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RÉSUMÉ

Le paludisme à Plasmodium falciparum reste encore en 2015 l’une des causes majeures de
fièvre et de mortalité dans la population des enfants et des femmes enceintes en Afrique. Le
taux de prévalence et la morbidité de P. vivax, P. ovale (curisi et wallikeri) et P. malariae,
y restent sous-évalués.

Il faut noter cependant que d’importants progrès ont été enregistrés en Afrique au Sud du
Sahara ces dernières années. En effet, selon le rapport mondial de l’OMS sur le paludisme,
entre 2000 et 2015 l’incidence du paludisme dans la région Africaine de l’OMS a baissé de
42 % et pendant la même période l’incidence des décès pour paludisme a baissé de 66 %. Cet
impact est le résultat des progrès significatifs réalisés dans la mise à échelle des stratégies et
interventions de lutte à savoir les tests de diagnostic rapide/combinaisons thérapeutiques à
base d’artémisinine (TDR/CTA), les moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue
durée d’action (MIILDAs), les aspersions intra-domiciliaires d’insecticides rémanents
(AID), le traitement intermittent préventif des femmes enceintes (IPTp-SP), la chimio-
prévention saisonnière par un antipaludique combiné (SMC/AQ-SP). Dans les pays
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sahéliens avec une transmission saisonnière marquée, une réduction de la morbidité palustre
de 80 % et des décès de 58 % en une saison de transmission a été obtenue avec l’intégration
de la SMC. Des espoirs d’élimination du paludisme sont nés au Swaziland, en Afrique du
Sud, en Namibie, à Zanzibar (République Unie de Tanzanie), dans l’île de Bioko (Guinée
Équatoriale), Sao Tome et Principe, au Cap Vert, et peut être au Sénégal. Cependant seuls
les pays du Maghreb sont en phase d’élimination du paludisme autochtone. Malgré ces
progrès il reste encore environ 500 000 décès par an dus au paludisme et 10-15 % de séquelles
invalidantes et de retard de scolarisation en Afrique. La mise à échelle des stratégies
thérapeutiques et antivectorielles avec une couverture d’au moins 80 % restent un des défis
majeurs dans les pays africains. Sur 12 millions d’enfants de moins de 5 ans, qui auraient pu
bénéficier du SMC/AQ-SP en 2014, seuls 35 % ont été couverts et ce malgré la disponibilité
financière des partenaires. Cette situation de pénurie mondiale en intrants (CTAs, AQ-SP)
est à craindre en 2015. Les objectifs d’Abuja et du Millénaire pour le Développement
(OMD) ne sont pas atteints dans la majorité des pays africains. La situation est donc grave
et inquiétante pour les prochaines années. Le développement de vaccins antipaludiques reste
un espoir déçu. Le RTS, S, a donné des résultats modestes. La mise en évidence des foyers de
résistance aux dérivés de l’artémisinine en Asie du sud-est et sa possible diffusion en Afrique
est une épée de Damoclès sur les populations africaines. Le développement de la résistance
des anophèles du complexe Anopheles gambiae aux pyréthrinoides vient compliquer la
situation.

Une approche innovante et un engagement fort et continu des partenaires et des gouverne-
ments africains doivent être le fer de lance de ce combat. Car la situation du paludisme
pourrait s’aggraver avec le changement climatique et les troubles socio-politiques. Une lueur
d’espoir est en train de naitre avec le développement de candidats vaccins à sporozoïtes
entiers, des phases Ib en Afrique de candidats vaccins bloquant la transmission et la nouvelle
stratégie SMC-Plus (AQ-SP+azithromycine).

Conclusion : Des leçons de l’échec de la campagne d’éradication mondiale du paludisme des
années 1950 devraient être tirées pour repenser la stratégie d’élimination du paludisme en
Afrique d’ici 2030.

SUMMARY

Malaria is still a leading cause of fever and death among children and pregnant women in
Africa in 2015.

