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PALUDISME 

 

Les États Membres ont réussi à fortement réduire la charge du paludisme en s’appuyant 

sur le Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique 

occidental (2010-2015). Sur les 10 pays d’endémie de la Région, 9 ont atteint la cible des objectifs du 

Millénaire pour le développement relative au paludisme. Globalement, le nombre de décès dus au 

paludisme a diminué de plus de 90 % depuis 2000, tandis que le taux de prévalence a reculé de 75 % 

dans 8 de ces 10 pays. Malgré ces succès, jusqu’à 40 % de près de 1,9 milliard de personnes vivant dans 

la Région restent exposées au risque du paludisme. En outre, plusieurs États Membres continuent de 

lutter contre le paludisme multirésistant aux médicaments, qui menace la sécurité sanitaire mondiale.  

L’élimination du paludisme est à la portée de plusieurs États Membres de la Région. En 2015, 

l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la Stratégie technique mondiale de lutte contre le 

paludisme 2016-2030. En 2014, l’OMS a recommandé l’élimination du paludisme à falciparum dans la 

sous-région du Grand Mékong pour lutter contre le falciparum multirésistant, y compris la résistance à 

l’artémisinine. Les dirigeants de la Région Asie-Pacifique ont également appelé à l’élimination du 

paludisme à l’horizon 2030. Cette évolution donne l’occasion d’aller de l’avant avec un nouveau projet 

de Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans le Pacifique 

occidental (2016-2020). Procédant de vastes consultations avec les États Membres et les experts, ce 

cadre d’action permet de traduire sur le plan opérationnel la Stratégie technique mondiale de lutte 

contre le paludisme 2016-2030 et la Stratégie d’élimination du paludisme dans la sous-région du Grand 

Mékong 2015-2030. 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le projet  

de Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans le Pacifique 

occidental (2016-2020). 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

En 2009, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé le Plan d’action régional pour 

combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015), qui a orienté les efforts 

consentis dans la Région pour lutter contre le paludisme (résolution WPR/RC60.R5).  

Au titre du Plan d’action, la Région a enregistré des progrès considérables dans la lutte 

antipaludique, si bien que les États Membres ont atteint la cible pertinente des objectifs du Millénaire 

pour le développement. En 2015, le nombre de cas de paludisme dans le monde était estimé à 

214 millions, dont 430 000 décès. Dans la Région du Pacifique occidental, à l’exception de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le nombre de cas diagnostiqués a fortement augmenté, 120 746 cas et 

65 décès ont été signalés en 2015, soit une réduction de 48,5 % et 85 % respectivement, par rapport à 

2007. L’apparition de la résistance à l’artémisinine et son évolution en multirésistance dans le cas du 

paludisme à falciparum font que le paludisme dans la Région représente une menace de sécurité 

sanitaire mondiale. Cette menace appelle à une action urgente pour éviter sa propagation au-delà de la 

sous-région du Grand Mékong. Les efforts s’accélèrent pour éliminer le paludisme à falciparum de 

cette sous-région.  

Abstraction faite de la multirésistance aux médicaments, la charge beaucoup trop élevée du 

paludisme dans les populations rurales marginalisées et l’apparition dans la Région de la résistance 

aux insecticides soulignent le besoin de coordonner les efforts pour atteindre les cibles d’élimination 

accélérée convenues par les États Membres. La Région continue également de compter une forte 

proportion de patients touchés par le paludisme à vivax, avec la possibilité de multiples rechutes. 

Pour donner suite à l’adoption par l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2015, de la 

Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, il importe au plus haut point de 

redoubler d’efforts afin de maîtriser et d’éliminer la maladie en s’attaquant aux obstacles et 

en relevant les défis qui se posent dans la Région. Le projet de Cadre d’action régional pour la 

maîtrise et l’élimination du paludisme dans le Pacifique occidental (2016-2020) a été élaboré à l’issue 

de consultations individuelles avec les ministres de la santé des pays touchés, des experts, les parties 

prenantes et les partenaires, ainsi que de consultations conjointes tenues en décembre 2015 et 

mai 2016. Ce cadre s’attache à renforcer la surveillance pour mieux définir les groupes touchés, 

l’objectif étant de mener  des interventions efficaces et mieux ciblées qui réduiront la charge 

disproportionnée du paludisme parmi les populations et groupes marginalisés.  
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2.  ENJEUX 

2.1  Mauvais ciblage des interventions antipaludiques  

La médiocrité des systèmes de surveillance du paludisme est à l’origine de la mauvaise 

connaissance des groupes de population les plus menacés par la maladie. Cette situation a conduit au 

mauvais ciblage des interventions antipaludiques visant les populations les plus touchées et donné lieu 

à des interventions peu efficaces sur le plan des coûts. Les populations itinérantes et migrantes sont 

considérées comme plus vulnérables au paludisme ; les groupes les plus touchés et la charge réelle de 

morbidité restent toutefois peu connus. Le renforcement des systèmes de surveillance permet de 

mieux cerner les populations à risque et facilite la réalisation d’interventions antipaludiques auprès 

des populations prioritaires. Les investissements dans la surveillance antipaludique peuvent servir à 

renforcer, ou à établir, le cas échéant, des systèmes intégrés de surveillance des maladies 

transmissibles en général.  

2.2  Accès et recours insuffisants aux interventions antipaludiques 

Dans la Région du Pacifique occidental, le paludisme touche démesurément les groupes de 

population marginalisés disposant d’un accès limité aux services préventifs et curatifs. Certaines 

inégalités sont dues à une mauvaise compréhension des zones et communautés vulnérables ; d’autres 

ont trait au modèle de prestation de services sanitaires ; d’autres enfin sont liées aux croyances et 

pratiques communautaires qui entravent le recours aux services accessibles. Il s’agit là d’importants 

défis en matière de couverture sanitaire universelle. Il est primordial de surmonter ces difficultés en 

s’efforçant d’améliorer les connaissances sur  la transmission de la maladie, en menant des 

interventions plus ciblées, et en examinant les facteurs (tabous ou autres pratiques sociales) qui 

entravent l’utilisation des services disponibles est une initiative primordiale si l’on veut réduire encore 

davantage le fardeau du paludisme dans les populations touchées.  

2.3 Ressources humaines et capacités techniques insuffisantes 

De nombreux programmes antipaludiques décentralisés souffrent d’une pénurie de personnel 

qualifié aux niveaux national et infranational. Il est possible de pallier un grand nombre de pénuries, 

en particulier au niveau périphérique, en renforçant les effectifs et en équipant le personnel de santé 

existant. Il pourra s’avérer nécessaire de dispenser aux agents des programmes nationaux une 

formation supplémentaire sur les concepts de la maîtrise accélérée et de l’élimination du paludisme. 

La plupart d’entre eux devront apprendre à interpréter les données de surveillance et à s’adapter en 

fonction de l’évolution des besoins. 
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3. MESURES PROPOSÉES 

 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le projet de Cadre 

d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans le Pacifique occidental (2016-2020)  
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
  

  

  

APLMA Alliance des dirigeants de la région Asie-Pacifique contre le 

paludisme  

CSU Couverture sanitaire universelle 

CTA Combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 

G6PD Glucose-6-phosphate déshydrogénase 

IEC Information, éducation, communication 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

SEARO Bureau régional de l’Asie du Sud-Est (OMS) 

WHOPES Système OMS d’évaluation des pesticides 

WPRO Bureau régional du Pacifique occidental (OMS) 

 

 

 

  



WPR/RC67/6 

page 9 

 

Annexe 

 

 

Le Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du 

paludisme (2016-2020) en bref 

Vision globale 

Une Région du Pacifique occidental exempte de paludisme 

Buts  

 Réduire les taux de mortalité et de morbidité du paludisme dans la Région de 50 % et 

30 % respectivement d’ici à 2020, par rapport aux données de référence de 2015. 

 Éliminer le paludisme dans trois pays d’ici à 2020.  

 Établir et maintenir des systèmes de surveillance capables d’éliminer le paludisme dans 

tous les pays de la Région du Pacifique occidental touchés par la maladie d’ici à 2020. 

Cadre stratégique 

Piliers et objectifs pour 2016-2020
*
  

Pilier 1 - Accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement antipaludiques 

Objectif 1.1 : Instaurer la couverture universelle grâce aux moustiquaires à imprégnation 

durable (MID) et/ou à la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent (IRS) pour toutes les 

populations à risque d’ici à 2020, en particulier dans les zones de forte transmission du 

paludisme.  

Objectif 1.2 : Atteindre l’accès universel à des diagnostics et traitements antipaludiques de 

qualité garantie d’ici à 2020, indépendamment du revenu des ménages, du lieu de résidence 

ou du sexe.  

Pilier 2 - Accélérer les progrès vers l’élimination du paludisme et l’obtention du statut 

« exempt de paludisme  » 

Objectif 2.1 : Interrompre la transmission du paludisme à P. falciparum dans les zones de 

polypharmacorésistance, y compris la résistance aux combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine (CTA), d’ici à 2020
†. 

Objectif 2.2 : Accélérer les progrès vers l’élimination du paludisme dans les pays visant son 

éradication à l’horizon 2020. 

Objectif 2.3 : Réduire l’incidence du paludisme dans les zones de forte transmission - qui ont 

été recensées - à moins de 1 cas pour 1000 personnes à risque d’ici à 2020. 

Objectif 2.4 : Définir les unités administratives infranationales de premier niveau où la 

transmission du paludisme a été interrompue, et en prévenir la réapparition.  

                                                        
*

 Les plans stratégiques nationaux de lutte antipaludique et les méthodes de stratification définiront les pays et les 

unités administratives et déclarantes infranationales devant être considérés comme « zones de forte transmission » 

au titre des objectifs 1.1 et 2.2 ; ils s’appliqueront en général aux pays visant à éliminer le paludisme d’ici à 2025.  
†

 Dans les zones de polypharmacorésistance, y compris de résistance aux CTA, qui ont déjà identifiées, 

l’élimination sera obtenue aussi rapidement que possible, et au plus tard en 2020. La transmission de P. falciparum 

dans toute autre zone de polypharmacorésistance, y compris de résistance aux CTA, détectée à l’avenir sera 

interrompue le plus tôt possible en fonction du contexte épidémiologique, et au plus tard en 2025. 
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Pilier 3 - La surveillance comme intervention essentielle 

Objectif 3.1 : Établir des systèmes de surveillance capables d’éliminer le paludisme (y 

compris la surveillance entomologique) d’ici à 2017 dans les pays de la sous-région du Grand 

Mékong et dans les pays visant l’élimination à l’2020, et d’ici à 2020 dans tous les autres 

pays impaludés de la Région du Pacifique occidental.  

Éléments d’appui 

Élément d’appui 1 : renforcer le système de santé sous-jacent et favoriser un 

environnement propice 

 Engagement politique résolu et financement interne et externe approprié de l’élimination 

du paludisme, y compris la mobilisation de ressources humaines suffisantes et dûment 

formées à tous les niveaux. 

 Renforcement des capacités adapté à la stratégie de mise en œuvre de chaque pays.  

 Renforcement actif des systèmes de santé sous-jacents pour faciliter l’élimination, 

notamment une efficacité accrue des services de soins primaires et du financement de la 

santé en général. 

 Intégration des traitements antipaludiques dans les politiques générales en vue de la 

prestation de services de santé répondant aux besoins spécifiques des populations 

itinérantes, migrantes et difficiles à atteindre, tout en abordant la question des disparités 

entre les femmes et les hommes dans l’accès aux services. 

 Collaboration intersectorielle, participation du secteur privé et des collectivités. 

 Plaidoyer en faveur du soutien à l’engagement politique infranational visant les efforts 

d’élimination et l’action collective. 

 Coordination et collaboration transfrontalières et régionales. 

Élément d’appui 2 : développer la recherche pour appuyer l’amélioration des services et 

l’innovation  

 Lutte antivectorielle et surveillance entomologique pour mieux comprendre : la 

contribution des vecteurs du paludisme qui piquent en début de soirée ou qui sont 

exophages ; la réceptivité des écosystèmes et la vulnérabilité au paludisme ; les moyens 

d’améliorer le rapport coût-efficacité de l’utilisation des moustiquaires ; le rôle des 

interventions novatrices.  

 Prise en charge des cas, y compris des approches concernant : les analyses réalisées sur le 

lieu des soins concernant le déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase ; le suivi de 

l’efficacité thérapeutique ; le rôle potentiel de l’administration massive de médicaments. 

 Recherche sociale et comportementale, notamment opérationnelle, pour : mieux définir la 

charge du paludisme dans les populations itinérantes/migrantes et marginalisées ; mieux 

comprendre les facteurs, y compris les disparités entre les femmes et les hommes, 

contribuant au risque de transmission entre ces groupes ; élaborer des stratégies pour 

mieux gérer le risque de transmission entre ces groupes ; optimiser la communication 

visant la modification des comportements. 

 Recherche et travaux analytiques sur les systèmes de santé, pour faciliter l’adoption 

rapide d’interventions, de stratégies et d’outils nouveaux une fois qu’ils sont validés. 
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Mesures prioritaires 

Au niveau régional 

 Établir un système de surveillance capable d’éliminer le paludisme dans tous les pays 

impaludés de la Région, veiller à l’exploitation appropriée des données en vue du ciblage 

effectif des interventions, et assurer le suivi régulier de leur situation. 

 Riposter vigoureusement au paludisme et l’éliminer dans les zones de 

polypharmacorésistance (y compris de résistance aux CTA) au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

 Riposter vigoureusement au paludisme et réduire sa transmission dans toute la Papouasie-

Nouvelle-Guinée et dans les zones de forte transmission des Îles Salomon, des 

Philippines et de la République démocratique populaire lao. 

 Renforcer l’appui technique aux pays ayant accompli d’importants progrès vers 

l’élimination du paludisme, et ainsi faciliter l’accélération des efforts visant l’élimination 

à l’horizon 2020. 

Au niveau national 

 Assurer un engagement politique national et infranational ainsi qu’un financement 

national et des partenariats durables. 

 Renforcer les composantes du système de santé (y compris la surveillance, la gestion des 

achats et des approvisionnements, et les systèmes d’information sur la gestion de la 

logistique) pour optimiser l’efficacité grâce à une approche intégrée facilitant l’accès 

universel et continu à des soins primaires et préventifs de qualité garantie pour lutter 

contre le paludisme.  

 Utiliser les données de surveillance en vue d’une microstratification périodique visant le 

meilleur ciblage des interventions. 

 Éliminer le paludisme dans les zones de polypharmacorésistance, y compris de résistance 

aux CTA. 

 Relever les défis posés par P. vivax et P. knowlesi. 

 Déterminer la charge du paludisme dans les populations itinérantes/migrantes et 

marginalisées et assurer un accès équitable aux services (y compris l’élaboration de 

services adaptés aux besoins de ces populations). 

 Réduire rapidement la transmission dans les zones de forte endémie grâce à la réalisation 

ciblée d’interventions éprouvées et novatrices. 

 Veiller au recours adéquat et à l’efficacité des interventions grâce à un suivi-évaluation de 

qualité. 
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RÉSUMÉ 

Depuis 2000, la charge du paludisme dans les pays de la Région OMS du Pacifique occidental 

n’a cessé de baisser en termes réels, bien que les cas déclarés aient récemment augmenté dans 

certains pays, souvent en raison de l’amélioration de la détection des cas liée à l’adoption à 

grande échelle des tests de diagnostic rapide. Le nombre de cas mortels de paludisme dans la 

Région a baissé de 87 % entre 2000 et 2015.  

La Région devra toutefois relever plusieurs défis pour éliminer le paludisme. L’un d’entre eux 

est lié à l’épidémiologie extrêmement diverse du paludisme, lequel se concentre souvent dans 

des régions reculées et/ou chez des populations fortement itinérantes ou difficiles à atteindre.  

Plus de 70 % des cas et presque tous les cas mortels recensés dans la Région sont dus à 

P. falciparum. La résistance de P. falciparum à plusieurs antipaludéens, y compris les 

combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA), a atteint des niveaux fort 

inquiétants au Cambodge tandis que les premiers signes de résistance aux CTA ont été 

décelés en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.  

La polypharmacorésistance représente donc un obstacle à l’élimination du paludisme, mais 

aussi une raison de viser son éradication.  

Le présent Cadre d’action pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans la Région du 

Pacifique occidental (2016-2020) est sous-tendu par la Stratégie technique mondiale de lutte 

contre le paludisme 2016-2030 et s’aligne étroitement sur la Stratégie d’élimination du 

paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030. Il est le fruit d’une série de 

consultations entre les programmes nationaux de lutte antipaludique et leurs partenaires, 

l’OMS et des experts techniques. Les cibles adoptées dans les plans stratégiques nationaux de 

lutte antipaludique et l’adoption par le Sommet de l’Asie de l’Est de l’objectif d’élimination 

du paludisme en Asie et dans le Pacifique à l’horizon 2030 ont également été prises 

en compte.  

