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Le present article decrit les quatre 6l6ments fondamentaux de la strategie mondiale de lutte antipalu-
dique. Les objectifs de cette strat6gie sont de pr6venir la mortalite et de r6duire la morbidite et les
pertes sociales et 6conomiques imputables a la maladie grace a une amelioration et a un renforcement
progressifs des capacit6s locales et nationales. La strat6gie ne propose pas une solution unique mais
trace les grandes lignes des approches a adopter pour atteindre un but commun. Celles-ci devront etre
adapt6es par les divers pays selon la structure de leurs services de sant6, les op6rations de lutte en
cours, leurs ressources, et seront bas6es sur une 6valuation r6aliste des besoins et des facteurs de
risque.

Introduction
Le moment est venu de lancer une nouvelle offensi-
ve contre le paludisme. Chaque annde, le paludisme
se declare cliniquement, souvent de fagon tres grave,
chez plus de 100 millions de personnes et fait plus
d'un million de morts. I1 menace 2,2 milliards de
personnes, soit 40% environ de la population mon-
diale. I1 compromet la sante et le bien-etre des
femmes et des familles, menace la survie des
enfants, affaiblit la population active et greve lourde-
ment les ressources deja limitees des pays et des
populations.

Pourtant le paludisme est une maladie curable et
non un fleau inevitable. I1 est beaucoup mieux connu
qu'autrefois et les methodes de lutte ont fait
d'enormes progres. On dispose donc d'une bonne
base pour lancer une nouvelle initiative mondiale de
lutte antipaludique. Les services de sante locaux sont
capables de maltriser le paludisme avec les outils
existants, comme le prouve l'experience de certains
pays.

* Le present article se fonde sur un document non publie de
l'OMS (CTD/MAUEXP/92.3), etabli pour la Conference ministe-
rielle sur le paludisme tenue a Amsterdam les 26 et 27 octobre
1992. Ce document peut etre obtenu, sur demande, au Service
du paludisme, Division de la Lutte contre les Maladies tropi-
cales, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27
(Suisse). La version originale en anglais de cet article a e
publiee dans le Bulletin de lOrganisation mondiale de la Sant6,
71 (3/4): 281-284 (1993).
1 Les demandes de tires a part doivent dtre adressees au Servi-
ce du Paludisme, Organisation mondiale de la Sant6, 1211
Geneve 27 (Suisse).
Tire a part NO 5407

Dans la plupart des pays d'endemie, l'objectif
de la lutte sera de prevenir la mortalite et de reduire
la morbidite et les pertes socio-economiques dues au
paludisme. Dans les zones exemptes de cette mala-
die, l'objectif est d'eviter sa resurgence.

Pour atteindre ces objectifs, il faut un appui
politique au plus haut niveau. I1 faut aussi que les
programmes de lutte directifs et centralises cedent la
place 'a des programmes plus durables, plus souples,
d'un bon rapport cofit/efficacite, et adaptes aux
conditions locales. Ces programmes devront corres-
pondre aux possibilites locales en matiere d'evalua-
tion de la situation palustre et de choix des mesures
de lutte appropriees en vue de reduire ou d'eviter la
maladie dans la communaute, plutot que de chercher
a reduire les taux de parasitemie dans la population,
comme cela 6tait trop souvent le cas auparavant.

Dans certains pays, des programmes de lutte
specifiquement diriges contre la maladie ont ete lan-
ces, mais dans d'autres les activites sont insuffi-
santes, ou les programmes de lutte antipaludique
reposent toujours sur le principe de l'eradication et
continuent a utiliser des methodes inefficaces. Dans
la grande majorite des pays, l'eradication n'est pas
un objectif realiste.

