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Rapport publié à l’occasion de la Journée mondiale contre le paludisme

La bonne formule pour 
vaincre le paludisme
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Les preuves scientifiques s’accumulent qui 
démontrent qu’en combinant la distribu-
tion de moustiquaires avec des campa-
gnes de suivi menées au sein des popula-
tions par des volontaires formés, il est 
possible de réduire de manière significati-
ve l’incidence du paludisme.

Associer aux programmes de distribution 
de moustiquaires des activités de soutien 
et de formation est essentiel pour venir en 
aide aux groupes les plus vulnérables (no-
tamment les personnes qui vivent dans 
des endroits reculés, les réfugiés, les per-
sonnes victimes d’opprobre et de discrimi-
nation) qui ne peuvent être atteints par les 
campagnes d’éducation de masse.

Dans la mesure où ils vivent dans la même 
communauté que la population bénéficiai-
re et parlent la même langue, les volontai-
res formés sont idéalement placés pour 
aider les familles à surmonter les obstacles 
sociaux ou culturels qui tendent à limiter 
l’utilisation des moustiquaires. 

Depuis 2002, les distributions de mousti-
quaires par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec 
le soutien de la FICR, ont eu pour résultat  
direct d’éviter plus de 289 000 décès dus 
au paludisme et de permettre à 17,5 mil-
lions de personnes d’être mieux protégées 
contre la maladie.

 

L e nombre de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à longue durée distribuées 
aux populations d’Afrique subsaharienne 

a été multiplié par 10 depuis 2002. Cela a été 
possible grâce à la mobilisation de la commu-
nauté internationale des organisations et des 
donateurs qui s’est unie pour stopper une fois 
pour toute l’incidence du paludisme. Pour 
autant, plus d’1 million de personnes, en parti-
culier les enfants âgés de moins de 5 ans, conti-
nuent de mourir chaque année de la maladie 
alors même qu’on peut l’éviter et la guérir. 

Les moustiquaires imprégnées d’insecticide à 
longue durée constituent le meilleur moyen de 
se protéger contre les insectes vecteurs de palu-
disme dans la mesure où ceux-ci piquent essen-
tiellement la nuit. Les programmes pilotes mis 
en œuvre par la FICR au Ghana, en Zambie et 
au Togo entre 2002 et 2004 ont permis de mon-
trer aux responsables de la santé publique que la 
distribution massive de moustiquaires était le 
moyen le plus efficace et le plus réaliste pour 

lutter contre la maladie partout dans le monde 
et qu’il était possible, du point de vue logisti-
que, de mettre en œuvre des programmes de 
cette envergure en mobilisant les milliers de vo-
lontaires des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et en travaillant en partenariat 
avec les ministères de la Santé et les program-
mes nationaux de lutte contre le paludisme.

Objectif
Les programmes de lutte contre le paludisme 
mis en œuvre par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge visent à at-
teindre les objectifs définis pour 2010 par l’Ini-
tiative Faire reculer le paludisme : 80 pour cent 
des personnes à risque sont protégées; 80 pour 
cent des patients atteints de paludisme bénéfi-
cient dès le premier jour d’un diagnostic et d’un 
traitement efficace; le fardeau du paludisme est 
réduit de 50 pour cent par rapport à 2000.  

Des volontaires formés  
et pas seulement de  
la main d’œuvre

Les volontaires ont joué et continueront de jouer 
un rôle important lors des vastes campagnes de 
distribution. Leur action ne s’arrête toutefois 
pas là. Ils mettent en œuvre d’autres activités 
qui viennent compléter les programmes de dis-
tribution et ont pour objectif de promouvoir 
une meilleure compréhension des risques liés à 
la maladie et de mieux informer la population 
sur les méthodes permettant de la prévenir. Sur-
tout, ils sont chargés de se rendre au domicile 
des patients dans le cadre des programmes de 
suivi ou “Hang up” selon la terminologie utili-
sée par la FICR. Autrement dit, ils ne doivent 
pas être considérés uniquement comme une 
simple main d’œuvre mais comme du personnel 
formé disposant de compétences spécifiques 
pour venir en aide aux communautés, les for-
mer et favoriser leur autonomisation. 