Ce cadre d’action contre le paludisme vise les objectifs suivants : d’ici à 2020, réduire de 

50 % les taux de mortalité et d’au moins 30 % ceux de la morbidité dans la Région du 

Pacifique occidental , par rapport aux données de référence de 2015 ; éliminer le paludisme 

dans trois pays de la Région d’ici à 2020 ; établir et maintenir des systèmes de surveillance 

capables d’éliminer le paludisme dans tous les pays de la Région du Pacifique occidental 

touchés par la maladie d’ici à 2020.  

Il repose sur les trois piliers de la Stratégie technique mondiale, à savoir :  

1. garantir l’accès universel à la prévention et aux services de prise en charge des cas de 

paludisme  

2. accélérer les efforts vers l’élimination du paludisme et l’obtention du statut « exempt de 

paludisme » 

3. faire de la surveillance du paludisme une intervention de base. 

Le cadre poursuit parallèlement la réduction vigoureuse de la charge du paludisme dans les 

zones de forte transmission et la mise en œuvre de stratégies d’évaluation, assorties de 

rigoureuses normes de surveillance et de gestion dans les zones de faible transmission ainsi 

que dans les foyers actifs de transmission.  
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Chaque pilier du cadre définit deux objectifs (voir le résumé ci-dessus) :  

La première priorité est de réduire résolument l’incidence du paludisme dans les zones 

identifiées de forte transmission à moins de 1 cas pour 1000 personnes le plus tôt possible (à 

l’horizon 2020 dans la majorité des cas). Conformément à la Stratégie d’élimination du 

paludisme dans la sous-région du Grand Mékong (2015-2030), la priorité est également 

donnée à l’interruption rapide de la transmission dans les zones de polypharmacorésistance, y 

compris de résistance aux CTA. Les efforts de lutte contre la résistance aux médicaments 

antipaludiques devront impérativement reposer sur des éléments d’appréciation, être bien 

coordonnés et faire l’objet d’un suivi étroit.  

Dans les États et Territoires où la transmission a été interrompue, la mise en place de 

systèmes de surveillance visant l’élimination du paludisme contribuera à maintenir le statut 

« exempt de paludisme » et à prévenir sa réapparition, en mettant l’accent sur le renforcement 

de la préparation et des capacités de lutte contre les cas importés. 

Le cadre souligne le besoin de disposer d’un environnement propice aux niveaux national et 

régional. Tous les pays doivent : pouvoir compter sur l’appui du gouvernement au plus haut 

niveau pour obtenir l’engagement et la participation efficaces des divers secteurs concernés ; 

veiller à l’efficacité des initiatives et de la gouvernance nationales, y compris la coordination 

des parties prenantes, et étendre les services de santé pour fournir un plein accès aux 

personnes vivant ou travaillant dans des zones reculées tout en renforçant les services 

communautaires dans les zones bénéficiant d’un accès limité aux services de santé, 

conformément aux engagements nationaux en faveur de la CSU.  

Les programmes de lutte antipaludique doivent également bénéficier d’un environnement 

propice prévoyant de solides systèmes de santé et des capacités de recherche étendue. Le 

renforcement des fonctions des systèmes de santé, notamment des services antipaludiques 

en tant que point d’entrée, doit être efficacement planifié et géré. 

Les pays doivent répondre aux besoins en ressources humaines pour lutter contre le 

paludisme, au niveau national et à tous les niveaux du système de santé. Ils doivent obtenir 

des financements adéquats, en veillant tout particulièrement à l’utilisation rationnelle de 

toutes les ressources sanitaires disponibles, au niveau infranational notamment. Les systèmes 

intégrés d’information nécessitent également des financements supplémentaires pour pouvoir 

contribuer à l’élimination de la maladie.   

Tous les pays d’endémie de la Région du Pacifique occidental utiliseront ce cadre dans le but 

d’établir :  

 un système de santé plus efficace, capable d’assurer des services de santé de base, 

notamment des interventions visant la réduction de la transmission du paludisme ainsi 

que son élimination ;  

 la couverture universelle de la prise en charge des cas de paludisme ;  

 la couverture universelle de la lutte antivectorielle dans les zones de transmission ;  

 le plein accès des populations itinérantes et migrantes aux services sanitaires et 

antipaludiques ;  
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 des systèmes fiables et opérationnels de surveillance antipaludique, entomologique 

notamment.  

Les opérations reposeront sur une évaluation approfondie des aspects techniques et sanitaires.  

Dans les pays et les unités administratives infranationales où le paludisme ou ses facteurs de 

transmission ont déjà été éliminés :  

 des systèmes adéquats de surveillance basée sur l’identification des cas et de surveillance 

entomologique, prévoyant la notification obligatoire de chaque cas, seront mis en place et 

pleinement opérationnels ;  

 les opérations reposeront sur l’investigation et la classification épidémiologiques de 

chaque cas et foyer de paludisme ;  

 tous les foyers actifs feront l’objet d’une couverture totale et efficace, utilisant des 

mesures éprouvées de lutte antivectorielle reposant sur des investigations 

épidémiologiques ;  

 une base de données nationale sur l’élimination du paludisme sera créée et opérationnelle.  

Au niveau de la Région, les ressources seront utilisées pour appuyer : la formation et la 

collaboration technique ; l’utilisation efficace et appropriée des fonds consacrés à la santé et à 

la lutte antipaludique ; la collaboration dans les zones frontalières ; le contrôle de la qualité 

des antipaludéens ; la gestion et l’exécution des travaux de recherche prioritaires ; le suivi-

évaluation ; la gouvernance, la coordination et l’engagement politique.  

Un mécanisme régional sera prévu pour examiner les progrès au titre du cadre, recenser les 

enseignements et données d’expérience pouvant être mis à profit dans la Région, et modifier 

les approches stratégiques régionales et nationales le cas échéant. 
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1. Contexte 

1.1 Le paludisme dans la Région du Pacifique occidental 

La Région du Pacifique occidental de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comprend 

37 États et Territoires comptant 1,8 milliard d’habitants, soit plus d’un quart de la population 

mondiale. Le paludisme continue d’être transmis dans 10 de ces 37 pays : Cambodge, Chine, 

Îles Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, 

République démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam. Au total, environ 735 millions 

de personnes sont menacées par le paludisme, dont 31 millions qui y sont particulièrement 

exposées.  

L’épidémiologie du paludisme présente une très forte hétérogénéité, tant géographique qu’au 

niveau des groupes à risque, dans toute la Région, y compris à l’intérieur des pays. Les pays 

se classent généralement dans trois sous-groupes épidémiologiques, en fonction du risque de 

transmission et des facteurs sociaux et démographiques sous-jacents. La transmission est 

généralement la plus intense en Mélanésie, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans 

certaines provinces des Îles Salomon et, dans une moindre mesure, au Vanuatu. Aux 

Philippines et dans les pays de la sous-région du Grand Mékong, la transmission est souvent 

focale et touche démesurément les minorités ethniques, les travailleurs migrants et les autres 

populations itinérantes. L’élimination du paludisme se profile dans trois pays : en Chine, 

en Malaisie et en République de Corée.  

Les parasites P. falciparum et P. vivax sont prévalents, mais seul P. vivax est responsable des 

cas observés en République de Corée et dans les régions à transmission locale résiduelle du 

centre-est de la Chine. Ces dernières années, P. knowlesi a été reconnu comme l’agent 

infectieux d’un nombre croissant de cas, notamment en Malaisie.  

En 2015, 91 % des quelque 355 000 cas confirmés étaient concentrés dans trois pays : 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (79 %), Cambodge (7 %) et Îles Salomon (5 %). Tous les pays 

sauf la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont enregistré entre 2000 et 2013 une réduction 

supérieure à 75 % de l’incidence des cas confirmés par analyse microscopique. Le nombre de 

cas a doublé en République démocratique populaire lao en 2012 et 2013, mais l’incidence du 

paludisme y reste inférieure à 25 % des niveaux de 2000‡. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les cas confirmés de paludisme ont presque été multipliés par 

quatre entre 2007 et 2015, bien que cela soit sans doute dû à la disponibilité accrue des tests 

de diagnostic rapide. Les enquêtes sur les ménages représentatives à l’échelon national ont 

indiqué une baisse de la prévalence des parasites de 12,4 à 1,8 % entre 2009 et 2014, alors 

que l’incidence du paludisme sur quatre sites de surveillance par réseau sentinelle est tombée 

de 205 à 48 pour 1000 au cours de la même période. Ces données cadrent avec une réduction 

de l’incidence du paludisme supérieure à 75 %.  

  

                                                        
‡
 Sauf mention contraire, les données citées dans cette section sont soit celles figurant dans la base de données du 

Rapport sur le paludisme dans le monde 2015 gérée par le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, 

soit celles fournies par les programmes nationaux de lutte antipaludique dans le cadre de l’examen du Plan 

d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental 2010-2015. 
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La figure 1 résume les tendances générales concernant les cas déclarés de paludisme dans 

l’ensemble de la Région. Des détails complémentaires figurent à l’annexe 1. 

Figure 1. Nombre de cas de paludisme dans la Région du Pacifique occidental 2000-2014  

 

Le nombre de cas mortels de paludisme dans la Région a baissé de 87 % entre 2000 et 2014, 

passant de 2360 à 297 cas. en 2014, 84 % des cas mortels étaient concentrés dans trois pays : 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (68 %), Chine (8 %) et Îles Salomon (8 %). Aucun cas mortel de 

paludisme n’a été déclaré au Vanuatu depuis 2012.  

La Malaisie s’achemine vers l’élimination avec 5456 cas de paludisme non zoonotique 

en 2007 et 1337 en 2014 ; moins de la moitié des cas déclarés en 2014 étaient des cas locaux, 

principalement observés dans les districts de Sabah et Sarawak.  

En République de Corée, qui se trouve en phase d’élimination, 557 cas de paludisme 

autochtone ont été dénombrés en 2014. en Chine, 56 cas de paludisme autochtone ont été 

recensés en 2015, dont six cas de paludisme à P. falciparum et 50 cas de paludisme à P. 

vivax. Le pays entend éliminer la maladie à l’échelle du pays à l’horizon 2020 ; 97 % des cas 

déclarés en 2013 et 98 % de ceux recensés en 2014 étaient importés.  

Les Philippines, qui ont adopté une approche infranationale de l’élimination, ont déclaré 

en 2015 que 30 des 80 provinces du pays étaient exemptes de paludisme ; les provinces les 

plus touchées (Maguindanao, Palawan et Tawi-Tawi) sont caractérisées par une instabilité 

politique ou par une importante population itinérante vivant dans des endroits reculés.  

La figure 3 présente les progrès prévus vers l’élimination du paludisme dans les pays de la 

Région du Pacifique occidental au cours des 15 prochaines années, en tenant compte des 

tendances actuelles et des stratégies nationales. 
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Figure 3.   Feuille de route vers l’élimination du paludisme dans les pays de la Région du 

Pacifique occidental, 2016-2030  
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       = Réduction de la transmission ;  = Élimination ;  = Prévention de la réapparition. 

1.2 Obstacles à la lutte antipaludique et à l’élimination de la maladie dans la 

Région 

Les principaux obstacles à la maîtrise et à l’élimination de la maladie dans la Région sont liés 

aux parasites du paludisme et à la réaction des hôtes, à la population et à l’évolution 

démographique, et aux faiblesses des systèmes de santé sous-jacents.  

Obstacles liés aux parasites du paludisme et à la réaction des hôtes 

La polypharmacorésistance de P. falciparum (y compris la résistance aux combinaisons 

thérapeutiques à base d’artémisinine [CTA]) est sans doute la menace la plus grave, 

en particulier dans les pays de la sous-région du Grand Mékong. Les parasites P. vivax posent 

un ensemble de difficultés distinctes en raison des infections de faible densité et des rechutes. 

Les autres obstacles techniques liés à la réaction des hôtes comprennent : les personnes qui 

restent asymptomatiques ou dont les niveaux de parasitémie sont trop bas pour être détectés 

en utilisant les outils de diagnostic actuellement disponibles sur le lieu des soins (en notant 

également que les incidences épidémiologiques en matière de transmission ne sont pas 

pleinement comprises) ; et l’absence d’outils de diagnostic permettant de détecter les rechutes 

entraînant des formes hypnozoïtes quiescentes et intrahépatiques de P. vivax.   

Des niveaux élevés de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) dans les 

populations affectées peuvent entraîner des réactions indésirables graves aux 

8-aminoquinolines, qui sont les seuls types de médicaments disponibles pour le traitement 

radical du paludisme à P. vivax.   

De plus, l’infection humaine par le paludisme simien tel que P. knowlesi présente de 

nouveaux défis, uniques à la Région, en matière de diagnostic, de lutte et d’élimination. 
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Obstacles liés aux populations 

Au niveau des populations, la charge du paludisme est souvent plus élevée parmi les 

populations itinérantes ou migrantes (entre les pays ou au sein de chacun d’entre eux) ainsi 

que dans les minorités et autres groupes difficiles à atteindre dans les régions reculées ou 

inaccessibles en raison de conflits.   

La garantie d’un accès universel aux interventions de lutte antipaludique pour les populations 

à haut risque sera essentielle pour accélérer l’élimination de la maladie dans la Région. La 

figure 4 présente les estimations du Rapport sur le paludisme dans le monde concernant la 

proportion de populations à haut risque dûment protégées par les interventions de lutte 

antivectorielle, telles que les moustiquaires imprégnées d’insecticide et la pulvérisation 

intradomiciliaire à effet rémanent.  

Figure 4. Pourcentage de la population à haut risque dans la Région protégée par des 

moustiquaires imprégnées d’insecticide (ITN) ou la pulvérisation intradomiciliaire à 

effet rémanent (IRS) en 2014 

 

 
 

 

Un nombre croissant de travailleurs de la Région se rendent également dans des pays 

d’endémie situés hors de la Région, ce qui ne fait qu’aggraver le risque d’importation du 

paludisme. 
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Obstacles liés aux systèmes de santé 

Les principaux obstacles liés aux systèmes de santé qui entravent les progrès dans certains 

pays comprennent les déficiences des systèmes et capacités de surveillance, les ressources 

humaines limitées, l’insuffisance des financements et les faibles capacités techniques. 

Les capacités des ressources humaines doivent être renforcées jusqu’à ce que la transmission 

soit interrompue, puis probablement encore pendant un certain temps. Une fois que 

l’incidence du paludisme aura atteint des niveaux très faibles et que les interventions seront 

plus focalisées, l’intégration généralisée des services antipaludiques au sein des soins 

primaires et préventifs sera recommandée et réduira considérablement le besoin de personnel 

spécialement consacré à la lutte antipaludique. Un encadrement technique et institutionnel de 

qualité devra toutefois être maintenu à l’échelon national.   

Les capacités financières et techniques limitées ont ralenti les efforts d’élimination et 

repoussé les échéances prévues aux Îles Salomon et au Vanuatu. en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les recettes nationales ont fortement pâti de la baisse des cours mondiaux du pétrole 

et du gaz naturel, qui sera inévitablement ressentie au niveau des investissements publics dans 

les secteurs sociaux tels que la santé et l’éducation.  

Entre 2008 et 2014, les donateurs externes ont assuré environ 90 % du financement de la lutte 

antipaludique en Mélanésie (Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu) et 

environ 80 % dans les pays de la sous-région du Grand Mékong (Cambodge, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam), et la part du financement par les donateurs s’est au 

moins maintenue au cours de cette période. Les contraintes pesant sur les budgets des 

donateurs sous l’effet des crises économiques mondiales successives risquent d’entraîner une 

réduction de leur action dans la Région, obligeant ainsi les pays à trouver de nouvelles 

sources de financement interne et à réaliser des gains d’efficacité au sein de leurs systèmes de 

santé. Aux Philippines, l’État assume une part croissante du financement de la lutte 

antipaludique, actuellement proche de 50 %. en Chine, en Malaisie et en République de 

Corée, la lutte antipaludique est intégralement financée par les recettes publiques.  

Les autres obstacles liés aux systèmes de santé comprennent :  

• la faiblesse des systèmes d’achat et de la gestion de la chaîne logistique ;  

• la faiblesse des systèmes de suivi-évaluation ;  

• l’absence de réglementation du secteur privé de la santé, qui ne participe pas 

nécessairement activement aux systèmes de surveillance et est libre d’autoriser 

l’utilisation d’antipaludéens inefficaces ou la commercialisation de produits de lutte 

antivectorielle non réglementés ;  

• les crises humanitaires et environnementales périodiques et l’instabilité politique, qui 

entravent l’accès des populations aux services de santé. 

1.3 Élaboration du Cadre d’action régional 

Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 

La Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 a été approuvée 

en mai 2015 par l’Assemblée mondiale de la Santé à l’issue d’un vaste processus consultatif 

de deux ans. Elle est examinée en détail à la section 2.2. 
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Pourquoi éliminer le paludisme dans la Région 

La convergence de divers facteurs a mis en évidence la nécessité d’agir de toute urgence pour 

accroître, assurer et, si possible, accélérer l’élimination du paludisme dans la Région. Ces 

facteurs comprennent : l’ampleur de la menace de la pharmacorésistance ; l’engagement des 

administrations publiques ; la contribution de la lutte antipaludique et de l’élimination du 

paludisme à la santé publique et au développement ; le fort impact et le bon rapport coût-

efficacité de l’intensification des interventions actuelles ; le vif intérêt des partenaires ; la 

nouvelle dynamique impulsée par les récents progrès scientifiques. 

