccine would be rolled out through pilot proj-
ects in 3 countries in sub-Saharan Africa.3 Vaccinations 
will begin 2018. The vaccine, known as RTS,S, acts 
against P. falciparum, the most deadly malaria parasite 
globally, and the most prevalent in Africa. Advanced 
clinical trials have shown RTS,S to provide partial 
protection against malaria in young children.

WHO multi-country evaluation on LLINs

On 16 November 2016,4 WHO released the findings of a 
5-year evaluation conducted in 340 locations across 
5 countries: Benin, Cameroon, India, Kenya and Sudan. 
The findings of this study reaffirm the WHO recom-
mendation of universal LLIN coverage for all popula-
tions at risk of malaria.

For further information please contact infogmp@who.
int or consult http://www.who.int/malaria/areas/en/ 

notifié un nombre de cas autochtones de paludisme inférieur à 
150; et 9 autres pays avaient signalé entre 150 et 1000 cas. 

Les pays ayant déclaré zéro cas autochtones pendant 5 années 
consécutives peuvent soumettre une demande de certification 
de l’élimination du paludisme auprès de l’OMS. Ces derniers 
mois, le Directeur général de l’OMS a certifié que le Kirghizis-
tan et le Sri Lanka avaient éliminé le paludisme. 

Toutefois, il faut accélérer les progrès en vue d’atteindre les 
autres cibles essentielles. La Stratégie appelle à réduire de 40% 
l’incidence du paludisme d’ici à 2020 par rapport à l’année de 
référence 2015. Selon le rapport, moins de la moitié (40) des 
91 pays et territoires confrontés au paludisme sont en bonne 
voie d’atteindre cet objectif intermédiaire. Les progrès ont été 
particulièrement lents dans les pays à forte charge de palu-
disme. 

Besoin urgent d’obtenir davantage de financement 
Un financement durable et suffisant pour la lutte antipaludique 
constitue un grave problème. En dépit de la nette augmentation 
des investissements mondiaux en faveur de la lutte antipalu-
dique entre 2000 et 2010, le financement stagne depuis cette 
période. En 2015, le financement de la lutte antipaludique attei-
gnait un total de 2,9 milliards de dollars (US$), soit 45% seule-
ment de l’objectif intermédiaire pour 2020 en matière de finan-
cement (6,4 milliards de dollars (US$). 

Les autorités des pays d’endémie palustre fournissaient environ 
31% de la totalité des fonds consacrés à la lutte contre la maladie 
en 2015. Les États-Unis d’Amérique sont le plus important bailleur 
de fonds international de la lutte antipaludique, représentant près 
de 35% du financement total en 2015, suivi du Royaume-Uni (16%). 

Si l’on veut atteindre les cibles mondiales, une augmentation 
considérable du financement national et international est néces-
saire. 

Vaccin antipaludique RTS,S/AS01 
En novembre 2016, l’OMS a annoncé que le premier vaccin anti-
paludique au monde serait déployé dans le cadre de projets 
pilotes dans 3 pays d’Afrique subsaharienne.3 Les vaccinations 
débuteront en 2018. Le vaccin, appelé RTS,S agit contre P. falci-
parum, à l’origine de la forme la plus mortelle de paludisme dans 
le monde et ayant la plus grande prévalence en Afrique. Des 
essais cliniques avancés ont montré que le RTS,S confère une 
protection partielle contre le paludisme chez le jeune enfant. 

Évaluation multipays de l’OMS sur les moustiquaires  
à imprégnation durable
Le 16 novembre 2016,4 l’OMS a publié les conclusions d’une 
évaluation sur 5 ans réalisée dans 340 lieux dans les 5 pays 
suivants: le Bénin, le Cameroun, l’Inde, le Kenya et le Soudan. 
Les conclusions de cette étude réaffirment la recommandation 
de l’OMS relative à la couverture universelle par des mousti-
quaires à imprégnation durable pour toutes les populations 
exposées au paludisme.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec 
infogmp@who.int ou consulter le site suivant: http://www.who.
int/malaria/areas/fr/ 

3 See http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/funding-malaria-vac-
cine/en/

4	 See	http://www.who.int/malaria/news/2016/llins-effective-tool-malaria-fight/en

3 Voir http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/funding-malaria-vaccine/fr/
4	 Voir	 http://www.who.int/malaria/news/2016/llins-effective-tool-malaria-fight/en/	 (information	

disponible uniquement en langue anglaise).