The prevalence and morbidity of P. vivax, P. ovale (curisi et wallikeri) and P. malariae
remain underestimated. However important progress has been made. According to the
WHO World Malaria report between 2000 and 2015 the malaria incidence has decreased by
42 % while the incidence of malaria deaths has decreased by 66 %. This is the result of the
important progress made in scaling up the main interventions such the rapid diagnosis test,
Artemisinin-based combination therapies, long lasting insecticide treated nets, indoor
residual house spraying, intermittent preventive treatment during pregnancy (IPTp-SP),
Seasonal Malaria Chemoprophylaxis with combined antimalarial (SMC/AQ-SP). In the
Sahel region with a highly seasonal transmission, the use of SMC resulted in a reduction of
malaria morbidity for 80 % and a reduce mortality for 58 %. Malaria elimination efforts are
going on in many countries in Swaziland, South Africa, Namibia, Zanzibar (United
Republic of Tanzania), Bioko Island (Equatorial Guinea), Sao Tome and Principe, Cape
Verde, and maybe Senegal. For the time being only countries in Northern Africa and few in
East Africa (Mauritius) have reached the elimination of local transmission. Despite the
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progress made near 500,000 malaria deaths occur annually in the African Region with
10-15 % leading to disabling sequels and low school performance in children. Reaching the
target of 80 % for preventive and treatment interventions remain a challenge in many
countries in Africa. It’s important to keep in mind that the Abuja targets and MGDs were
not reached by most African countries. In addition, among 12 million children eligible for
SMC only 35 % were covered despite the availability of resources in 2014. A huge global
stock out of ACT, AQ-SP is possible. The development of an effective vaccine has been
disappointing with a limited effectiveness of the RTS,S. The emerging resistance to Arte-
misinin derivate in South-East Asia and its possible expansion to Africa is of big concern.
Anopheles gambiae resistance to pyrethroid make to situation even more complex. The
situation can worsen because of factor such as climate change and socio-political crisis.

Therefore the malaria situation in Africa is still of big concern despite the progress
highlighted. Innovative a robust approach is needed with strong government commitment
and partners support to lead battle. A new hope is emerging with the development of
candidate vaccine from whole sporozoïte, the other candidates vaccines blocking the trans-
mission in phase Ib and the new SMC Plus strategy (AQ-SP+Azithromycine)

Conclusion: lessons learnt from the malaria eradication era in the 50s must be factored in
while developing the malaria elimination strategy for Africa by 2030

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Le contrôle du paludisme est une philosophie de lutte qui a pour objectif de réduire
la morbidité et la mortalité du paludisme afin qu’il ne soit plus un problème majeur
de santé publique alors que l’élimination vise l’arrêt de toute transmission locale de
la maladie par un vecteur dans un pays donné. Il est important en parlant de
contrôle et d’élimination du paludisme en Afrique de se référer à l’histoire de la lutte
contre le paludisme, aux progrès récents accomplis, aux défis inhérents mais aussi en
tenant compte des leçons apprises pour l’élimination et l’éradication des maladies
transmissibles [1].

La lutte contre le paludisme et sa possible éradication ont été des priorités de la
communauté internationale dans les années 50 et 60 [2, 3]. Si cette initiative a été un
succès dans certains contextes épidémiologiques spécifiques, l’Afrique subsaha-
rienne n’en a pas été le grand bénéficiaire. La fin de l’initiative d’éradication du
paludisme a été catastrophique pour l’Afrique qui était et reste encore l’épicentre de
cette endémie. En effet avec la raréfaction des ressources consécutive à l’arrêt du
plan mondial d’éradication du paludisme (beaucoup de donateurs ayant retiré leur
contribution financière), la maladie a été complétement négligée durant des décen-
nies avec comme conséquences la résurgence du paludisme dans les zones où elle
avait été réduite, avec des poussées épidémiques entrainant une mortalité élevée [4-5],
l’apparition de la résistance aux médicaments classiques sans action de contrôle,
l’absence de développement de nouveaux moyens techniques et de médicaments,
l’absence d’engagement politique et de coordination au niveau national, régional et
mondial. En conséquence le fardeau du paludisme atteint son paroxysme à la fin des
années 90. En effet il est estimé que l’Afrique comptait alors plus de 175 millions
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de cas de paludisme par an avec environ 1 million de décès [6] représentant 80 % des
cas et 90 % des décès dus au paludisme dans le monde.