À cela s’ajoute l’adoption, en mai 2015, par les ministres de la santé des pays de la sous-

région du Grand Mékong, de la Stratégie d’élimination du paludisme dans la sous-région du 

Grand Mékong 2015-2030, qui cadre avec la Stratégie technique mondiale.  

L’élimination du paludisme représente une approche complémentaire du renforcement des 

systèmes de santé et de la promotion de la sécurité sanitaire dans la Région, susceptible de 

tirer le meilleur parti du soutien des donateurs alors que les financements ciblant des maladies 

spécifiques reculent. Tout retard dans le règlement du problème de la polypharmacorésistance 

dans la sous-région du Grand Mékong pourrait entraîner l’émergence du paludisme à 

falciparum incurable ou la propagation géographique de la résistance à l’artémisinine, 

dangereuse pour la sécurité sanitaire régionale et mondiale. 

La Stratégie d’élimination du paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030 

répond à la dégradation de la situation en matière de polypharmacorésistance, et notamment de 

résistance aux CTA. Elle fait fond sur la recommandation de l’OMS demandant que ces pays de 

cette sous-région touchés par la résistance à l’artémisinine se donnent pour objectif d’accélérer 

l’élimination de P. falciparum, pour contrer la menace de la polypharmacorésistance.  

Le besoin d’un Cadre d’action régional  

La Stratégie technique mondiale adopte une approche fédératrice pour surmonter les obstacles 

actuels à la lutte antipaludique et à l’élimination du paludisme à l’échelle mondiale, tandis 

que la Stratégie d’élimination du paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030 

se concentre sur les besoins d’un sous-ensemble de pays menacés par la pharmacorésistance.  

Chaque région de l’OMS doit adapter les approches de la Stratégie technique mondiale tout 

au long du continuum s’étendant de la réduction de la transmission à l’élimination de la 

maladie, afin de répondre aux besoins spécifiques des États Membres. 

Processus d’élaboration du Cadre d’action régional  

La planification du Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme 

dans le Pacifique occidental (2016-2020) a donné lieu à des consultations avec les 

programmes nationaux de lutte antipaludique dans tous les pays d’endémie de la Région (y 

compris ceux situés en dehors de la sous-région du Grand Mékong), les responsables chargés 

du paludisme au sein des bureaux de pays de l’OMS et les partenaires.   

Un groupe d’experts régionaux sur le paludisme s’est réuni en décembre 2015 pour examiner 

le Plan d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans le Pacifique 

occidental 2010-2015 et tirer des enseignements susceptibles de contribuer au nouveau cadre. 
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Les directeurs des programmes de lutte antipaludique se sont réunis en mai 2016 pour 

examiner la version préliminaire du cadre. 

Celui-ci orientera la planification nationale et fournira aux pays un modèle pour orienter la 

mobilisation de fonds nationaux et internationaux, en se fondant sur des stratégies approuvées 

par l’OMS et spécifiquement adaptées aux besoins de la Région.  

2. Le Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du 

paludisme dans le Pacifique occidental (2016-2020) 

2.1 Vision et buts 

Vision globale 

Une Région du Pacifique occidental exempte de paludisme. 

Buts ultimes (à l’horizon 2030) 

 Éliminer le paludisme dans tous les pays de la Région du Pacifique occidental d’ici 

à 2030.  

 Maintenir le statut « exempt de paludisme » et prévenir la réapparition de la maladie dans 

les États et Territoires ou sa transmission a été interrompue. 

Buts du Cadre d’action régional (2016-2020) 

 Réduire les taux de mortalité et de morbidité du paludisme dans la Région de 50 % et 

30 % respectivement d’ici à 2020, par rapport aux données de référence de 2015. 

 Éliminer le paludisme dans trois pays d’ici à 2020.  

 Établir des systèmes de surveillance capables d’éliminer le paludisme dans les pays de la 

sous-région du Grand Mékong d’ici à 2017, et dans tous les pays de la Région d’ici 

à 2020. 

2.2 Alignement avec les trois piliers de la Stratégie technique mondiale  

La Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 repose sur trois 

piliers stratégiques interdépendants et deux éléments d’appui, pour orienter les efforts 

mondiaux visant l’élimination du paludisme, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

VISION - UN MONDE SANS PALUDISME 

Buts Objectifs intermédiaires Cibles 

2020 2025 2030 

1. Réduire les taux de mortalité liée au 

paludisme au niveau mondial par rapport 

à 2015 

>40 % >75 % >90 % 

  2. Réduire l’incidence du paludisme au 

        niveau mondial par rapport à 2015 

>40 % >75 % >90 % 
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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 qui 
en sont exempts 

    Réapparition     
évitée 

    Réapparition      
évitée 

    Réapparition 
évitée 

Cadre stratégique 

Il se compose de trois grands piliers, reposant eux-mêmes sur deux éléments d’appui : 1) l’innovation et 

la recherche, 2) un environnement propice 

Maximiser l’impact des outils qui sauvent des vies aujourd’hui 
• Pilier 1. Garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du paludisme 
• Pilier 2. Accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut « exempt de 

paludisme » 

• Pilier 3. Faire de la surveillance du paludisme une intervention de base 

Élément d’appui 1. Mettre à profit l’innovation et développer la recherche 
• Se servir de la recherche fondamentale pour stimuler l’innovation, et la mise au point d’outils 

nouveaux et améliorés 
• Utiliser la recherche sur la mise en œuvre pour optimiser l’impact et le rapport coût-efficacité des 

outils et stratégies existants 

• Agir pour faciliter l’adoption rapide de nouveaux outils, interventions et stratégies 

Élément d’appui 2. Favoriser un environnement propice 
• Mobiliser des engagements politiques et financiers solides 
• S’appuyer sur des approches multisectorielles et des collaborations transfrontalières et régionales 
• Assurer la gestion de l’ensemble du système de santé, y compris le secteur privé, avec un appui 

solide en matière de réglementation 

• Renforcer les capacités pour améliorer l’efficacité de la gestion des programmes et de la recherche 

Source : OMS - Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 

 
Le Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans le Pacifique 

occidental (2016-2020) suit les stratégies proposées dans la Stratégie technique mondiale. Il 

adapte ses trois piliers et deux éléments d’appui aux priorités des pays de la Région en qui ce 

concerne le paludisme et les systèmes de santé pour la première période quinquennale de la 

Stratégie, à savoir pour 2016-2020. Il fait également fond sur les enseignements tirés de 

l’examen du Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique 

occidental (2010-2015).  

Principes du Cadre d’action régional 

Le Cadre d’action régional est sous-tendu par les principes suivants (dont cinq sont inspirés 

de la Stratégie technique mondiale et trois sont propres à la Région du Pacifique occidental). 

 Tous les pays peuvent accélérer leurs efforts vers l’élimination au moyen de 

combinaisons d’interventions adaptées au contexte local. 

 La prise en main et le rôle moteur des pays, avec la participation des communautés, sont 

essentielles pour accélérer les progrès moyennant une approche multisectorielle. 

 Les partenaires peuvent maximiser l’utilisation des systèmes nationaux de santé dans les 

domaines de la planification, de l’approvisionnement, de la prestation de services et de la 
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notification, et leur soutien visera autant que possible à renforcer ces systèmes nationaux 

plutôt qu’à mettre en place des mécanismes parallèles.  

 Une approche multisectorielle inclut la participation du secteur privé. 

 L’amélioration de la surveillance des cas de paludisme, la restratification périodique 

en fonction de la dynamique de la charge de morbidité, le suivi-évaluation et la 

surveillance entomologique sont indispensables pour optimiser la mise en œuvre des 

interventions antipaludiques. 

 L’équité d’accès à des services préventifs, diagnostiques et curatifs de qualité garantie, 

en particulier pour les populations les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre, est 

indispensable. 

 La prévention, la prise en charge des cas et les services de lutte antipaludique seront 

inclus dans tous les ensembles de services de santé essentiels à mesure que la CSU sera 

mise en place dans les pays de la Région. 

 L’innovation et les approches de mise en œuvre au niveau local et l’adoption de 

nouveaux outils permettront aux pays de maximiser leur progression vers l’élimination du 

paludisme. 

Adaptation des trois Piliers de la Stratégie technique mondiale à différents contextes de 

transmission 

Les Piliers stratégiques du cadre visent à orienter les actions régionales et nationales afin 

d’accélérer la réduction de la transmission et, à terme, d’éliminer le paludisme dans les 

contextes régionaux et nationaux.  

Les trois piliers de la Stratégie technique mondiale indiquent la voie à suivre pour assurer 

l’élimination progressive du paludisme (un continuum) en prônant une transition graduelle 

fondée sur le renforcement des systèmes de surveillance et l’intégration des systèmes de 

santé. Les pays peuvent utiliser les stratégies intégrées dans les trois piliers de la Stratégie 

technique mondiale pour accélérer leurs progrès vers l’élimination du paludisme, quelle que 

soit l’incidence de la maladie ou l’intensité de sa transmission.  

Parce qu’elle s’inscrit dans un continuum, l’élimination du paludisme comprend des 

chevauchements stratégiques entre les Piliers 1 et 2, et 2 et 3. 

Pilier 1 : Garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du 

paludisme.  

Il s’agit du point de départ pour les pays où les taux d’incidence et l’intensité de la 

transmission sont élevés. Ce pilier vise à instaurer la couverture universelle de la population à 

risque grâce à des interventions de lutte antivectorielle et de prévention appropriées et à des 

mécanismes efficaces de communication sur les moyens de réduire le risque associé au 

paludisme, et à garantir un accès aisé à des services de qualité de diagnostic, de traitement et 

de suivi clinique. 
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Le Pilier 1 utilise la terminologie de la CSU,§ dans le contexte de la CSU, « universel » ne 

signifie pas nécessairement une couverture de 100 % de la population pour chaque 

intervention antipaludique (bien que cela puisse être le cas lorsque le risque de transmission 

est élevé). Les populations doivent avoir accès à des interventions définies, c’est-à-dire « aux 

services dont elles ont besoin », eux-mêmes définis dans les plans stratégiques et 

opérationnels nationaux. Ces interventions peuvent varier selon les populations en fonction de 

leur risque de transmission, notamment lorsque l’épidémiologie du paludisme dans 

différentes régions d’un pays se trouve à différents stades du continuum vers l’élimination, ou 

lorsque l’on observe des variations dans la prévalence de risques spécifiques (P. falciparum 

pharmacorésistant, par exemple). Des approches novatrices et des partenariats non 

traditionnels peuvent être nécessaires pour atteindre les populations itinérantes, migrantes et 

difficilement accessibles (y compris les minorités ethniques vivant en zones reculées ou 

frontalières).  

Pilier 2 : Accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut « exempt de 

paludisme ».  

Ce pilier comprend toutes les interventions stratégiques nécessaires pour qu’un programme 

national ou infranational de lutte antipaludique réduise l’intensité de la transmission. Les 

obstacles spécifiques visés au cours de cette période comprennent : le renforcement de la 

surveillance du paludisme et la transition possible vers une surveillance basée sur 

l’identification des cas (en fonction de leur nombre) ; la mise en œuvre du diagnostic 

parasitologique universel de qualité garantie pour chaque cas ; la garantie et la protection de 

l’efficacité de protocoles thérapeutiques spécifiés ; l’élaboration de stratégies spécifiques pour 

s’attaquer au problème de P. vivax ; la refonte des programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles et des éléments connexes du système de santé dans un souci d’intégration 

(plutôt que de viser des maladies spécifiques). Une réelle participation du secteur privé est 

indispensable. 

Les interventions stratégiques vont au-delà de l’élimination et comprennent le dépistage 

précoce des cas importés potentiels et la prévention de la réapparition de la maladie dans les 

zones où la transmission locale a été interrompue. 

Pilier 3 : Faire de la surveillance du paludisme une intervention de base.  

Ce pilier reflète l’importance primordiale de la surveillance efficace pour mieux comprendre 

la dynamique de la transmission dans le contexte de la lutte antipaludique et de l’élimination 

de la maladie. La surveillance renforcée prévoira un meilleur ciblage des interventions dans le 

contexte de la lutte antipaludique et permettra de mieux riposter aux cas recensés dans le 

contexte de l’élimination. Elle contribuera à une allocation efficace et rationnelle des 

ressources et à l’accélération de la réduction de la transmission du paludisme.  

                                                        
§

La couverture sanitaire universelle a pour objet d’assurer à chacun, lorsqu’il en a besoin,  l’accès à des services 

préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé, d’une qualité suffisante pour garantir 

leur efficacité , et de veiller à ce que leur utilisation n’occasionneaucune difficulté financière pour le patient 

(Rapport sur la santé dans le monde, 2010 ; Déclaration de Bangkok : Définition des priorités pour la CSU, 

2016). Un engagement en faveur de la CSU est en cours d’adoption par la plupart des pays de la Région. 
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Les principales activités au titre du Pilier 3 peuvent débuter y compris lorsque l’intensité de la 

transmission est relativement élevée. Le processus défini par le Pilier 3 est le suivant : une 

réorientation des programmes prévoyant la transition entre la surveillance et la riposte basées 

sur la population et la surveillance et la riposte basées sur l’identification des cas (au moment 

approprié, c’est-à-dire lorsque le nombre de cas est suffisamment faible pour que cela soit 

réalisable et efficace) ; la gestion des foyers potentiels ou identifiés de transmission) ; et la 

garantie d’une riposte rapide et opportune aux cas identifiés. 

2.3 Objectifs du Cadre d’action régional (2016-2020) 

Le Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans la Région du 

Pacifique occidental (2016-2020) définit sept objectifs. Chaque pilier stratégique appuie au 

moins un objectif : 

Pilier 1 - Accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement antipaludiques  

Objectif 1.1 : Atteindre la couverture universelle grâce aux moustiquaires à imprégnation 

durable ou à la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent pour toutes les populations à 

risque d’ici à 2020, en particulier dans les régions de forte transmission du paludisme.  

Objectif 1.2 : Atteindre l’accès universel à des diagnostics et traitements antipaludiques de 

qualité garantie d’ici à 2020. 

Pilier 2 - Accélérer les efforts vers l’élimination et l’obtention du statut « exempt de 

paludisme »  

Objectif 2.1 : Interrompre la transmission de P. falciparum dans les zones de 

polypharmacorésistance (données de référence pour 2015), y compris la résistance aux CTA, 

d’ici à 2020. 

Objectif 2.2 : Accélérer les progrès vers l’élimination du paludisme dans les pays visant son 

éradication à l’horizon 2020. 

Objectif 2.3 : Réduire l’incidence du paludisme dans les zones identifiées de forte 

transmission à moins de 1 cas pour 1000 personnes à risque d’ici à 2020. 

Objectif 2.4 : Définir les unités administratives infranationales de premier niveau où la 

transmission du paludisme a été interrompue, et prévenir la réapparition du paludisme dans 

ces zones.  

Pilier 3 - Faire de la surveillance du paludisme une intervention de base  

Objectif 3.1 : Établir des systèmes de surveillance capables d’éliminer le paludisme 

(y compris la surveillance entomologique) d’ici à 2017 dans les pays de la sous-région du 

Grand Mékong et dans les pays visant l’élimination d’ici à 2020, et d’ici à 2020 dans tous les 

autres pays impaludés de la Région du Pacifique occidental.  

Ces objectifs seront atteints grâce à la mise en œuvre des activités essentielles décrites ci-

dessous (section 3). 
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2.4 Éléments d’appui 

Le cadre prévoit deux éléments d’appui, alignés sur la Stratégie technique mondiale mais 

réorganisés de façon à prendre en compte et à satisfaire les besoins de la Région du Pacifique 

occidental. Chaque élément d’appui couvre un certain nombre d’exigences essentielles 

concernant l’accélération de la réduction de la transmission du paludisme et son élimination 

dans la Région.  

Élément d’appui 1 : Renforcer le système de santé sous-jacent et favoriser un environnement 

propice 

• Engagement politique résolu et financement interne et externe approprié de la lutte 

antipaludique et de l’élimination du paludisme, y compris la mobilisation de ressources 

humaines suffisantes et dûment formées à tous les niveaux. 

• Renforcement des capacités adapté à la stratégie de mise en œuvre de chaque pays. 

• Renforcement actif des systèmes de santé sous-jacents pour faciliter l’élimination, y 

compris de l’efficacité des services de soins primaires et du financement de la santé 

en général. 

• Intégration des traitements antipaludiques dans les politiques générales en vue de la 

prestation de services de santé répondant aux besoins spécifiques des populations 

itinérantes, migrantes et difficiles à atteindre, tout en abordant la question des disparités 

entre les femmes et les hommes dans l’accès aux services. 

• Collaboration intersectorielle, participation du secteur privé et des collectivités. 

• Activités de sensibilisation pour appuyer l’engagement politique infranational visant à 

accélérer les efforts de lutte et d’élimination ainsi que l’action collective. 

