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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
Il y a dix ans, les dirigeants du monde entier 
ont adopté les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), à savoir huit objectifs 
assortis d’indicateurs précis pour améliorer la 
santé dans le monde d’ici 2015. Deux ans avant 
cette échéance, il est temps d’évaluer les progrès 
réalisés, d’analyser l’impact obtenu et de définir les 
efforts restant à accomplir.

À Madagascar, le programme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP) travaille à l’atteinte 
de ces objectifs. Entre 2003 et 2011, la morbidité 
et la mortalité liées au paludisme ont diminué, et 
la baisse de la mortalité des enfants de moins de 
5 ans sur cette période peut être imputée, en partie, 
aux efforts consentis pour faire reculer ce fléau de 
santé publique.

Le partage de connaissances théoriques et 
pratiques avec les agents de santé des formations 
sanitaires de base, la mobilisation des agents 
communautaires et l’engagement des communautés 
à travers le pays nous ont permis d’améliorer l’accès 
à la prévention et au traitement du paludisme. 
Par ailleurs, les indicateurs d’équité montrent que 
les populations rurales isolées ne sont pas oubliées. 
Une fois mis à l’échelle, le programme de prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant au niveau 
communautaire (PCIMEc) devrait améliorer l’accès 
de chaque enfant malgache aux soins et donc, 
se traduire par un nouveau recul de la mortalité 
infantile.

L’intensification de la lutte contre le paludisme 
témoigne de notre engagement, et traduit les 
efforts et interventions déployés à ce jour, 
notamment les campagnes de distribution à 
grande échelle de moustiquaires imprégnées 
à efficacité durable (MID), les campagnes 
d’aspersions intradomiciliaires d’insecticides à effet 
rémanent (AID), le traitement préventif intermittent 
pendant la grossesse (TPIp), le diagnostic précoce 
par test de diagnostic rapide (TDR) et la prise en 
charge des cas de paludisme, dans les meilleurs 

délais et par combinaison thérapeutique à base 
d’artémisinine (ACT). Pour mettre en œuvre ces 
interventions, nous avons conclu des partenariats 
avec d’autres ministères et départements de notre 
gouvernement, nos communautés, la société civile, 
le secteur privé et nos partenaires extérieurs.

Ce Partenariat national Roll Back Malaria, dont 
chacun vante aujourd’hui l’utilité et l’efficacité, 
nous a permis de mobiliser un soutien technique, 
financier et logistique important, et de coordonner 
notre action. Il est la pierre angulaire des progrès 
accomplis à ce jour : dans les districts couverts par 
les campagnes de distribution universelle, 94 % des 
ménages possédaient au moins une MID en 2011, 
et 89 % des moins de 5 ans et 85 % des femmes 
enceintes avaient utilisé une MID la nuit précédant 
l’enquête ; les TDR et les ACT ont été généralisés à la 
quasi-totalité des formations sanitaires ; et la prise en 
charge des cas de fièvre au niveau communautaire 
est actuellement déployée dans tout le pays.

Ces résultats remarquables permettent d’affirmer 
que la lutte contre le paludisme contribuera de façon 
significative à l’atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement, notamment ceux en rapport 
avec la santé de la mère et de l’enfant (OMD 4 et 5).

Aujourd’hui, nous sommes fiers de relater notre 
expérience à travers ce rapport présentant nos 
réussites, nos progrès, notre impact sur la maladie 
et la santé de nos citoyens, et qui souligne par 
ailleurs les défis auxquels nous sommes confrontés. 
En poursuivant et accentuant nos efforts, je 
suis convaincue que nous réussirons à protéger 
durablement notre population et à nous débarrasser 
du paludisme.

Johanita Ndahimananjara 
Ministre de la Santé Publique
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RÉSUMÉ

RÉSUMÉ
Progrès et impact de la lutte contre le paludisme à Madagascar en un clin d’œil

• Depuis 1998, le gouvernement malgache a mis en 
place un programme national de lutte contre le 
paludisme solide, avec des objectifs et des plans 
organisationnels bien définis visant à réduire la 
morbidité et la mortalité dues au paludisme.

• L’engagement politique est fort à Madagascar, y 
compris au plus haut niveau. En 2000, les chefs 
d’état africains ont répondu à l’Appel d’Abuja 
en faveur de l’accès universel aux interventions 
antipaludiques, reconnaissant ainsi l’objectif 
principal de la campagne d’élimination du 
paludisme en Afrique. Madagascar a concouru à 
cette initiative.

• Une planification de qualité et une stratégie 
nationale claire ont attiré nombre de partenaires 
et des ressources extérieures toujours plus 
importantes. Le pays a ainsi bénéficié de 
cinq séries de subventions (1, 3, 4, 7 et 9) du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (Fonds mondial), et d’investissements 
croissants de la part de PMI pour lutter contre 
le paludisme. L’aide financière externe a 
commencé à augmenter dès 2005 pour atteindre 
US $240 millions sur la période 2007-20111, avec 
un pic à US $96 millions en 2010.

• Ces financements ont été utilisés pour déployer 
de nombreuses interventions de prévention du 
paludisme et de prise en charge des cas :

 - Près de 14 millions de moustiquaires ont été 
distribuées entre 2005 et 2011. À partir de 
2007, les interventions antipaludiques ont été 
intensifiées par le biais de campagnes de 
distribution ciblée, puis universelle.

 - Les campagnes d’aspersions intradomi-
ciliaires d’insecticides à effet rémanent 
(AID) ont permis de protéger 1,2 à 2 millions 
de ménages chaque année entre 2008 et 2011.

 - Quelque 5 millions de TDR gratuits ont été 
utilisés entre 2007 et 2011.

 - Plus de 2 millions de doses de traitement par 
ACT ont été administrées gratuitement entre 
2007 et 2011.

• Le déploiement de ces interventions a entraîné 
une augmentation des taux de couverture :

 - Au niveau national, 80 % des ménages 
possédaient au moins une MID en 2011 
(enquête sur les indicateurs du paludisme 
[EIP]), soit une hausse de 43 % en trois ans. 
Dans les 91 districts sanitaires couverts par 
les campagnes de distribution universelle (sur 
111 au total), ce pourcentage s’élevait à 94 %.

 - Dans ces mêmes districts, 89 % des moins de 
5 ans et 85 % des femmes enceintes avaient 
utilisé une MID la nuit précédant l’enquête. Au 
sein des ménages possédant une MID, le taux 
d’utilisation s’élevait à 91 % chez les moins de 
5 ans et à 89 % chez les femmes enceintes.

 - En 2011, 22 % des femmes enceintes 
ont reçu, dans ces districts également 

1  Les plages de dates sont séparées par des tirets (-) ou des barres 
obliques (/) selon qu’elles représentent des années complètes 
ou incomplètes. Ici, la période 2007-2011 correspond à cinq 
années complètes, alors que l’enquête démographique et de santé 
(EDS) de 2008/2009 mentionnée plus loin dans cette section 
représente une activité d’une durée de 10 mois ayant eu lieu 
sur deux années calendaires (de novembre 2008 à août 2009).
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ciblés par le TPIp, au moins deux doses de 
sulfadoxine-pyriméthamine (SP) au cours des 
consultations prénatales (CPN), contre 8 % en 
2008/20092.

• Grâce à cette augmentation des taux de 
couverture, le gouvernement malgache a pu 
réduire le poids de la maladie et sauver des vies.

 - L’anémie modérée à sévère (taux 
d’hémoglobine inférieur à 8 g/dL) a 
considérablement diminué, de 8 % en 
2003/2004 à 1,4 % en 2011.

 - La mortalité des moins de 5 ans est 
passée de 94 décès pour 1 000 naissances 
vivantes en 2003/2004 à 72 pour 1 000 
en 2008/2009, soit une baisse de 23 %. 
Par ailleurs, la mortalité a reculé de 34 % chez 
les enfants de 1 à 4 ans.

 - D’après le modèle d’estimation LiST, 
les interventions antipaludiques ont 
permis de sauver 35 000 enfants de moins de 
5 ans depuis 2001.

• L’amélioration des indicateurs de santé et du 
paludisme témoigne des progrès et de l’impact 
de la lutte contre la maladie. Madagascar 
est résolu à poursuivre l’intensification de 
son programme de contrôle du paludisme. 
Ses prochains objectifs sont la couverture 
universelle en MID (une moustiquaire pour 
deux personnes), une couverture accrue en 
AID, une plus grande utilisation du traitement 
préventif intermittent pendant la grossesse (TPIp) 
avec la SP, un diagnostic rapide et précis, 
et une prise en charge thérapeutique par 
ACT de tous les cas de paludisme confirmés. 
Des efforts ciblés seront nécessaires pour 
pérenniser et augmenter les taux de couverture 
au cours des prochaines années, ainsi que 
pour prévenir et répondre aux épidémies. 
Avec le maintien des ressources humaines 
et financières, les autorités nationales 
peuvent espérer réaliser leur objectif, à 
savoir libérer l’île et sa population du fardeau 
du paludisme.

| RéSUMé |

2  Comparaison entre l’EIP de 2011 et l’enquête démographique et 
de santé (EDS) de 2008/2009.
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Encadré 1 - L’ampleur du paludisme à Madagascar

Le paludisme à Madagascar en un clin d’œil
• Madagascar compte 21 millions d’habitants (Institut National de la Statistique, 2011).

• La période de transmission du paludisme est différente dans les quatre faciès épidémiologiques 
du pays, mais elle correspond généralement à la saison pluvieuse et chaude qui s’étend d’octobre 
à mai.

• En 2011, la prévalence de la parasitémie chez les enfants de moins de 5 ans s’élève à 6 % au niveau 
national. Elle est cependant marquée par de fortes variations géographiques.

• Le paludisme n’est plus la première cause de morbidité et de mortalité à Madagascar. Le poids de 
la maladie, encore très important aujourd’hui, y a cependant diminué ces cinq dernières années.

La population malgache est estimée à 21 millions 
d’habitants en 2011, dont 1 million (5 %) de femmes 
enceintes et 4 millions (20 %) d’enfants de moins de 
5 ans (EIP de 2011).

Selon la durée et l’intensité de la transmission, 
quatre faciès épidémiologiques sont décrits à 
Madagascar. Ils reflètent la situation géographique 
et la variété des climats observés dans le pays :

• Le faciès équatorial sur la côte est, là où le 
paludisme sévit le plus, se caractérise par une 
transmission pérenne.

• Le faciès tropical sur la côte ouest, avec une 
saison de transmission d’environ sept mois entre 
octobre et mai.

• Le faciès subdésertique dans le sud où la 
transmission est épisodique et courte.

• Le faciès des hauts plateaux où le paludisme est 
épidémique, généralement entre janvier et avril.

À l’intersection des hauts plateaux (altitude > 1 000 m) 
et du reste du pays, il existe des zones hybrides, 
appelées marges (800 à 1 000 m d’altitude).

À Madagascar, la période de transmission dépend 
du faciès épidémiologique. Elle débute généralement 
au mois d’octobre et se termine vers le mois de mai, 
ce qui correspond à la saison pluvieuse et chaude.

La prévalence du paludisme chez les moins de 5 ans 
est de 6 % au niveau national, et varie de 1 % dans 
les Hautes Terres Centrales (HTC) à 15 % sur la 
côte est et son climat équatorial (cf. figure 1).
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Figure 1
Prévalence de la parasitémie par faciès de transmission à Madagascar, 2011
La prévalence de la parasitémie reste élevée chez les enfants, avec une moyenne nationale de 6 % et de 
grandes variations géographiques. Elle oscille entre 1 % et 2 %, respectivement dans les Hautes Terres 
Centrales et la zone sud subdésertique, et 15 % sur la côte est dans la zone équatoriale.

Faciès des hauts plateaux
1 %

Faciès subdésertique
2 %

Faciès tropical
3 %

Faciès équatorial
15 %

Zone non étudiée

Source : EIP de 2011 à Madagascar, présentations de MEASURE DHS, mars 2012.

Quatre espèces plasmodiales sont susceptibles 
d’infecter l’homme (Plasmodium falciparum 
[P. falciparum], P. vivax, P. ovale et P. malariae) 
sur l’île, le parasite P. falciparum représentant 90 % 
des infections palustres. Les parasites P. vivax et 
P. malariae sont rares, et P. ovale quasi inexistant.

Sur les 26 espèces d’anophèles présentes à 
Madagascar, seules 4 sont potentiellement 
vectrices du paludisme :
 - Anopheles gambiae sensu stricto
 - Anopheles arabiensis
 - Anopheles funestus
 - Anopheles mascarensis.

| L’AMPLEUR DU PALUDISME à MADAGASCAR |
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Au niveau national, la morbidité et la mortalité liées 
au paludisme diminuent. Selon les données des 
formations sanitaires, le paludisme est ainsi passé, 
entre 2007 et 2011, de la 2e à la 10e cause de morbidité 
chez les enfants. Le paludisme grave et compliqué 
était la première cause de mortalité hospitalière 
jusqu’en 2009, puis il a reculé au quatrième rang en 
2011 (service de statistiques sanitaires, 2011).

Les mêmes données des formations sanitaires 
révèlent que la part de morbidité due au paludisme 
a diminué entre 2003 et 2011, passant de 22 % à 5 % 
chez les moins de 5 ans. Sur la même période, le taux 
de mortalité hospitalière liée au paludisme a baissé 
de 26 % à 8 % chez les moins de 5 ans et de 13 % 
à 2 % pour les tranches d’âge supérieures à 5 ans.

Figure 2
Évolution de la morbidité palustre à Madagascar, 2003-2011
Les données des formations sanitaires indiquent que la morbidité palustre au niveau des centres de santé 
de base a été divisée par 13, passant de 130 cas pour 1 000 habitants en 2003 à 10 pour 1 000 en 2011. 
Cette baisse de la morbidité peut aussi s’expliquer par un diagnostic plus précis grâce à l’utilisation des 
TDR et par une meilleure formation des agents de santé.
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Source : PNLP, 2011.
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CHAPITRE I

LES PREMIERS PAS DE LA LUTTE CONTRE 
LE PALUDISME À MADAGASCAR
Après l’abandon du programme d’éradication dans les années 50, les efforts de lutte contre 
le paludisme se sont relâchés à Madagascar. Épidémies et émergence de la résistance à 
la chloroquine dans les années 80 en sont les conséquences directes. Depuis qu’il a été 
établi comme une entité distincte en 1998, le programme national de lutte contre le paludisme 
a été renforcé chaque année.

La première épidémie palustre mortelle est 
documentée en 1887, et coïncide avec la 
généralisation de la culture du riz et l’introduction 
de la main d’œuvre venant du continent africain.

En 1895, l’île est de nouveau en proie à des épidémies 
meurtrières. Elles affectent plus particulièrement 
les ouvriers construisant le chemin de fer entre la 
capitale Antananarivo et la côte est de Madagascar, 
lesquels présentent une faible immunité contre le 
paludisme. Cette même année, l’armée française 
introduit la quinine pour traiter cette maladie.

En 1921, le premier service de contrôle du paludisme 
est établi, et des études nationales sont menées sur 
la maladie et les épidémies dont elle est responsable. 
Une ébauche de contrôle par l’intermédiaire 
de larvicides chimiques et de poissons larvivores 
est même tentée jusqu’en 1930, mais sans 
véritable succès.

Dans le cadre du Programme mondial d’éradication 
du paludisme dirigé par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), un programme national d’éradication 

est mis en œuvre à Madagascar entre 1949 et 1962. 
Il est cependant abandonné en 1962 au moment 
où les difficultés apparaissent de plus en plus 
évidentes au niveau mondial et alors que le soutien 
programmatique diminue.