Devant cette situation alarmante, une conférence ministérielle sur le paludisme pour
l’Afrique fut organisée à Brazzaville en 1991 [7] suivie la même année par la
conférence de Brasilia pour l’Amérique du Sud. La conférence de Brazzaville a
abouti à la reformulation et à l’adoption de la stratégie de lutte contre le paludisme
en Afrique. Elle fut aussi une étape importante pour un regain d’intérêt dans la lutte
contre le paludisme en Afrique et dans le monde après cette période de léthargie qui
a suivi l’échec de la campagne d’éradication. Ainsi l’année suivante, l’OMS organisa
à Amsterdam une conférence mondiale des ministres de la santé sur le paludisme
pour développer et adopter la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme [8, 9].
Avec ce regain d’intérêt renouvelé dans la lutte contre le paludisme, différentes
initiatives furent lancées dans les années 90 aboutissant à la l’Initiative Africaine sur
le Paludisme (IAP) pour le xxiesiècle [10] et la déclaration d’Harare sur la prévention
et le contrôle du paludisme dans le contexte du développement économique (OUA,
1997) [11]. Cette initiative élaborée par un comité ad hoc incluant les représentants
de la Banque Mondiale, de l’OMS, de l’UNICEF, des pays sélectionnés et d’autres
parties intéressées comme USAID et DFID, a apporté un appui technique et
financier à 21 pays de la Région africaine pour l’accélération de la lutte contre le
paludisme en 1997 et 1998, mais dans un nombre limité de districts compte tenu de
l’enveloppe financière limitée octroyée à l’OMS.

Les résultats enregistrés par l’initiative Africaine sur le paludisme pour le xxie siècle
ont inspiré la directrice générale de l’OMS de l’époque, le Dr Gro Harlem
Brundtland qui trouva qu’une initiative mondiale pour revitaliser la lutte contre le
paludisme aurait beaucoup plus d’envergure et d’impact. C’est dans ce contexte que
le partenariat « Faire Reculer le Paludisme » (Roll Back Malaria, RBM) fut lancée
en 1998 par l’OMS, l’UNICEF, le PNUD et la Banque Mondiale avec pour but de
réduire le fardeau du paludisme de 50 % avant la fin de l’année 2010 [12]. La
décennie 2000-2010 fut déclarée par le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi
Annan, la décennie pour faire reculer le paludisme en Afrique [13].

Vers la fin de la décennie 2000-2010, beaucoup d’évènements et engagements à
un haut niveau ont relancé l’agenda de l’élimination du paludisme en Afrique.
En octobre 2007, le forum sur le leadership abrité par Bill et Melinda Gates à Seattle
et la réunion a contribué à lancer un vaste mouvement pour atteindre les 80 %
de couverture des interventions en 2010 et d’évoluer vers l’élimination du paludisme
[14]. Dans la même lancée en 2008, la nomination d’un envoyé spécial pour le
Paludisme par le Secrétaire général des Nations Unies et l’appel pour atteindre
100 % de couverture des personnes à risque sont venus renforcer l’engagement
international. Suite, à l’appel du Secrétaire général des Nations Unies, le plan
mondial de lutte contre le paludisme fut élaboré pour aller jusqu’à l’horizon 2015
qui est la date butoir pour les OMD [15]. En 2009, les Ministres de la santé de
la Région Africaine de l’OMS ont adopté la résolution et le document tech-
nique portant sur « l’accélération de la lutte contre le paludisme en vue de son
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élimination » lors de la 59e session du comité régional tenue à Kigali au Rwanda
[16, 17].

Ces événements témoignent de l’intense et dynamique engagement politique durant
cette période. Du côté technique le travail des experts a permis de développer de
nouveaux outils et de permettre à l’OMS de régulièrement mettre à jour les inter-
ventions et stratégies de lutte contre le paludisme.

Aujourd’hui il est plus qu’important de faire le point sur l’état de la lutte contre le
paludisme en se posant un certain nombre de questions :

Quels sont les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme en Afrique Subsa-
harienne dans la mise en œuvre des interventions disponibles ? À quels défis les pays
et leurs partenaires doivent faire face ? Quelles sont les perspectives pour accélérer le
contrôle du paludisme et envisager son élimination en Afrique.