• Coordination et collaboration transfrontalières et régionales. 

Élément d’appui 2 : Développer quatre thèmes de recherche pour appuyer l’amélioration des 

services et l’innovation  

• Lutte antivectorielle et surveillance entomologique pour mieux comprendre : la 

contribution des vecteurs du paludisme qui piquent en début de soirée ou qui sont 

exophages ; la réceptivité des écosystèmes et la vulnérabilité au paludisme ; les moyens 

d’améliorer le rapport coût-efficacité de l’utilisation des moustiquaires ; et le rôle des 

interventions novatrices.  

• Prise en charge des cas, y compris des approches concernant : les analyses réalisées sur le 

lieu des soins concernant le déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase ; le suivi de 

l’efficacité thérapeutique dans le contexte de l’élimination ; le rôle potentiel de 

l’administration massive de médicaments. 

• Recherche sociale et comportementale, notamment opérationnelle, pour : mieux définir la 

charge du paludisme dans les populations itinérantes/migrantes et marginalisées ; mieux 

comprendre les facteurs, y compris les disparités entre les femmes et les hommes, 

contribuant au risque de transmission entre ces groupes ; élaborer des stratégies pour 

mieux gérer le risque de transmission entre ces groupes ; et optimiser la communication 

visant la modification des comportements. 

• Recherche et travaux analytiques sur les systèmes de santé, pour faciliter l’adoption 

rapide d’interventions, de stratégies et d’outils nouveaux une fois qu’ils sont validés, et 
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renforcer la réalisation d’interventions d’un bon rapport coût-efficacité dans le contexte 

de l’élimination. 

2.5 Mesures prioritaires 

Le Cadre d’action régional vise le renforcement accéléré des interventions appropriées dans 

toutes les zones d’endémie, adaptées aux systèmes locaux d’épidémiologie et de santé.  

Cependant, ces interventions devront être classées par ordre de priorité aux niveaux régional 

et national pour utiliser au mieux les ressources disponibles. 

Les facteurs à prendre en considération comprennent l’intensité actuelle et passée de la 

transmission dans une zone, le niveau de résistance à différents antipaludéens et insecticides, 

et la taille et la mobilité des populations touchées. Si une zone à forte charge de morbidité est 

située à proximité d’une zone à faible charge, la réduction précoce de la transmission dans la 

zone à forte charge devrait faciliter l’élimination dans les deux zones.  

Cela étant posé, les priorités de la Région sont les suivantes : 

• Établir un système de surveillance capable d’éliminer le paludisme dans tous les pays 

impaludés de la Région
**

, veiller à l’exploitation appropriée des données en vue du 

ciblage effectif des interventions, et assurer le suivi régulier de leur situation.  

• Riposter vigoureusement au paludisme et l’éliminer dans les zones de 

polypharmacorésistance (y compris de résistance aux CTA) au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

• Riposter vigoureusement au paludisme et réduire sa transmission dans toute la Papouasie-

Nouvelle-Guinée et dans les zones de forte transmission des Îles Salomon, des 

Philippines et de la République démocratique populaire lao. 

• Renforcer l’appui technique à tous les pays, pour les aider à relever les défis posés par P. 

vivax, y compris ceux ayant accompli d’importants progrès vers l’élimination du 

paludisme, et faciliter l’accélération des efforts visant l’élimination à l’horizon 2020. 

Les priorités nationales sont les suivantes : 

• Assurer un engagement politique national et infranational ainsi qu’un financement 

national et des partenariats durables. 

• Renforcer les composantes du système de santé (y compris la surveillance, la gestion des 

achats et des approvisionnements, et les systèmes d’information sur la gestion de la 

logistique) pour optimiser l’efficacité grâce à une approche intégrée facilitant l’accès 

universel et continu à des soins primaires et préventifs de qualité garantie pour lutter 

contre le paludisme.  

• Utiliser les données de surveillance en vue d’une microstratification périodique visant le 

meilleur ciblage des interventions. 

• Éliminer le paludisme dans les zones de polypharmacorésistance, y compris de résistance 

aux CTA. 

                                                        
**

Le système de surveillance peut être spécifique au paludisme ou intégré à de vastes systèmes nationaux de 

surveillance et de lutte contre les maladies transmissibles. La structure et l’approche adoptées dépendront des 

politiques et priorités nationales et des progrès accomplis vers l’élimination du paludisme.  
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• Relever les défis posés par P. vivax et P. knowlesi. 

• Déterminer la charge du paludisme dans les populations itinérantes/migrantes et 

marginalisées et assurer l’équité en matière d’accès aux services (y compris l’élaboration 

de services adaptés aux besoins de ces populations). 

• Réduire rapidement la transmission dans les zones de forte endémie grâce à la réalisation 

ciblée d’interventions éprouvées et novatrices. 

• Veiller au recours adéquat et à l’efficacité des interventions grâce à un suivi-évaluation de 

qualité. 

Une analyse locale pourra définir des priorités supplémentaires. 

Cette hiérarchisation des priorités ne signifie pas que les efforts visant l’élimination du 

paludisme dans les zones de faible transmission doivent être suspendus, mais plutôt qu’ils ne 

doivent pas primer sur les efforts de réduction de la charge de morbidité et les menaces graves 

telles que la pharmacorésistance. Dans la majorité des pays, certaines zones devraient pouvoir 

bénéficier de mesures d’élimination accélérées dès que les systèmes nécessaires sont en place. 

Théoriquement, ces systèmes devraient être intégrés dans les services de soins primaires et 

préventifs et faire l’objet d’une surveillance technique continue pour veiller à la qualité des 

soins.  

3. Approches stratégiques axées sur la réalisation des objectifs de 

chaque pilier  

3.1 Pilier 1 : Garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au 

traitement du paludisme 

Les interventions de base recommandées par l’OMS - lutte antivectorielle de qualité garantie, 

chimioprévention (le cas échéant), tests de diagnostic et traitement - peuvent réduire de 

manière spectaculaire la morbidité et la mortalité et accélérer les progrès des programmes 

antipaludiques nationaux vers l’élimination. Dans les zones où la transmission est modérée ou 

élevée, l’un des principaux objectifs de la Région et des programmes nationaux de lutte 

antipaludique sera de donner aux populations à risque un accès universel aux interventions.  

Ce cadre recommande la mise en œuvre simultanée de deux séries d’interventions 

complémentaires :  

1) des stratégies de prévention fondées sur la lutte antivectorielle et, dans certains contextes 

et dans certains groupes démographiques et professionnels, l’administration d’une 

chimioprévention et le recours à d’autres mesures préventives personnelles ;   

2) le diagnostic universel et un traitement efficace et rapide du paludisme dans les 

établissements de santé publics et privés et au niveau local dans les contextes de forte 

transmission.  
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La structuration des stratégies nationales et des programmes infranationaux en fonction de la 

stratification par charge de morbidité et l’analyse de l’accès aux services permettront 

d’adapter les interventions au contexte local et d’utiliser efficacement les ressources
††. 

Interventions de lutte antivectorielle  

La sélection d’interventions appropriées de lutte antivectorielle sera fondée sur la 

stratification écoépidémiologique, établie à l’aide des données sur les cas de paludisme et la 

surveillance entomologique, y compris sur la bionomie et la sensibilité des vecteurs aux 

insecticides. Le cas échéant, la mise en œuvre est encouragée dans le cadre conceptuel de la 

gestion intégrée des vecteurs et les produits utilisés devraient être conformes aux 

recommandations du système OMS d’évaluation des pesticides (WHOPES).  

L’utilisation d’insecticides sera régie par les bonnes pratiques de gestion de la résistance aux 

insecticides. 

Les moustiquaires à imprégnation durable (MID) constituent une importante mesure de 

prévention du paludisme et sont fréquemment utilisées pour réduire la transmission et fournir 

une protection personnelle. L’instauration durable de la couverture universelle des 

populations dans les zones de transmission repose sur leur distribution en fonction des 

besoins constatés. L’analyse démographique (âge et sexe) des cas de paludisme au niveau des 

villages ou des collectivités et le comportement des différents groupes de population 

en matière de demande de soins devraient permettre le ciblage optimal de la distribution de 

MID sur les plans stratégique et financier. 

Dans la majorité des populations cibles, la distribution des MID devrait se faire dans le cadre 

de campagnes de masse périodiques, utilisant des supports d’information, d’éducation et de 

communication (IEC) tenant compte de la situation locale et des sexospécificités pour veiller 

à leur bon usage par le plus grand nombre. Pour maintenir des niveaux élevés de couverture et 

d’usage entre les campagnes de masse, un système d’approvisionnement et de distribution de 

moustiquaires devrait fonctionner en continu pour fournir des moustiquaires de remplacement 

aux membres des communautés établis de longue date ou à ceux y retournant après une 

période d’absence, ainsi qu’aux nouveaux arrivants et aux immigrants.  

Les opérations de pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent (IRS) sont menées dans la 

Région comme mesures de prévention primaire pour accélérer la réduction de la transmission 

ou comme stratégies correctives pour gérer les flambées ou les foyers de transmission. Les 

programmes IRS doivent être assortis de systèmes d’assurance de la qualité (AQ) pour 

assurer un ciblage approprié et des taux de couverture élevés. Les cycles 

d’approvisionnement connaissent parfois d’importants retards, en particulier dans les pays où 

les opérations sont de faible ampleur, et ces problèmes doivent être résolus grâce à une 

meilleure planification. 

La gestion des gîtes larvaires désigne les mesures prises pour réduire la reproduction des 

moustiques, soit aux fins de prévention primaire (par modification des habitats des vecteurs) 

soit aux fins de prévention de la réapparition du paludisme après son élimination. Les 

méthodes comprennent : la modification de l’environnement (drainage, etc.) ; la manipulation 

                                                        
††

 Cette analyse devrait inclure les données relatives à l’incidence du paludisme et les facteurs de risque liés à 

l’hôte humain, aux parasites, aux vecteurs et à l’environnement. 



WPR/RC67/6 

page 30 

 

Annexe 

 

 

de l’environnement (contrôle du niveau de l’eau, élimination de la végétation aquatique, 

etc.) ; le ciblage des habitats aquatiques avec des larvicides ; la lutte biologique (poissons 

larvivores, etc.). Les décisions concernant le recours à la gestion des gîtes larvaires 

dépendront de l’écologie larvaire, de l’abondance des gîtes, de leur accessibilité et de la 

charge de morbidité.  

Chimioprophylaxie 

La chimioprophylaxie devrait être envisagée pour les voyageurs se rendant dans des zones à 

haut risque à l’intérieur ou à l’extérieur de la Région ; elle devrait être assortie de conseils sur 

les mesures de protection contre les piqûres de vecteurs du paludisme. Cet aspect est 

particulièrement important dans les pays visant l’élimination. Les médicaments actuellement 

recommandés pour la chimioprophylaxie sont décrits dans les directives techniques 

pertinentes de l’OMS.  

Prise en charge des cas 

L’accès universel au diagnostic précoce et à des traitements efficaces réduit la morbidité, la 

mortalité et la transmission. Les cas peuvent être détectés par dépistage passif ou actif ou par 

dépistage dans les groupes à haut risque.  

Le diagnostic d’infection paludique repose essentiellement sur des analyses sanguines 

réalisées par des tests diagnostiques rapides de qualité garantie ou par microscopie. Ces deux 

méthodes sont adaptées à la surveillance et à la prise en charge de cas lorsque la qualité du 

diagnostic est assurée, mais la microscopie présente des avantages pour le suivi des patients, 

la détection des gamétocytes et la détermination de la densité des parasites.  

Le traitement du paludisme (à falciparum ou non) devrait être conforme aux politiques 

nationales en la matière et aux directives de l’OMS. Le respect de l’intégralité du traitement 

médicamenteux est essentiel, pour assurer une réaction clinique et parasitologique appropriée, 

mais aussi pour réduire le risque de développement de la pharmacorésistance dans les 

parasites du paludisme. 

À l’heure actuelle, tous les médicaments recommandés pour le traitement du paludisme 

simple à falciparum sont des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA). Le 

traitement devrait également inclure la primaquine (PQ) pour éliminer les gamétocytes, 

responsables de l’absorption par les moustiques vecteurs du paludisme et de la transmission 

continue de la maladie. La PQ peut entraîner l’hémolyse chez les personnes souffrant d’un 

déficit de G6PD mais, dans le cas du traitement du paludisme à falciparum, où seuls ses effets 

gamétocytocides sont nécessaires, une faible dose unique de PQ a été recommandée par 

l’OMS sans avoir à déterminer le statut G6PD des patients. 

Le traitement de référence des patients infectés par P. vivax est la chloroquine ou les CTA, 

plus un traitement de 14 jours de PQ pour éviter les rechutes. Le statut G6PD des patients 

atteints de paludisme à vivax devrait être utilisé pour déterminer l’administration de PQ. (Voir 

également Stratégies spécifiques concernant P. vivax dans le cadre du Pilier 2 ci-dessous). 

Le suivi de l’efficacité thérapeutique est également important, en réalisant des études utilisant 

les protocoles OMS standard et en améliorant la pharmacovigilance pour détecter les effets 

indésirables inattendus.  
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Modalités de prestation des services 

La mise en œuvre de la couverture universelle grâce à des diagnostics de qualité garantie et 

des antipaludéens nécessite trois modes de prestation de services : public, privé et 

communautaire (dans les contextes de forte transmission en zones reculées). La solution 

optimale entre ces différents modes et la meilleure stratégie d’exécution variera entre les pays 

et au sein de ceux-ci.  

Lorsque l’incidence du paludisme reste élevée, la maximisation de la couverture grâce à ces 

trois modes sera sans doute la meilleure approche, à condition que des efforts soient déployés 

pour améliorer et maintenir la qualité et pour minimiser les paiements directs des patients aux 

prestataires de services. Dans le contexte de l’élimination, les rôles de chaque mode devraient 

être examinés et définis, en fonction de la situation nationale et des conditions locales, pour 

tirer le meilleur parti de la prise en charge des cas, de la surveillance et des mécanismes de 

notification en tout lieu. 

Dans les zones bien desservies par le secteur de la santé publique, tous les établissements 

tiennent lieu de centres de diagnostic et de traitement gratuits du paludisme. Le fait de limiter 

certains services aux établissements de santé publique peut permettre de veiller à ce qu’ils 

soient fournis en conformité avec les directives standard. Cela dit, le secteur de la santé 

publique de certains pays reste sous-financé et confronté à des problèmes de main-d’œuvre et 

d’approvisionnement, tandis que l’étendue du réseau sanitaire peut être insuffisante, 

en particulier dans les zones peu peuplées ou reculées. 

Plusieurs programmes nationaux collaborent avec le secteur privé de la santé pour fournir des 

services curatifs antipaludiques. Le secteur privé de la santé peut inclure :  

 des médecins diplômés privés  

 des pharmacies habilitées  

 des services autorisés appartenant à des sociétés privées prenant en charge leurs employés  

 Des services à but non lucratif tels que des organisations non gouvernementales (ONG) 

ou confessionnelles.  

Tous ces prestataires de services peuvent participer à la prise en charge des cas lorsque leur 

nombre reste élevé et l’accès aux établissements du secteur public est limité. Le secteur 

public continuera de jouer un rôle de premier plan dans la communication, la formation, le 

suivi et la gestion des données, l’assurance de la qualité et, dans de nombreux cas, la 

fourniture de diagnostics et de médicaments.  

Le diagnostic et le traitement du paludisme par les prestataires de services privés ne devraient 

pas entraîner de difficultés financières pour le patient ou sa famille.  

Certains pays sont dotés de services communautaires gratuits de lutte antipaludique bien 

établie. Techniquement, les prestataires de services communautaires font partie des services 

publics, mais les prestataires sont généralement des volontaires qui dépendent du soutien de 

leur communauté, d’une ONG ou du programme national de lutte antipaludique. Les services 

communautaires sont souvent la meilleure solution pour les zones reculées, lorsque la charge 

de morbidité reste élevée et l’accès à tout autre type de service sanitaire est limité. À mesure 

que la charge de morbidité diminue, les pays devraient envisager de réduire le nombre de 

volontaires et se concentrer sur l’amélioration de la qualité des services fournis. 
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Le paludisme grave reste une menace importante dans la majorité des pays, même lorsqu’ils 

sont sur le point de l’éliminer. Les établissements de soins médicaux urgents, y compris de 

diagnostic et de traitement de première et de deuxième intentions recommandés par l’OMS et 

conformes aux directives nationales, devraient continuer d’être aisément accessibles. Dans le 

contexte de l’élimination, la sensibilisation des cliniciens est également importante. 

Obstacles potentiels à la couverture universelle 

Les populations à haut risque, notamment itinérantes, migrantes et difficiles à atteindre, 

doivent impérativement recevoir les services nécessaires à un niveau de qualité approprié. La 

charge du paludisme reste élevée dans ces groupes de population en raison de leur accès 

limité aux services de santé, notamment d’information, de prévention, de diagnostic et de 

traitement. La faiblesse des systèmes de santé dans les zones reculées, l’irrégularité des 

approvisionnements, la dotation en personnel, voire les pratiques socioculturelles, peuvent 

limiter l’accès aux services. L’élimination ne sera obtenue que si ces groupes de population 

ont accès à des interventions de prévention, à des diagnostics et traitements précoces et à un 

suivi approprié. 