La lutte antipaludique n'est pas du ressort exclu-
sif des agents de sante. C'est l'affaire de tout le monde
et chacun doit y contribuer. Tous les membres
de la communaute doivent y etre associds et elle
exige la participation de tous ceux qui s'occupent
d'dducation et d'environnement, et plus particuliere-
ment d'adduction d'eau, d'assainissement et de
developpement communautaire. Elle doit faire partie
integrante des programmes nationaux de sante, et des
considerations sanitaires doivent etre integrees dans
tous les programmes de developpement national.
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Les activites de lutte antipaludique 'a base com-
munautaire doivent etre appuydes par une collabora-
tion intersectorielle au niveau local, national et inter-
national, par un effort de surveillance, de formation
et d'evaluation, et par des travaux de recherche ope-
rationnelle et fondamentale. Les evaluations et les
initiatives locales ont besoin d'etre soutenues 'a
l'echelle mondiale. I1 est temps que les gouveme-
ments et la communaute internationale prennent
1'engagement de combattre la maladie de facon a
obtenir des resultats durables avec un bon rapport
coa't/efficacite en formant du personnel, en investis-
sant les ressources necessaires et au besoin en
reorientant leurs programmes. On espere que la pre-
sente Strategie mondiale stimulera le progries dans ce
sens. La mise en ceuvre de cette Strategie amenera 'a
utiliser les ressources de fa,on plus efficiente et per-
mettra, avec le temps, d'atteindre l'objectif ultime
qui est de sauver des vies humaines et de reduire les
souffrances que cause la maladie.

Strategie de lutte
Comme le paludisme n'a pas les memes caracteris-
tiques partout dans le monde, il n'est pas possible de
preconiser une methode de lutte qui soit applicable
dans tous les pays. C'est au contraire en fonction des
specificites nationales que devront etre organises des
programmes realistes permettant d'identifier les prio-
rites et les probl'emes locaux et de concevoir et
mettre en aeuvre les interventions appropriees. La cle
du succes reside dans une action locale compdtente.

L'objectif de la lutte antipaludique est de preve-
nir la mortalite et de reduire la morbidite et les pertes
sociales et economiques grace 'a une amelioration et
un renforcement progressifs des capacites locales et
nationales.

La strategie repose sur quatre elements tech-
niques fondamentaux:

* le diagnostic precoce et le traitement rapide;
* la planification et la mise en ceuvre de mesures de
prevention sdlectives et durables, y compris la lutte
antivectorielle;
* la detection rapide des epidemies et les mesures
permettant de les circonscrire ou de les prevenir;
* le renforcement des capacites locales en matiere
de recherche fondamentale et appliquee, afin de per-
mettre, et de promouvoir, 1'e'valuation reguli'ere de la
situation du paludisme dans le pays et en particulier
les determinants ecologiques, sociaux et econo-
miques de la maladie.

Pour que cette strategie mondiale puisse etre
efficacement mise en ceuvre, il faut:

- un engagement politique soutenu des pouvoirs
publics a tous les niveaux et dans tous les sec-
teurs;

- une integration de la lutte antipaludique dans les
systemes de sante et sa coordination avec les pro-
grammes de developpement dans les autres sec-
teurs;

- une participation pleine et entiere des commu-
nautes aux activites de lutte antipaludique;

- une mobilisation des ressources humaines et
financieres adequates.
Les pays de la categorie la 'tant tres pauvres en

ressources, il faudra, en priorite, y assurer une bonne
prise en charge de la maladie, ce qui constituera la
base du developpement de programmes de lutte anti-
paludique integres dans les services de sante gene-
raux.

Dans les pays de la deuxieme categorie,a il fau-
dra mieux cibler les activites preventives, y compris
la lutte contre les vecteurs, pour assurer une protec-
tion efficace et durable de la population. La plupart
des programmes doivent d'urgence etre reorientes et
restructures; la prise en charge de la maladie doit
faire l'objet d'une attention accrue et etre intdgree
dans les activites des services de sante generaux.

Dans les pays des deux categories, il existe, dans
certaines situations, des risques speciaux, qui parfois
menacent des groupes de population specifiques et
peuvent deboucher sur des epidemies. De telles
situations requierent une attention particuliere.

Le tableau 1 presente, de fa,on synoptique, les
principales considerations a prendre en compte pour
renforcer les programmes de lutte antipaludique.

a Du point de vue des priorites de la lutte antipaludique, on peut
distinguer deux grandes categories de pays impaludes: ceux qui
n'ont pas participe au programme mondial d'6radication du palu-
disme visant a mettre fin a la transmission de l'infection (Cate-
gorie 1) et ceux qui y ont participe (principalement en Asie et
dans les Ameriques) et ou de vastes programmes de traitement
des habitations avec des insecticides sont ex6cutes depuis les
annees 50 ou 60 (Categorie II).