La confusion qui suit l’abandon du programme 
d’éradication peut expliquer l’inadéquation et 
l’inefficacité de la réponse aux premiers cas de 
résistance à la chloroquine recensés en 1982. 
Le nombre de cas de paludisme atteint un niveau 
maximal en 1987-1988 dans les Hautes Terres 
Centrales (HTC) et des dizaines de milliers de décès 
liés à cette maladie sont enregistrés au cours des 
années 80. La sévérité de l’infection est telle que 
la population se croit en présence d’une nouvelle 
maladie qu’elle appelle bemangovitra, ou maladie 
des grands frissons, à cause des tremblements qui 
sont les principaux symptômes du paludisme. Cette 
résurgence meurtrière est principalement due au 
relâchement des efforts antipaludiques et à une 
surveillance peu active, le tout dans un contexte 
socioéconomique difficile. Elle eut également un 
impact au niveau mondial, contribuant aux efforts 
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| LES PREMIERS PAS DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME à MADAGASCAR |

de l’OMS dans la lutte contre le paludisme à la fin 
des années 80.

C’est en 1998, alors que la communauté 
internationale se préoccupe de plus en plus de 
l’impact du paludisme sur la santé publique, 
que la lutte antipaludique s’organise à nouveau 
efficacement à Madagascar. Le PNLP est mis en 
place et une politique nationale définit clairement 
les principaux axes stratégiques : plaidoyer 
en faveur de l’utilisation des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide, campagnes d’AID, 
surveillance épidémiologique, chimioprophylaxie 
pour les femmes enceintes et prise en charge des 
cas au niveau des formations sanitaires, au niveau 
communautaire et à domicile.

En 2002, Madagascar s’engage à atteindre les 
objectifs du Sommet d’Abuja, et le PNLP est placé 

sous la tutelle du Ministère de la Santé 
Publique (MinSanP). Au niveau national, le 
Partenariat RBM voit le jour avec l’OMS, le Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), les agences de 
coopération bilatérale, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et la société civile, et des 
moyens financiers importants sont alors mobilisés 
pour aider Madagascar à lutter contre le paludisme.

Ces étapes importantes ont précédé une décennie 
(2002-2012) durant laquelle un programme de 
prévention et de contrôle sans précédent a 
été mis en œuvre. Cette dynamique ayant été 
insufflée, le PNLP a alors pu engager, aux côtés de 
ses partenaires, des actions efficaces et de 
grande ampleur.
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Encadré 2 - Le Partenariat Roll Back Malaria (RBM) de Madagascar
L’engagement des différents partenaires techniques 
et financiers a été matérialisé en 2002 par la mise 
en place d’un comité et d’un réseau technique 
Roll Back Malaria.

Le Partenariat national RBM (comité de 
pilotage RBM) inclut les acteurs et les intervenants 
de la lutte contre le paludisme, avec le directeur du 
PNLP comme coordonnateur. Un comité technique 
restreint, regroupant des représentants de l’OMS, de 
l’UNICEF et de PMI, appuie et travaille étroitement 
avec le PNLP.

Le Partenariat RBM à Madagascar a contribué à la 
réussite de nombreuses activités. Il a notamment 
i) participé à l’élaboration de la politique nationale 

de lutte contre le paludisme et du plan stratégique 
national, ii) aidé au développement des cinq 
propositions de financement au Fonds mondial et à 
l’obtention des subventions correspondantes pour la 
composante paludisme, et iii) œuvré pour l’éligibilité 
de Madagascar à recevoir l’appui de PMI alors que 
le pays traversait une période politique difficile.

Les partenaires techniques et financiers du PNLP 
ont appuyé toutes les interventions antipaludiques 
déployées à Madagascar, et la mise en œuvre du plan 
stratégique vers l’élimination du paludisme dépend de 
leur engagement. Les stratégies et les activités des 
partenaires sont basées sur les recommandations et 
décisions prises par le comité de pilotage RBM et le 
Ministère de la Santé Publique (MinSanP).
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Mobilisation des ressources

Les documents stratégiques et la recherche de 
financements au niveau local et international 
émanent des partenaires opérationnels, techniques 
et financiers. Il a par ailleurs été créé un mécanisme 
de coordination de la mobilisation et de l’utilisation 
des fonds, lequel opère sous l’autorité du MinSanP.

Le Partenariat national RBM regroupe l’OMS ; 
l’UNICEF ; PMI ; le Fonds mondial ; l’Union 
européenne ; la Banque mondiale ; le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) ; la Croix-Rouge 
canadienne ; la Croix-Rouge Malagasy ; la Direction 
de la Coopération Internationale de la Principauté de 
Monaco ; les coopérations allemande, canadienne, 
chinoise, française, italienne, japonaise et 
néerlandaise pour le développement international ; 
ainsi que des organisations non gouvernementales 
et de la société civile. Il a tenu un rôle essentiel 
dans l’augmentation des ressources externes pour 
lutter contre le paludisme ces dernières années à 
Madagascar, les financements des bailleurs de 
fonds étant passés de US $18 millions en 2005 à 
US $96 millions en 2010.

Il est également important de souligner l’existence 
de groupes de travail au niveau national dans les 
domaines i) de la surveillance épidémiologique 
avec le ministère de l’Environnement et de la 
Météorologie, ii) de la prévention du paludisme et 
de la prise en charge des cas, avec un consortium 
d’ONG et d’organisations confessionnelles, et 
iii) de la recherche avec l’Université d’Antananarivo.

Élargissement du partenariat

Au niveau national, la priorité est double : s’assurer 
du soutien des partenaires sur le long terme et 
étendre le partenariat. Une collaboration étroite 
entre les partenaires tout au long de l’année 
permet des synergies et une claire définition des 
responsabilités pour la mise en œuvre des activités 
à Madagascar.

Collaboration et coordination

Il existe un cadre de coordination de tous les 
partenaires de la santé. Piloté par le MinSanP, il vise 
à promouvoir le partenariat avec tous les agents de 
mise en œuvre et les bailleurs de fonds, y compris 
ceux impliqués dans la lutte contre le paludisme.

Réunions et revues de coordination

Le comité de pilotage RBM se réunit chaque mois 
pour formuler des avis et des directives techniques 
sur les activités de prévention et de contrôle du 
paludisme. Le PNLP organise également des 
revues semestrielles avec les partenaires, afin 
d’évaluer les progrès accomplis, de coordonner les 
actions programmatiques et de s’accorder sur les 
prochaines étapes à entreprendre.

Comme souligné dans le rapport d’examen 
des stratégies nationales, réalisé en 2009 par le 
Fonds mondial à Madagascar :

« Le Partenariat RBM regroupe les principaux 
intervenants de la lutte contre le paludisme, y 
compris les représentants de la société civile. 
Très actif et dynamique, il organise des réunions 
mensuelles, voire hebdomadaires, pour planifier 
certaines activités comme les campagnes 
nationales. Les décisions en matière de mise en 
œuvre du programme sont prises sur un mode 
consensuel au sein du Partenariat RBM. »

La force du Partenariat RBM à Madagascar 
réside dans son dynamisme, sa solidarité, son 
implication et sa volonté de coordonner les activités 
antipaludiques et ce, conformément aux politiques 
en vigueur et dans le respect du plan stratégique. 
Le Partenariat reconnaît par ailleurs combien il 
est important de travailler ensemble dans le cadre 
des différentes actions à mener et pour concrétiser 
la vision de « Madagascar sans paludisme, un 
pays qui s’approprie sa santé ».

| LES PREMIERS PAS DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME à MADAGASCAR |
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CHAPITRE II

DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME 
DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DU 
PALUDISME À GRANDE ÉCHELLE
Le présent chapitre décrit les différentes étapes nécessaires au développement d’un 
programme de lutte contre le paludisme : gestion et planification (phase essentielle à l’obtention 
de financements), mise en œuvre des interventions requises et, enfin, suivi et évaluation, 
notamment à travers la mesure des taux de couverture et de l’impact. Cette dernière phase 
permet d’obtenir des données qui seront utilisées pour orchestrer le prochain cycle, en 
commençant à nouveau par la phase de planification.

Le programme national de lutte contre le paludisme en un 
clin d’œil

• Créé en 1998, le PNLP est érigé en 2011 en une Direction du Ministère de la Santé Publique 
sous la tutelle directe de la Direction Générale de la Santé.

• Le PNLP coordonne, depuis 2002, les interventions de lutte contre le paludisme par le biais 
de sessions de planification régulières avec les partenaires et en liaison avec l’autorité de 
coordination nationale.

• Depuis 2007, le financement du PNLP ayant considérablement augmenté, les activités 
antipaludiques se sont intensifiées.

• Avec 100 employés en 2012, les effectifs du PNLP ont triplé par rapport à 2007, permettant 
ainsi une meilleure gestion des activités.

a. Gestion et planification
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| DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DU PALUDISME à GRANDE ÉCHELLE |

Étapes clés de la politique, du financement, de la planification et de la mise en œuvre 
de la lutte contre le paludisme à Madagascar

1998 Le PNLP est créé et une politique nationale de lutte contre le paludisme définit les 
principaux axes stratégiques par faciès épidémiologique : plaidoyer en faveur de 
l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide, campagnes d’AID, surveillance 
épidémiologique, chimioprophylaxie pour les femmes enceintes et prise en charge des 
cas au sein des formations sanitaires, au niveau communautaire ou à domicile.

2000 Un système est mis en place pour suivre l’efficacité des médicaments antipaludiques.

2002 Madagascar rejoint le Partenariat RBM (cf. encadré 2).

2003-2007 Les stratégies de lutte contre le paludisme sont intensifiées grâce aux fonds issus des 
subventions des séries 1, 3 et 4 du Fonds mondial.
Le Partenariat national RBM est établi. Il regroupe notamment l’OMS ; l’UNICEF ; l’Union européenne ; 
la Banque mondiale ; PMI ; la Direction de la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco ; 
les coopérations allemande, française, italienne, japonaise et néerlandaise pour le développement 
international ; ainsi que des ONG et de la société civile. Ce Partenariat a permis au gouvernement de 
mobiliser des ressources considérables pour lutter contre le paludisme.

2004 Le traitement préventif intermittent pendant la grossesse est introduit.

2005 Une politique nationale appelle au traitement par ACT des cas de paludisme simple. Avec 
l’appui de la communauté internationale, Madagascar oriente ses principales stratégies 
antipaludiques sur la prévention (MID, et AID dans les zones à risque d’épidémie), le 
diagnostic approprié (par TDR pour identifier les infections palustres) et le traitement par 
ACT des cas de paludisme. Un système de surveillance du paludisme est par ailleurs mis 
en place dans toutes les zones du pays.

2007 Des campagnes de distribution gratuite et ciblée (groupes vulnérables) des MID sont déployées.

2008 Madagascar organise sa première conférence internationale sur le paludisme et met à jour 
son plan stratégique national, avec les campagnes d’AID étendues aux HTC et dans les 
marges, la surveillance et la prise en charge des cas au sein des formations sanitaires.

2009-2010 La politique de santé communautaire est mise en œuvre et inclut la prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant au niveau communautaire (PCIMEc). Le soutien financier augmente grâce à la 
subvention du Fonds mondial basée sur la stratégie nationale (National Strategy Application, NSA) et 
le Dispositif pour des médicaments accessibles - paludisme (Affordable Medicines Facility – malaria, 
AMFm). Des campagnes de distribution gratuite des MID (couverture universelle) sont déployées 
dans 91 districts (sur 111 au total) , soit dans tout le pays excepté 20 districts des HTC.

2011 Plusieurs activités sont organisées, notamment une enquête sur les indicateurs du paludisme 
(EIP), une enquête parasitologique au niveau national, la revue de performance du programme 
national et la deuxième conférence sur la pré-élimination du paludisme à Madagascar. 
Le PNLP est érigé en une Direction du programme national de lutte contre le paludisme 
au sein du MinSanP.
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Gestion

Depuis sa création comme entité distincte en 1998, 
la gestion du PNLP est établie à différents niveaux : 
central, régional, district et communautaire. Partout, 
le PNLP assure un vrai leadership, développe des 
partenariats et renforce les capacités techniques 
des parties prenantes selon l’approche basée sur les 
« Trois principes », à savoir un seul plan stratégique 
national, une seule autorité de coordination, et un 
seul plan de suivi et d’évaluation.

En tant qu’organe de coordination des interventions 
de lutte contre le paludisme, le PNLP augmente 
de manière constante sa capacité à planifier, à 
coordonner et à suivre la mise en œuvre des activités 
antipaludiques, tout en veillant à l’existence d’un 
vaste réseau d’agents communautaires.

Jusque récemment, le PNLP dépendait de la 
Direction des Urgences et de la Lutte contre 
les Maladies Transmissibles. En juin 2011, il a été 
érigé en une Direction du programme national de 
lutte contre le paludisme sous la tutelle directe 
de la Direction Générale de la Santé. Cette structure 
lui confère une meilleure visibilité et un cadre 
plus approprié pour la planification des activités, 
la coordination des partenaires et la mobilisation 
des ressources.

Recherche

Le PNLP collabore avec des institutions publiques 
et privées, et des universités nationales dans les 
domaines suivants : lutte antivectorielle, essais 
cliniques sur les traitements antipaludiques avec un 
suivi de leur efficacité, communication incitant au 
changement des comportements (CCC) et contrôle de 
la qualité des médicaments.
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Planification

Le PNLP opère dans le cadre de la politique 
nationale et du plan stratégique pour 2008-2012. 
Avec le soutien de ses partenaires, il a déjà préparé 
une première version du plan stratégique 2013-2017. 
Par ailleurs, il a publié et diffusé largement plusieurs 
documents de politique ou d’orientation, notamment 
une politique nationale de lutte contre le paludisme, 
des directives de prise en charge des cas et un plan 
de suivi et d’évaluation. Enfin, un plan opérationnel 
national est élaboré chaque année par l’ensemble 
des parties prenantes et, au niveau décentralisé, 
on retrouve un plan de travail intégré au niveau des 
régions et districts.

Effectifs

En 2012, le PNLP compte un coordonnateur et son 
adjoint, épaulés par des agents techniques et une 
équipe administrative. Il est organisé autour des 
services suivants : la surveillance épidémiologique, 
la cellule d’appui et de coordination de la lutte 
contre le paludisme, la lutte antivectorielle, la prise 
en charge des cas, le service des laboratoires et la 
gestion des projets. En partie grâce aux contributions 
du Fonds mondial qui finance plus de 20 postes clés, 
le nombre d’employés au sein du PNLP est passé 
de 30 à 100 au cours des cinq dernières années. 
Une telle augmentation des ressources humaines 
est essentielle pour que Madagascar puisse 
atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le 
paludisme.

Figure 3
Cibles du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2008-2012

Cible

Couverture en MID
> 80 % des ménages possèdent au moins deux MID dans les districts 
ciblés

Couverture en AID > 80 % des ménages éligibles sont protégés dans les districts ciblés

Couverture en TPIp
> 80 % des femmes enceintes reçoivent deux doses de TPIp dans les 
districts ciblés

Prise en charge 
des cas de fièvre

> 80 % des cas suspectés de paludisme sont pris en charge de manière 
appropriée au niveau des formations sanitaires

Prise en charge des 
cas de fièvre chez 
les moins de 5 ans

> 80 % des cas suspectés de paludisme chez les moins de 5 ans sont 
pris en charge de manière appropriée au niveau communautaire dans 
les 24 heures suivant l’apparition des symptômes

Lutte contre 
les épidémies

> 80 % des épidémies sont détectées et enrayées dans les 15 jours 
suivant l’alerte
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Encadré 3 - Entretien avec le Dr Philémon Bernard Tafangy, 
directeur général de la Santé, coordonnateur du programme 
national de lutte contre le paludisme (PNLP) de 2003 à 2006

Selon vous, quels sont les points forts du programme 
de lutte contre le paludisme à Madagascar ?

Pour moi, il en existe quatre, tous aussi importants les 
uns que les autres.