Tous les pays doivent évaluer la charge du paludisme dans ces groupes marginalisés et les 

populations itinérantes/migrantes et comprendre les facteurs contribuant à cette charge élevée. 

Cette analyse permettra le ciblage approprié et opportun des interventions, pour optimiser leur 

efficacité.  

Les principales mesures de détection, de protection et d’accès au diagnostic et au traitement 

des groupes marginalisés à haut risque, dont les populations itinérantes et migrantes, sont les 

suivantes : 

 définition claire de la charge du paludisme dans ces groupes ; 

 compréhension des facteurs contribuant à l’augmentation de cette charge dans ces 

groupes ; 

 disponibilité accrue de services de diagnostic et de traitement dans les établissements de 

santé ; 

 inclusion de la prévention, du diagnostic et du traitement du paludisme dans des 

programmes complets d’interventions sanitaires, conformément aux principes de la CSU ; 

 responsabilisation des groupes marginalisés en veillant à ce qu’ils comprennent la 

maladie grâce à une communication respectueuse des sensibilités culturelles et attentive 

aux différences de traitement entre les sexes ;  

 développement de partenariats avec des ONG, organisations confessionnelles, prestataires 

de services non sanitaires (éducation, par exemple) et groupes d’employeurs susceptibles 

d’être plus souvent en contact avec les populations isolées ;  

 solides systèmes de supervision et de surveillance pour veiller à la qualité des soins ;  

 Élimination du recours aux traitements de secours, dès que la morbidité diminue et la 

couverture et l’utilisation des services s’améliorent (notamment l’accès aux tests 

diagnostiques rapide). 
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Les unités provinciales de lutte antipaludique devraient comprendre des équipes itinérantes et 

de proximité en vue de la prise en charge des cas de paludisme frappant les populations 

marginalisées. Des efforts doivent être déployés pour améliorer l’observance de l’ensemble 

du schéma thérapeutique par les patients, en particulier dans le cas du traitement radical de 

14 jours du paludisme à vivax.  

Pour ce qui est de la prise en charge des cas, il est essentiel que les médicaments soient 

efficaces et de bonne qualité et que les approvisionnements soient adéquats. Les systèmes de 

gestion des achats et des approvisionnements et de la logistique devraient être renforcés pour 

éviter les ruptures de stock d’antipaludéens. Les efforts déployés pour éliminer les 

médicaments contrefaits ou de qualité inférieure doivent se poursuivre. Les fonctions des 

autorités de réglementation pharmaceutique seront renforcées pour : 

 éliminer les monothérapies à base d’artémisinine et n’enregistrer que les médicaments et 

diagnostics de qualité garantie ; 

 renforcer l’assurance de la qualité pendant et après l’autorisation pour éviter la fabrication 

et la vente de produits de qualité inférieure ; 

 intensifier la surveillance pour détecter et éliminer la vente de produits falsifiés, 

contrefaits ou faussement étiquetés ; 

 améliorer les capacités nationales de contrôle de la qualité et les activités de contrôle aux 

frontières pour réduire le flux de produits contrefaits ou de qualité inférieure ;  

 Accélérer l’autorisation de nouveaux antipaludéens en fonction des besoins et du statut 

des pays en matière de résistance. 

3.2 Pilier 2 : Accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut 

« exempt de paludisme » 

L’accélération des progrès vers l’élimination du paludisme fait fond sur les efforts menés au 

titre du Pilier 1, dans le cadre duquel la couverture universelle est obtenue grâce à des 

interventions efficaces de lutte antivectorielle et de prise en charge des cas.   

Le Pilier 2 correspond à une phase transitoire, lorsque l’intensité de la transmission du 

paludisme diminue et/ou lorsque le risque de transmission devient plus circonscrit dans des 

zones géographiques et des unités administratives clairement définies. Il envisage la réduction 

progressive de la portée des interventions, de l’ensemble de la population vers des districts 

géographiques, des foyers de transmission et, à terme, des cas individuels. L’objectif est de 

réduire rapidement la charge du paludisme grâce à une meilleure utilisation des données de 

surveillance (Pilier 3) et à des interventions ciblées, et de commencer à minimiser le risque de 

transmission secondaire, en fonction des capacités des programmes.  

Les investissements dans la surveillance (Pilier 3) devront être faits dès que possible, que le 

pays soit ou non en phase de lutte ou d’élimination, pour utiliser au mieux les ressources 

disponibles. Lorsque les pays s’approchent de l’élimination, la surveillance devrait être 

fondée sur l’identification des cas et veiller à ce que chaque infection soit détectée, 

investiguée et déclarée. Les interventions devraient cibler les parasites et les vecteurs pour 

interrompre la transmission locale, éliminer tous les parasites du paludisme de la population 
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humaine et faire face aux risques de réapparition imputable à l’importation. Une stratégie 

régionale progressive devra souvent être mise en œuvre à cette fin.  

Réorientation des programmes de lutte antipaludique  

Avec la réduction du nombre de cas de paludisme dans un pays ou une zone infranationale, 

les pays devront apporter des ajustements à leur stratégie nationale de lutte antipaludique, 

notamment : améliorer la qualité et le ciblage des activités de lutte antivectorielle ; maintenir 

l’accès universel au diagnostic et au traitement du paludisme ; veiller à la sensibilisation des 

agents de santé ; assurer la qualité des interventions de santé publique visant les cas identifiés.  

Dans de nombreux cas, des ajustements devront être apportés aux interventions essentielles 

de prévention et de prise en charge des cas décrites au Pilier 1, ce qui revient à dire que les 

capacités et aspects suivants devront être examinés, améliorés ou renforcés : 

 mettre en place un comité national de surveillance de l’élimination du paludisme – voir 

l’élément d’appui 1 ; 

 renforcer le système d’information sanitaire : gestion centralisée ; participation de tous les 

prestataires de soins de santé à la surveillance des cas de paludisme ; notification 

immédiate obligatoire de tous les cas de paludisme ; surveillance entomologique ; 

 créer une base de données sur l’élimination, comprenant un registre des foyers nationaux 

et infranationaux ; 

 améliorer et maintenir la couverture des services curatifs et préventifs de qualité dans 

toutes les zones de transmission, en particulier lorsque les populations itinérantes et 

migrantes forment un groupe à risque ; 

 assurer la confirmation parasitologique universelle de tous les cas de paludisme et le 

respect des directives nationales de traitement pour veiller à l’élimination totale des 

parasites ; 

 réorienter les prestataires de services de santé publics et privés vers les nouveaux 

objectifs de l’élimination du paludisme ;  

 renforcer les ressources (humaines et matérielles) des programmes pour veiller à une 

meilleure intégration à long terme dans le système de santé ;  

 réduire la dépendance à l’égard des volontaires communautaires à mesure que la charge 

de morbidité diminue ; 

 établir et renforcer des programmes dans les zones internationales/frontalières et les 

points d’entrée (en particulier ceux desservant des zones d’endémie).  

Veiller à l’intégration et au renforcement du système de santé 

Les considérations prioritaires des systèmes de santé dans les États et Territoires désirant 

accélérer l’élimination comprennent : 

 la sensibilisation des sphères politiques pour veiller à l’engagement et à la continuité de 

financements intérieurs prévisibles à long terme, avec l’assistance des partenaires de 

développement (le cas échéant) ;  
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 les aspects législatifs visant la qualité et l’approvisionnement d’antipaludéens et stipulant 

la notification obligatoire et immédiate des cas de paludisme ; 

 des investissements importants dans les systèmes d’information sanitaire au sens large, 

notamment dans : la notification centralisée des cas de paludisme et la surveillance 

entomologique visant la collecte efficace d’informations sur la distribution spatio-

temporelle du paludisme dans les populations concernées ; l’adoption précoce de la 

surveillance basée sur l’identification des cas dans les contextes de faible endémie ; 

l’utilisation et la diffusion de ces données pour bien cibler les interventions ; la 

notification précoce des flambées, ainsi que la préparation et la riposte associées ;  

 l’amélioration de la gestion des approvisionnements pour réduire les pénuries et éviter les 

ruptures de stock dans la chaîne logistique publique. 

Parallèlement, la gestion du programme de lutte antipaludique devrait être renforcée pour 

veiller à son exécution optimale à tous les niveaux du système de santé (voir l’élément 

d’appui 1). 

Interruption active de la transmission de P. falciparum dans les zones de 

pharmacorésistance 

La détérioration de l’efficacité des CTA dans des zones spécifiques de la sous-région du Grand 

Mékong pourrait sérieusement menacer les progrès accomplis à ce jour dans la Région et 

nécessite une intervention énergique. Ces actions et sauvegardes sont définies dans la Stratégie 

d’élimination du paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030 et s’appuient sur 

l’application diligente et ciblée des interventions déjà décrites au titre du Pilier 1 : 

 assurer l’accès universel aux services préventifs et curatifs  

 assurer le respect des directives nationales en matière de traitement  

 veiller à ce que les politiques nationales en matière de traitement prévoient les traitements 

les plus efficaces. 

La résistance aux antipaludéens devrait faire l’objet d’un suivi dans tous les pays, 

en conformité avec les directives de l’OMS les plus récentes :  

 suivi systématique de l’efficacité thérapeutique des médicaments de première et de 

deuxième intentions par le biais d’études d’efficacité thérapeutique, prévoyant la collecte 

et l’analyse d’échantillons sanguins pour détecter la présence de marqueurs moléculaires 

de la résistance ;  

 modification en temps utile de la politique de traitement antipaludique et soutien à la mise 

en œuvre de la nouvelle politique grâce à la communication efficace avec les prestataires 

de soins et à la disponibilité à bref délai de nouveaux antipaludéens le cas échéant. 

Une fois que le nombre de patients atteint un faible niveau, il n’est plus possible de recruter 

suffisamment de sujets pour réaliser des études d’efficacité thérapeutique en temps voulu. Il 

convient alors de réaliser un suivi étendu de tous les patients, avec un dépistage 

parasitologique les jours spécifiés dans le protocole d’étude d’efficacité thérapeutique de 

l’OMS pour la CTA en question. 
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Stratégies spécifiques concernant P. vivax  

P. falciparum disparaît généralement d’une région avant P. vivax, et le paludisme à vivax 

représente donc un obstacle important pour les programmes d’élimination. 

Les multiples obstacles liés au paludisme à vivax (qui appellent des stratégies spécifiques) 

comprennent : une aire de répartition géographique plus vaste que celle du paludisme à 

falciparum ; l’apparence de gamétocytes dans la circulation périphérique même avant la 

manifestation de symptômes, ce qui signifie que la transmission peut intervenir avant 

l’apparition des symptômes
‡‡

 ; la parasitémie est généralement faible comparée à 

P. falciparum (le rendant ainsi plus difficile à détecter et à traiter que ce dernier) ; les 

hypnozoïtes quiescents dans le foie ne peuvent pas être détectés avec les tests diagnostiques 

existants, mais donnent toutefois lieu à de multiples rechutes ; et le paludisme à P. vivax 

chloroquino-résistant gagne du terrain.  

La lutte efficace contre le paludisme à vivax et les nouveaux outils nécessaires pour relever 

les défis liés aux réservoirs d’hypnozoïtes sont décrits en détail dans les directives pertinentes 

de l’OMS. 

Tous les patients présentant un paludisme à vivax confirmé en laboratoire devraient recevoir 

un traitement radical afin de supprimer tous les hypnozoïtes. Les hypnozoïtes de P. vivax ne 

peuvent actuellement être éliminés que par un traitement de 14 jours de PQ, avec les risques 

inhérents d’hémolyse chez les personnes souffrant d’un déficit en G6PD. La présence dans la 

Région de P. vivax de la souche Chesson, qui nécessite des doses plus fortes de PQ, constitue 

un obstacle supplémentaire. La recommandation est de dépister tout déficit en G6PD avant 

d’administrer la primaquine, en particulier dans les zones où des variantes de déficit en G6PD 

entraînant une grave hémolyse sont prévalentes.  

Lutte antivectorielle dans le contexte de l’élimination 

Les mesures préventives devraient être adaptées à la biologie des vecteurs locaux, à 

l’environnement de transmission et aux caractéristiques démographiques pour accélérer 

l’impact sur la transmission, la morbidité et la mortalité.  

Même lorsque la transmission du paludisme a été fortement réduite, la couverture universelle 

par des interventions de lutte antivectorielle visant la majorité des populations à risque devrait 

être maintenue conformément aux directives de l’OMS.  

Celle-ci recommande la prudence lors de la réduction potentielle des interventions de lutte 

antivectorielle dans les zones où le paludisme continue de se transmettre localement, 

en raison du risque élevé de résurgence. Ce risque augmente avec la réceptivité ou les taux 

d’importation, notamment lorsque la couverture de la surveillance active de la maladie et de 

la prise en charge des cas est fragile. 

Dans les zones où la transmission a été interrompue, la population à risque définie comme 

telle devrait être ajustée à la baisse lorsque ces zones s’acheminent vers l’élimination. 

Lorsque des systèmes de riposte et de surveillance basée sur l’identification des cas sont 

en place et opérationnels, la réduction progressive de la couverture universelle par des MID 

                                                        
‡‡

 Autrement dit, le traitement rapide et efficace a moins d’influence sur la transmission de P. vivax que sur celle 

de P. falciparum et des autres formes de paludisme 
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au profit d’une approche ciblant des populations spécifiques ou des foyers géographiques est 

recommandée à condition qu’elle repose sur une analyse détaillée de la réceptivité et de la 

vulnérabilité. 

Les autres interventions de lutte antivectorielle, telles que la pulvérisation intradomiciliaire à 

effet rémanent et la gestion des gîtes larvaires, pourraient rester pertinentes pour riposter aux 

flambées ou éliminer les foyers de transmission.  

Gestion des foyers de transmission  

Lorsque le taux de transmission est très faible, il est important de maintenir une capacité de 

détection active des infections paludiques, notamment un niveau élevé de sensibilisation chez 

les médecins. La notification immédiate, l’investigation des cas et la prise de mesures 

adéquates et rapides sont importantes pour éliminer les foyers de transmission. (Voir la 

description fournie au Pilier 3). 

3.3 Pilier 3 : Faire de la surveillance du paludisme une intervention de base  

L’interruption de la transmission par les États et Territoires doit s’accompagner du recentrage 

des programmes pour assurer la consolidation des succès remportés et éviter la réapparition 

de la maladie. La probabilité de réapparition du paludisme dans les zones qui en sont 

exemptes varie selon leur réceptivité et leur vulnérabilité. 

Surveillance des cas de paludisme 

L’élimination du paludisme nécessitera une surveillance basée sur l’identification des cas. La 

réorientation des systèmes de surveillance, de la réduction de la transmission vers 

l’élimination, nécessitera la révision des directives, la formation du personnel et le 

renforcement de la supervision.  

Pourquoi renforcer la surveillance des cas de paludisme 

La surveillance des cas de paludisme visant l’accélération de l’élimination a pour objet de : 

 détecter et notifier toutes les infections paludiques, en veillant à ce qu’elles reçoivent un 

traitement précoce pour éviter les cas secondaires et, autant que possible, bénéficient d’un 

suivi clinique et parasitologique approprié ; 

 mener une investigation pour chaque cas de paludisme afin de déterminer s’il est local ou 

importé ; l’investigation et la classification des cas devraient être réalisées sous un à trois 

jours, en fonction du système de santé et des capacités du programme de lutte 

antipaludique ainsi que des facteurs, géographiques notamment, influençant 

l’accessibilité. 

Principales mesures 

Les principales mesures seront les suivantes : 

 définir clairement, au premier niveau de l’unité administrative infranationale, les zones 

exemptes de paludisme ; 

 établir des systèmes fiables de surveillance basée sur l’identification des cas et de 
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surveillance entomologique, couvrant l’ensemble des zones à risque exemptes de 

paludisme ; 

 maintenir des capacités épidémiologiques et entomologiques appropriées pour riposter de 

manière précoce et efficace aux cas de paludisme importé ; 

 maintenir un niveau élevé de vigilance et assurer un accès aisé à des diagnostics 

biologiques de qualité garantie et à des traitements efficaces pour toutes les personnes 

concernées ;  

 mettre en place un système intégré de préparation aux épidémies et d’alerte, utilisant et 

améliorant les mécanismes existants de riposte aux flambées. 

Mise en œuvre 

Des systèmes de surveillance visant l’élimination du paludisme doivent être en place et 

opérationnels dans tous les pays atteignant les seuils d’élimination. Les pays visant 

l’élimination nationale à l’horizon 2020 devraient déjà être dotés de tels systèmes.  

Les autres pays de la Région sont fortement encouragés à adopter ces systèmes : au niveau 

national, d’ici la fin de 2017 pour les pays de la sous-région du Grand Mékong ; et au niveau 

infranational dans les unités administratives des autres pays atteignant les seuils 

d’élimination, afin d’éviter la réapparition de la maladie.  