La plupart des pays de la premiere cat6gorie sont situ6s
en Afrique subsaharienne. Dans cette region, qui compte 500
millions d'habitants, 275 millions de personnes sont infectees, il
y a plus de 100 millions de cas cliniques et plus d'un million de
d6ces chaque annee. C'est la que sont concentres 80% des cas
de paludisme observes dans le monde. Certaines des plus
graves epidemies de ces dernieres annees ont eclate dans les
zones montagneuses d'Afrique; la plus grave est celle qui a tu6
quelque 25 000 personnes a Madagascar en 1988.
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Tableau 1: Domaines d'action prioritaires pour le renforcement des programmes de lutte antipaludique
Composante Pays de categorie Pays de cat6gorie 11

Financement Les financements devront etre conside- Des investissements modestes peuvent
rablement accrus, dans le cadre d'une am6liorer le rapport coOt/efficacite et
planification d'ensemble des services de sant6. permettre des economies a long terme.

Collaboration avec les services L'execution sera essentiellement confiee aux Les capacites du programme devraient
de sante gen6raux services de sante generaux. 11 pourra etre etre utilisees pour renforcer les services

necessaire d'6tendre la prise en charge de sante generaux afin qu'ils puissent
de la maladie au-dela du champ d'action assumer toute la responsabilite de la
actuel des services de sante. prise en charge de la maladie.

Systeme d'information Le systeme doit etre renforce en utilisant Le systeme doit etre fond6 sur les donnees
6pidemiologique pour commencer les donnees fournies par provenant des services de sante generaux;

les h6pitaux et les postes sentinelles. 11 est l'information devra etre utilisee de fagon
essentiel que les services de sante plus dynamique pour cibler les interventions.
g6neraux analysent les donnees sur place.

Services speciaux de lutte 11 sera peut-etre necessaire d'etablir des Les services doivent etre rationalises et
contre les vecteurs services speciaux dans certains pays mieux geres. Les activites doivent etre

menaces par les 6pid6mies. Un appui mieux ciblees. Dans certaines zones, il
technique, administratif et logistique sera convient d'utiliser plutot des moustiquaires
necessaire s'il est pr6vu d'utiliser des impregnees que la pulverisation d'insecticide
moustiquaires impregnees. dans les habitations.

Collaboration intersectorielle Renforcement technique des programmes de lutte, participation de tous les secteurs concernes
a la planification; sensibilisation des differents secteurs; engagement politique au plus haut niveau.

Personnel Accroissement des effectifs. Formation Accroissement du taux d'encadrement
a l'epidemiologie, a la gestion et A la du personnel interm6diaire et non qualifie.
recherche operationnelle.

Annexe

D6claration mondiale sur la lutte
antipaludique

La Conference ministe'rielle sur le paludisme re'unie
a Amsterdam ce vingt-septieme jour d'octobre de
l'an mil neuf cent quatre-vingt-douze,
Soulignant la ne&cessite' urgente d'un engagement de
tous les gouvernements, de tous les agents de sante'
et autres acteurs du developpement et de la commu-

naute' mondiale en faveur de la lutte contre le palu-
disme,
De'clare ce qui suit:

La Conference reconnalt que le paludisme est une
grave menace pour la sante et un obstacle au deve-
loppement economique des personnes, des commu-
nautes et des nations. PrCes de la moitie de la popula-
tion mondiale est exposee 'a cette maladie qui
provoque chaque annee 100 millions de cas cliniques
et plus d'un million de dec's.

II

Si plus de 80% des cas de paludisme et des dec'es
dus au paludisme surviennent en Afrique, cette mala-
die pose un probleme dans toutes les regions du
monde. Elle frappe les jeunes et les personnes agees.