Programmes de suivi
Les volontaires sont impliqués à chaque étape 
du programme, que ce soit avant, pendant et 
après la distribution de moustiquaires. 

Avant le début du programme, ils veillent à ce 
que la population locale soit informée de la dis-
tribution et que les familles se rendent sur place 
pour recevoir gratuitement une moustiquaire. 
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Ils s’assurent, en outre, que les familles savent 
où se déroule la distribution, quand elle a lieu 
et qui en sont les principaux bénéficiaires. Si la 
campagne de distribution fait partie d’un pro-
gramme intégré (et est combinée, par exemple, 
avec une campagne de vaccination contre la 
polio ou la rougeole), ils veillent également à ce 
que les familles comprennent l’importance de 
faire vacciner leurs enfants. 

Pendant le programme, les volontaires sont 
chargés d’apporter un soutien logistique et de 
participer aux opérations de distribution. 

La troisième partie de leur intervention se situe 
dans le cadre des programmes de suivi qui peu-
vent commencer juste après la distribution, 
quelques jours après ou juste avant le début de 
la saison des pluies. Lors de cette phase, les vo-
lontaires se rendent au domicile des familles 
pour s’assurer qu’elles comprennent bien les ris-
ques liés au paludisme. Ils vérifient également 
que ces familles et les membres de la commu-
nauté savent comment utiliser les moustiquai-
res Si ce n’est pas le cas, ils les aident à les ins-
taller correctement et leur expliquent que les 
moustiquaires sont destinées en priorité aux 
femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 
ans, qui sont les plus susceptibles d’attraper la 
maladie et d’en mourir. 

Dans certains cas, les campagnes de suivi dé-
bouchent sur la mise en place d’activités à plus 
long terme qui visent à promouvoir une meilleu-
re adhésion et une meilleur utilisation des 
moustiquaires, à favoriser les programmes de 
vaccination de routine, à encourager les fem-
mes enceintes à se rendre dans les dispensaires 
de soins prénataux et à garantir un accès rapide 
et efficace au traitement dans les 24 heures sui-
vant l’apparition des premiers symptômes. 

Que ce soit dans le cadre des programmes de 
suivi ou de visite à domicile, l’un des princi-
paux avantages des volontaires est qu’ils vivent 

dans les communautés avec lesquelles ils tra-
vaillent, ce qui signifie qu’ils peuvent parler 
aux populations dans leur langue et compren-
nent leur culture. Ils sont également parfaite-
ment conscients des barrières culturelles qui 
peuvent empêcher l’utilisation des moustiquai-
res par les familles et sont souvent les mieux 
placés pour identifier les membres de la com-
munauté les plus vulnérables.

La FICR accorde la même importance à l’auto-
nomisation des communautés qu’à la distribu-
tion elle-même, l’impact des programmes de 
distribution étant considérablement renforcé 
lorsque des informations sur les méthodes per-
mettant d’utiliser correctement les moustiquai-
res sont fournies aux bénéficaires.
 

Mesurer l’impact
Alors qu’il a été relativement aisé de mesurer 
l’impact des programmes de distribution en ter-
mes de possession d’une moustiquaire, évaluer 
l’utilisation effective de ces mêmes moustiquai-
res s’est avéré beaucoup plus difficile et a été par-
fois sujet à controverse. En effet, s’il est assez fa-
cile de mettre en place des études montrant 
combien de personnes ont gardé les moustiquai-
res qui leur ont été remises, il est beaucoup  
plus difficile de savoir combien de personnes les 
utilisent chaque nuit et si les personnes qui  
les utilisent sont bien les plus en danger face au 
paludisme. 