APPROCHES ET INTERVENTIONS DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
EN AFRIQUE

La mobilisation mondiale a permis l’accélération de la recherche et de la recomman-
dation de nouveau outils et interventions de lutte contre le paludisme. Parmi ces
nouveaux outils figurent : les tests de diagnostic rapide (TDR) systématiquement
associés aux combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA), les mous-
tiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA), le traitement
préventif intermittent chez la femme enceinte (TPIp), le traitement préventif inter-
mittent (TPIi) chez les enfants de moins d’un an (en zone de transmission longue) et
la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) chez les enfants de moins de 5
ans en zone du sahel. Ainsi les programmes nationaux de lutte contre le paludisme
ont été encadrés par l’OMS pour le choix et l’introduction de ces nouvelles inter-
ventions en tenant compte de leurs contextes épidémiologiques et opérationnels. Les
partenaires des programmes nationaux de lutte contre le paludisme accompagnent
les pays africains pour l’accès universel et la mise à échelle de ces stratégies. Une
intégration de ces différentes stratégies avec une couverture de plus de 80 % sont
nécessaires pour impacter significativement sur le poids du paludisme en Afrique.

Le choix des priorités du plan stratégique national de lutte contre le paludisme doit
être fondé sur l’analyse de la situation et la revue des performances du programme.

La figure 1 montre les étapes proposées par l’OMS pour passer du contrôle du
paludisme à la pré-élimination et à l’élimination. Le tableau I propose une synthèse
des interventions de lutte contre le paludisme en fonction du niveau de transmission.

Un consensus général se dégage sur les principales interventions de la lutte contre le
paludisme, mais il faut tenir compte de l’analyse de la situation épidémiologique du
paludisme et de sa stratification dans le choix des interventions et dans les stratégies
de mise en œuvre, sur la base des critères suivants : l’efficacité technique, la
faisabilité, l’acceptabilité et l’impact potentiel. Le tableau I présente un résumé des
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Fig. 1. — De la lutte contre le paludisme à son élimination [16, 17]

priorités des programmes sur la base du niveau de transmission du paludisme [16].
Comme l’ont recommandé les réunions d’experts de l’OMS [17], et le Comité
régional de l’OMS pour l’Afrique, les pays africains doivent davantage intensifier les
principales interventions en faveur de toutes les populations à risque de paludisme,
afin d’assurer l’impact de ces actions et de consolider les acquis, avant de passer à la
pré-élimination puis à l’élimination (figure 1). Le renforcement du système santé
reste un pilier important de la lutte contre le paludisme. En effet il permet d’assurer
des résultats et un impact durable.

QUELQUES PROGRÈS RÉCENTS DANS LA LUTTE CONTRE LE PALU-
DISME EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Selon le rapport mondial de l’OMS sur le paludisme, entre 2000 et 2015 l’incidence
du paludisme dans la région Africaine de l’OMS a baissé de 42 % passant de 427 cas
à 246 pour 1 000 personnes à risque. Pendant la même période l’incidence des décès
pour paludisme a baissé de 66 % passant de 153 à 52 décès pour 100 000 personnes
à risque [18].

Entre 2000 et 2015 les décès liés au paludisme dans la région africaine de l’OMS ont
baissé de 694 000 [563 000-948 000] à 292 000 [212 000-384 000]. Ceci représente une
baisse relative de 42 %.

L’analyse des niveaux de prévalence a permis prouver une réduction importante de
la transmission [19] du paludisme dans les pays endémiques d’Afrique entre 2000 et
2015. En effet la prévalence selon le rapport mondial de l’OMS, l’infection palustre
chez les enfants âgés de 2-10 ans a baissé de 50 % passant de 33 % à 16 % [18].

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 453-466, séance du 29 mars 2016

458



Une autre étude avait montré déjà qu’au total 40 pays en Afrique Subsaharienne ont
connu une baisse de la moyenne de la prévalence parasitaire et en 2010 quelques
217,6 millions de personnes (26,7 % de la population) dans les pays endémiques en
Afrique vivent dans une zone avec un niveau d’endémicité réduit d’au moins une
classe comparée à 2000 [19]. Dans plusieurs zones géographiques qui étaient à un
niveau de transmission faible à modérée, une réduction drastique de l’intensité de la
transmission a été confirmée. Ainsi, plusieurs pays ont atteint un niveau de trans-
mission si faible qu’ils ont besoin de redéfinir leurs stratégies de lutte contre le
paludisme afin de viser la pré-élimination.