Les enfants sont particulierement exposes car le
paludisme est l'une des principales causes de morta-
lite infantile en Afrique tropicale oCu il tue un enfant
sur vingt avant l'age de cinq ans. La maladie est ega-
lement une cause d'anemie chez les enfants et les
femmes enceintes et accrolt leur vulnerabilite a
d'autres maladies. Elle frappe plus durement les
pauvres et les defavorises, minant leur productivite
et provoquant un mauvais 6tat de sante chronique.
Son impact social et economique est effrayant.

III
Les bouleversements sociaux, politiques et econo-
miques contribuent tous a aggraver le probl'eme du
paludisme, particuli'erement en raison des deplace-
ments incontroles de populations et des perturbations
de l'environnement qu'ils entrainent. Les popula-
tions non immunes affluant dans ces zones d'ende-
mie situees aux frontiCeres du developpement econo-
mique payent un prix exorbitant en termes de
maladie et d'incapacite.

IV
Les projets de construction et d'amenagement de
l'environnement, qui sont les manifestations du
developpement, creent souvent des milieux favo-
rables 'a la transmission du paludisme, aggravant les
probl'emes existants et ouvrant la voie 'a des epide-
mies devastatrices dans des zones precedemment
indemnes de paludisme, provoquant de nombreux
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ddces et un appauvrissement catastrophique des com-
munautes.

V
La propagation de la pharmacoresistance complique
le traitement du paludisme et impose souvent
l'emploi de medicaments nouveaux qui risquent
d'etre plus cou'teux ou plus toxiques que la chloro-
quine, ce qui conduit a privilegier les mesures indivi-
duelles et communautaires de protection contre les
piqulres de moustiques et reduit en fait l'efficacite de
la chimioprophylaxie.

VI
Malgre ces problemes, la situation peut et doit etre
maltrisee avec les moyens actuellement disponibles.
Nous avons appris que la cle du succes est d'appli-
quer les bonnes strategies, au bon endroit et au bon
moment, et ceci de facon suivie. Dans la plupart des
pays d'endemie, on s'attachera a prevenir la mortali-
td due au paludisme et a reduire la morbidite et les
consequences sociales et economiques de la maladie,
en ameliorant et en renfor,ant progressivement les
capacites locales et nationales. Cette tache sera parti-
culierement ardue dans les pays les moins avances
ou un appui durable, mettant en jeu la solidarite
intemationale, s'impose.

VII
Consciente de ce qui precede, la Conference ministe-
rielle:
* fait sienne la Strategie mondiale de Lutte antipalu-
dique en reconnaissant la necessite d'axer les efforts
sur le renforcement des capacites locales et natio-
nales et de tenir compte des specificites nationales;
* approuve les quatre composantes techniques de la
strategie, a savoir:
- le diagnostic precoce et le traitement rapide;
- la planification et la mise en ceuvre de mesures

de prevention selectives et durables, y compris la
lutte antivectorielle;

- la determination precoce, l'endiguement ou la
prevention des epidemies; et

- le renforcement des capacites locales en matiere
de recherche fondamentale et appliquee pour per-
mettre, et favoriser, une evaluation reguliere de
la situation du paludisme dans les pays, evalua-
tion qui porte notamment sur les determinants
ecologiques, sociaux et economiques de la mala-
die;

* preconise une decentralisation de la structure de
gestion des programmes afin que le soin d'utiliser les
ressources disponibles de la fa,on la plus appropri6e
soit delegue a ceux qui se trouvent au coeur du pro-
bleme;

* reconnaet qu'un groupe central de spdcialistes
nationaux a un role essentiel a jouer dans la defini-
tion et l'elaboration de strategies nationales, ainsi
que dans la mise en place de systemes efficaces de
formation, d'encadrement et d'education sanitaire
tenant compte de ces strategies. Ces systemes sont
necessaires pour que les nouvelles connaissances,
notamment celles qui decoulent de la recherche ope-
rationnelle et des activites regulieres de surveillance
et d'evaluation, soient regulierement communiquees
a ceux qui sont le mieux places pour les utiliser; et
* sait que le probleme du paludisme continuera a
evoluer et que les stratdgies de lutte antipaludique
devront suivre cette evolution. Elle affirme la neces-
site d'un effort constant de recherche-developpement
portant a la fois sur la recherche fondamentale, pour
la mise au point de meilleurs instruments de lutte
antipaludique, et sur la recherche appliquee, pour
une utilisation optimale des ressources existantes
dans les contextes tres divers oiu sevit le paludisme.
Elle reconnalt, en outre, la necessite d'un appui
beaucoup plus pousse aux recherches entreprises
pour le compte des secteurs sociaux, afin de mettre
la science au service de I'humanite tout entiere.