Toutefois, plusieurs études indépendantes ont 
été menées qui montrent que les moustiquaires 
sont de plus en plus utilisées. Il ressort notam-
ment des études préliminaires sur la couverture 
et l’utilisation des moustiquaires menées en no-
vembre 2007 en Sierra Leone par les CDC 
(Centers for Diseases Control and Prevention) 
dans le cadre du programme intégré de la survie 
de l’enfant que lorsqu’un volontaire vivant dans 
la communauté se rend personnellement au do-
micile des bénéficiaires afin de promouvoir l’uti-

Pays Pourcentage de foyers Pourcentage de foyers  
 n’ayant pas été visités ayant reçu une visite

Togo  43 66

Niger 55 67

Sierra Leone 51 73

Madagascar (26 districts) 82 93

Mali 76 85



FICR – Département Santé et assistance aux personnes / 
Rapport publié à l’occasion de la Journée mondiale contre le paludisme / Avril 2009 //

4

lisation des moustiquaires, celle-ci augmente de 
22 pour cent. Ces données complètent celles re-
cueillies pour le Togo (CDC, 2005) qui mon-
trent également une augmentation de l’utilisa-
tion des moustiquaires dans les foyers qui ont 
reçu la visite d’un volontaire. Les chiffres sont de 
plus en plus nombreux qui montrent que les in-
terventions menées au sein des populations loca-
les afin de garantir l’utilisation des moustiquai-
res représentent une véritable valeur ajoutée. 

Depuis, d’autres études ont été publiées qui ont 
toutes montré que chaque fois qu’un volontaire 
se rend dans un foyer les moustiquaires sont 
davantage utilisées. Le pourcentage varie néan-
moins d’un pays à un autre, en fonction de  
la zone géographique concernée ou de divers 
facteurs socio-économiques tels que le niveau 
de pauvreté et d’intégration des populations 
dans les structures politiques et administratives 
nationales. 

Le tableau (page 3) résume les résultats obtenus 
dans les différentes études menées par les CDC 
et d’autres organisations en termes de propor-
tion de foyers utilisant une moustiquaire après la 
visite d’un volontaire, l’utilisation d’une mousti-
quaire étant entre 10 et 23 pour cent supérieure 
dans les foyers qui ont reçu la visite d’un volon-
taire par rapport à ceux qui ne l’ont pas reçue. 
Ces chiffres montrent la nécessité de mettre en 
place des programmes de soutien et de suivi per-
sonnalisé pour vaincre le paludisme.
 
Togo: CDC Octobre 2005. Adam Wolkon, 

Jodi Vanden Eng, D.J. Terlouw 
Niger: CDC Mars 2006 Natasha Hochberg, 

Jodi Vanden Eng, James Eliades,  
Marcel Lama

Sierra Leone: CDC Novembre 2007 
Manisha Kulkarni, Jodi Vanden Eng, 
Adam Wolkon

Madagascar: Healh Bridge / CDC Manisha 
Kulkarni, Rachelle Desrochers, Jim 
Goodson, Jo-Anne Mandy, Annett Cotte, 
Jenny Cervinskas, Jodi Vanden Eng 

Mali: Health Bridge Jenny Cervinskas, 
Peter Berti, Rachelle Desrochers,  
Jo-Anne Mandy, Manisha Kulkarni

Certains experts soulignent que lorsque les 
données sont calculées uniquement dans les 
foyers disposant d’au moins une moustiquaire, 
l’augmentation du pourcentage d’utilisation 
dans les foyers qui ont reçu la visite d’un volon-
taire est seulement de 10 pour cent supérieur à 

ceux qui n’en ont pas reçu. Même si cela repré-
sente une hausse importante compte tenu de  
la difficulté de convaincre les gens d’utiliser  
des moustiquaires, les chiffres peuvent varier 
grandement en fonction, par exemple, de l’en-
droit où vivent les familles (dans une grande 
ville ou un village reculé), de leur niveau d’édu-
cation ou de l’opprobre et de la discrimination 
qu’elles pourraient subir au sein de leur propre 
communauté.  