En premier lieu, je parlerais de l’engagement 
politique. Le soutien sans faille du ministère de la 
Santé et du gouvernement dans son ensemble est 
primordial pour mener à bien nos interventions de 
prévention et de contrôle du paludisme.

Deuxièmement, le Partenariat national RBM. 
À Madagascar, nous avons la chance d’avoir un 
Partenariat RBM actif et énergique, composé 
d’un groupe de personnes qui s’entendent bien et 
insufflent une excellente dynamique au programme.

Nous pouvons ensuite compter sur l’appui financier 
de nos partenaires, notamment le Fonds mondial et 
PMI, soutenus techniquement par l’ensemble des 
partenaires RBM.

Enfin, une planification solide et une bonne gestion 
ont permis de faire le lien entre programmation et 
mise en œuvre.

À l’inverse, quels sont les aspects que vous 
souhaiteriez renforcer ?

Notre organisation interne surtout. Nous allons 
devoir planifier et gérer un programme ambitieux, 
et intervenir auprès de l’ensemble de la population 
vivant sur notre grande île. Ceci va nécessiter une 
capacité opérationnelle importante, une collaboration 
étroite entre les différents partenaires, et une bonne 
harmonisation entre le programme et le ministère. Nous 
avons des conseillers techniques de qualité, il nous 
faut maintenant des gestionnaires et des responsables 
chargés de la mise en œuvre opérationnelle.

Il nous faudra aussi décentraliser le programme, de 
façon à mener des opérations de grande ampleur. 
Et quand je dis « décentraliser », je pense non 
seulement aux activités, mais aussi aux financements, 
à la gestion, à la programmation et au suivi technique. 
Nous allons devoir repenser complètement notre 
gestion des ressources humaines.

Vous semblez vouloir insister plus particulièrement 
sur le facteur humain.

Absolument ! C’est un point qui me tient tout 
particulièrement à cœur. Nous avons des équipes 
de techniciens formidables : des médecins, des 
entomologistes, des paludologues, des techniciens 
de laboratoire, mais il me semble qu’en s’attachant 
de trop près au problème technique, on perd de vue 
la dimension humaine et sociétale de la maladie. 
La cible de nos programmes, ce sont les hommes, 
les acteurs de nos programmes ce sont des hommes, 
la réussite de nos programmes ce sont encore 
les hommes.

La santé publique n’est pas uniquement l’affaire des 
médecins, c’est l’affaire de tous. Nous avons besoin 
de gestionnaires, de logisticiens et d’informaticiens 
pour organiser notre action et atteindre nos 
objectifs. Le programme a besoin d’une unité d’appui 
opérationnel et de coordination.

Nous avons aussi besoin d’anthropologues, de 
sociologues et de psychologues pour mieux 
comprendre et servir nos populations cibles, et pour 
mieux bâtir nos programmes.

Les formations sanitaires ne sont utilisées que 
par une partie de la population. Où va l’autre ? 
Selon certains rapports, les gens préfèrent 
les moustiquaires plus souples, moins rigides. 
Est-ce vrai ? Que peut-on y faire ? Certains 
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médecins n’utilisent toujours pas les TDR ou 
n’adhèrent pas à l’utilisation des ACT. Pourquoi ? 
Il nous faut mieux étudier et comprendre 
les populations cibles. Il nous faut aussi mieux 
nous organiser.

Souvent, les réunions d’experts ou de techniciens 
aboutissent à une longue liste de problèmes et de 
recommandations, comme au terme des revues de 
performance des programmes par exemple. Ce qui 
nous manque, c’est l’étape suivante, à savoir une 
synthèse présentant un classement des priorités 
et débouchant sur un plan opérationnel clair. 
Que faire ? Quand et comment ? Les médecins et les 
techniciens ne sont peut-être pas les plus qualifiés 
pour cette tâche.

Madagascar a été le premier pays d’Afrique et 
l’un des deux seuls pays au monde, avec la Chine, 
à obtenir le financement intégral de son plan 
stratégique national de lutte contre le paludisme. 
Quels seront pour vous les défis à relever pour 
réaliser vos objectifs ?

Encore une fois, j’aimerais mettre en avant notre 
capacité à gérer. C’est une grande chance pour nous 
d’avoir obtenu cet appui financier du Fonds mondial. 
Les regards sont à présent braqués sur nous. Il va 
nous falloir utiliser ces fonds de manière rapide et 
efficace pour déployer les interventions nécessaires 
aux populations. La campagne de distribution de 
moustiquaires de novembre 2010 a été programmée 

depuis décembre 2009. Notre capacité opérationnelle 
doit s’améliorer !

Ensuite, il faut bien se rendre compte que les mesures 
de prévention et de contrôle vont avoir un impact et 
vont modifier le faciès épidémiologique du paludisme 
à Madagascar. Il va falloir être réactif et adapter notre 
programme à une situation qui évolue rapidement. 
Afin de guider notre action, et d’obtenir des résultats 
probants et durables, recherche opérationnelle, 
surveillance épidémiologique, et suivi et évaluation 
devront être considérablement renforcés.

Enfin, j’aimerais conclure en soulignant que nous 
assumons désormais une grande responsabilité. 
Dès lors que nous sommes engagés dans une 
phase intensive de contrôle et de pré-élimination, 
le moindre relâchement de nos efforts conduira 
immanquablement à une résurgence de la maladie, 
avec ses conséquences dramatiques pour les 
populations. Rappelons ici que le paludisme a disparu 
d’Europe et d’Amérique du Nord il y a des dizaines 
d’années grâce à des changements économiques et 
sociaux portés par une volonté politique. Pour nous, 
le développement du pays est donc un impératif 
concomitant à ces programmes de santé publique. 
En attendant, les sources de financement doivent 
être garanties sous peine de compromettre tout ce 
que nous sommes en train de construire. Suspendre 
ou réduire l’appui financier reviendrait à sacrifier les 
populations à risque. C’est là que réside, pour moi, le 
principal défi des années à venir.
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b. Obtention de financements adéquats

Le financement de la lutte contre le paludisme à Madagascar 
en un clin d’œil

• En 2010-2011, le financement de l’État pour lutter contre le paludisme à Madagascar a 
été 20 fois supérieur au niveau de 2003-2004.

• L’aide financière externe a commencé à augmenter dès 2005 pour atteindre US $240 millions 
sur la période 2007-2011, avec un pic à US $96 millions en 2010.

• Madagascar a obtenu cinq séries de subventions (séries 1, 3, 4 y compris sa 
reconduction, 7 et 9) de la part du Fonds mondial. Il a été par ailleurs le premier pays africain, 
et deuxième pays au monde après la Chine, à se voir octroyer une subvention basée sur 
la stratégie nationale de lutte contre le paludisme (NSA, faisant partie de la série 9). 
Le financement de la NSA s’est élevé à US $68 millions entre 2010 et 2012 (phase 1) et pourrait 
être étendu jusqu’en septembre 2015, ce qui porterait les montants alloués à un total de 
US $150 millions sur 2010-2015.

• Les principaux postes budgétaires de la lutte contre le paludisme sont occupés par les 
interventions préventives, MID et AID, avec une part relativement modeste du budget 
affecté au traitement des cas.

Madagascar n’a pas atteint l’objectif d’Abuja, selon 
lequel 15 % du budget national doit être affecté 
au secteur de la santé. En effet, pour l’année 2011, 
la part allouée par le gouvernement malgache à 
la santé s’est élevée à 9 %. Il est cependant 
difficile d’estimer la part réellement consentie 
pour lutter contre le paludisme, ce budget global 
comprenant en effet le financement des agents 

et structures de santé (hôpitaux, centres de santé 
et laboratoires) chargés de prodiguer l’essentiel 
des soins. Dans ce contexte, il reste à souligner 
l’augmentation importante de la partie directe 
des financements de l’État pour la lutte contre 
le paludisme. Sur la période 2010-2011, il était 
en effet plus de 20 fois supérieur au niveau de 
2003-2004 (cf. figure suivante).

FO
CU

S 
SU

R 
M

AD
AG

AS
CA

R 
 C

OL
LE

CT
IO

N
 P

RO
GR

ÈS
 E

T 
IM

PA
CT

29



Figure 4
Financement de l’État en matière de lutte contre le paludisme à Madagascar, 2003-2011
Le financement de l’État pour lutter contre le paludisme a considérablement augmenté en 2010 et 2011. 
Le financement des agents et structures de santé (dépenses indirectes) n’est toutefois pas visible sur 
le graphique, alors qu’ il représente un poste budgétaire bien plus conséquent.

Source : PNLP.
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Des mécanismes de financement internes 
favorisant l’accès financier aux soins, en particulier 
pour les plus démunis, ont été également mis 
en place : financement de l’approvisionnement 
non-stop en médicaments essentiels (FANOME) 
et fonds permettant un accès plus équitable aux 
interventions antipaludiques.

Entre 2003 et 2011, Madagascar a obtenu cinq séries 
de subventions de la part du Fonds mondial pour lutter 
contre le paludisme, soit environ US $149 millions 
au total. Par ailleurs, le pays bénéficie du soutien 
financier de PMI depuis 2007, dans des proportions 
encore plus importantes depuis 2010, et de 
nombreux autres partenaires, tels que l’UNICEF, 
l’OMS, la Direction de la Coopération Internationale 

de la Principauté de Monaco et le Programme 
d’Appui Conjoint au Secteur Santé (PACSS) 
réunissant la Banque mondiale, l’Agence française 
de développement (AFD) et la Banque allemande de 
développement (KfW Entwicklungsbank).
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Figure 5
Financement externe de la lutte contre le paludisme à Madagascar, 2001-2011
Le financement de la lutte contre le paludisme par les partenaires extérieurs a nettement augmenté 
à partir de 2007. Sur la période 2007-2011, le pays a reçu une aide financière externe avoisinant 
US  $240 millions au total, avec un pic à US  $96 millions pour la seule année 2010. Des retards de 
décaissements en 2011 expliquent la baisse des financements observée par rapport à 2010.

Source : Budgets présentés par le PNLP et les bailleurs de fonds.
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Figure 6
Répartition, par intervention, du budget total consenti pour lutter contre le paludisme à 
Madagascar entre 2001 et 2011
Le programme national malgache de lutte contre le paludisme a affecté plus de la moitié de ses 
ressources financières au déploiement d’activités préventives.
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Source : PNLP.

Au cours des dix dernières années, deux tiers 
des financements environ ont été affectés aux 
activités préventives, les MID et les campagnes 
d’AID représentant respectivement 36 % et 

28 % du budget total. La part du budget occupée 
par le traitement des cas s’élève, quant à elle, 
à près de 16 %.
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Encadré 4 - Projet pilote du Dispositif pour des médicaments 
accessibles - paludisme (AMFm) à Madagascar
Un mécanisme de financement novateur, l’AMFm, 
a été créé en 2008 pour étendre l’accès aux ACT à 
des prix abordables. Ses objectifs sont les suivants :

• Améliorer l’accessibilité et la disponibilité des ACT.

• étendre leur utilisation, notamment au sein des 
groupes vulnérables.

• Accroître la part de marché des ACT pour 
supplanter progressivement les monothérapies 
à l’artémisinine par voie orale, ainsi que les 
traitements inefficaces par la chloroquine et la SP.

Pour atteindre ces objectifs, le Fonds mondial a 
négocié le prix des ACT avec les fabricants et a 
acquitté une partie importante du coût, à titre de 
co-paiement, directement au nom des acheteurs de 
première ligne (APL) dans le pays.

La première phase de l’AMFm a été introduite 
sous la forme de neuf projets pilotes menés dans 
huit pays dont Madagascar. En dehors des fonds 
pour le co-paiement des ACT, et dans ce cadre 
exceptionnel, Madagascar a bénéficié d’un budget 
d’environ US $2 millions dégagé par les économies 
d’achats d’ACT en grandes quantités. Ce budget 
a permis de mettre en œuvre des interventions de 
soutien à ce dispositif, telles que la communication 
vers le public et la formation des agents de santé.

Mécanismes de co-paiement des ACT

Fin 2009, le MinSanP et ses partenaires ont contacté 
12 importateurs de médicaments issus du secteur 
privé. Des négociations ont alors eu lieu pour 
tenter de les convaincre d’entrer dans le circuit 
de l’AMFm, moins rémunérateur pour eux. Onze de 
ces importateurs ont alors signé un contrat avec le 
Fonds mondial pour devenir APL et, parmi eux, huit 
ont commandé et acheté des ACT.

Fin juin 2012, plus de 2,6 millions de doses d’ACT 
(1,45 million pour les adultes et 1,15 million pour 
les enfants) avaient ainsi été commandées par les 
APL à Madagascar. Le coût total de la subvention, 
à savoir le montant total des co-paiements par le 
Fonds mondial, a atteint US $1,74 million.

Depuis la mise en œuvre du dispositif, les délais 
entre l’approbation d’une commande par le Fonds 
mondial et sa livraison sont très variables (entre 
deux semaines et six mois) et créent des tensions 
entre cette institution et les APL.

Interventions de soutien de l’AMFm

a. Campagnes de communication

Des activités de communication ont été conçues et mises 
en œuvre dès avril 2011 autour du message suivant : 
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les ACT financés par l’AMFm sont efficaces, à qualité 
garantie, et largement subventionnés donc abordables.

Du matériel promotionnel a par ailleurs été 
largement distribué, notamment à quelque 
1 250 médecins, 2 400 agents communautaires, ainsi 
qu’à la moitié des entreprises formant la chaîne 
d’approvisionnement privée à Madagascar, soit 
40 grossistes, 220 pharmacies et 3 000 dépôts de 
médicaments.

Des messages vers le public ont aussi été rédigés 
dans huit dialectes malgaches et diffusés, dès 
avril 2011, une ou deux fois par jour sur la radio 
nationale et trois à cinq fois par jour sur les radios 
régionales. L’accent a été mis sur les campagnes 
radio, l’accès à la télévision étant relativement 
limité à Madagascar.

b. Formation

Le projet pilote de l’AMFm a financé la formation des 
agents de santé du secteur privé à la prise en charge 
des cas de paludisme et à la pharmacovigilance. 
Près d’un tiers des 3 000 médecins et 250 auxiliaires 
médicaux enregistrés comme opérant dans le 
secteur privé ont ainsi été formés par le PNLP, 
la Direction de l’Agence du Médicament de 
Madagascar (DAMM) et une équipe de l’association 
médicale malgache. La DAMM a par ailleurs formé 
44 techniciens de laboratoire au contrôle qualité 
des ACT.

c. Autres activités de soutien

Établissement d’un cadre réglementaire et politique 
pour les ACT dans le secteur privé
En juillet 2011, le gouvernement malgache a décrété 
le retrait de la chloroquine, et interdit son importation 
et sa vente sur le territoire. Les règles et conditions 
de commercialisation des ACT ont également 
été renforcées.

Introduction des TDR dans le secteur privé
L’Université d’Antananarivo et le PNLP ont mené une 
étude pilote dans le but d’introduire les TDR auprès des 

prestataires de santé du secteur privé. Les TDR ont 
été fournis gratuitement, ce qui a permis de confirmer 
les cas de paludisme et de mieux utiliser les ACT.

Évaluation du projet pilote

Des indicateurs clés ont été définis pour évaluer 
l’AMFm dans les huit pays pilotes, en comparant 
les données initiales de l’évaluation aux données 
finales (après 14 mois de mise en œuvre du projet à 
Madagascar).