Cet impact a été possible grâce à l’accroissement des financements. En effet le
financement de la lutte contre le paludisme a drastiquement accru, passant de moins
de 100 millions de dollars en 2000 à 1,8 milliards de dollars en fin 2010 et 1,94
milliards en 2012. La part de financement accordée à la région Africaine est passée
de 36 % en 2005 à 62 % en 2012 [20]

La proportion d’enfant de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée est
passée de 2 % à 68 % entre 2000 et 2013 [21].

Déjà entre 2005 et 2010 la distribution des CTA était passée de 10 millions à
114 millions de doses de traitement en Afrique [22]. Le nombre de personnes à
risque protégées par les Aspersions Intra-domiciliaires d’insecticides rémanents
(AID) est passé de 9 millions en 2000 à 78 millions en 2010.

LES DÉFIS

L’équation du financement de la lutte contre le paludisme

Malgré l’accroissement du financement mondial de la lutte contre le paludisme, il
existe une discordance entre le poids de la maladie en Afrique et la distribution des
ressources. Cette discordance apparaît encore plus importante lorsque les ressour-
ces sont réparties par personne à risque de paludisme. Ainsi, en 2009, le financement
moyen par personne à risque était de 2,4 dollars US en Afrique contre 35 dollars en
Europe [23]. En Afrique également, il a été noté une forte disparité dans l’allocation
des ressources par personne à risque. À titre d’exemple Sao Tomé — et — Principe
a reçu 51 dollars US par personne à risque alors la Côte d’Ivoire n’avait reçu que
0,55 dollars.

La contribution des états africains au financement des programmes nationaux reste
encore faible et se situe à 12,5 % [18]. Cette situation pose le problème de la pérennité
de la lutte contre le paludisme. En effet l’histoire a montré que le retrait d’un
partenaire majeur a toujours abouti à une perte importante des acquis [3]. Les
données disponibles analysées montrent que l’accroissement du financement inter-
national est en train de ralentir, passant d’une augmentation de 43 % entre 2003 et
2009 à 4 % entre 2009 et 2012 pour légèrement baisser en 2013 [18]. Cela pourrait
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traduire une certaine fatigue des donateurs où en tout cas l’atteinte des limites du
financement international. Il est alors urgent que les gouvernements africains
prennent une part plus importante dans le financement de la lutte contre le palu-
disme pour réduire cette dépendance accrue aux financements extérieurs. Ceci est
très important pour les pays qui visent à éliminer le paludisme. En effet, l’élimina-
tion du paludisme coûte beaucoup plus chère que son contrôle, comme le montre
l’étude de cas sur Zanzibar [24] et aucun pays du monde n’a encore éliminé le
paludisme sans une contribution nationale majeure.

Il faut aussi noter que malgré les ressources mobilisées, des manques importants
subsistent dans le financement de la lutte contre le paludisme pour assurer la
couverture universelle des populations à risque. En effet le plan mondial développé
en 2008 avait estimé qu’il fallait 5,1 milliards de dollars par an [25] alors que
l’ensemble des ressources mobilisées représentait moins de 50 %, à savoir 2,5
milliards de dollars en 2012 [20].

L’impact sera-t-il durable ?

Malgré l’impact important de la lutte contre le paludisme en terme d’intensité de la
transmission, 57 % de la population en Afrique Subsaharienne vit encore dans des
zones où le niveau de transmission se situe entre mésoendémique et holoendémique
[19]. La croissance démographique élevée en Afrique qui a entrainé une augmenta-
tion de la population vivant en zone endémique d’environ 200 millions de personnes
entre 2000 et 2010 est responsable d’une perte de gain proportionnelle en termes de
réduction de la transmission.

L’histoire de la lutte contre le paludisme nous a appris qu’il était difficile de
maintenir un impact durable en Afrique Subsaharienne. En effet il suffit d’une baisse
des financements ou d’un petit relâchement des mesures de lutte pour voir une
résurgence du paludisme avec des effets rebonds spectaculaire responsables d’épidé-
mies graves comme ça a été le cas à Madagascar en 1988. Plus récemment depuis
2012-2013 beaucoup de pays d’Afrique de l’Est ont connu une augmentation des cas
de paludisme. Les phénomènes de réchauffement climatique et autres phénomène
tels qu’El Nino peuvent freiner l’impact obtenu dans les pays exposés. Les pays
d’Afrique Subsaharienne restent encore vulnérables par rapport au paludisme. La
figure 2 illustre les fluctuations de l’incidence du paludisme au Swaziland dans le
temps et illustre parfaitement la difficulté de maintenir les acquis.