Lorsqu’un cas local de paludisme a été détecté et notifié, une investigation des foyers est 

réalisée par le personnel chargé de la lutte antipaludique pour évaluer le risque de 

transmission sur le site concerné. 

Conception du système de surveillance des cas de paludisme 

La conception d’un système de surveillance des cas de paludisme dépend du niveau de 

transmission de la maladie et des ressources disponibles à cette fin. Dans les contextes de 

forte transmission, le nombre de cas reste élevé et il est donc rarement possible d’examiner et 

de réagir à chaque cas confirmé. Toute intervention dépend alors du nombre total et vise 

l’ensemble de la population. À mesure que la transmission diminue, il devient de plus en plus 

possible (et nécessaire) de suivre, d’investiguer et de traiter les cas individuels. 

L’État peut réglementer la notification par les prestataires de santé officiels, pour faciliter 

l’intégration des données dans les systèmes nationaux de surveillance du paludisme. 

L’intégration du secteur informel de la santé est par contre plus difficile en raison de 

l’absence de réglementation et de contrôle, outre qu’il peut être difficile pour les agents de 

supervision de se rendre régulièrement auprès des volontaires des villages.  

Ressources humaines et infrastructure de surveillance nécessaires pour accélérer 

l’élimination 

Les personnels de santé devraient être formés pour investiguer les cas de paludisme. Une 

supervision appropriée par une personne connaissant bien la politique nationale de lutte 

antipaludique ainsi que les principes de l’élimination est généralement nécessaire. Dans les 

hôpitaux, cette supervision est généralement assurée par les techniciens de laboratoire.  
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La fiche d’investigation est remplie et envoyée à un responsable de district ou de province, 

qui l’examine et classe le cas, puis la transmet à ses supérieurs qui l’examinent à leur tour. 

L’investigation et la prise en charge des cas nécessitent des compétences et une formation 

en épidémiologie, en entomologie et en gestion des opérations. Ces capacités devraient être 

disponibles au niveau des provinces ou des districts. 

La rapidité des interventions est d’une importance capitale ; la Chine en fournit un bon 

exemple avec sa « Stratégie 1-3-7 », qui stipule que les cas de paludisme doivent être déclarés 

dans la journée et investigués sous trois jours et que les interventions doivent être réalisées 

dans un délai de sept jours. Ce système indique clairement les mesures devant être prises par 

les agents de santé, tout en permettant le suivi des résultats par rapport à un niveau de 

référence
§§

. Les pays souhaiteront peut-être adopter un système comparable, qui tienne 

compte des ressources et des capacités de leur système de santé. 

Le paludisme devrait d’ici là faire l’objet d’une notification obligatoire. Le système de 

surveillance et d’intervention devra donc converger vers les systèmes de notification des 

autres maladies importantes pour la santé publique, qui doivent être déclarées dans un délai 

de 24 heures.  

Détection et prévention des flambées et épidémies de paludisme 

Il est impératif que des mécanismes soient en place pour prédire les flambées, autant que faire 

se peut, les détecter à un stade précoce, et rapidement y riposter grâce à un ensemble de 

services intégrés, afin d’enrayer la transmission le plus tôt possible. Lorsque la charge de 

morbidité du paludisme diminuera dans les pays s’acheminant vers l’élimination, ceux-ci 

devront utiliser les mécanismes existants d’intervention en cas de flambée épidémique plutôt 

que de maintenir les capacités d’intervention au sein des programmes de lutte antipaludique. 

Cette évolution aidera la majorité des programmes à intervenir plus rapidement en cas de 

flambée épidémique dans de nombreux pays et contribuera à la réorientation efficace des 

efforts vers la prévention de la réapparition de la maladie. 

Le dépistage actif et la lutte antivectorielle axée sur les foyers, associés au dépistage précoce 

et au traitement rapide du paludisme par les services de santé existants, se sont avérés 

efficaces pour accélérer l’élimination et éviter la réapparition de la maladie. 

Dans les zones de forte transmission, des plans d’intervention nationaux devraient être 

en place et indiquer les filières à suivre pour transférer les fonds de secours et faciliter la 

livraison rapide des fournitures nécessaires dans les zones touchées. L’efficacité des mesures 

préventives dépend fortement de la vitesse à laquelle les services de santé nationaux et 

infranationaux mobilisent les ressources nécessaires. 

Prévention de la réapparition de la transmission locale du paludisme  

Même après que la maladie a été éliminée d’un pays ou d’une zone infranationale, le risque 

continu d’importation du paludisme signifie que l’accès à la détection des cas doit rester 

élevé, tout comme la qualité des services associés. 

                                                        
§§

 Les Philippines étudient actuellement la possibilité d’adopter un protocole 1-3-5 de notification et 

d’intervention sur certains sites infranationaux. 
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La vigilance à l’égard d’une possible reprise de la transmission locale est une responsabilité 

qui incombe aux services de santé généraux au titre de leur fonction normale de lutte contre 

les maladies transmissibles. Les services de santé devraient maintenir leurs capacités 

concernant : 

 le diagnostic précoce de tous les cas de paludisme grâce à un système de surveillance 

basée sur l’identification des cas et à des interventions rapides et énergiques ; 

 le traitement rapide et adéquat de tous les cas de paludisme dans les secteurs public et 

privé de la santé, et prévention de la transmission et des risques de mort associés au 

paludisme importé ;  

 l’amélioration de la prévention chez les voyageurs grâce à des conseils sanitaires de 

préparation au voyage reposant sur des bases factuelles, concernant la chimioprophylaxie 

et les mesures de protection contre les piqûres de moustiques, afin de réduire 

l’importation de parasites. 

Les visiteurs et les migrants en provenance de zones d’endémie devraient être informés du 

risque qu’ils aient contracté le paludisme et avoir facilement accès à des centres de diagnostic 

et de traitement.  

4. Éléments d’appui 

4.1 Élément d’appui 1 : Renforcer le système de santé sous-jacent et favoriser un 

environnement propice 

Les États et Territoires où les progrès vers l’élimination s’accélèrent doivent examiner et 

aborder les domaines prioritaires suivants au sein de leur système de santé :  

 renouvellement de l’engagement politique ;  

 financement à long terme prévisible ;  

 promulgation, le cas échéant, de lois pour appuyer la modification des priorités au sein 

des programmes, par exemple l’interdiction de la vente libre de tous les antipaludéens ; 

 renforcement de la surveillance afin d’inclure la notification obligatoire de tous les cas 

confirmés dans les établissements publics et privés ; 

 investissement important dans des systèmes d’information sanitaire de plus grande 

envergure ;  

 intensification de la coordination entre les agences et services publics, privés et 

communautaires ;  

 collaboration régionale efficace et communication régulière. 

Parallèlement, la gestion des programmes de lutte antipaludique devrait être renforcée pour 

veiller à leur exécution optimale à tous les niveaux du système de santé. 

Engagement politique résolu en faveur de l’élimination 

Le niveau d’engagement politique en faveur de l’élimination du paludisme est sans précédent 

dans la Région Asie-Pacifique. Lors du neuvième Sommet de l’Asie de l’Est, en 2014, au 
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Myanmar, les chefs de gouvernement se sont donné pour objectif d’éliminer le paludisme 

en Asie-Pacifique à l’horizon 2030. Et lors du dixième Sommet, tenu en novembre 2015 

en Malaisie, les dirigeants ont approuvé une feuille de route de haut niveau pour l’élimination 

du paludisme, élaborée par l’Alliance des dirigeants de la Région Asie-Pacifique contre le 

paludisme (APLMA).  

Pour que ces engagements se concrétisent, le Cadre d’action régional pour la maîtrise et 

l’élimination du paludisme dans la Région du Pacifique occidental (2016-2020) doit être 

appuyé par une politique nationale efficace et un environnement dans lequel : 

 un comité ou un groupe spécial national multisectoriel de haut niveau pour l’élimination 

du paludisme est opérationnel et présidé par un haut fonctionnaire d’une agence centrale, 

afin de garantir l’harmonisation des politiques au sein du gouvernement et la coordination 

efficace entre les secteurs public, non gouvernemental et privé ; 

 l’engagement politique national se traduit au niveau infranational jusqu’aux plus petites 

unités administratives ; 

 l’engagement politique se traduit par le financement adéquat et durable de l’élimination 

du paludisme, et notamment par l’augmentation du financement intérieur ; 

 le système de santé est renforcé, notamment grâce à des ressources humaines adéquates et 

dûment formées, et est capable de fournir des services de santé de base, y compris des 

interventions visant l’élimination du paludisme ; 

 le paludisme devient une maladie à déclaration obligatoire (dans un délai de 24 à 

48 heures dans les États et Territoires en phase d’élimination) ; 

 une législation appropriée est en place pour veiller à la réglementation et à la qualité des 

antipaludéens ; 

 la surveillance basée sur l’identification des cas est pleinement opérationnelle dans tout le 

pays ; 

 la planification et la mise en œuvre des activités d’élimination reposent sur l’investigation 

et la classification épidémiologique de chaque cas et foyer de paludisme ; 

 l’accès universel à des diagnostics et traitements antipaludiques de qualité garantie est 

appuyé dans les plans sur la CSU ; 

 la couverture intégrale par des mesures de lutte antivectorielle ayant fait leurs preuves est 

offerte à toutes les populations des foyers actifs du paludisme ;  

 une base de données nationale sur l’élimination du paludisme est créée et opérationnelle.  

Financements adéquats  

L’élimination du paludisme passe par une planification et une budgétisation appropriées 

permettant aux agents chargés des programmes de se concentrer sur la mise en œuvre plutôt 

que sur la recherche de financement, et les activités devraient être menées avec des délais 

d’exécution suffisants et bénéficier des ressources nécessaires. 

Une rigoureuse approche participative (définissant clairement les rôles et responsabilités de 

tous les partenaires concernés) et des consultations et des échanges réguliers entre l’OMS, les 
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partenaires et les programmes nationaux devraient être encouragés. Une telle approche 

contribuera à l’efficacité du partenariat régional et à la coordination accrue des efforts 

d’élimination du paludisme tout en facilitant la mobilisation de ressources. 

Les pays de la Région doivent être disposés à augmenter leurs investissements nationaux. Il 

est essentiel que chacun d’entre eux veille au financement approprié de toutes les phases de la 

stratégie. Même lorsque la charge de l’infection atteint des niveaux très bas ou lorsque le 

statut « exempt de paludisme » a été obtenu, les systèmes de surveillance doivent être 

maintenus pour éviter sa réapparition, en particulier dans les pays où la réceptivité et la 

vulnérabilité sont élevées, et pour permettre des interventions rapides et efficaces en cas de 

flambée épidémique.  

La mise en œuvre des programmes doit être suffisamment souple pour tenir compte de 

l’évolution de l’épidémiologie. Les investissements dans la main-d’œuvre, l’infrastructure et 

les systèmes de surveillance visant l’élimination du paludisme peuvent et doivent être conçus 

pour mieux répondre aux autres priorités de santé publique et se rapprocher de l’objectif de la 

CSU. Ces modifications contribuent à une utilisation plus rationnelle des financements 

disponibles. 

Cet aspect représente un défi particulier pour les populations autochtones et itinérantes 

migrantes, prioritaires en ce qui concerne l’accès rapide à des services gratuits de qualité 

malgré leur faible densité, leur mobilité, la diversité de leurs langues et, dans certains cas, leur 

statut de « sans-papiers ». Le ministère de la santé doit investir durablement dans le personnel 

de soins généraux affecté aux zones reculées et dans la mobilisation novatrice des groupes 

d’employeurs, de la police des frontières, et des agences et ONG fournissant des services aux 

populations isolées et itinérantes et aux minorités autochtones. 

L’élimination du paludisme dans la Région représente un bien public régional et mondial, car 

la lutte contre la résistance de P. falciparum aux agents antipaludiques est à la fois un élément 

moteur et un résultat des programmes d’élimination, qui ont des incidences à l’échelle de la 

planète. Il mérite donc le soutien continu des partenaires de développement mondiaux et 

régionaux.  

La stabilité du financement et la souplesse face à l’évolution des besoins sont également des 

ingrédients essentiels d’un programme d’élimination, car tout retard dans les décaissements 

peut entraîner le retour en force de la maladie et annuler en l’espace de quelques mois les 

gains obtenus sur plusieurs années. 

Plusieurs possibilités de financement novateur des programmes d’élimination du paludisme 

ont été proposées, et l’association de certains de ces mécanismes pourrait bien contribuer à 

l’élimination de la maladie
15

. Citons à titre d’exemple les taxes préaffectées telles que celles 

prélevées sur la vente d’alcool, de tabac et de produits riches en sucre***, le tourisme et les 

transports aériens, les billets de loterie, les réseaux du secteur privé ou le parrainage
†††

, et les 

mécanismes novateurs de financement par emprunt.   

                                                        
***

 La taxe sur l’alcool et le tabac imposée aux Philippines pour financer le secteur de la santé, y compris le 

programme national de lutte antipaludique, en est un exemple. 
†††

 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’initiative industrielle de lutte antipaludique (PIMI) aide ainsi les principales 

sociétés de l’industrie extractive du pays à mettre en place des partenariats public-privé avec les administrations 

des provinces où elles sont implantées. Cette initiative a pour objet d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de lutte antipaludique dans le but d’éliminer la maladie. 



WPR/RC67/6 

page 43 

 

Annexe 

 

 

L’APLMA et l’OMS sont bien placées pour déterminer quels programmes sont les plus 

adaptés aux situations nationales ou, collectivement, à la situation régionale. Pour cela, toutes 

les administrations nationales et tous les partenaires concernés doivent toutefois être 

fortement impliqués.  

Amélioration des capacités techniques des programmes nationaux de lutte 

antipaludique 

Ces dernières années, les capacités techniques des programmes nationaux ont diminué dans 

plusieurs pays de la Région. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment : les 

possibilités limitées de formation de haut niveau ; la fragmentation administrative due à la 

décentralisation du système de santé ; et la réduction croissante des effectifs liée au 

recrutement par les agences partenaires. Des mesures urgentes doivent être prises dans les 

pays touchés pour renforcer les capacités à tous les niveaux du système de santé, 

conformément aux besoins en matière d’élimination. 

Renforcement des systèmes de santé pour faciliter l’élimination du paludisme 

De nombreux pays de la Région connaissent une forte croissance économique, assortie de 

l’amélioration de leurs systèmes de santé, mais leur renforcement accéléré s’impose pour 

atteindre les cibles d’élimination du paludisme. Les fonctions suivantes des services de santé 

sont essentielles à la prise de décision et à la planification de l’élimination et devraient être 

abordées au plus haut niveau du ministère de la santé, voire du conseil des ministres. 

Le paludisme est un élément essentiel de la sécurité sanitaire régionale et les progrès 

concernant son élimination sont également liés au renforcement des systèmes de surveillance. 

Leur renforcement intégré contribuera à la lutte antipaludique, mais également à la sécurité 

sanitaire dans l’ensemble de la Région. Des investissements dans les ressources humaines 

seront nécessaires pour veiller à la qualité des systèmes de surveillance et des opérations de 

lutte antipaludique. Des gains de productivité pourront y contribuer, par exemple 

en partageant les responsabilités avec les cadres de surveillance en place au niveau des 

provinces et des districts, en utilisant les mécanismes nationaux et infranationaux existants de 

riposte aux flambées épidémiques ou en renforçant les effectifs chargés de la lutte 

antipaludique. Dans certains cas, cette évolution pourra intervenir sans augmenter les coûts du 

programme de lutte antipaludique ou des services de santé, grâce à des partenariats avec le 

secteur privé, à la participation de volontaires dans les villages ou à la collaboration avec 

d’autres programmes de santé publique. Un renforcement minimal des effectifs chargés de la 

lutte antipaludique pourra être nécessaire dans certains pays.  

L’accélération des activités d’élimination du paludisme passe par l’affectation de personnel se 

consacrant exclusivement à cette tâche. À défaut, le personnel de santé publique et de soins 

primaires pourrait consacrer le temps nécessaire à la surveillance et à la riposte 

antipaludiques, à condition d’avoir été dûment formé à cette fin. Cette approche nécessitera 

l’organisation, la dotation et la gestion efficaces des services ruraux de soins primaires et 

préventifs.  

Le personnel doit être motivé et maintenu en poste jusqu’à l’interruption de la transmission, 

voire plus longtemps. Les ressources humaines requises peuvent sembler sans commune 

mesure avec la charge du paludisme, mais ce déséquilibre peut être compensé grâce à une 
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gestion minutieuse des tâches au sein du programme de lutte antipaludique ou des services de 

santé primaire, de façon que les objectifs globaux du programme puissent être atteints 

(efficience technique), ou à l’affectation des tâches du personnel des unités périphériques sur 

plusieurs programmes de façon à contribuer à plusieurs résultats en matière de santé 

(efficience de l’affectation des ressources). 

Pour ce qui est de la gouvernance et de la réglementation, les deux principales questions 

concernent la réglementation des produits pharmaceutiques et celle du secteur privé.  