Le pourcentage des points de vente ayant des ACT 
à qualité garantie en stock n’a pas augmenté de 
manière significative au cours de la période 
d’évaluation (de 23 % à 28 %). L’objectif 
d’augmentation de 20 points n’a donc pas été atteint. 
Les données finales laissent néanmoins apparaître 
une disponibilité des ACT à qualité garantie 
plus grande dans les pharmacies et dépôts de 
médicaments des zones urbaines (88 %) que dans 
ceux des zones rurales (53 %).
Le projet a généré une demande parmi les 
APL au niveau national. Le prix de vente des 
ACT subventionnés est ainsi compétitif par rapport 
aux autres antipaludiques disponibles sur le marché 
privé. L’enquête ACTwatch montre (cf. figure 7) 
une augmentation importante des ACT à qualité 
garantie dans les pharmacies entre 2010 (avant 
l’AMFm) et 2011 (après 14 mois de mise en oeuvre). 
La reconnaissance du logo AMFm par la population 
est faible et n’a pas augmenté au cours du projet.

La part de ventes d’ACT dans le secteur privé 
a augmenté pour atteindre 9 %, soit tout près de 
l’objectif fixé (10 %).

Selon une enquête réalisée en 2012, le prix 
moyen d’une dose d’artéméther-luméfantrine et 
d’artésunate-amodiaquine (pour adulte) s’élevait 
respectivement à US $0,48 et US $0,24 dans 
le secteur privé formel, alors que les ACT non 
subventionnés étaient vendus entre US $7,57 et 
US $10,04.
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Pourcentage de points de vente éligibles* ayant des ACT en stock 2010

2011Pourcentage de points de vente éligibles* ayant des ACT en stock
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Figure 7
Disponibilité des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (ACT) dans les points de vente du 
secteur privé en 2010 et 2011

*Les points de vente éligibles sont ceux stockant des antipaludiques au moment de l’enquête.
Source : ACTwatch, résultats de l’enquête 2010 et résultats préliminaires de l’enquête 2011 réalisée dans les points de vente.
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L’objectif de prix moyen d’un ACT à qualité 
garantie (avec le logo AMFm) a été atteint 
malgré l’absence de prix de vente recommandé. 
Il devait en effet s’élever à moins de trois fois 

le prix moyen du médicament antipaludique le 
plus populaire, or le ratio a été mesuré à 1,6 
(US $0,52 pour un ACT subventionné à qualité 
garantie contre US $0,32 pour la chloroquine).

Conclusion

Conclure sur les résultats du projet pilote de l’AMFm 
à Madagascar s’avère délicat. Le projet a été mis 
en œuvre dans un contexte politique difficile avec 
des remaniements fréquents à la tête du MinSanP. 
Même si l’impact du projet est évident sur le prix des 
ACT et si l’augmentation de la part de ventes d’ACT 

dans le secteur privé a été documentée, les données 
sur la disponibilité des ACT et leur utilisation par les 
enfants de moins de 5 ans sont non concluantes 
ou inexistantes. En se basant sur les données 
d’évaluation et les expériences acquises, le PNLP et 
ses partenaires devront définir comment augmenter 
l’accès des communautés aux ACT, y compris par le 
biais du secteur privé.

Une	affiche	placée	à	l’entrée	d’un	dépôt	de	médicaments	fait	la	promotion	des	ACT	subventionnés	par	l’AMFm.	
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c. Mise en œuvre des interventions

La mise en œuvre des interventions, en un clin d’œil
• Près de 14 millions de moustiquaires ont été distribuées entre 2005 et 2011.

• Les interventions antipaludiques ont été intensifiées depuis 2009 par le biais des campagnes 
de distribution à grande échelle visant la couverture universelle en MID dans 91 des 
111 districts du pays.

• Les campagnes d’aspersions intradomiciliaires d’insecticides à effet rémanent ont 
permis de protéger 1,2 à 2 millions de ménages chaque année entre 2008 et 2011.

• Quelque 5 millions de TDR gratuits ont été utilisés entre 2007 et 2011.

• Plus de 2 millions de doses de traitement par ACT ont été administrées gratuitement entre 
2007 et 2011.
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Figure 8
Évolution de la stratégie de distribution des moustiquaires imprégnées à efficacité durable à 
Madagascar, 2002-2010
La stratégie de distribution a permis d’atteindre les zones les plus reculées et mal desservies.

2002 Lancement du programme de marketing social en faveur des MID

2005 Introduction de la distribution de routine des MID

2007 Déploiement des campagnes de distribution gratuite et ciblée (groupes vulnérables) 
des MID

2009-2010 Mise en œuvre des campagnes de couverture universelle en MID (Phase I et II)

Les stratégies préventives dépendent du faciès de 
transmission du paludisme : MID dans les districts 
du pourtour côtier, AID dans les Hautes Terres 
Centrales, et une association MID et AID au niveau 
des marges et zones alentour (cf. figure 10).

Près de 14 millions de MID distribuées à 
la population

Plusieurs campagnes organisées entre 2005 et 
2011 ont permis de distribuer près de 14 millions 
de moustiquaires. Les stratégies de distribution ont 
évolué au fil du temps : un programme de marketing 
social en 2002, puis des campagnes de distribution 
de routine à partir de 2005. Elles ont d’abord été 

ciblées sur les populations vulnérables, puis ont 
pris la forme de campagnes de couverture 
universelle en 2009 et 2010, à savoir sur tout 
le territoire, excepté 20 districts des Hautes 
Terres Centrales.

Les campagnes de distribution universelle ont 
été méthodiquement planifiées, de façon à 
couvrir un district après l’autre et à obtenir un 
taux de couverture important, notamment dans 
les zones rurales et mal desservies. L’objectif 
stratégique est d’atteindre deux MID par ménage 
(plan stratégique national de lutte contre le 
paludisme 2008-2012).
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Figure 9
Nombre de produits antipaludiques distribués à Madagascar, 2007-2011
Les distributions ont pu avoir lieu une fois les financements externes reçus. La campagne de distribution 
de 2010 a permis l’acheminement massif de MID vers les populations de 91 districts. L’accès aux 
TDR et ACT augmente plus modérément.

Source : PNLP, 2011.
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Extension des activités d’AID

De 1993 à 2007, des campagnes d’AID ont été 
menées avec succès au niveau des Hautes Terres 
Centrales, avec planification d’une extension 
à toutes les zones endémiques. Sur les HTC, 
les activités d’AID ont entraîné la quasi-élimination 
du principal vecteur du paludisme, l’espèce 
Anophelus funestus.

En 2008, la stratégie a évolué de façon à généraliser 
les opérations d’AID dans les HTC et les marges. 
En fonction des données de surveillance 
épidémiologique, d’autres zones spécifiques ont 

par ailleurs été ciblées par des activités d’AID 
complémentaires.

Pour les zones d’extension (cf. figure 10), les 
opérations d’AID ont eu lieu quatre années 
consécutives (2008 à 2011). En 2010 et 2011, le 
programme a couvert 53 districts (10,2 millions 
d’habitants) et, entre 2008 et 2011, plus d’1 million 
de structures ont été traitées par AID chaque année 
(cf. figure 11).
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Figure 10
Campagnes d’aspersions intradomiciliaires d’insecticides à effet rémanent à Madagascar, 
2008-2011
Grâce à l’appui du Fonds mondial et de PMI, le nombre de districts couverts par les campagnes d’AID 
a considérablement augmenté, passant de 32 à 53 entre 2008 et 2011.

Source : PNLP, 2011.
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Figure 11
Nombre de structures traitées par AID à Madagascar, 2005-2011
Le nombre de structures traitées par AID a nettement augmenté entre 2005 et 2011, passant de 
193 000 à 1,9 million.

Source : Rapports de campagne.
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Traitement préventif intermittent 
pendant la grossesse

Le TPIp à base de sulfadoxine-pyriméthamine (SP) 
est recommandé pour les femmes enceintes vivant 
dans les districts  où la transmission du paludisme 
est saisonnière ou pérenne.

Depuis 2004, le PNLP recommande aux femmes 
enceintes de prendre deux doses de TPIp par SP 
lors des consultations prénatales. Ce traitement 
gratuit doit être administré à un mois d’intervalle 

au cours des deuxième et troisième trimestre de 
grossesse.

Dans les 91 districts où la prévention du paludisme 
a été intensifiée, seules 22 % des femmes enceintes 
ont reçu au moins deux doses de SP en 2011. 
Ce faible de taux de couverture peut s’expliquer 
par i) un accès encore insuffisant des femmes 
enceintes aux CPN et ii) de fréquentes ruptures de 
stocks en SP.
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Prise en charge des cas de paludisme et 
formation

Madagascar s’efforce de déployer un programme 
national de diagnostic précis du paludisme à l’aide 
des TDR. Avant 2006, le diagnostic du paludisme 
sans complications reposait sur i) les signes 
cliniques au niveau des formations sanitaires de 
base et ii) la microscopie au niveau des centres 
hospitaliers équipés de laboratoire. L’utilisation des 
TDR a été adoptée en 2006, mais les tests n’étant 
alors pas disponibles, leur mise en œuvre effective 
date de 2008.

à compter de fin 2007, la formation à l’utilisation 
des TDR a été intégrée à celle concernant la prise 
en charge des cas de paludisme. En 2008, les 
TDR et les ACT étaient disponibles dans la majorité 
des centres de santé de base, de même que les 
ACT subventionnés pour les enfants de moins 
de 5 ans auprès des détaillants. L’utilisation 
des TDR au niveau communautaire pour les 
moins de 5 ans a été mise en œuvre en 2010. 
Sur la période 2007-2011, quelque 5 millions 
de TDR gratuits ont ainsi été utilisés et plus de 
2 millions de doses de traitement par ACT ont été 
administrées gratuitement.

Entre 2008 et 2011, plus de 20 000 médecins, 
infirmiers et agents communautaires ont été 
formés à l’utilisation des TDR et des ACT. 
En 2011, près de 225 000 cas de paludisme confirmés 
par TDR ou microscopie ont ainsi été recensés. 
Des algorithmes de prise en charge des fièvres 
et de traitement du paludisme ont été développés 
ou mis à jour. Un atelier de formation sur le 
programme de lutte contre le paludisme à 
Madagascar a été organisé à l’intention des 
22 responsables régionaux en 2009. Entre 2004 et 
2011, 470 techniciens de laboratoire (90 % du groupe 
cible) ont suivi une formation en microscopie. 
Enfin, plus de 10 000 agents communautaires sur les 
14 800 prévus ont bénéficié d’une formation sur 
la PCIMEc (cf. section suivante) entre octobre 2010 
et juin 2011.

Prise en charge intégrée des maladies 
de l’enfant au niveau communautaire

Dans les zones rurales de Madagascar, l’accès 
aux centres de santé est limité à cause de l’état 
des routes, la distance souvent importante pour s’y 
rendre et le faible revenu des ménages. Les centres 
de santé ne sont ainsi utilisés que par une partie de 
la population.

Pour remédier à cette situation, le pays s’est fixé 
l’objectif suivant dès 2005 : engager la communauté, 
par le biais des agents communautaires, à la prise 
en charge des principales maladies touchant les 
enfants de moins de 5 ans, à savoir le paludisme, la 
diarrhée et la pneumonie. Un programme de PCIMEc 
a ainsi été lancé en 2009 pour atteindre l’OMD 4 
(réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans). 
Il reflète une stratégie ciblée sur les enfants de moins 
de 5 ans n’ayant pas accès aux services de santé.

Depuis octobre 2011 et grâce au financement de 
la NSA, le Ministère de la Santé Publique travaille 
à l’intensification de la PCIMEc. L’objectif était de 
former à cette approche quelque 35 000 agents 
communautaires répartis sur 18 000 sites (fokontany) 
et ce, en l’espace de 14 mois entre octobre 2011 et 
décembre 2012.

Suite aux efforts déployés par le PNLP et ses 
partenaires, plusieurs activités ont été réalisées 
pour mettre en place la PCIMEc sur ces sites 
communautaires, notamment (situation au mois de 
mars 2012) :
 - Activités de plaidoyer au niveau régional et des 

districts.
 - Formation à la prise en charge des cas de 

fièvre pour plus de 3 500 formateurs des agents 
communautaires.

 - Formation de 19 000 agents communautaires à la 
PCIMEc, ainsi qu’à la gestion et la planification 
des sites communautaires.

 - Achat de 10 000 bicyclettes à distribuer sur 60 % 
des sites communautaires.
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 - Dotation des 18 000 sites communautaires en kits 
et petits matériels.

 - Mise à disposition des documentations de travail 
et des outils de gestion.

 - Supervision et suivi formatif des agents 
communautaires dans 51 districts répartis sur 
10 régions.

Des problèmes logistiques ont empêché 
l’approvisionnement de toutes les communautés 
en sels de réhydratation orale, zinc, paracétamol, 
cotrimoxazole, TDR et ACT.

Activités d’information, d’éducation 
et de communication (IEC) menées au 
niveau national

La composante IEC du programme national a été 
renforcée par la création d’une unité spécifique au 
sein du PNLP en 2006, ainsi que par l’existence de 
responsables de la communication au niveau des 
régions et des districts.

À Madagascar, 40 % de la population n’a pas accès 
aux formations sanitaires et 38 % n’a pas accès aux 
médias. Les actions de mobilisation sociale menées 
par les agents communautaires viennent donc 
compléter les campagnes d’information dans les 
médias et le système national de santé. Des formations 
relatives à ces activités sont organisées à tous les 
niveaux, souvent avec l’aide des ONG. La mobilisation 
communautaire se fait à travers différentes actions : 

visites à domicile, théâtres de marionnettes, causeries, 
unités vidéo mobiles, compétitions sportives, tables 
rondes, débats et autres approches novatrices.

La communication incitant au changement des 
comportements (CCC) est élaborée par des techniciens 
qualifiés en IEC au niveau central, puis diffusée par 
spots radiophoniques, publicités télévisées, émissions 
radio, brochures, unités vidéo mobiles, affiches, 
tableaux de conférence, supports promotionnels et 
théâtres de marionnettes. Des supports spécifiques 
sont aussi conçus pour accompagner les différentes 
campagnes, p. ex. distribution de MID, campagnes 
d’AID et journées de lutte contre le paludisme.

Le plaidoyer vise à placer la lutte contre le paludisme 
au rang des priorités sur l’agenda du développement 
et à obtenir un engagement politique à tous les niveaux 
administratifs du pays. Des réunions de plaidoyer 
effectuées dans les 22 régions et 111 districts du pays 
ont entraîné la création de comités intersectoriels 
de lutte contre le paludisme, réunissant des 
leaders politiques, administratifs, communautaires, 
traditionnels et religieux, mais aussi des ONG et 
d’autres partenaires locaux ou régionaux.

L’impact de ces activités est évalué essentiellement 
par des indicateurs de connaissances, attitudes, et 
pratiques (CAP) issus des enquêtes de collecte et 
d’analyse de données, telles que les EIP ou les enquêtes 
TRaC (Tracking Results Continuously). Pour obtenir un 
résumé des résultats, se reporter à la page 51.
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Encadré 5 - Gestion des MID usagées au sein des communautés 
malgaches
Sur la voie de la couverture universelle, plus 
de 300 millions3 de MID ont été distribuées en 
Afrique subsaharienne entre janvier 2008 et 
juillet 2011, dont plus de 7 millions à Madagascar 
en 2009-2010. Les moustiquaires devant être 
remplacées régulièrement, certains responsables 
de programmes nationaux cherchent à améliorer 
leur mode de distribution et de remplacement, 
et réfléchissent à la gestion des moustiquaires 
usagées.

Un projet pilote mené à Madagascar, au Kenya 
et en République-Unie de Tanzanie entre 2010 et 
2011 a étudié dans quelle mesure il était possible 
de collecter les MID usagées ou ayant atteint leur 
durée de vie maximale. Il a aussi permis de mieux 
appréhender la question suivante : que faire des 
MID une fois qu’elles ont perdu leur efficacité ?