VIII
Les participants a la Conference ministerielle s'enga-
gent, en leur nom propre et au nom de leur pays, a
combattre le paludisme, et:

* a reexaminer les efforts actuels en reconnaissant
qu'il est possible de mieux utiliser les ressources
existantes et a determiner les besoins non satisfaits
pour mobiliser le complement de ressources neces-
saires a l'expansion des activites en cours.
* a programmer la lutte antipaludique en tant
qu'element essentiel du developpement sanitaire et 'a
integrer ce demier dans le developpement national
dont il constitue un element fondamental. La Confe-
rence ministerielle sait que les risques de propaga-
tion du paludisme, et d'autres maladies tropicales
inherentes aux projets de developpement, peuvent
largement depasser les moyens dont disposent les
services sanitaires et sociaux pour y faire face. Des
mesures sanitaires doivent etre integrees dans ces
projets si l'on veut qu'ils contribuent utilement au
developpement social et economique des communau-
tes concemees;
* a faire participer a ces efforts les communautes,
dans le cadre d'un partenariat, ainsi que les autres
secteurs concermes par l'education, les ressources en
eau, l'assainissement, l'agriculture et le developpe-
ment;
* a mener la lutte contre le paludisme dans le
contexte des soins de sante primaires en profitant de
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cette occasion pour renforcer les infrastructures sani-
taires et sociales et promouvoir le droit fondamental
de toute population touchee par le paludisme a un
diagnostic precoce et a un traitement appropne.

Ix
Tout en reconnaissant que c'est aux pays impaludes
qu'incombe au premier chef l'adoption de mesures
indispensables a la lutte antipaludique, la Conference
fait observer que le probleme se pose souvent avec
plus d'acuite dans les pays, ou regions, qui sont pre-
cisement le moins en mesure d'agir. Considerant tou-
tefois qu'un appui exterieur ne peut qu'etre limite
dans le temps et con,u en vue de l'accession 'a
l'autoresponsabilite dans un delai raisonnable, la
Conference lance un appel a tous les partenaires du
developpement international, y compris les institu-
tions et organismes du systeme des Nations Unies,
les institutions bilaterales et les organisations non
gouvemementales, pour qu'ils accroissent leur appui
a la lutte antipaludique, en y investissant leurs res-
sources de maniere a consolider les plans etablis par
les pays pour combattre durablement le paludisme,
conformement a la Strategie mondiale, ainsi qu'a des
recherches debouchant sur de nouveaux moyens de
lutte antipaludique, y compris les vaccins. Cet appel
se fonde sur des considerations de justice sociale et

d'equite, et sur la conviction qu'un tel appui contri-
buera tout particulierement au developpement econo-
mique et social, ainsi qu'a la lutte contre la misere
dans le monde.

x
La Conference lance un appel a l'Organisation mon-
diale de la Sante qui est tenue, par sa Constitution,
d'agir en tant qu'autorit6 directrice et coordinatrice
des activites sanitaires intemationales, pour qu'elle
joue un role de leader dans l'appui apporte dans les
pays a l'execution de cette strategie mondiale.
Professeur Pascal Lissouba, President de la Repu-
blique du Congo, President de la Conference minis-
terielle sur le Paludisme
Dr Eusebio del Cid, Minister of Health of Guatema-
la, Vice-President of the Ministerial Conference on
Malaria
Dr M. Adhyatma, Minister of Health of Indonesia,
Vice-President of the Ministerial Conference on
Malaria
Dr Ali Bin Mohamed Bin Moosa, Minister of Health
of Oman, Vice-President of the Ministerial Confe-
rence on Malaria
Mrs Hilda Lini, Minister of Health of Vanuatu, Vice-
President of the Ministerial Conference on Malaria

WHO Bulletin OMS. Vol 71 1993 495