L’accélération de l’élimination nécessitera de classer le paludisme en tant que maladie à 

déclaration obligatoire dans un délai de 24 heures. Le contrôle du respect de la législation sera 

particulièrement difficile dans les pays où la majorité des patients atteints de fièvre décident 

de se faire soigner dans le secteur privé informel. Le Cadre d’action régional envisage de 

veiller à ce que le paludisme devienne une maladie à déclaration obligatoire d’ici à la fin de 

2017 dans tous les pays visant son élimination à l’horizon 2020, et dans tous (ou presque 

tous) les autres pays d’endémie de la Région d’ici à 2020. 

Une législation pharmaceutique forte et appropriée (et dûment appliquée) sera également 

nécessaire pour assurer la qualité des médicaments disponibles par le biais d’établissements 

agréés de prise en charge des cas.  

L’investissement dans les systèmes d’information sanitaire fait partie intégrante du Pilier 3. Il 

devra notamment viser : la notification centralisée des cas de paludisme et la surveillance 

entomologique visant la collecte efficace d’information sur la distribution spatio-temporelle 

du paludisme dans les populations concernées ; l’adoption précoce de la surveillance basée 

sur l’identification des cas dans les contextes de faible endémie ; l’utilisation et la diffusion de 

ces données pour bien cibler les interventions ; la notification des flambées, ainsi que la 

préparation et la riposte associées. 

La gestion des achats et des approvisionnements devra être améliorée dans de nombreux pays 

pour réduire les pénuries et éviter les ruptures de stock dans la chaîne logistique publique. 

Lorsque les programmes de lutte antipaludique utilisent un réseau indépendant de gestion des 

achats et des approvisionnements, d’importants efforts pourront être nécessaires pour les 

intégrer officiellement dans les systèmes nationaux de gestion des produits pharmaceutiques 

et des achats.  

Collaboration intersectorielle et participation des collectivités 

L’élaboration de stratégies de surveillance efficaces passe par une bonne compréhension des 

liens existant entre la modification de l’utilisation des sols et la présence du paludisme. 

Plusieurs stratégies recommandées pourraient être applicables à la Région afin d’assurer une 

meilleure coordination entre les secteurs sanitaire et non sanitaire et dans les milieux de la 

santé. 

Les entreprises industrielles et commerciales devraient être impliquées dans l’élaboration de 

programmes de responsabilité sociale des entreprises visant l’amélioration de la santé, dont la 

prévention et le traitement du paludisme. Les grandes infrastructures, l’agriculture, les mines 

et les projets d’exploration pétrolière et gazière attirent d’importants investissements et 

effectifs locaux et étrangers. Des orientations plus claires devront être données aux 

entreprises sur le type de services ou d’assistance qu’elles pourraient fournir - sensibilisation, 
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lutte antivectorielle, prise en charge et surveillance des cas - qui pourraient également être 

en rapport avec leur activité. Les pays pourraient également réfléchir à la contribution 

possible à la lutte antipaludique des financements visant les secteurs autres que la santé. 

Pour être efficaces, les actions intersectorielles doivent bénéficier de l’appui des responsables 

politiques, car les ministères de la santé n’ont généralement pas l’autorité nécessaire pour 

motiver les autres ministères ou le secteur privé pour s’assurer leur collaboration active. 

L’adoption de l’élimination du paludisme en tant qu’objectif national de développement offre 

au gouvernement la possibilité d’adopter des politiques prescrivant la collaboration entre les 

secteurs.  

Les agences de recrutement et les employeurs de travailleurs migrants, tels que les 

promoteurs de grands projets, les plantations, les industries extractives et les projets 

d’infrastructures, peuvent fournir des informations et des produits aux migrants, ainsi qu’aux 

ONG offrant des services sociaux. 

De bons exemples de collaboration entre des programmes de lutte antipaludique et des 

planteurs ou sociétés pétrolières ou gazières existent dans la Région. Certains ministères de la 

santé ont défini des exigences et protocoles spécifiques concernant la création de partenariats 

public-privé, qui devraient être encouragés.  

Des efforts sont nécessaires pour veiller à ce que les autorités militaires et les forces de 

sécurité aient accès aux services antipaludiques.  

Les producteurs et importateurs de produits de lutte antipaludique pourraient participer à 

l’élimination du paludisme au-delà de la vente de ces produits. Une collaboration de ce type 

pourrait également aider les pays à se préparer en vue de l’obtention du statut « exempt de 

paludisme », par exemple lorsque certaines populations de zones sensibles restent menacées 

par la réapparition de la maladie alors que ce risque n’est pas suffisamment élevé pour 

justifier le maintien de la couverture antivectorielle par le système public de santé. L’offre par 

les filières commerciales de produits de qualité répondant aux besoins des consommateurs 

pourrait contribuer de manière efficace à la réduction des risques de transmission. 

La participation communautaire dans le cadre de partenariats avec le secteur de la santé est un 

autre aspect critique. La prévention du paludisme est indissociable de la participation et de la 

responsabilisation des communautés en matière de développement sanitaire. Les toutes 

meilleures stratégies de prévention risquent en effet de ne pas être utilisées si les membres des 

communautés n’ont pas conscience de l’utilité de prévenir la maladie. Il importe de 

comprendre les comportements existants susceptibles d’appuyer ou d’entraver les mesures 

préventives.  

Les connaissances, les attitudes et les pratiques devraient être évaluées pour veiller à ce que 

les stratégies soient compatibles avec les pratiques, coutumes et croyances de divers groupes 

sociaux et minorités, et pour élaborer des stratégies d’IEC et des matériels ciblés efficaces. 

L’éducation sanitaire et la participation communautaire peuvent considérablement faciliter le 

travail, réduire les coûts et contribuer au succès des interventions.  

Sensibilisation en faveur de l’action collective 

La sensibilisation peut mettre à profit l’engagement politique, créer de nouvelles possibilités 

de financement et appuyer les partenariats. Un modèle économique est nécessaire pour 
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développer un modèle coûts-avantages fiable axé sur les cibles d’élimination. Il s’agit là d’un 

besoin fondamental pour la sensibilisation à l’élimination. 

Plusieurs partenariats mondiaux et régionaux de lutte antipaludique pourraient offrir une 

plateforme de promotion de l’élimination. Les partisans de l’élimination du paludisme 

peuvent travailler dans des cadres de développement, en renforçant des synergies avec les 

autres programmes sanitaires et sociaux, pour maximiser les retombées des investissements et 

éviter la compétition pour des ressources de plus en plus limitées. 

Les principaux éléments de la sensibilisation en faveur de l’élimination dans la Région 

pourraient inclure : 

 la Stratégie technique mondiale et le présent Cadre d’action régional ;  

 la feuille de route pour l’élimination de l’APLMA ; 

 une sensibilisation efficace en faveur de l’élimination au niveau infranational, 

indispensable pour que le paludisme reste à l’ordre du jour des unités administratives 

infranationales ; 

 des messages stratégiques de sensibilisation en faveur de l’élimination ; 

 la fourniture d’outils de sensibilisation aux partenaires ; 

 la participation large et efficace des communautés ;  

 des partenariats solides. 

4.2 Élément d’appui 2 : Développer quatre thèmes de recherche pour appuyer 

l’amélioration des services et l’innovation  

Le principe fondamental justifiant l’inclusion dans ce cadre d’un élément d’appui concernant 

la recherche est que celle-ci doit être étroitement liée avec les besoins des programmes 

nationaux de lutte antipaludique. Ceux-ci doivent identifier des thèmes de recherche 

en fonction de leur analyse des données des programmes et des autres informations 

opérationnelles, tandis que les partenaires de recherche doivent élaborer leurs activités de 

manière à ce que leurs conclusions puissent avoir une application opérationnelle. 

Le cadre propose quatre thèmes de recherche devant stimuler l’innovation et l’amélioration 

des services : renforcement de la lutte antivectorielle et de la surveillance entomologique ; 

prise en charge des cas ; recherche comportementale et sociale ; recherche sur les systèmes de 

santé et travaux analytiques.  

Renforcement de la surveillance entomologique 

La surveillance entomologique doit inclure le suivi de la bionomie des populations de 

vecteurs ainsi que celui de la vulnérabilité de ces populations aux insecticides utilisés ou 

envisagés.  

Depuis 2010, la résistance aux pyréthrinoïdes a été observée dans les vecteurs du paludisme 

d’importance locale au Cambodge, en Chine, aux Philippines, en République populaire 

démocratique lao et au Viet Nam, la résistance au DDT ayant également été signalée dans 

tous ces pays sauf au Viet Nam. La résistance aux organophosphates a été signalée en Chine.  



WPR/RC67/6 

page 47 

 

Annexe 

 

 

Des systèmes de surveillance entomologique devraient être mis en place pour activement 

suivre l’évolution des principaux paramètres, tels que la composition spécifique et la 

sensibilité aux insecticides au regard des interventions et de l’épidémiologie du paludisme. 

Les données entomologiques obtenues doivent être utilisées pour éclairer les décisions 

relatives aux programmes tels que le choix des MID et des insecticides pour les IRS. 

La création et le maintien de tels systèmes de surveillance nécessitent une capacité humaine et 

infrastructurelle, y compris des spécialistes des vecteurs et des installations telles que des 

insectariums et des laboratoires bien placés pour contribuer à l’échantillonnage, à 

l’identification et à la caractérisation des vecteurs sur des sites sélectionnés en fonction de 

leur représentativité écoépidémiologique. Les pays doivent veiller à ce qu’un groupe restreint 

d’entomologistes hautement formés soit maintenu pour gérer la surveillance entomologique 

ainsi que le suivi-évaluation des interventions de lutte antivectorielle, formuler des 

recommandations reposant sur des bases factuelles concernant toute modification nécessaire 

des interventions ou des stratégies d’exécution, et surmonter tout obstacle postérieur à 

l’élimination due à la réceptivité.  

Lutte antivectorielle  

Les domaines potentiels de recherche et d’innovation comprennent :  

 la contribution des vecteurs du paludisme qui piquent en début de soirée ou qui sont 

exophages ; 

 la réceptivité et la vulnérabilité des écosystèmes vis-à-vis du paludisme ; 

 les moyens d’améliorer le rapport coût-efficacité du déploiement des moustiquaires, grâce 

à un ciblage approprié des espèces vectrices régionales ;  

 la place des interventions novatrices. 

Prise en charge des cas 

Les domaines potentiels de recherche et d’innovation comprennent :  

 le dépistage du déficit en G6PD sur les lieux des soins en vue de son utilisation au niveau 

local ;  

 la surveillance de l’efficacité thérapeutique, y compris dans les zones où le nombre de cas 

est trop faible pour justifier le recrutement adéquat de sujets pour des études d’efficacité 

thérapeutique ;  

 les aspects opérationnels liés à l’administration massive de médicaments, conformément 

aux avis techniques en vigueur de l’OMS, et l’évaluation de son rôle dans l’accélération 

des progrès vers l’élimination
‡‡‡

.   

                                                        
‡‡‡

 L’administration massive de médicaments peut être considérée comme un moyen d’interrompre la transmission du 

paludisme à falciparum dans les communautés insulaires d’endémie et dans les contextes non insulaires de faible 

endémie proches de l’élimination, où le risque de réapparition de l’infection est minimal, l’accès à la supervision du 

traitement est adéquat, la qualité de la surveillance est bonne et la lutte antivectorielle est correctement mise en œuvre. 

Voir : Malaria Policy Advisory Committee, World Health Organization (2015) Mass drug administration, mass 

screening and treatment and focal screening and treatment for malaria (WHO/HTM/GMP/MPAC/2015.9) 
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Recherche comportementale et sociale, y compris opérationnelle 

Les domaines potentiels de recherche et d’innovation comprennent :  

 une meilleure définition de la charge du paludisme dans les populations itinérantes et 

migrantes et les autres populations difficiles à atteindre ;  

 l’étude des facteurs, y compris les disparités entre les hommes et femmes, contribuant au 

risque de transmission dans les populations itinérantes et migrantes ;  

 l’optimisation de la communication sur la modification des comportements pour 

améliorer le respect et le recours aux interventions, en particulier pour les populations 

itinérantes et migrantes et les minorités ethniques.  

Recherches et travaux analytiques sur les systèmes de santé 

Les domaines potentiels de recherche et d’innovation comprennent :  

 la modélisation des ressources (humaines et financières) nécessaires au programme de 

lutte antipaludique au niveau infranational ; 

 l’examen des obstacles au financement ;  

 l’orientation de la mobilisation du secteur privé ;   

 la recherche du moyen le plus efficace pour faciliter l’adoption rapide d’interventions, de 

stratégies et d’outils nouveaux une fois qu’ils sont validés.  

5. Mesurer les progrès et l’impact 

5.1 Objectifs intermédiaires et cibles  

Les objectifs intermédiaires et cibles ci-dessous sont proposés pour appuyer la bonne mise 

en œuvre du Cadre d’action régional contre le paludisme. Ils sont compatibles avec la 

Stratégie technique mondiale et la Stratégie d’élimination du paludisme dans la sous-région 

du Grand Mékong 2015-2030, mais ont été adaptés pour dûment prendre en compte la 

perspective de la Région OMS du Pacifique occidental
§§§. 

Toutes les cibles spécifiques aux pays ont été confirmées par les ministères de la santé 

concernés et cadrent avec les plans stratégiques nationaux actuels de lutte antipaludique
****

. 

D’ici à la fin de 2017 

Tous les pays ont actualisé (ou revalidé) leurs plans stratégiques de lutte antipaludique et les 

cibles concernant l’élimination de la maladie et ont inclus ces cibles dans leur politique de 

santé nationale et leurs cadres de planification. 

Tous les pays sont dotés d’un plan annuel de mise en œuvre chiffré pour leur plan stratégique 

national de lutte antipaludique. 

                                                        
§§§

 Les objectifs intermédiaires et cibles ont été fixés puis modifiés en consultation avec les directeurs des 

programmes nationaux de lutte antipaludique. 
****

 Toutes les cibles de réduction de l’incidence et des taux de mortalité ont été fixées par rapport aux chiffres de 

2015. 
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Les pays issus de la sous-région du Grand Mékong sont dotés de systèmes de surveillance 

basée sur l’identification des cas en vue de l’élimination du paludisme dans toutes les zones, 

y compris les zones résistantes aux CTA et aux autres médicaments. 

D’ici à la fin de 2018 

Couverture d’au moins 80 % par les MID et/ou l’IRS pour toutes les populations à risque, 

en particulier dans les régions de forte transmission, conformément au plan stratégique 

national de lutte antipaludique de chaque pays.  

Au moins 80 % des populations à risque ciblées ont accès à des diagnostics parasitologiques 

et des traitements, conformément au plan stratégique national de lutte antipaludique de 

chaque pays.  

La prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme sont inclus dans des modules de 

soins essentiels dans le cadre des politiques nationales sur la CSU. 

Chaque pays est doté d’un système national de surveillance capable d’accélérer l’élimination 

grâce à une surveillance basée sur l’identification des cas dans les zones où la charge de 

morbidité est faible, et a sensiblement renforcé la surveillance épidémiologique dans les 

zones où elle est élevée, y compris la déclaration des cas par l’unité administrative de plus 

petite taille. 

Le taux d’incidence du paludisme baisse d’au moins 40 % au Vanuatu et dans les zones de 

forte transmission de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam.  

La mortalité associée au paludisme diminue d’au moins 50 % dans les Îles Salomon. 

D’ici à la fin de 2019 

Le taux d’incidence du paludisme baisse d’au moins 40 % dans les Îles Salomon. 

Le taux d’incidence du paludisme diminue d’au moins 40 % dans les zones de forte 

transmission du Cambodge et des Philippines. 

D’ici à la fin de 2020 (ou avant) 

Couverture d’au moins 90 % des populations ciblées par des interventions préventives (MID 

et/ou IRS), conformément au plan stratégique national de lutte antipaludique de chaque pays. 

Au moins 90 % des populations à risque ciblées ont accès à des diagnostics parasitologiques 

et des traitements, conformément au plan stratégique national de lutte antipaludique de 

chaque pays.  

La transmission du paludisme à falciparum est interrompue dans toutes les zones de 

polypharmacorésistance, y compris de résistance aux CTA. 

Le paludisme est éliminé de la province du Yunnan (Chine), en République de Corée et 

en Malaisie. 

Le paludisme à falciparum est éliminé du Cambodge. 

Le taux d’incidence du paludisme baisse d’au moins 25 % et la mortalité associée de 50 % 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
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La surveillance basée sur l’identification des cas visant l’élimination est maintenue dans les 

zones de faible charge de morbidité et la surveillance épidémiologique continue d’être 

améliorée dans les zones de forte transmission. 

Aucun retour de la transmission locale du paludisme dans les unités administratives 

infranationales de premier niveau où elle a été interrompue. 

Cibles nationales  

Les pays sont encouragés à définir des cibles provisoires par espèce de parasites, en accordant 

la priorité à l’élimination de P. falciparum, et/ou par zone géographique. Différentes zones 

d’un pays peuvent aborder différentes phases au même moment.  