Dimension comportementale et sociale

La moustiquaire appartient au ménage, qu’il l’ait 
achetée ou obtenue gratuitement. Est-il donc 
concevable de la récupérer ? Les entretiens réalisés 
dans le cadre de cette étude pilote ont montré que 
les communautés étaient prêtes à restituer leurs 
moustiquaires usagées moyennant compensation 
financière ou à condition d’en choisir une nouvelle.

L’étude a aussi montré que les moustiquaires, 
notamment les plus anciennes, étaient utilisées 
comme sacs, protège-matelas, couvertures, 
éponges, cordes, linceuls ou cages de football, 
voire pour pécher, sécher le poisson ou protéger les 
cultures et le bétail. À ce jour, aucune donnée ne 
permet de dire si le fait de laisser les moustiquaires 
usagées au sein de la communauté a un effet positif 
ou négatif sur l’utilisation de moustiquaires de bonne 
qualité. Une chose est sûre : tant qu’une nouvelle 
moustiquaire n’est pas distribuée, l’ancienne ne doit 
pas être récupérée.

Considérations environnementales

L’étude s’est également intéressée à l’impact 
environnemental que peuvent avoir le plastique et 
l’insecticide contenus dans les vieilles moustiquaires 
imprégnées. La quantité de polyester ou de 
polyéthylène présente dans les moustiquaires est 
assez faible par rapport i) aux matières plastiques 
contenues dans les objets, vêtements et couvertures 
et ii) autres draps synthétiques utilisés dans les 
villages. De même, la quantité de pyréthoïdes 
libérée dans l’environnement par les moustiquaires 
usagées reste bien inférieure à celle utilisée 
dans l’agriculture ou pour la lutte antiparasitaire. 
Elle n’est pour autant pas négligeable : 1 million de 
MID distribuées représente ainsi environ 20 tonnes 
d’emballages contaminés par des pesticides.

La quantité de résidus d’insecticides encore 
présents après trois à cinq ans d’utilisation a été 
analysée sur deux marques de moustiquaires 
différentes à Madagascar. L’innocuité des 
pyréthoïdes a été examinée par le programme 
d’évaluation des pesticides de l’OMS (WHO Pesticide 
Evaluation Scheme, [WHOPES]) : même si la 
toxicité chez les mammifères et les oiseaux est 
minimale, ces produits s’avèrent toxiques pour les 
poissons. Pour mesurer le risque sur l’environnement 
que représentent l’utilisation alternative des 
MID et les différentes méthodes de traitement 
de ces déchets, l’étude s’est concentrée sur 
i) le taux d’insecticide libéré par le lessivage et 
ii) les risques potentiels liés au transfert des 
pyréthoïdes dans différents environnements. Dans la 
plupart des cas, après trois à cinq années d’utilisation, 
des pyréthoïdes étaient encore détectés dans les 
MID même si leur quantité était très variable d’une 
moustiquaire à l’autre. Le potentiel de lessivage des 
pesticides est réel lorsque les moustiquaires sont 
utilisées en extérieur ou jetées dans la nature.

3  Projet de cartographie des moustiquaires (Net Mapping Project), 
Agence américaine pour le développement international (USAID).
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D’autres modélisations ont été réalisées afin de 
déterminer le transfert potentiel de deltaméthrine et 
de perméthrine des moustiquaires usagées vers les 
récoltes, le sol et les réseaux d’alimentation en eau. 
Il apparaît que, même si les pyréthoïdes se dégradent 
rapidement au contact du rayonnement ultraviolet 
et en présence de biote aquatique ou de sol, ils sont 
toxiques pour les organismes aquatiques. Utilisées 
dans l’eau (p. ex. pour la pêche) ou simplement jetées 
près d’une source d’eau, les MID de plus de 5 ans 
ont encore une quantité de pyréthoïdes suffisante 
pour affecter la vie aquatique. Il est donc nécessaire 
d’expliquer aux populations que les moustiquaires, 
neuves ou usées, ne doivent pas servir à la pêche. 
L’utilisation des moustiquaires pour le séchage du 
poisson ou d’autres aliments ne présente pas de 
risque pour la population, mais elle doit être évitée 
tant que ces moustiquaires peuvent servir à protéger 
les individus contre les piqûres de moustiques.

Les emballages (individuels ou en balles) sont 
considérés comme des déchets contaminés par 
des pesticides du fait de leur contact avec les 
moustiquaires. Une fois récupérés, leur incinération 
à l’air libre ou dans des incinérateurs à basse 
température dégage des émanations toxiques, dont 
des dioxines. Lorsqu’ils ne sont pas collectés, ils 
sont parfois mal utilisés (pour stocker les aliments, le 
repas des écoliers ou autres usages domestiques). 
Lorsqu’une moustiquaire imprégnée, conditionnée 
en sac individuel, est conservée en milieu tropical, 
la concentration en pesticides dans l’emballage est 
multipliée par 20.

Au cours de l’étude pilote, le Programme mondial 
de lutte antipaludique créé par l’OMS a publié des 
recommandations provisoires pour la gestion rationnelle 
des emballages de moustiquaires imprégnées à 
efficacité durable. En résumé, l’enfouissement est 
recommandé sous certaines conditions, alors que 
l’incinération et la réutilisation sont proscrites. À moyen 
terme, les problèmes de gestion post-distribution 
devront être pris en compte par les fabricants de 
moustiquaires et par les bailleurs de fonds.

Recommandations actuelles au sujet 
des moustiquaires usagées

Les MID ne doivent être collectées que si les 
autorités nationales ont préalablement pu identifier 
des solutions de gestion des moustiquaires usagées 
qui sont adaptées, sans danger et respectueuses 
de l’environnement. L’étude pilote réalisée à 
Madagascar a ainsi envisagé l’enfouissement des 
déchets, leur incinération et le recyclage.

Aucun site d’enfouissement n’étant conforme aux 
normes en vigueur et aucun incinérateur du pays 
ne pouvant atteindre la température de combustion 
minimale4, le recyclage conformément aux 
directives du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) est recommandé.

L’étude pilote à Madagascar a aussi analysé cinq 
options de collecte des moustiquaires usagées : le 
porte-à-porte, la collecte de masse lors des activités de 
distribution, le marketing social, la collecte de routine 
et l’association porte-à-porte/collecte de masse. 
Dans ce dernier scénario, les agents communautaires 
se rendraient dans les habitations pour informer les 
ménages de la collecte à venir et pour comptabiliser 
le nombre de moustiquaires à récupérer. La collecte 
de masse serait ensuite organisée parallèlement à la 
distribution au niveau des sites communautaires.

Comprendre l’impact que peut avoir sur la 
transmission du paludisme le fait de collecter (ou 
pas) les moustiquaires usagées est fondamental et 
devrait donc constituer une priorité sur l’agenda de 
recherche. L’OMS recommande actuellement :

• aux programmes nationaux de ne pas collecter 
les moustiquaires usagées ;

• de ne pas incinérer les moustiquaires à l’air libre ;

• de ne pas les utiliser pour la pêche, ni les 
abandonner à proximité d’un point d’eau.

4  850 °C selon les directives techniques sur la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets de matières plastiques 
(Convention de Bâle).
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d. Augmentation de la couverture des 
interventions antipaludiques

La couverture des interventions, en un clin d’œil

• Au niveau national, 80 % des ménages possédaient au moins une MID en 2011, soit une 
hausse de 43 % en trois ans. Dans les 91 districts couverts par les campagnes de distribution 
universelle (sur 111 au total), 94 % des ménages possédaient au moins une MID.

• Dans ces mêmes districts, 89 % des moins de 5 ans et 85 % des femmes enceintes avaient 
utilisé une MID la nuit précédant l’enquête. Au sein des ménages possédant une MID, le taux 
d’utilisation s’élevait à 91 % chez les moins de 5 ans et à 89 % chez les femmes enceintes.

• En 2011 et dans ces districts également ciblés par le TPIp, 22 % des femmes enceintes ont reçu 
au moins deux doses de SP au cours des consultations prénatales, contre 8 % en 2008/2009.

• Globalement, les indicateurs montrent que la couverture des interventions antipaludiques 
est équitable avec des taux en hausse dans tous les segments de population, y compris 
parmi les plus pauvres et ceux vivant dans les zones les plus reculées. C’est notamment 
au sein des ménages appartenant au quintile de richesse le plus bas que l’accès aux 
interventions de prévention (à l’exception du TPIp) est le plus élevé.

La section précédente a montré que les interventions 
antipaludiques étaient déployées sur l’ensemble 
du territoire malgache et ce, de façon à atteindre 
toutes les communautés qui en ont besoin. Les taux 
de couverture relevés lors des enquêtes auprès des 
ménages, et présentés ici, témoignent des progrès 
accomplis en matière de prévention et de contrôle 
du paludisme à Madagascar.

1. Augmentation de la couverture en MID

Le taux de possession des moustiquaires est 
élevé à Madagascar. En effet, 80 % des ménages 
possédaient au moins une moustiquaire en 
2011, soit une hausse de 43 % en trois ans. 
Dans les 91 districts couverts par les campagnes de 
distribution universelle (sur 111 au total), 94 % des 
ménages possédaient au moins une MID.
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Figure 12
Pourcentage des ménages possédant au moins une MID, par faciès opérationnel, Madagascar, 2011
Dans toutes les zones ciblées par la stratégie MID, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire national 
à l’exception des Hautes Terres Centrales, plus de 90 % des ménages possèdent au moins une MID.

Hautes Terres Centrales
17 %

Marges
93 %

Est
  94 %

Ouest
96 %

Sud
93 %

Zone non étudiée

Source : EIP de 2011 à Madagascar, présentations de MEASURE DHS, mars 2012.

Les campagnes de distribution ont consisté à 
couvrir chaque ménage avec deux MID dans les 
91 districts ciblés. Les résultats montrent que, dans 
ces districts, 59 % des ménages possèdent au moins 
deux MID.

Pour atteindre la couverture universelle, l’OMS 
recommande que chaque ménage possède au moins 
une MID pour deux personnes. Les résultats de l’EIP 
de 2011 montrent que dans les 91 districts ciblés par 
les campagnes de couverture universelle, 37 % des 
ménages ont atteint cet objectif.

La population malgache est consciente de 
l’importance des moustiquaires. Dans les 91 districts 
couverts par les campagnes de distribution de 
MID, 89 % des moins de 5 ans et 85 % des femmes 
enceintes avaient utilisé une MID (que le ménage 
en possède une ou non) la nuit précédant l’enquête, 
soit une augmentation de respectivement 53 % et 
49 % en trois ans (cf. figure 15).
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Figure 13
Utilisation des moustiquaires chez les moins de 5 ans, les femmes enceintes et parmi l’ensemble 
de la population, 91 districts couverts par les campagnes de distribution de MID, Madagascar, 
2003-2011
Les taux d’utilisation ont considérablement augmenté entre 2003/2004 et 2011 pour atteindre des 
niveaux parmi les plus élevés des pays endémiques.

Ayant dormi sous MID la nuit précédant l'enquête (en %)

80

100

60

40

20

0
Femmes enceintesEnfants de moins de 5 ans Ensemble de la population

EDS de 2008/2009EDS de 2003/2004 EIP de 2011

Source : EDS de 2003/2004, EDS de 2008/2009 et EIP de 2011.

Parmi les ménages possédant au moins une 
MID, 87 % l’avaient ou les avaient obtenue(s) lors 
de la campagne de distribution 2009/2010, 18 % au 
marché, et 8 % au centre de santé.

Au cours de l’enquête de 2011, il a été demandé aux 
membres du ménage pourquoi ils n’avaient pas utilisé 
leurs moustiquaires la nuit précédant l’enquête. 
Lorsque plusieurs raisons étaient citées, les 
enquêteurs n’enregistraient que la raison principale. 
Dans la moitié des cas environ (51 %), les membres 
du ménage n’avaient pas utilisé de moustiquaires car 
il n’y en avait pas suffisamment pour tous. Dans 14 % 
des cas, c’était en raison de la chaleur et dans 9 % 
des cas, car ils ne craignaient pas les moustiques. 
Quant à 6 % d’entre eux, ils préféraient garder la 
moustiquaire pour un autre usage.

2. Extension des activités d’AID

Aujourd’hui, la mise en œuvre de l’AID reste limitée 
à 53 districts sur 111, protégeant ainsi 10,2 millions 
d’habitants. Dans ces districts ciblés, 79 % des 
structures ont été pulvérisées d’insecticides et 
82 % de la population ciblée a dormi à l’intérieur 
d’une structure traitée dans les 12 mois précédant 
l’enquête. Ce pourcentage est également de 
82 % chez les moins de 5 ans et de 77 % chez les 
femmes enceintes. Ces taux de couverture sont, en 
revanche, plus faibles en milieu urbain qu’en milieu 
rural (cf. figure 14).

Le pourcentage des ménages ayant dormi sous 
MID la nuit précédant l’enquête ou dans une 
structure traitée par AID au cours des 12 derniers
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Figure 14
Population protégée par l’AID dans les 53 districts ciblés, 2011
Dans les 53 districts ciblés par les campagnes d’AID, les objectifs ont été atteints : plus de 80 % de la population 
ciblée, soit 10,2 millions d’habitants, y compris les enfants de moins de 5 ans, sont protégés par l’AID.

Source : EIP de 2011.

mois s’élève à 87 % au niveau national, et à 91 % 
dans les 91 districts couverts par les campagnes de 
distribution de MID (cf. figure 15).

3. Mise en œuvre du traitement préventif 
intermittent pendant la grossesse

Dans ces districts également ciblés par la stratégie 
de TPIp, le pourcentage de femmes enceintes ayant 
reçu au moins deux doses de SP au cours des CPN 
est passé de 8 % en 2008/2009 à 22 % en 2011, un 
résultat encore bien trop faible par rapport à l’objectif 
de 80 % défini dans le plan stratégique national. Ce 
pourcentage est plus important en milieu urbain 
(28 %) qu’en milieu rural (21 %).

4. Prise en charge des cas chez les moins 
de 5 ans

Dans le cadre de sa stratégie actuelle de lutte contre 
le paludisme, Madagascar s’est fixé comme objectif 
de traiter, d’ici fin 2012, 80 % des enfants de moins 
de 5 ans dans les 24 heures suivant l’apparition des 
symptômes. Amener rapidement les enfants ayant de 
la fièvre dans les formations sanitaires ou auprès d’un 
agent communautaire est donc indispensable pour 
atteindre cet objectif ambitieux.

L’enquête de 2011 ne permet pas de déterminer quel 
pourcentage des moins de 5 ans ayant eu de la fièvre dans 
les deux semaines précédant l’enquête ont été traités au 
sein d’une formation sanitaire ou par un agent de santé. 
En revanche, 20 % de ces enfants ont été traités pour 
paludisme, et 14 % seulement si on exclut le traitement 
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par chloroquine. Par ailleurs, 6 % d’entre eux ont pris 
un antipaludique (à l’exclusion de la chloroquine) le jour 
même de l’apparition de la fièvre. Ainsi, le traitement 
précoce concerne seulement 43 % des enfants ayant pris 
un antipaludique (6 % par rapport à 14 %).

Le taux de traitement antipaludique des moins de 
5 ans ayant eu de la fièvre est resté stable à 20 % 
entre 2008/2009 et 2011. En 2011, le pourcentage 
d’enfants ayant eu de la fièvre et soumis à un 
prélèvement de sang au doigt ou au talon à des fins 
de diagnostic a atteint 6 %.