Différences sociales  
et culturelles
« Il existe des différences intéressantes entre les 
régions d’Afrique », explique Jason Peat, respon-
sable du programme paludisme de la FICR.  
« Par exemple, les gens qui vivent en Afrique 
centrale et de l’Ouest ont tendance à plus utili-
ser les moustiquaires. Dans ces régions, s’est dé-
veloppée une culture des moustiquaires et l’une 
des principales difficultés est de garantir qu’il 
existe suffisamment de moustiquaires dans le 
foyer pour couvrir chaque espace de couchage. 
Ce n’est pas le cas dans d’autres pays. Afin d’at-
teindre les buts fixés et de maintenir des taux 
d’utilisation élevés, des activités intensives de 
suivi ont été mises en place en complément des 
campagnes de distribution. Dans ce contexte, le 
rôle de la mobilisation sociale devient légère-
ment différent mais reste crucial dans le sens où 
au lieu de se concentrer sur la communauté 
toute entière, les volontaires ciblent les groupes 
les plus vulnérables. »  

Cibler les plus vulnérables
Pour pouvoir concentrer leurs efforts sur les 
populations les plus vulnérables, les volontaires 
doivent avoir une connaissance approfondie 
des populations avec lesquelles ils travaillent et 
vivent. Une approche sur mesure est nécessaire 
à l’égard des réfugiés, des plus vulnérables (les 
enfants de moins de cinq ans et les femmes en-
ceintes, les populations qui n’ont pas accès à 
des services de santé, les personnes vivant avec 
le VIH et les groupes stigmatisés) qui peuvent 
être atteintes de paludisme au même titre que 
les autres membres de la communauté, voire 
dans des proportions supérieures du fait qu’el-
les n’ont pas accès aux campagnes traditionnel-
les d’information. C’est pourquoi il est essen-
tiel d’expliquer encore et encore quels sont les 
risques liés au paludisme et les signes annoncia-
teurs afin que les gens touchés sachent qu’ils 
doivent immédiatement se faire soigner. 
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289 000 vies épargnées et  
17,5 millions de personnes protégées

Méthode de calcul concernant le nombre de vies épargnées:

	Chiffres basés sur (étude Lengler)  de la revue Cochrane qui dé-
termine que pour 1000 enfants protégés par des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée, 5,5 peuvent être sau-
vés avec un taux d’utilisation de 70 pour cent (ce qui représente 
le taux d’utilisation obtenu dans le cadre des programmes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). 

	Au total, 13 500 000 millions de moustiquaires efficaces pen-
dant trois ans sont distribuées ; 1,3 personne en moyenne dort 
sous chaque moustiquaire, soit 289 575 de vies sauvées par 
cycle de trois ans.  

Calcul : 13 500 000 de moustiquaires x 1,3 (nombre moyen de 
personnes dormant sous une moustiquaire) / 1000] x 3 années 
d’efficacité x 5,5 vies sauvées pour 1000 = 289 575
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La FICR prévoit d’intensifier ses efforts 
en développant plus de programmes 
de suivi et de renforcer ses effectifs en 
s’associant avec des partenaires afin 
d’accélérer la distribution des mousti-
quaires dans les régions où le palu-
disme est endémique.

En 2009, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
se sont fixées pour objectif d’atteindre 
des millions de foyers par le biais d’ac-
tivités communautaires visant à pré-
venir le paludisme et à garantir que les 
prestataires de soins connaissent les 
signes de danger et les symptômes 
de la maladie et soient conscients de 
la nécessité de traiter immédiatement 
les personnes concernées. 