5.2 Suivi-évaluation 

Principes  

Les programmes nationaux d’élimination du paludisme devraient être évalués à intervalles 

réguliers pour mesurer leur progrès vers les cibles et objectifs fixés. Des paramètres devraient 

être définis pour suivre et évaluer tous les secteurs de programme, en se concentrant sur 

quatre grands enjeux : 

 Suivre les aspects opérationnels du programme, et mesurer les indicateurs d’impact ou de 

processus pour veiller à ce que les activités produisent les résultats recherchés, et orienter 

le programme vers la réalisation de ses cibles et objectifs opérationnels. 

 Suivre l’évolution des indicateurs épidémiologiques et entomologiques découlant des 

activités mises en œuvre. 

 Interpréter correctement les résultats et orienter la révision des politiques et stratégies, au 

besoin, pour assurer le progrès. 

 Documenter les progrès vers l’élimination du paludisme.  

Des informations sur la couverture et la qualité des interventions, la cartographie des foyers 

de paludisme résiduels et nouveaux, des données éco-épidémiologiques pertinentes et des 

informations sur l’efficacité du traitement de première intention sont particulièrement 

importantes. 

Amélioration du système de surveillance et de la base de données associée 

Les pays visant l’élimination du paludisme devront se doter d’une base de données à cet effet. 

Référentiel national de toutes les informations liées à l’élimination du paludisme, elle devrait 

inclure : 

 Un registre national des cas de paludisme : base de données rassemblant toutes les 

informations concernant chaque cas à partir de sources identifiées dans l’ensemble du 

pays, permettant une analyse et une synthèse détaillées des informations et tendances 

épidémiologiques, qui peuvent orienter le programme d’élimination au fil du temps. 

 Un registre de laboratoire : base de données liée au registre des patients, qui contient toutes 

les informations pertinentes concernant le diagnostic des patients atteints de  
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paludisme. La comparaison des registres de laboratoire et des patients atteints de paludisme 

permet de contrôler par recoupement l’exhaustivité des données concernant les cas. 

 Dossier de surveillance entomologique et de lutte antivectorielle : référentiel central 

contenant les informations liées à la surveillance entomologique et au suivi-évaluation de 

certaines interventions de lutte antivectorielle. 

Dans l’idéal, un comité national indépendant du programme de lutte antipaludique devrait 

être responsable de la base de données sur l’élimination. 

Les progrès vers l’élimination du paludisme dans la Région seront mesurés à l’aune de 

multiples sources de données, y compris les systèmes de collecte systématique 

d’informations, les enquêtes auprès des ménages et des établissements de soins, et les études 

longitudinales. Les progrès seront suivis à l’aide d’un ensemble minimum de cinq niveaux 

d’impact et 11 indicateurs de résultat (voir annexe 2) tirés d’un ensemble plus vaste 

d’indicateurs recommandés par l’OMS et faisant l’objet d’un suivi systématique par les 

programmes nationaux de lutte antipaludique. 

Étapes essentielles pour renforcer le suivi et la notification 

Plusieurs activités essentielles devront être mises en œuvre pour développer et renforcer les 

systèmes de surveillance, de suivi et de notification nécessaires à la bonne exécution de la 

stratégie d’élimination du paludisme. 

Au niveau national, le renforcement de la surveillance et du suivi-évaluation devra inclure : 

 la création de groupes de travail techniques nationaux de surveillance et de suivi-

évaluation ; 

 l’actualisation des plans nationaux de surveillance et de suivi-évaluation ; 

 le renforcement des capacités de surveillance et de suivi-évaluation ; 

 la création d’une base de données nationale sur l’élimination du paludisme ; 

 des examens externes et réguliers des programmes de lutte antipaludique ;  

 des rapports nationaux annuels sur le paludisme. 

Au niveau infrarégional, le renforcement de la surveillance et du suivi-évaluation devra 

inclure : 

 l’harmonisation et la normalisation des outils de surveillance et de suivi-évaluation ; 

 la création d’un groupe de travail technique international sur la surveillance ; 

 l’élaboration d’un cadre régional de surveillance et de suivi-évaluation ;  

 des rapports trimestriels en vue de compléter un tableau de bord régional en attendant la 

création d’une plateforme de partage de données en ligne. 

5.3 Cadre de suivi-évaluation 

Un cadre régional de suivi-évaluation du Cadre d’action régional pour la maîtrise et 

l’élimination du paludisme dans la Région du Pacifique occidental (2016-2020) sera élaboré 
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par l’OMS de concert avec les pays et partenaires. La surveillance du paludisme est un 

élément essentiel du suivi-évaluation des progrès vers l’élimination.  

D’un point de vue opérationnel, les principales données devant être consignées concernent les 

zones ayant décidé d’accélérer l’élimination à un moment donné. Il est possible de dresser 

une liste de critères, inspirés des critères d’élimination élaborés par l’OMS, pouvant être 

vérifiés pour chaque unité administrative de premier niveau. Du point de vue de l’élimination 

régionale coordonnée, il est alors important de signaler exactement quelles unités 

administratives ont atteint ce statut opérationnel. 

Les indicateurs sur la couverture de la surveillance sont essentiels à la vérification de 

l’élimination et à sa viabilité à long terme. Les obstacles sur la voie menant au statut « exempt 

de paludisme » ou la réapparition de la maladie sont souvent liés à la sensibilisation 

insuffisante des docteurs et autres prestataires de services. 

5.4 Rôle de l’OMS dans la surveillance du Cadre d’action régional 

Tout effort international coordonné d’élimination doit être appuyé par un suivi méticuleux et 

une évaluation périodique des progrès. L’unité Paludisme et autres maladies à transmission 

factorielle et maladies parasitaires du Bureau régional de l’OMS sera responsable du suivi 

régulier de la mise en œuvre du Cadre d’action régional et veillera à l’examen en temps voulu 

des progrès vers les résultats convenus et des indicateurs d’impact.   

Le partage rapide et efficace d’informations, entre pays voisins en particulier, contribuera à 

assurer une approche régionale coordonnée. 

6. Gouvernance et coordination 

6.1 Encadrement régional et appui technique 

Bien que l’encadrement national soit la pierre angulaire de ce cadre, la nécessité d’une 

plateforme de soutien et de coordination au niveau régional fait largement consensus.  

Mécanisme régional de gouvernance et de coordination 

Au niveau régional, une structure de gouvernance et de coordination pourrait aider les pays et 

partenaires à remédier aux carences techniques et administratives dans la mise en œuvre du 

cadre. Cette structure aurait trois fonctions principales : un volet politique avec une forte 

représentation nationale ; un volet technique dirigé par l’OMS ; un volet financier chargé de la 

recherche et de la gestion des fonds. 

Un examen régional sera réalisé chaque année avec la participation des directeurs des 

programmes nationaux et des experts techniques, pour faire le point sur les progrès accomplis 

à l’échelon national et sur la mise en œuvre des aspects régionaux du cadre, et pour recenser 

et approuver toute adaptation stratégique nécessaire le cas échéant.  

La coordination régionale de l’élimination du paludisme couvrira également les domaines 

suivants. 
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Mécanismes de collaboration, de coordination et de coopération transfrontalières 

Les pays de la Région ont de nombreux points communs en ce qui concerne leur contexte 

éco-épidémiologique et socio-économique. L’intensification de la collaboration, de la 

coordination et de la coopération transfrontalières et régionales devrait donc être encouragée 

par le biais du renforcement des systèmes nationaux de surveillance et de l’échange régulier 

d’information d’intérêt mutuel sur le paludisme. Elle devrait également inclure des rapports 

périodiques sur la situation du paludisme en zone frontalière et le règlement précoce des 

problèmes transfrontaliers. 

Les activités transfrontalières et les plans adoptés avec des pays d’autres régions seront 

également facilités aux besoins entre des pays tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

l’Indonésie, la République populaire démocratique de Corée et la République de Corée et au 

sein des pays de la Région, dont ceux de la sous-région du Grand Mékong. 

Appui technique et renforcement des capacités 

Pour répondre aux besoins futurs et atteindre l’élimination du paludisme, une approche 

créative et novatrice du renforcement des capacités devrait être encouragée aux niveaux 

régional, national et infranational.  

Les unités techniques pertinentes de l’OMS peuvent aider les programmes nationaux à : 

 élaborer et régulièrement actualiser les plans de développement des ressources humaines, 

coordonnés avec les directions de la santé publique et les responsables des services 

sanitaires infranationaux ; 

 maintenir un groupe technique restreint de professionnels dûment formés ayant les 

connaissances épidémiologiques nécessaires pour relever les nouveaux défis en matière 

d’élimination ; 

 fournir des conseils au sujet de l’intégration de la lutte antipaludique dans les services de 

soins primaires afin d’accélérer et d’assurer l’élimination ; 

 actualiser les connaissances et améliorer les compétences des personnels de santé 

spécialisés et non spécialisés ; 

 veiller à la mise à jour des programmes de formation à l’appui des stratégies nationales 

d’élimination ;  

 veiller à ce que la formation incite les personnels de santé à actualiser leurs compétences. 

6.2 Encadrement, prise en charge et gestion à l’échelon national 

Encadrement, prise en charge et représentation sur le plan politique 

Les administrations nationales sont les garantes du succès des efforts d’élimination et doivent 

donner l’exemple en matière de gouvernance. 

Les pays doivent mettre en place des comités nationaux d’élimination du paludisme forts et 

dynamiques pour suivre les progrès et la coordination. Les efforts visant à renforcer la 

coordination devront se concentrer sur : la planification stratégique, la législation, la 

recherche, le partage des données, la mobilisation des ressources, les mécanismes d’examen, 
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l’examen des stratégies transfrontalières, la communication et la sensibilisation, la 

supervision de la mise en œuvre, la division du travail et la participation du secteur privé.   

De plus, lors de l’adoption d’un objectif d’élimination du paludisme, les niveaux les plus 

élevés des ministères de la santé doivent activement participer au processus pour veiller à ce 

que : 

 l’élimination du paludisme soit reconnue au niveau du gouvernement en tant que 

préoccupation nationale, sous l’impulsion du ministère de la santé et avec la participation 

de tous les secteurs concernés ;  

 le programme de lutte antipaludique est habilité à réagir rapidement aux situations 

d’urgence, à recruter du personnel temporaire supplémentaire, selon les besoins, et à 

mobiliser des fonds (une certaine souplesse de la part des donateurs sera également 

nécessaire pour faire face à de tels imprévus). 

Capacités d’encadrement, de gestion et d’administration des programmes de lutte 

antipaludique 

L’adoption d’une stratégie d’élimination du paludisme renforce le besoin de capacités 

d’encadrement, de gestion et d’administration au sein des programmes de lutte antipaludique. 

Les opérations devront être gérées avec rigueur et souplesse, et bénéficier de systèmes fiables 

de suivi et de contrôle de la qualité. Les programmes devront pouvoir s’adapter à l’évolution 

des besoins en matière d’élimination et les risques devront être pris en compte pour favoriser 

l’innovation et accélérer l’impact des programmes. 

Pour résumer, les capacités suivantes doivent exister au niveau central et, dans une certaine 

mesure, à d’autres niveaux pour qu’un programme puisse assurer l’élimination du paludisme : 

 compétence technique et encadrement solide ; 

 capacités de sensibilisation, de communication et de conviction ; 

 capacités de gestion des ressources humaines et financières et de gestion du temps ; 

 aptitude à travailler avec les partenaires et autres secteurs ainsi qu’au sein du secteur de la 

santé ; 

 aptitude à former d’autres professionnels ; 

 aptitude à interpréter et utiliser des informations épidémiologiques, entomologiques et 

opérationnelles ;  

 capacités de gestion de l’information. 
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Annexe 1. Indicateurs de progrès proposés pour le Cadre d’action 

régional 

Indicateurs de niveau d’impact 

But Indicateur proposé 

Réduire les taux de mortalité et de morbidité 

du paludisme dans la Région de 50 % et 30 % 

respectivement d’ici à 2020, par rapport à 2015 

Cas confirmés de paludisme (nombre et taux)
1
 

Décès imputables au paludisme (nombre et taux)
1
 

Éliminer le paludisme dans trois pays de la 

Région du Pacifique occidental d’ici à 2020 

Nombre de pays déclarant une transmission locale 

du paludisme nulle d’ici à 2020
 
 

Établir et maintenir des systèmes de 

surveillance capables d’éliminer le paludisme 

dans tous les pays de la Région du Pacifique 

occidental touchés par la maladie d’ici à 2020 

Nombre (et %) de cas, par classification et pays
2
 

Nombre (et %) de foyers, par classification et 

pays
2
 

Notes : 

1. Ventilés par pays, forme, groupe d’âge et sexe. 

2. Cet indicateur ne devrait s’appliquer qu’aux pays en phase d’élimination et/ou aux unités 

infranationales. 

 

Pilier 1 - Prévention du paludisme et prise en charge des cas 

Objectif Indicateur proposé 

Atteindre la couverture universelle grâce 

aux MID et/ou à l’IRS pour toutes les 

populations à risque d’ici à 2020, 

en particulier dans les régions de forte 

transmission du paludisme 

Proportion de la population à risque ciblée 

(déterminée par chaque pays) couverte par la 

distribution de MID (et/ou IRS), par pays
 
 

 

Atteindre l’accès universel à des diagnostics 

et traitements antipaludiques de qualité 

garantie d’ici à 2020 

Proportion des populations à risque ciblées ayant 

accès à des diagnostics parasitologiques et des 

traitements
1 

Proportion des cas suspects de paludisme soumis à 

des diagnostics parasitologiques et proportion de ces 

cas correctement traités, par espèce
2  

 

Nombre de cas de paludisme traités après examen 

clinique 

Notes : 

1. Besoin de définir les termes « accès » et « qualité garantie » dans le contexte de chaque pays. 

2. Cet indicateur pourrait ne pas tenir compte des populations itinérantes et migrantes ou des 

autres populations difficiles à atteindre, d’où l’inclusion de l’indicateur d’accès. 
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Pilier 2 - Progrès vers l’élimination du paludisme et l’obtention du statut « exempt de 

paludisme » 

Objectif Indicateur proposé 

Interrompre la transmission de P. falciparum 

dans les zones de polypharmacorésistance, y 

compris la résistance aux CTA, d’ici à 2020 

Cas confirmés par forme de paludisme (nombre et 

pourcentage) et pays
1
  

Accélérer les progrès vers l’élimination du 

paludisme dans les pays visant son éradication 

à l’horizon 2020 

Nombre et pourcentage d’unités administratives 

ciblées, par pays, où l’incidence parasitaire 

annuelle est inférieure à 1 cas pour 1 000 et 

déclaration de l’interruption de la transmission 

locale du paludisme
2
 

Réduire l’incidence du paludisme dans les 

zones identifiées de forte transmission à moins 

de 1 cas pour 1000 personnes à risque d’ici à 

2020 

Nombre et pourcentage d’unités administratives 

ciblées, par pays, où le taux de positivité est 

supérieur ou égal à 5 %, ou inférieur à 5 % avec 

une incidence parasitaire annuelle inférieure à 1 

cas pour 1 000
3,4

 

Définir les unités administratives 

infranationales de premier niveau où la 

transmission du paludisme a été interrompue, 

et prévenir la réapparition du paludisme dans 

ces zones 

Nombre et pourcentage de cas de paludisme 

déclarés par les unités administratives, par pays, 

où la transmission locale a été interrompue, et 

nombre et classification des cas de paludisme 

diagnostiqués localement
5
 

Notes : 

1. Cet indicateur ne devrait s’appliquer qu’aux pays où la pharmacorésistance à P. falciparum a 

été documentée. 

2. Cet indicateur ne devrait s’appliquer qu’aux pays en phase d’élimination. 

3. Les « unités administratives ciblées » peuvent couvrir « toutes les provinces/tous les districts » 

ou un sous-ensemble défini de ceux-ci/celles-ci. 

4. Taux de positivité (désagrégé par test diagnostique rapide et microscopie), et suivi du nombre 

de tests sanguins par an. 

5. Cet indicateur ne devrait s’appliquer qu’aux pays en phase d’élimination et/ou aux unités 

infranationales. 

 

Pilier 3 - La surveillance en tant qu’intervention essentielle 

Objectif Indicateur proposé 

Établir des systèmes de surveillance capables 

d’éliminer le paludisme dans les pays de la 

sous-région du Grand Mékong d’ici à 2017, et 

dans tous les autres pays impaludés de la 

Région du Pacifique occidental d’ici à 2020 

Nombre de pays dotés de systèmes de 

surveillance du paludisme pouvant être jugés 

« capables d’éliminer le paludisme
1
 » 

Proportion de cas investigués et classifiés (par 

espèce, lieu d’acquisition, etc.), par pays
2
 

Proportion de foyers investigués et, parmi ceux-

ci, proportion de foyers classifiés
2
 

Notes : 

1. Audit (ou auto-audit) de la politique nationale sur les médicaments et du système de 

surveillance, par exemple par liste de contrôle. 

2. Cet indicateur ne devrait s’appliquer qu’aux pays en phase d’élimination et/ou aux unités 

infranationales. 
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