Chez les enfants avec de la fièvre dans les deux 
semaines précédant l’enquête, 4 % ont reçu un 

traitement par ACT en 2011 contre 1 % en 2008/2009. 
Ce résultat tend à indiquer que les ACT sont de plus en 
plus souvent utilisés comme traitement de première 
intention. Quant à la chloroquine, alors qu’elle était 
administrée chez 11 % de ces enfants en 2008/2009, son 
utilisation n’est plus que de 6 % en 2011, ce qui témoigne, 
là encore, de l’amélioration des pratiques en matière de 
traitement de première intention, même s’il reste des 
progrès à accomplir. La faible utilisation du système de 
santé est problématique : l’EIP de 2011 a montré que seuls 
34 % des moins de 5 ans ayant eu de la fièvre avaient 
sollicité des soins auprès d’une formation sanitaire (23 % 
dans le secteur public), des taux confirmés par d’autres 
enquêtes nationales auprès des ménages et qui n’ont 
pas augmenté ces dernières années.

Figure 15
Augmentation de la couverture des interventions, 91 districts couverts par les campagnes de 
distribution de MID, Madagascar, 2003-2011
L’augmentation des taux de couverture est significative pour toutes les interventions. Les effets des campagnes 
nationales se traduisent par une couverture importante des interventions en 2011, hormis pour le TPIp.

Source : EDS de 2003/2004, EDS de 2008/2009 et EIP de 2011.
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Les connaissances de la population sur la 
maladie semblent relativement solides et se sont 
probablement améliorées avec l’intensification des 
activités antipaludiques. En analysant les résultats 
de l’enquête de 2011 chez les femmes de 15 à 49 ans, 
il apparaît que :

 - 73 % d’entre elles savaient que la fièvre était un 
symptôme du paludisme ;

 - 70 % savaient que le paludisme était transmis 
par une piqûre de moustique ;

 - 67 % citaient les moustiquaires parmi les 
méthodes de prévention du paludisme ;

 - 71 % savaient qu’une femme enceinte devait 
se rendre au centre de santé de base pour 
recevoir la dose de SP dans le cadre du TPIp ;

 - 58 % savaient où se procurer des antipaludiques 
et 57 % où trouver une moustiquaire.

Les interventions ont atteint les 
populations pauvres et rurales

Les taux de couverture élevés enregistrés au niveau 
national sont aussi observés parmi les populations 

les plus pauvres et rurales, et même de manière plus 
prononcée au sein de cette dernière catégorie.

La figure 16 illustre l’évolution des taux de 
couverture des ménages appartenant au quintile de 
richesse le plus bas. Entre 2008 et 2011, ces taux de 
couverture se sont nettement améliorés pour tous 
les indicateurs analysés.

En 2011, l’accès aux interventions est plus élevé au 
sein des quintiles de richesse les plus bas (p. ex. 90 % 
des enfants de moins de 5 ans et 89 % des femmes 
enceintes au sein des ménages les plus pauvres ont 
dormi sous MID la nuit précédant l’enquête, contre 
respectivement 81 % et 71 % au sein des ménages 
les moins démunis). En revanche l’accès au TPIp est 
meilleur parmi la population appartenant au quintile 
de richesse supérieur (31 %, contre 21 % pour le 
quintile inférieur).
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Figure 16
Évolution de la couverture des interventions chez les ménages les plus pauvres entre 2008 
et 2011, et analyse entre les différents quintiles de richesse, 91 districts couverts par les 
campagnes de distribution de MID, Madagascar
Les indicateurs de couverture présentés ci-dessous tendent à montrer que la disponibilité et l’utilisation des 
interventions antipaludiques ont augmenté entre 2008 et 2011. La couverture entre les différents quintiles apparaît 
par	ailleurs	plutôt	équitable.	Les	ménages	les	plus	pauvres	accèdent	davantage	aux	interventions	antipaludiques	
(TPIp excepté).

*Le taux de couverture, tel que mesuré lors de l’EIP de 2011, est analysé par quintile de richesse, des ménages les plus pauvres 
(à gauche) aux moins pauvres (à droite). La hauteur de chacune des barres reflète le taux de couverture au sein du quintile de 
richesse correspondant. Plus la hauteur des barres est homogène entre les différents quintiles, plus l’intervention est équitable.

Source : EDS de 2008/2009 et EIP de 2011.
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Encadré 6 - Épidémies récentes et risque de résurgence
Malgré la baisse de la morbidité et de la mortalité 
palustres enregistrée ces dernières années suite 
à la mise à l’échelle des interventions, le risque 
épidémique est encore présent. En témoignent 
les épidémies détectées en 2012 et qui ont affecté 
plusieurs régions de l’île. Une détection et une collecte 
des données de meilleure qualité peuvent également 
expliquer, au moins en partie, l’augmentation du 
nombre d’infections palustres.

En attendant l’intensification de la surveillance 
épidémiologique hebdomadaire du paludisme, le 
PNLP base son système d’alerte épidémique sur 
la surveillance intégrée des maladies et les sites 
sentinelles de surveillance des fièvres.

À Madagascar, la période de forte transmission 
du paludisme s’étend entre octobre et mai. 
Fin 2011-début 2012, un nombre de cas anormalement 
élevé a été rapporté sur l’ensemble du pays. 
Par ailleurs, en 2012, certains districts ont enregistré 
une résurgence des cas après la saison de 
transmission, à savoir entre mai et juillet.

Entre janvier et août 2012, des alertes ont été reçues 
par le système de surveillance5 du paludisme en 
provenance de 24 districts.

Des épidémies ont été confirmées dans trois régions : 
Vatovavy-Fitovinany et Atsimo-Atsinanana dans la 
zone endémique équatoriale est, et Androy au sud de 
l’île, une zone à risque épidémique.

Figure 17
Carte des trois régions de Madagascar où ont été détectées des épidémies de paludisme en 2012

Vatovavy-Fitovinany

Atsimo-Atsinanana

Androy

Source : PNLP. 5  Source : information reçue par courrier, e-mail ou téléphone et 
provenant des districts sanitaires ou des sites sentinelles de 
surveillance épidémiologique.
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Régions de Vatovavy-Fitovinany et 
Atsimo-Atsinanana

Les régions de Vatovavy-Fitovinany et 
Atsimo-Atsinanana appartiennent au faciès 
équatorial sur la côte est de l’île, là où la transmission 
est considérée pérenne. Entre septembre 2011 et 

février 2012, les infections palustres recensées dans 
les centres de santé de base y ont été quasiment 
trois fois plus nombreuses qu’à la même époque 
en 2010/2011 (cf. figures 18a et 18b). Sur cette 
même période, le taux de mortalité hospitalière 
due au paludisme a aussi augmenté avec 20 décès 
confirmés.

Figure 18
Nombre de cas de paludisme clinique dans les régions de (a) Vatovavy-Fitovinany 
et (b) Atsimo-Atsinanana pendant la saison de forte transmission en 2010-2011 et 2011-2012

a) Vatovavy-Fitovinany
 

Source : PNLP, 2012.
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Source : PNLP, 2012.
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Région d’Androy

Cette région appartient au faciès subdésertique 
de l’île, là où la transmission est courte d’allure 
épidémique. La résurgence du paludisme dans 
cette région intervient généralement après de fortes 
précipitations succédant à une période sèche.

Après avoir observé un nombre de cas de paludisme 
en hausse dans deux districts à la fin mars 2012, 
l’épidémie a été confirmée dans la région d’Androy. 
L’alerte a été donnée dès lors que le nombre 
d’infections palustres avait doublé en l’espace 
de trois semaines (seuil d’alerte épidémiologique 
du paludisme). Les enfants de la tranche d’âge 
5-13 ans ont été les plus touchés par cette épidémie.

Une mission conjointe de riposte, incluant l’équipe 
du PNLP et le service des maladies infectieuses 
de la Faculté de médecine d’Antananarivo, a été 
menée pour recueillir les informations de base sur 
l’épidémie. Une seconde mission, plus analytique, a 
été réalisée avec les partenaires RBM en juin 2012.

Les causes probables des épidémies 
sont les suivantes :

• Dans les deux régions de la côte est
 - Une faible utilisation des MID et une baisse de 

leur rémanence ont pu entraîner des contacts 
vecteurs-hommes plus fréquents.

 - Des ruptures de stocks et approvisionnements 
irréguliers en TDR et en ACT avaient été 
constatés depuis novembre 2011 dans certaines 
régions. Ils ont probablement entraîné une 
augmentation de la charge parasitaire 
circulante (données du PNLP).

 - Des retards de traitement auraient favorisé 
l’évolution de cas de paludisme simple en 
cas sévères et ce, en raison i) d’agents 
communautaires non fonctionnels, ii) des 
patients, nombreux, ayant d’abord recherché 
des soins auprès des guérisseurs traditionnels 
et iii) de facteurs climatiques, à savoir de fortes 
précipitations.

• Dans le sud du pays
 - La courte durée d’action (trois mois environ) 

des carbamates utilisés pour l’AID a favorisé 
l’épidémie. En effet, les aspersions ont eu lieu 
au mois de décembre 2011, alors que la saison 
de transmission s’étend jusqu’à mai.

 - L’intensification de la lutte antivectorielle (par 
le biais des MID) ces dernières années peut 
avoir entraîné une baisse de l’immunité parmi 
la population, ce qui explique que toutes les 
tranches d’âge ont été touchées par l’épidémie.

 - De nombreux déplacements de populations ont 
été enregistrés dans cette région, ce qui a aussi 
pu favoriser la transmission du paludisme.

Fin de l’épidémie

Les partenaires RBM sont intervenus de façon 
coordonnée dès le début de l’épidémie. Les 
principales mesures déployées ont notamment 
inclus :

 - la distribution de MID ;
 - des AID ciblées ;
 - un renforcement de l‘approvisionnement des 

districts en TDR, ACT et SP ;
 - la disponibilité des TDR et des ACT au niveau 

des sites communautaires ;
 - la réouverture de certains centres de santé ;
 - le déploiement de nouveaux agents 

communautaires ;
 - l’amélioration du système d’information 

(p. ex. remontée des données jusqu’au niveau 
requis ; qualité, promptitude, complétude et 
analyse des données ; et retour d’informations) ;

 - la mobilisation sociale et les actions d’IEC, 
notamment sur l’utilisation des MID, la 
consultation rapide en cas de fièvre, l’accès 
aux TDR et au traitement par ACT.

La fin de l’épidémie a été déclarée en 
mai 2012. Les courbes de morbidité palustre pour 
les régions de Vatovavy-Fitovinany et 
Atsimo-Atsinanana (cf. figure suivante) témoignent 
de l’ampleur du phénomène épidémique et de 
sa résolution. Une détection et une collecte des 
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données de meilleure qualité peuvent également 
expliquer, en partie, l’augmentation du nombre 
d’infections palustres. Il est cependant important 

de souligner que la saison de transmission a été 
intense en 2012 et ce, dans toute l’Afrique australe.

Source : PNLP, 2012.

Pour prévenir de nouvelles épidémies, des 
mesures ont été recommandées à plus long terme, 
notamment :

• La création de stocks d’insecticides et de MID 
pour les situations d’urgence. Cette mesure 
doit s’accompagner de moyens logistiques et 
en ressources humaines mis à disposition pour 
réaliser, rapidement lorsqu’il est nécessaire, des 
opérations d’AID et/ou de distribution de MID.

• Le déploiement de campagnes d’AID à intervalles 
réguliers dans les villages à risque épidémique 
situés au sud du pays.

• L’interruption de la transmission dans les zones 
à risque épidémique par le biais du dépistage de 
masse associé au traitement des cas confirmés.

• La plus grande sollicitation des agents 
communautaires pour les activités de diagnostic 
par TDR et de prise en charge des cas par ACT.

• Une diffusion plus large des messages d’IEC au 
sein des communautés.

• Le renforcement du suivi et des investigations 
épidémiologiques. 
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Figure 19
Nombre de cas de paludisme recensés dans les régions de Vatovavy-Fitovinany et 
Atsimo-Atsinanana, février 2010-août 2012
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e. Vies sauvées et évaluation de l’impact

L’impact en un clin d’œil
• L’anémie modérée à sévère (taux d’hémoglobine inférieur à 8 g/dL) a considérablement 

diminué, de 8 % en 2003/2004 à 1,4 % en 2011.

• La mortalité des moins de 5 ans est passée de 94 décès pour 1 000 naissances vivantes 
en 2003/2004 à 72 pour 1 000 en 2008/2009, soit une baisse de 23 %. Par ailleurs, la mortalité 
a reculé de 34 % chez les enfants de 1 à 4 ans.

• D’après le modèle d’estimation LiST, les interventions antipaludiques ont permis de sauver 
35 000 enfants de moins de 5 ans depuis 2001.

Il est encore tôt pour mesurer l’impact des mesures 
de prévention et de contrôle du paludisme à 
Madagascar. Les campagnes nationales de 
distribution sont trop récentes pour que leur impact 
apparaisse dans l’EIP de 2011, mais une nouvelle 
enquête nationale auprès des ménages, prévue 
en 2013, permettra d’actualiser les données. Il est 
cependant important d’effectuer des comparaisons 
avec des données antérieures lorsqu’il en existe, 
et le modèle LiST peut fournir une estimation du 
nombre de vies sauvées chez les enfants de moins 
de 5 ans depuis l’intensification des interventions.

Parasitémie palustre

L’analyse de l’évolution de la prévalence palustre 
est limitée par le manque de données de référence 
collectées au niveau de la population.

Au cours de l’EIP de 2011, la prévalence du 
paludisme chez les moins de 5 ans a été mesurée 
de deux façons. Les enfants ont été soumis à un TDR 
pour identifier les cas d’infection par le parasite. 
Un traitement approprié a aussi été fourni, lorsque 
nécessaire, sur le terrain. Outre le TDR, une goutte 
épaisse a été réalisée pour chaque enfant, avant 
d’être envoyée à l’Institut Pasteur de Madagascar 
pour examen microscopique. Sauf précision 

contraire, les données de parasitémie rapportées 
dans ce document se réfèrent aux résultats du 
laboratoire central. Il est à noter que les taux de 
prévalence obtenus par TDR sont en général un peu 
plus élevés que par examen microscopique.

Les données indiquent que 6 % des moins de 
5 ans étaient positifs pour le Plasmodium à la goutte 
épaisse (contre 9 % par TDR). Chez les moins de 
5 ans, plus les enfants sont âgés, plus la prévalence 
du paludisme augmente. En effet, elle atteint 3 % 
chez les enfants de 6 à 11 mois et 9 % dans la 
tranche d’âge 48-59 mois. Quel que soit le test utilisé, 
la prévalence du paludisme était plus élevée dans 
les zones rurales (9 % par TDR et 7 % par goutte 
épaisse) que dans les zones urbaines (2 % par TDR et 
1 % par goutte épaisse). Par ailleurs, la prévalence 
la plus forte a été enregistrée dans les districts du 
faciès de transmission équatorial (16 % par TDR 
et 15 % par goutte épaisse), alors que la plus faible 
a été recensée dans les districts de transmission 
subdésertique (2 % par TDR et goutte épaisse).

La prévalence est importante (11 %) dans les 
districts non ciblés par les campagnes d’AID. 
Même si des campagnes de distribution de MID 
y ont été organisées, ce taux élevé peut 
s’expliquer par le fait qu’ils sont aussi situés, en 
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grande majorité, dans la zone de transmission 
équatoriale, là où la prévalence était déjà (avant 
l’intensification des interventions) plus élevée que 
dans le reste du pays.

Anémie

À Madagascar, l’anémie modérée à sévère liée au 
paludisme touche plus particulièrement les enfants 
de la tranche d’âge 6-23 mois vivant en milieu rural.

Chez les enfants de moins de 5 ans, l’anémie 
modérée à sévère (taux d’hémoglobine 
[Hb] < 8 g/dL) est un indicateur important de 
morbidité liée au paludisme. Entre 2003/2004 et 
2011, elle a reculé dans les zones rurales de façon 

substantielle (de 8,4 % à 1,4 %) et dans les zones 
urbaines dans une moindre mesure (de 6 % à 1,7 %).