Les troubles socio-politiques, les guerres, les mouvements de population, épidémies
FVH en Afrique.

La menace terroriste dans le sahel, au Nigeria, les troubles socio-politiques dans les
pays des grands lacs, en RDC, les épidémies de fièvres virales, hémorragiques ou non
(Ebola, Zika, Lassa, vallée du rift, fièvre jaune...) constituent de véritables goulots
d’étranglement pour la mise à échelle des stratégies de lutte contre le paludisme en
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Fig. 2. — Fluctuation de l’incidence du paludisme au Swaziland en fonction des financements et
efforts de lutte (Source Programme national)

Afrique. La coïnfection VIH-SIDA et paludisme pourrait aussi constituer un
facteur d’amplification parasitaire.

L’épée de Damoclès que constitue la résistance aux médicaments et insecticides.

Pour le moment les CTAs restent encore efficaces en Afrique. Mais la diffusion des
souches de P. falciparum porteuses de la mutation K13 responsable pour les artémi-
sinines du phénotype de clairance parasitaire prolongée en Asie du Sud-est, reste
une grande menace en Afrique (comme ce fut le cas pour la chloroquino-résistance).

La sulfadoxine-pyriméthamine (SP) utilisée largement pour les stratégies telles que
TPIp, TPIi, CPS, n’est efficace qu’en Afrique de l’ouest et du centre. Il est donc
urgent de tester d’autres médicaments pour ces stratégies. Les résistances des
anophèles aux pyréthrinoïdes utilisés pour l’imprégnation des moustiquaires sont
de plus en plus décrites en Afrique. Ce pourrait hypothéquer l’efficacité des MILDA
largement utilisées en Afrique. Cela doit susciter de la part des gouvernements
africains et de la communauté internationale, plus de solidarité et plus d’investisse-
ments dans la recherche de nouveau médicaments et insecticides.

Les défis de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et de Plasmodium malariæ.

L’avènement de la biologie moléculaire sur le terrain permet de mieux évaluer la
circulation de ces plasmodies en Afrique.

P. vivax est endémique en Afrique (et même dans des populations Duffy négatif).
Son impact en santé publique reste sous-estimé en zone de sahel. Son élimination, en
santé publique, nécessitera l’utilisation prudente de la primaquine (déficit en G6PD)
ou d’un nouveau hypnocytocide pour éliminer les parasites intra hépatiques latents.

P. ovale circule en Afrique sous deux formes phylogéniques : P. o. wallikeri et P. o.
curtisi. Leurs importances respectives en santé publique restent à être élucidées. Car,
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elles produisent toutes des hypnozoïtes comme P. vivax et pose la même probléma-
tique de l’utilisation de la primaquine.

Quant à P. malariæ qui a une biologie particulière : il persiste dans l’organisme
humain pendant plus de 30 ans et nous ne connaissons pas encore sa niche de survie.
Il sera difficile à éliminer avec les stratégies actuelles.

Systèmes de santé

Le système de santé reste encore désorganisé dans la plupart des pays endémiques
par des épidémies meurtrières (Ebola), des guerres et migrations internes / externes.

Les phénomènes météorologiques et le changement climatique sont des facteurs
externes qui impactent négativement sur la lutte antipaludique en Afrique et l’équi-
libre macroéconomique.

Il faut noter qu’il existe toujours des manques importants e de ressources pour assu-
rer une couverture universelle des interventions prioritaires. Une disparité impor-
tante existe entre les pays en termes de financement par personne à risque. À cela
s’ajoute la faible contribution des états africains au financement de la lutte contre le
paludisme qui entraine une forte dépendance aux financements extérieurs. Ces diffi-
cultés de financement ont des conséquences sur les progrès des programmes natio-
naux et rendent difficile le maintien et le renforcement des acquis dans certains pays.

PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE
VERS L’ÉLIMINATION EN AFRIQUE.