Les pays dans lesquels ces activités 
auront lieu sont : Haïti, l’Indonésie, 
l’Inde, le Sénégal, le Mali, le Burkina 
Faso, le Niger, le Sierra Leone,  
le Liberia, la Côte d’Ivoire, le Togo,  
e Nigeria, le Cameroun, la Guinée 
équatoriale, la République 
démocratique du Congo, le Malawi, 
le Mozambique, Madagascar,  
la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda,  
le Kenya, l’Ouganda, le Soudan.

Pour compléter ces vastes campa-
gnes de distribution, la FICR a décidé 
d’inclure une composante de préven-
tion du paludisme dans les opérations 
de secours en cas de catastrophe 
dans les régions où le paludisme est 
endémique. 

Les programmes de distribution de moustiquaires mis en oeuvre 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ont permis, depuis 2002, d’éviter plus de 289 000 décès 
liés au paludisme et de mieux protéger 17,5 millions de personnes 
contre la maladie. 

Méthode de calcul concernant le nombre de personnes proté-
gées : 13,5 millions de moustiquaires ont été distribuées depuis 
2002. En moyenne, 1,3 personne dort sous une moustiquaire, soit 
13 500 000 x 1,3 = 17 550 000 de personnes protégées (voir l’en-
cadré expliquant comment ces chiffres sont obtenus)
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au-delà de l’afrique : 
l’exemple d’Haïti
l’afrique sub-saharienne n’est pas le seul continent touché par le paludisme. De lar-
ges régions d’asie et des amériques sont également concernées et, dans certains 
endroits, les taux de prévalence de la maladie sont aussi élevés que sur le continent 
africain. 

les programmes de lutte contre le paludisme mis en œuvre par la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge dans le cadre de ses interventions d’urgence incluent systémati-
quement des activités à moyen et long terme d’éducation et de mobilisation. le pro-
gramme de prévention mené actuellement par la Croix-Rouge haïtienne avec le sou-
tien de la FiCR en est un bon exemple. 

Ce programme vise les communautés vivant dans la région des nippes, un endroit 
reculé du Sud de l’île ayant été frappé par de nombreux cyclones l’année dernière et 
ayant subi de nombreux dégâts. Dans le cadre des opérations de secours, des 
moustiquaires ont été distribuées d’urgence aux habitants. 

toutefois, il est rapidement apparu qu’un programme de plus grande ampleur et à 
plus long terme était nécessaire dans la mesure où la région est régulièrement tou-
chée par des cyclones et des pluies torrentielles favorisant la présence d’eaux sta-
gnantes, lesquelles fournissent un terreau propice à la prolifération des moustiques. 
la plupart des habitants des villes de Baradères et Miragoane qui sont couvertes par 
le programme doivent faire face à un accès aux soins limité du fait du manque de 
transports et du mauvais état des routes. 

en conséquence, la Croix-Rouge haïtienne, avec le soutien de la FiCR, a décidé de 
former 50 volontaires résidant dans ces villes afin de mettre de œuvre des activités de 
mobilisation sociale. la plupart de ces volontaires avaient reçu une formation aux 
premiers secours, ce qui leur a permis de promouvoir l’utilisation des moustiquaires 
mais également d’informer les familles sur ce qu’il convenait de faire lorsqu’un mem-
bre de la famille ne se sentait pas bien et comment le signaler au centre de soins le 
plus proche. 

Suite à la formation sur les risques 
liés au paludisme qu’ils ont reçue, les 
volontaires peuvent ainsi mener des 
campagnes d’information au sein de 
la communauté, identifier les per-
sonnes les plus vulnérables et faire 
en sorte qu’elles bénéficient gratuite-
ment des moustiquaires. une fois les 
moustiquaires distribuées ou reçues, 
les volontaires ont pour tâche de se 
rendre au domicile des personnes 
concernées afin de s’assurer que 
tous les membres de la famille sont 
conscients du danger et que les 
moustiquaires ont été correctement 
installées. la communication est 
rendue plus facile par le fait que les 
volontaires vivent dans la même ville 
que les familles et parlent la même 
langue : le créole haïtien.