En 2003/2004, la prévalence de l’anémie modérée 
à sévère chez les enfants était plus marquée 
au sein des ménages les plus pauvres (15 %) qu’au 
sein des ménages les moins démunis (3,9 %). 
La même différence a été observée entre 
les ménages les moins instruits (12 %) et les 
ménages ayant au moins suivi des programmes 
d’enseignement secondaire (3,4 %). Cette tendance 
était bien moins nette en 2011, avec 2 % contre 
1,6 % au sein des quintiles de richesse 
correspondants, et 2 % contre 1 % entre les deux 
niveaux d’instruction précités. Ce lissage entre 
les différents groupes semble, cette fois encore, 
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lié à un déploiement équitable des interventions 
antipaludiques, qui a gommé les inégalités 
historiques entre ménages urbains et ruraux.

Si l’on compare les zones de transmission du 
paludisme, c’est dans les régions à risque élevé que 
la baisse de l’anémie modérée à sévère a été la plus 

nette, de 15,2 % en 2003/2004 à 1,8 % en 2011 dans 
la région est par exemple. Les causes de l’anémie 
sont multiples. Néanmoins, la diminution importante 
de l’anémie dans les zones à risque, là où sont 
déployées les interventions antipaludiques, suggère 
qu’elle résulte en partie des efforts de lutte contre 
le paludisme.

Figure 20
Prévalence de l’anémie modérée à sévère (Hb < 8 g/dL) chez les moins de 5 ans, par lieu de 
résidence et dans la tranche d’âge 6-23 mois, Madagascar, 2003-2011
Entre 2003/2004 et 2011, l’anémie modérée à sévère a diminué chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, 
en particulier dans les zones rurales et au sein de la tranche d’âge 6-23 mois, la plus touchée par 
le paludisme.
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Source : EDS de 2003/2004, EDS de 2008/2009 et EIP de 2011.
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Mortalité des enfants de moins de 5 ans

La mortalité des moins de 5 ans est le principal 
indicateur de l’impact des interventions 
antipaludiques. Il est, en effet, très difficile d’évaluer 
de manière fiable la mortalité due au paludisme 
dans la plupart des pays en voie de développement, 
car les systèmes d’inscription à l’état civil y sont peu 
répandus, la validité des causes de décès reportées 
sur les registres y est incertaine, et de nombreux 
décès surviennent en dehors des formations 
sanitaires (au domicile des malades). La mortalité 
toutes causes confondues des moins de 5 ans, 
plus simple à évaluer, est un indicateur qui peut 
être utilisé, en dépit de ses limites, pour déterminer 
l’impact des interventions antipaludiques dans les 
pays endémiques. De nouvelles données sur la 

mortalité des moins de 5 ans ne sont pas disponibles 
à partir de l’enquête de 2011. Nous devons donc 
nous contenter d’analyser ici l’évolution entre les 
enquêtes de 2003/2004 et 2008/2009.

La mortalité de l’enfant toutes causes confondues 
a baissé de 23 % entre l’EDS de 2003/2004 et 
l’EDS de 2008/2009, passant de 94 décès pour 
1 000 naissances vivantes à 72 pour 1 000. 
Comme illustré à la figure 21, la mortalité juvénile 
(enfants de 1 à 4 ans) a baissé de manière deux 
fois plus importante (-34 %) que la mortalité 
infantile (-17 %), i.e. dans la tranche d’âge 0-1 an. 
Il est à noter que les interventions antipaludiques, 
déployées au cours de cette période, n’ont cependant 
été réellement intensifiées qu’après 2008.

Figure 21
Évolution de la mortalité de l’enfant, par tranche d’âge, Madagascar, 2003-2009
Dans toutes les tranches d’âge étudiées, la mortalité a diminué entre 2003/2004 et 2008/2009. La baisse 
la plus nette concerne la mortalité juvénile (enfants de 1 à 4 ans).

Remarque : NN = mortalité néonatale (nombre de décès avant le premier mois de l’enfant) pour 1 000 naissances vivantes ; 
PNN = mortalité post-néonatale (nombre de décès entre le premier mois exact et avant d’atteindre le douzième mois) pour 
1 000 naissances vivantes ; 1q0 = mortalité infantile (nombre de décès avant d’atteindre le premier anniversaire) pour 
1 000 naissances vivantes ; 4q1 = mortalité juvénile (nombre de décès entre 1 an exact et avant d’atteindre 5 ans) pour 
1 000 enfants âgés d’1 an au moins ; 5q0 = mortalité infanto-juvénile (nombre de décès avant d’atteindre le cinquième anniversaire) 
pour 1 000 naissances vivantes. Les données de mortalité se réfèrent à une période pouvant aller jusqu’à quatre ans avant l’enquête.

Source : EDS de 2003/2004 et EDS de 2008/2009.
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Comme illustré à la figure 22, la mortalité de l’enfant 
toutes causes confondues a diminué de façon 
deux fois plus importante en zone rurale qu’en 
zone urbaine (-30 % contre -14 %). Entre 2003/2004 
et 2008/2009, elle est en effet passée de 120 décès 
pour 1 000 naissances vivantes à 84 pour 1 000 en 
milieu rural, et de 73 décès pour 1 000 naissances 
vivantes à 63 pour 1 000 en milieu urbain.

Cette baisse de la mortalité laisse penser que la 
première phase d’intensification des interventions 
antipaludiques, avec des taux de couverture plus 
élevés en milieu rural, a eu un certain impact. 
Celui-ci devrait apparaître plus clairement dans les 
résultats de la prochaine enquête nationale auprès 
des ménages (prévue en 2013) qui devraient refléter 
pleinement l’intensification des interventions 
antipaludiques après 2008.

Figure 22
Mortalité des moins de 5 ans des zones urbaines et rurales, Madagascar, 2003-2009
La baisse de la mortalité est plus prononcée chez les enfants vivant en milieu rural que chez les enfants 
des zones urbaines. Cette tendance indique que les interventions de santé ont aussi atteint les zones 
rurales les plus pauvres, là où le nombre de décès liés au paludisme est le plus important.

Source : EDS de 2003/2004 et EDS de 2008/2009.
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Figure 23
Intensification de la lutte contre le paludisme et mortalité de l’enfant, toutes causes 
confondues, Madagascar, 2003-2011
La baisse de la mortalité de l’enfant, toutes causes confondues et dans toutes les tranches d’âge, est notable 
entre 2003 et 2009. Aucune donnée sur la mortalité n’étant disponible pour 2011, l’ impact de l’ intensification 
de la lutte contre le paludisme sur la mortalité de l’enfant reste à confirmer lors des prochaines enquêtes.

Source : EDS de 2003/2004, EDS de 2008/2009 et EIP de 2011.
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L’amélioration de la lutte contre le paludisme 
ne saurait, à elle seule, expliquer la baisse 
considérable de la mortalité  toutes causes 
confondues des moins de 5 ans. L’examen des 
autres programmes de santé et l’analyse des 
dernières enquêtes nationales permettent 
cependant de tirer la conclusion suivante : la 

couverture des interventions ciblant les autres 
grandes causes de mortalité de l’enfant (p. ex. 
la vaccination de routine, la supplémentation en 
vitamine A et l’allaitement) n’a pas augmenté dans 
les mêmes proportions que la couverture des 
interventions antipaludiques.

FO
CU

S 
SU

R 
M

AD
AG

AS
CA

R 
 C

OL
LE

CT
IO

N
 P

RO
GR

ÈS
 E

T 
IM

PA
CT

63



Figure 24
Morbidité et mortalité hospitalières liées au paludisme, Madagascar, 2003-2011
Le nombre de cas de paludisme et de décès associés en milieu hospitalier a considérablement 
baissé entre 2003 et 2011. L’ interprétation doit cependant rester prudente, car l’affinage du diagnostic 
et les différences d’accès aux soins sur cette période peuvent avoir joué un rôle. Il est intéressant de 
souligner que le taux de létalité palustre a augmenté parmi les « vrais » cas de paludisme ( i.e. les cas 
de paludisme confirmés).

Source : Service de statistiques sanitaires, 2003-2011.
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Morbidité et mortalité liées au paludisme

La diminution du nombre de cas de paludisme et de 
décès associés a été enregistrée par le système 
de collecte des données hospitalières de routine. Il 
fait apparaître que le nombre de cas de paludisme 
hospitalisés a baissé de 14 000 en 2005 à 6 000 en 

2011, et que la tendance est similaire pour le nombre 
de décès associés. Ces données sont néanmoins 
à interpréter avec prudence, car une meilleure 
définition des cas (par TDR) et les différences 
d’accès aux soins sur cette période peuvent avoir 
joué un rôle important dans cette évolution.
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Nombre de vies sauvées selon les 
estimations du modèle LiST

Le modèle LiST évalue le nombre de vies sauvées 
chez les moins de 5 ans en fonction de l’efficacité 
estimée des interventions antipaludiques 
préventives et de l’évolution de la couverture de 
ces interventions.

Pour estimer le nombre de décès évités chaque année 
chez les moins de 5 ans grâce à l’intensification des 
interventions antipaludiques, il utilise l’année 2000 
comme référentiel et trois paramètres principaux :

 - le pourcentage de décès dus au paludisme 
chez les enfants de moins de 5 ans au cours de 
l’année de référence (Rowe, 2006) ;

 - les informations de couverture annuelle 
des interventions de lutte antivectorielle 
et de prévention du paludisme pendant la 
grossesse, telles qu’indiquées par les enquêtes 
démographiques représentatives au niveau 
national et par les données d’approvisionnement 
en moustiquaires (Flaxman et al., 2010) ;

 - une efficacité protectrice estimée i) à 55 % 
pour la lutte antivectorielle (définie comme 
un ménage possédant au moins une MID 
ou protégé par l’AID) sur la mortalité liée au 
paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, 
et ii) à 35 % pour la prévention du paludisme 
pendant la grossesse contre un poids insuffisant 
à la naissance (ces données sont obtenues à 
partir d’essais contrôlés randomisés [Eisele 
et al., 2010]).

Les limites d’incertitude des estimations LiST sont 
obtenues grâce à une analyse de sensibilité non 
probabiliste en variant ces paramètres sur leurs 
intervalles de confiance à 95 % ou leur écart type.

Selon ce modèle et comme illustré à la figure 25, 
l’intensification des interventions de lutte 
antivectorielle (les ménages considérés couverts 
sont ceux possédant au moins une MID) et de la 
prévention du paludisme pendant la grossesse 
(les femmes considérées couvertes sont celles 
ayant dormi sous MID la nuit précédant l’enquête) 
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Figure 25
Vies d’enfants de moins de 5 ans sauvées grâce à la prévention du paludisme, Madagascar, 
2001-2011
La grande majorité des vies sauvées l’ont été depuis 2005, date à laquelle le taux de couverture en MID a 
commencé à augmenter fortement. La baisse de la couverture des interventions de lutte antivectorielle 
au sein des ménages entre 2007 et 2009 est responsable de la baisse du nombre de vies sauvées 
pendant cette période. Cette couverture est remontée à 80 % depuis 2009.

Source : Données générées par le modèle LiST (PMI, Université de Tulane, Université Johns Hopkins et Institut pour l’évaluation 
et les métriques de santé [IHME] de l’Université de Washington), 2012.
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a permis de sauver quelque 35 000 enfants de 
moins de 5 ans (plage comprise entre 23 000 et 
50 000) à Madagascar entre 2001 et 2011, l’essentiel 
des vies sauvées (97 %, soit 34 000 enfants) étant 
dû à la présence d’une MID au sein des ménages. 
En 2011, ce taux de mortalité est estimé inférieur 
de 43 % à ce qu’il aurait été si les interventions 
antipaludiques n’avaient pas été intensifiées.

Le modèle LiST offre une estimation de l’impact des 
interventions préventives uniquement. Il ne tient pas 
compte des vies sauvées grâce au diagnostic rapide 
et aux traitements efficaces, ni des effets indirects 
de la lutte contre le paludisme sur la mortalité 
de l’enfant. Il est donc légitime de penser que 
le nombre de vies sauvées grâce à l’ensemble 
des interventions antipaludiques est bien plus 
important encore.
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Figure 26
Estimation de l’impact des différents scénarios d’activité du programme national de lutte 
contre le paludisme entre 2011 et 2015
Trois scénarios d’ intensification des interventions ont été analysés à l’aide du modèle LiST. 
Dans le premier scénario (représenté en bleu), le rythme annuel d’ intensification se maintient et un taux 
de couverture de 100 % est obtenu en 2014 (au moins une MID par ménage). Dans le deuxième 
scénario (en vert), le taux de couverture actuel, estimé à 80 %, ne change pas. Enfin, le troisième 
scénario (en rouge) illustre une diminution de la couverture en cas d’ interruption des financements 
après 2011. Le graphique ci-dessous indique le nombre annuel de vies d’enfants de moins de 5 ans 
qui seraient sauvées selon chaque scénario.

Avec un taux de couverture de 100 %, le nombre annuel de décès évités chez les moins de 5 ans dépasse 
9 000 en 2014. Si le taux de couverture actuel (80 %) est maintenu, le nombre de décès évités dans cette 
tranche d’ âge se stabilise à un peu plus de 7 000. En revanche, en cas d’ interruption des financements 
et donc, de baisse du taux de couverture, le nombre de décès évités chez les moins de 5 ans chute 
rapidement à moins de 3 000 par an.

Source : Données générées par le modèle LiST (PMI, Université de Tulane, Université Johns Hopkins et IHME de l’Université 
de Washington), 2012.
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Encadré 7 - Contribution de la lutte contre le paludisme au 
renforcement du système de santé à Madagascar
Le programme de lutte contre le paludisme est 
directement intégré dans le système national de 
santé. Ces deux entités sont donc étroitement 
liées, et se renforcent ou s’affaiblissent 
réciproquement, selon les efforts ou le relâchement 
dont elles font l’objet.

Les fonds destinés à l’intensification des 
interventions antipaludiques ont ainsi joué un rôle 
majeur dans le renforcement du système de santé. 
Le PNLP a mobilisé des ressources externes 
à hauteur d’environ US $240 millions sur la 
période 2007-2011. Une partie de ces fonds a ainsi 
servi au renforcement du système national de 
santé, que ce soit par i) la formation des agents de 
santé, ii) l’interaction avec d’autres programmes et 
départements (p. ex. la santé de la mère et de l’enfant) 
et iii) le développement des compétences dans 
divers domaines, notamment le suivi et l’évaluation, 
la détection des épidémies, la surveillance et les 
services de laboratoires.

Avec la formation de quelque 20 000 médecins, 
infirmières, agents communautaires ou des 
formations sanitaires, le développement des 
capacités du personnel a été un élément essentiel au 
renforcement du système de santé. Les formations 
ont permis d’améliorer les connaissances dans 
les domaines de i) la planification et la gestion des 
stratégies de lutte contre le paludisme, ii) la prise en 
charge des cas et iii) la recherche opérationnelle.

L’utilisation des TDR pour le diagnostic du paludisme 
a permis d’affiner le diagnostic différentiel des 
fièvres et d’améliorer leur prise en charge. 
Un système de contrôle qualité des laboratoires, 
ainsi qu’un système national de pharmacovigilance 
ont été créés à l’aide de fonds provenant 
essentiellement du PNLP. Ainsi, entre 2006 et 
2010, 4 300 médecins et techniciens ont pu être 
formés à la notification des effets indésirables des 
médicaments et vaccins.

L’impact le plus bénéfique sur le système de 
santé a peut-être été l’augmentation de l’offre 
et de la qualité des services antipaludiques. 
Les investissements pour lutter contre le paludisme 
ont permis d’améliorer les capacités des structures 
décentralisées au niveau des régions, districts, 
centres de santé de base et communautés. 
La distribution de MID aux femmes enceintes et aux 
moins de 5 ans, respectivement lors des CPN et des 
séances de vaccination, a entraîné :

• une augmentation de la fréquentation des formations 
sanitaires ;

• un renforcement des programmes de vaccination 
de routine ;

• la promotion des CPN ;

• une meilleure prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant au niveau des 
formations sanitaires.