Les nouvelles initiatives internationales : Objectifs de Développement Durable
(ODD), Conférence des Nations unis sur les Changements Climatiques (COP21)
pour accompagner le maintien des progrès significatifs réalisés dans la lutte contre le
paludisme en Afrique Subsaharienne pendant la décennie RBM. Ces initiatives
pourraient aider à mobiliser les pays endémiques, la communauté internationale à
adresser des défis importants. Pour consolider et étendre les acquis, nous avons
identifié des actions importantes à mener qui incluent :

— La redéfinition du profil épidémiologique du paludisme et la stratification à l’inté-
rieur de chaque pays à risque en tenant compte des nouvelles technologies de
cartographie [26]. Chaque pays endémique doit être soutenu dans ce travail
d’analyse temporo-spatial, de stratification et de cartographie qui tiendra
compte des données de prévalence historiques du paludisme dans le pays et pas
seulement de l’incidence actuelle.

— La nécessité de développer des politiques, stratégies, programmes et structures
adaptées à la situation actuelle du paludisme dans un contexte de renforcement du
système de santé et de politique de développement : cela inclut des actions
décentralisées au niveau le plus périphérique également. Ces actions concernent
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aussi bien les pays qui n’ont pas pu réaliser des progrès importants que ceux
ayant pu réduire le niveau de transmission du paludisme. La revue régulière des
performances des programmes nationaux sera essentielle pour adapter les stra-
tégies et actions prioritaires.

— Le renforcement de la mobilisation des ressources financières : un plaidoyer fort au
niveau mondial et dans les pays doit être mené pour que les gaps actuels et à venir
qui ont été bien documentés soient comblés. Un échec à ce niveau serait lourd de
conséquence parce que les acquis de la décennie RBM pourraient être perdus.
Les gouvernements africains doivent également assurer une part plus impor-
tante au financement de la lutte contre le paludisme et autres problèmes de santé
pour réduire la dépendance vis à vis des donateurs.

— L’accélération de la mise en œuvre des interventions pour la couverture universelle :
les pays doivent assurer le choix de paquets d’interventions adaptés à chaque
strate définie et accélérer la mise œuvre. Ces services doivent être disponibles
pour toutes les communautés et personnes à risque et gratuitement pour les per-
sonnes aux revenus faibles. Les implications sont importantes pour les politiques
de financement de la santé dans les pays africains, il ne s’agira plus de juste décla-
rer la gratuité sans identifier des stratégies et sources de financement. L’impli-
cation effective des communautés dans le design et la mise en œuvre des inter-
ventions sera cruciale pour accélérer la lutte et assurer une certaine pérennité.

— La consolidation des acquis dans les pays à forte transmission : il est important
pour les zones qui étaient traditionnellement à forte prévalence et ayant enregis-
tré une baisse importante du niveau de transmission d’observer une période de
consolidation avant de se projeter vers les stratégies de pré-élimination du
paludisme. Cela permettra d’assurer la mise en place de prérequis essentiels à
tout programme d’élimination et éviter un échec qui sera fatal à la lutte. Ces pays
éviteront aussi avec cette approche de se baser uniquement sur des données
ponctuelles d’incidence qui ne permettent pas de se projeter dans le futur avec
une bonne connaissance du problème.

— Le passage à la pré-élimination et à l’élimination du paludisme quand les condi-
tions le permettent : dans certains pays, les conditions climatiques et les efforts
entrepris ont permis de confiner le paludisme à des zones limitées et le risque de
transmission est à un très bas niveau. Ces pays sont encouragés à réorienter leur
lutte vers la pré-élimination et l’élimination du paludisme après une revue
complète de leur programme. Dans la phase de pré-élimination, le système de
surveillance devra être réadapté pour être en mesure d’éteindre tout foyer de
transmission par une détection active des cas, un diagnostic parasitologique
systématique, un traitement adapté y compris contre les gamétocytes, une lutte
antivectorielle adaptée comprenant l’élimination des gîtes larvaires. Une bonne
stratification peut permettre d’introduire une stratégie d’élimination du palu-
disme en plusieurs phases en commençant par les zones de faible transmission
dans certains pays (zone du sahel [26]).
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— Le renforcement de la surveillance et du suivi et évaluation : il existe un besoin
important de renforcement de la surveillance du paludisme dans le cadre du
système national d’information sanitaire et la surveillance intégrée des maladies.
Au stade actuel de la lutte le rapportage doit de plus en plus se baser sur les cas
confirmés de paludisme. Les études d’efficacité thérapeutique ou de suivi de la
résistance aux médicaments doivent être conduites annuellement sur des sites
représentatifs. De la même façon le suivi de la résistance aux vecteurs devra être
assuré par les programmes. Les systèmes de suivi et évaluation doivent assurer
un monitorage continu des performances et un rapportage régulier sur les effets
et impact de la lutte. Les informations de routine devront alors être complétées
par des enquêtes représentatives au niveau de la population.