!\
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Les barrières sociales et culturelles peuvent 
également empêcher l’utilisation correcte des 
moustiquaires. Une étude publiée récemment 
par l’Ecole de santé publique de l’Université 
Tulane montre que dans certains cas, c’est le 
chef de famille qui dort sous la moustiquaire et 
non pas les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes qui sont les plus vulnérables. 
Il ressort de cette même étude que les enfants 
dorment souvent dans la cuisine ou une pièce 
commune, une pratique qui nécessite d’enlever 
et de réinstaller la moustiquaire quotidienne-
ment, ce que les familles ne font pas toujours. 
Or, il suffit d’une seule piqûre de moustique 
pour transmettre le paludisme. 

Ces études montrent que quel que soit l’aug-
mentation du taux d’utilisation des mousti-
quaires – 10 ou 20 pour cent selon les pays et 
les communautés – l’action des volontaires est 
essentielle pour réduire durablement les cas de 
paludisme. A l’instar d’autres maladies, nous 
ne réduirons pas le nombre de cas si nous ne 
parvenons pas à réduire sa transmission de ma-
nière significative. Toutes les communautés 
touchées doivent être protégées et avoir accès à 
des traitements efficaces. 

Œuvrer en partenariat
Se débarrasser du fardeau que représente le pa-
ludisme est une tâche d’une ampleur telle que la 
FICR a choisi d’unir ses forces à celles d’autres 
partenaires au sein de l’AMP (Alliance for Ma-
laria Prevention) dont l’objectif est de renforcer 
l’autonomisation et favoriser l’utilisation de 
moustiquaires. L’AMP est une composante de 
l’’Initiative Faire reculer le paludisme qui a pour 

objectif de soutenir les pays dans leurs efforts 
pour atteindre les objectifs définis par l’Initia-
tive pour 2010. 

Les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme mis en place par les ministères de la 
Santé sont chargés de coordonner au niveau na-
tional les actions entreprises par les différents 
partenaires, les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge assumant le rôle 
d’auxiliaire des pouvoirs publics.

Renforcer la résilience  
des communautés

Que ce soit par le biais de vastes campagnes de 
distribution de moustiquaires ou de visites à do-
micile visant à garantir leur bonne installation et 
utilisation, le message que la FICR souhaite dé-
livrer reste le même: il est essentiel pour attein-
dre les populations les plus vulnérables au palu-
disme de rendre les communautés plus 
autonomes en les informant sur les risques liés à 
la maladie et en veillant à ce qu’elles utilisent 
correctement les moustiquaires qui leur ont été 
fournies. Les chiffres dont nous disposons ac-
tuellement montrent que c’est la voie que nous 
devons suivre si nous voulons faire reculer le pa-
ludisme partout dans le monde.
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Rapport publié à l’occasion de  
la Journée mondiale contre le paludisme
Pour de plus amples informations sur le programme de lutte contre 
le paludisme, veuillez vous adresser à :

Jason Peat
Responsable du programme au sein de la Fédération internationale 
Courriel : jason.peat@ifrc.org

Contact presse : 
Jean-luc Martinage 
Chargé de communication pour les programmes de santé 
Tél. : +41 (0) 79 217 33 86
Courriel : jl.martinage@ifrc.org
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La Fédération internationale  
des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge soutient
les activités humanitaires
des Sociétés nationales parmi
les populations vulnérables.

En coordonnant les secours
internationaux en cas de 
catastrophe et en encourageant 
l’aide au développement, elle vise 
à prévenir et à atténuer  
les souffrances humaines.

La Fédération internationale,
les Sociétés nationales et  
le Comité international de  
la Croix-Rouge constituent  
le Mouvement international  
de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Notre monde ne tourne pas rond.  
Il est temps d’agir.  
ourworld-yourmove.org