La formation et le déploiement de 35 000 agents 
communautaires (deux pour chaque village du pays) 
pour prendre en charge les trois maladies les plus 
meurtrières chez les enfants (paludisme, diarrhées 
et pneumonie), en accord avec la stratégie PCIMEc, 
contribuera vraisemblablement à réduire la mortalité 
infantile.

Il est également important de souligner les synergies 
créées entre le programme paludisme et celui des 
maladies tropicales négligées. La lutte contre la 
filariose lymphatique, par exemple, a bénéficié de 
l’utilisation des MID et de la mise en place d’un 
réseau communautaire pour la prise en charge 
conjointe des cas de paludisme et de filariose.

Dans les cinq districts du sud-est du pays les plus 
touchés par la filariose, 800 000 personnes ont 
pu bénéficier de campagnes de traitement de 

| DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DU PALUDISME à GRANDE ÉCHELLE |
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masse contre cette maladie en plus des activités 
de prise en charge du paludisme au niveau 
communautaire. La prévalence de la filariose, 
mesurée à 60 % jusqu’alors, y a tellement diminué 
qu’elle est désormais quasi nulle. Aujourd’hui, 
des campagnes de traitement de masse contre la 
filariose lymphatique sont organisées dans plus de 
50 districts.

Le système national d’information sanitaire et 
de surveillance a été renforcé par la lutte contre 
le paludisme, p. ex. grâce à la mise en place 
d’un système de surveillance épidémiologique 
et de surveillance de la fièvre couvrant 26 sites 
sentinelles sur l’ensemble du pays.

Le financement des activités antipaludiques a 
aussi profité au système de logistique sanitaire 
(distribution des médicaments et produits de santé) 
grâce à l’appui apporté à la Centrale d’achats de 
médicaments essentiels et de matériels médicaux de 
Madagascar (SALAMA). Le système de statistique 
sanitaire et la recherche opérationnelle ont, 
eux aussi, bénéficié de financements liés au 
programme paludisme.

Enfin, le PNLP collabore étroitement avec le 
service météorologique national. Le financement 
de cinq stations météorologiques a renforcé les 
interactions entre les deux services, les informations 
météorologiques permettant ainsi au PNLP de mieux 
prévoir et prévenir les épidémies de paludisme. 
Par ailleurs, ces données climatiques sont 
complétées par celles de l’Institut de recherche 
internationale de l’Université de Columbia 
(New York, États-Unis) qui a signé une convention 
de partenariat avec le MinSanP. Le PNLP dispose 
aujourd’hui d’un point focal dans le groupe de travail 
« climat-santé » de Madagascar.

En contribuant au renforcement du système national 
de santé, le programme de lutte contre le paludisme 
a créé un environnement qui lui permet de mieux 
planifier et gérer les interventions de prévention et 
de contrôle. En réduisant le poids de la maladie sur 
la population et le système de santé, il a également 
désengorgé les formations sanitaires, les rendant 
ainsi plus performantes pour les autres interventions 
de santé. Les avantages sanitaires et économiques 
sont donc multiples et variés, et l’impact réel de la 
lutte contre le paludisme est bien supérieur à celui 
mesuré par les indicateurs propres à la maladie.
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CHAPITRE III

LA PROCHAINE ÉTAPE : RENFORCER LES 
ACQUIS DU CONTRÔLE DU PALUDISME 
POUR S’INSCRIRE DANS UNE TRAJECTOIRE 
D’ÉLIMINATION

Le défi des prochaines années en un clin d’œil
• Atteindre et maintenir la couverture universelle en MID, accroître la couverture en AID et 

TPIp, assurer un diagnostic rapide et précis de tous les cas suspectés de paludisme, et 
administrer un traitement par ACT à tous les cas confirmés.

• Mobiliser des ressources humaines et financières pour soutenir la mise en œuvre à grande 
échelle des interventions.

• Renforcer les acquis du contrôle du paludisme pour s’inscrire dans une trajectoire 
d’élimination.

Ces dix dernières années, grâce aux efforts déployés 
par les différents intervenants et partenaires 
impliqués dans la lutte contre le paludisme à 
Madagascar, des progrès remarquables ont été 
accomplis face à la maladie.

La prochaine étape essentielle consistera à 
consolider les progrès réalisés, notamment 
i) maintenir, au niveau national, des taux de 
couverture élevés des interventions pour continuer 
à faire baisser la morbidité et la mortalité liées 
au paludisme, et ii) adapter les mesures 
antipaludiques aux différents faciès afin de réduire 
encore davantage la transmission sur l’ensemble 
du territoire.

Entre 2005 et 2011 les mesures préventives (MID et 
AID pour les ménages, TPIp et MID pour les 
femmes enceintes) ont été intensifiées. 
Parallèlement, dans le domaine de la prise en 
charge, la priorité a été donnée à la mise à 
disposition d’outils de diagnostic améliorés. 
En raison d’un accès aux soins qui reste difficile, 
en particulier dans les zones rurales, un vaste 
réseau d’agents communautaires est actuellement 
mis en place pour assurer un diagnostic rapide et 
précis du paludisme et, le cas échéant, administrer 
un traitement adapté.

En poursuivant et en intensifiant ses efforts, le 
pays pourra atteindre ses prochains objectifs de 
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| RENFORCER LES ACQUIS DU CONTRÔLE DU PALUDISME POUR S’INSCRIRE DANS UNE TRAJECTOIRE D’ÉLIMINATION |

couverture i) universelle en MID, ii) accrue en AID 
dans les zones ciblées et iii) plus importante en TPIp 
avec la SP, mais aussi mettre en œuvre le diagnostic 
rapide et précis, et assurer la prise en charge 
par ACT de tous les cas de paludisme confirmés. 
Le PNLP a toutefois conscience qu’il sera très 
difficile d’éliminer le paludisme lorsque 40 % de la 
population n’a pas accès aux soins de santé.

Cette ambition n’est cependant pas irréalisable, mais 
il faudra naturellement compter sur l’aide de chaque 
partie prenante et sur le soutien des partenaires 
externes. Les progrès accomplis à ce jour sont en 
effet directement liés aux financements disponibles 
dans le pays. De la même manière, au cours des 
prochaines années, la hausse de la couverture et la 
réduction du poids du paludisme seront directement 
proportionnelles à l’intensité des efforts consentis 
au niveau local et national pour tirer le meilleur parti 
des ressources humaines et financières.

Les progrès réalisés en matière de lutte contre 
le paludisme, le poids de la maladie qui diminue 
donc peu à peu, et la confiance témoignée par les 
partenaires extérieurs sont tels que le PNLP et les 
autorités nationales sont désormais investis d’une 
responsabilité morale. Un retour en arrière n’est pas 
envisageable, car le prix à payer serait trop élevé 
en termes de souffrances et de vies humaines. 
Au contraire, les efforts et la pression doivent 
être maintenus afin de réduire encore, puis 
d’interrompre la transmission du paludisme.

Madagascar doit s’appuyer sur les progrès 
accomplis en matière de contrôle du paludisme, et 
les renforcer afin d’aborder la phase d’élimination. 
C’est l’objectif que le PNLP s’est fixé et qu’il 
poursuivra avec détermination.
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Encadré 8 - La Direction de la Coopération Internationale de la 
Principauté de Monaco, un partenaire en action
Les partenaires RBM à Madagascar soutiennent 
des activités de plus en plus importantes qui sont 
coordonnées par le PNLP et le MinSanP. Dès 2005 
et sur proposition de l’OMS, le gouvernement de la 
Principauté de Monaco s’est engagé à apporter son 
appui au PNLP pour prévenir et contrôler le paludisme.

C’est dans ce cadre qu’a été mis en œuvre le projet 
d’appui à la lutte contre le paludisme et à la filariose 
lymphatique sur l’île Sainte-Marie. Il a entraîné une 
baisse de 80 % de la morbidité et de la mortalité 
liées au paludisme entre 2004 et 2012 (données des 
formations sanitaires), même si la prévalence de la 
maladie s’élevait encore à 12 % en avril 2012, un taux 
supérieur à la moyenne nationale.

La filariose lymphatique a été éliminée sur cette 
île de 24 000 habitants après cinq campagnes de 
distribution massive de médicaments entre 2004 et 
2011. L’analyse de 850 échantillons sanguins prélevés 
par sondage aléatoire sur des écoliers a indiqué une 
baisse du taux de microfilarémie (marqueur sanguin 
de l’infection) de 20 % en 2004 à 0 % en 2011.

En 2008, suite aux dégâts provoqués par le cyclone 
Ivan sur l’île de Sainte-Marie, le gouvernement de 
Madagascar a débloqué une aide d’urgence pour 
permettre au MinSanP de remettre rapidement sur 
pied six centres de santé et plusieurs structures 
hospitalières du district, permettant ainsi à la 
population d’accéder de nouveau aux soins.

Après le succès du projet de lutte contre le paludisme 
et la filariose lymphatique, la Principauté de Monaco 

a aidé à la construction d’un Centre National de 
Référence pour le Paludisme (CNRP) en collaboration 
avec l’OMS et le MinSanP. Cette structure, composée 
de trois bâtiments, abrite la direction et les services 
du programme, des salles de réunion et du matériel 
de conférence, une bibliothèque, ainsi qu’un bureau 
pour les partenaires du programme. Un laboratoire 
de référence, entièrement équipé grâce aux efforts 
d’autres partenaires (le Fonds mondial, l’OMS, PMI 
et l’UNICEF) permet au programme :

 - d’effectuer le contrôle/l’assurance qualité du 
diagnostic microscopique du paludisme ;

 - de réaliser des travaux de recherche 
opérationnelle en parasitologie et entomologie ;

 - de former des laborantins.

Le nouveau bâtiment du PNLP.
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Un système national de contrôle/assurance qualité du 
diagnostic microscopique de tous les cas suspectés 
de paludisme a été mis en place en 2009. Il consiste 
en la réalisation du contrôle croisé des lames de 
routine par le laboratoire régional du paludisme et 
par l’équipe d’experts du PNLP au niveau central. 
Afin d’appuyer ces activités, la Direction de la 
Coopération Internationale de la Principauté de 
Monaco a dépêché une volontaire par le biais de son 
Programme de Volontaires Internationaux de Monaco 
(VIM) pour une période de deux ans entre 2010 et 2012. 

Son rôle a consisté à faciliter la mise en place du 
laboratoire des Plasmodia et à développer le système 
de contrôle/assurance qualité au niveau national. 
Elle a également mis à jour les supports nécessaires 
à la formation des techniciens de laboratoire dans 
les districts. En 2011 et dans le cadre des efforts 
nationaux, 175 agents de santé ont ainsi été formés 
au diagnostic microscopique du paludisme à 
Madagascar, et environ 1 200 lames provenant des 
districts ont été lues pour contrôle qualité avec un 
taux de concordance de 92 %.

Le nouveau laboratoire des Plasmodia.

Le CNRP abrite également un insectarium pour 
l’élevage des moustiques anophèles, lequel permet 
de tester la résistance aux insecticides et de 
suivre l’efficacité des différents produits de lutte 
antivectorielle utilisés sur tout le territoire malgache.

Au total, près de US $1,8 million ont été alloués au 
MinSanP entre 2005 et 2011 pour les différents 
projets couvrant l’île Sainte-Marie et le CNRP à 
Antananarivo.

Madagascar est aussi bénéficiaire du programme 
sous-régional d’accélération de la lutte contre le 
paludisme jusqu’à sa pré-élimination en Afrique 
australe et de l’Est à l’horizon 2015 (avec l’Afrique 

du Sud, le Botswana, les Comores, la Namibie, le 
Swaziland, Zanzibar et le Zimbabwe). La première 
phase de ce programme, menée par le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique, notamment par 
l’équipe de soutien inter-pays pour l’Afrique australe 
et de l’Est basée à Harare, est mise en œuvre 
sur trois ans (2010-2012). Elle fournit l’assistance 
technique nécessaire à ces pays pour réaliser les 
revues de performance du programme de lutte 
contre le paludisme, mettre à jour les documents 
stratégiques et de mise en œuvre des activités, et 
renforcer les activités de suivi et la surveillance. 
La deuxième phase de ce projet, prévue pour 
2013-2015 et dont Madagascar est le pilote, 
bénéficiera d’un financement total de US $4 millions.

| RENFORCER LES ACQUIS DU CONTRÔLE DU PALUDISME POUR S’INSCRIRE DANS UNE TRAJECTOIRE D’ÉLIMINATION |
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CHAPITRE IV

CONCLUSION

Ces dernières années, grâce à une gestion efficace 
et à la disponibilité des financements, le PNLP 
malgache a pu mettre en œuvre des interventions 
de prévention et de contrôle du paludisme sur tout 
le territoire.

Les efforts ont été considérablement accentués 
entre 2005 et 2010, ce qui s’est traduit par une 
intensification des interventions préventives et 
thérapeutiques, et par un accès décentralisé 
à la prévention et aux soins. Selon les estimations, 
la mise en œuvre de ces activités a permis de 
sauver au moins 35 000 vies d’enfants de moins de 
5 ans entre 2001 et 2011.

Les progrès ont été mesurés et l’impact a été 
documenté. Il convient aujourd’hui d’aller plus loin 
et d’accentuer les efforts afin de réduire encore, 
puis d’interrompre la transmission du paludisme, 
sachant que tout relâchement s’accompagnerait 
d’une résurgence de la maladie, avec ses 
conséquences dramatiques.

Pour concrétiser la vision du programme, 
« Madagascar sans paludisme, un pays qui 
s’approprie sa santé », il est essentiel de 
maintenir un niveau suffisant de ressources 
humaines et financières, mais aussi de mettre 
à l’essai de nouvelles approches antipaludiques, 
mieux adaptées à une épidémiologie qui évolue.
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ANNEXE
Liste des partenaires du programme national de lutte contre le paludisme
De nombreuses parties prenantes ont aidé le programme national de lutte contre le paludisme à mettre 
en œuvre ses activités et à atteindre les résultats présentés dans ce rapport. Ces partenaires nationaux 
et internationaux sont mentionnés ci-après.

Partenaires nationaux
• Action Santé Organisation Secours (ASOS)

• Association Intercoopération Madagascar (AIM)

• Centrale d’achats de médicaments essentiels et 
de matériels médicaux de Madagascar 
(SALAMA)

• Croix-Rouge Malagasy

• église Catholique Apostolitique Romaine (ECAR)

• Institut Pasteur de Madagascar (IPM)

• SAF/FJKM 
(Département pour le Développement de l’église 
de Jésus-Christ à Madagascar)

• SALFA 
(Sampan’Asa Loterana momba ny Fahasalamana)

• Unité de Gestion des Projets d’Appui au Secteur 
Santé (Ministère de la Santé Publique)

• Université d’Antananarivo

Partenaires internationaux
• Abt Associates

• Agence américaine pour le développement 
international (USAID)

• Agence canadienne de développement 
international (ACDI)

• Agence Française de Développement (AFD)

• Agence japonaise de coopération internationale 
(JICA)

• Banque africaine de développement (BAD)

• Banque allemande de développement 
(KfW Entwicklungsbank)

• Banque mondiale

• Centres de prévention et de contrôle des 
maladies (CDC) des états-Unis

• Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

• Coopération allemande au développement

• Coopération chinoise pour le développement 
en matière de santé

• Coopération italienne

• Coopération néerlandaise pour le développement

• Croix-Rouge canadienne (CRC)

• Direction de la Coopération Internationale de la 
Principauté de Monaco

• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

• Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme

• Initiative du Président américain contre 
le paludisme (PMI)

• Organisation mondiale de la Santé (OMS)

• Pact

• Population Services International (PSI)

• Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)
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