— Le renforcement de la recherche : les pays qui sont encore en phase de contrôle, la
recherche opérationnelle devra donner la priorité aux meilleures approches et
outils pour accélérer la mise en œuvre et consolider les acquis aussi bien au niveau
communautaire que dans les formations sanitaires. Pour les pays ayant enregistré
un impact soutenu, la recherche opérationnelle doit cibler la faisabilité technique
et financière du passage à la pré-élimination et à l’élimination du paludisme. De
façon générale la recherche devra s’orienter vers la génération de nouvelles
connaissances et le développement de nouveaux outils pour la lutte contre le
paludisme et pour son élimination. Un plaidoyer important doit être menés par
tous les partenaires pour que la recherche soit une priorité bien financée.

— Le développement de nouvelles stratégies et de vaccins antipaludiques

Les stratégies de MDA, MSAT et de SMC+AZT constituent des espoirs, car
elles pourraient accélérer la transition des pays africains vers la phase d’élimi-
nation d’ici 2020.

Pour la première fois en santé humaine, un vaccin contre un eucaryote vient de
passer en 2015 le système de règlementation européen (EMA) pour une utilisa-
tion en zone d’endémie palustre : le RTS, S de GSK avec une efficacité moyenne
de 50 %. Si les études complémentaires demandées sont concluantes, ce vaccin
pourrait être intégré dans l’arsenal des stratégies. Le candidat vaccin à sporo-
zoïte entier génétiquement atténué (PfSPZ) a donné une efficacité de 90-100 %
aux USA et en Europe [27]. Si les essais en cours en Afrique donne les mêmes
niveaux d’efficacité, il est loisible de prédire qu’il pourra accélérer l’élimination
du paludisme en Afrique. De nouvelles générations de candidats vaccins ciblant
la phase érythrocytaire sont en cours de développement (MSP3, AMA1,
GLURP, RH5....). Les candidats vaccins bloquants la transmission (Pfs25,
Pfs230...) et le vaccin contenant le sporozoïte entier atténué (PfSPZ) sont en
phases d’essai clinique sur le terrain en Afrique. L’approche « prime-boost »
dans le développement de nouvelles générations de vaccins développé par les
chercheurs britanniques donne aussi de nouveaux espoirs.

L’engagement politique et le partenariat au niveau continental et mondial ont
atteint un niveau jamais égalé dans le passé, et surtout avec une priorité donnée
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au continent africain. La mobilisation des ressources a été une réussite excep-
tionnelle durant la période 2000-2015 grâce au Fonds Mondial et autres parte-
naires tels que la « President’s Malaria Initiative » (PMI, USA) et le « Depart-
ment for International Development » (DFID, UK).

CONCLUSION

Les vingt dernières années ont été riches en développement et leçons qui devraient
ouvrir des perspectives nouvelles pour la lutte contre le paludisme et son élimination
là où c’est possible.

Cette décennie a été déterminante pour la recherche et le développement de nou-
veaux outils et stratégies de lutte contre le paludisme. Ainsi, le travail de la commu-
nauté des chercheurs facilité par l’OMS a permis de mettre au point les TDRs et les
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA), les moustiquaires
imprégnées à longue durée d’action (MILDA), le traitement préventif intermittent
chez la femme enceinte (TPI), le TPIi et le SMC.

La lutte contre le paludisme a connu un impact important mais encore fragile qui
demande à être renforcé par des interventions basées sur les réalités épidémiologi-
ques et des investissements bien choisis. Certains pays doivent pouvoir considérer
une élimination en phase en commençant par les zones où la prévalence est faible.
Cependant l’élimination du paludisme à l’échelle d’un pays va demander beaucoup
plus d’effort et des outils et interventions combinées. Un vaccin en plus des outils
existant serait bienvenu.
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