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Le Paludisme 

Le paludisme—Protéger les mères et leurs 
familles 

Le paludisme, une maladie infectieuse transmise par les moustiques, est l’un des 
problèmes sanitaires publics les plus graves au niveau mondial. Le paludisme, 
pourtant, est une maladie évitable et traitable à 100%. Environ 40% de la 
population mondiale dans 109 pays, est exposée au risque de contracter le paludisme. 
Chaque année, environ 219 million de cas de paludisme sont enregistrés entrainant 
660000 décès; 90% de ces cas sont concentrés en Afrique.1  

 
Les femmes enceintes et leurs nouveau-nés sont particulièrement vulnérables à la 
maladie. Quatre-vingt-cinq pour cent de toutes les causes de décès sont dus au 
paludisme ; chaque 45 secondes, un enfant meurt du paludisme.2 Chaque année près 
de 50 million de femmes tombent enceintes dans les zones de paludisme endémiques 
et sont exposées au risque de contracter le paludisme. En Afrique, 10000 de ces 
femmes et près de 200000 nouveau-nés vont mourir des suites de l’infection du 
paludisme pendant la grossesse.3 La prévention du paludisme pendant la grossesse 
(PPG) réduit significativement la mortalité maternelle et néonatale.4,5 
 
L’engagement de Jhpiego 
Jhpiego siège à titre de membre actif du partenariat Faire Reculer le Paludisme 
(RBM) pour lutter contre le paludisme à l’échelle mondiale et atteindre les 
Objectifs 4,5 et 6 du Millénaire pour le Développement—réduire de moitié la 
morbidité et la mortalité dues au paludisme et réduire la mortalité infantile et 
améliorer la santé maternelle. Depuis plus de dix ans, Jhpiego a soutenu et appuyé 
les efforts de lutte contre le paludisme aux niveaux mondial, régional et national. 
Jhpiego est un chef de file reconnu dans la prévention et le contrôle du paludisme 
pendant la grossesse (PPG) et soutient les efforts mondiaux pour assurer que les 
femmes enceintes et leurs futurs bébés sont à l’abri des effets néfastes du paludisme. 
Jhpiego dirige et soutient également les efforts déployés dans plusieurs pays pour 
faire en sorte que les jeunes enfants et les adultes, et les femmes enceintes, 
bénéficient d’options de prévention et de traitement du paludisme.  
 
L’approche de Jhpiego 
Compte tenu de l’incidence sur les femmes enceintes et les enfants, la prévention et le 
contrôle du paludisme est une question de santé maternelle, néonatale et infantile 

                                                 
1 Roll Back Malaria. 2012. World Malaria Report. Site web: http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/en/index.html 
2 Organisation Mondiale de la Santé. 2011. Malaria Fact Sheet. Site web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/ 
3 Jhpiego. 2008. Scaling up Malaria in Pregnancy Programs: What it Takes! Citing World Health Organization (WHO). 2008. Malaria in 
Pregnancy: Pregnant Women and Infants. 
4 Menéndez C et al. 2010. Malaria Prevention with IPTp during Pregnancy Reduces Neonatal Mortality. PLoS ONE 5(2): e9438. 
doi:10.1371/journal.pone.0009438. 
5 Eisele TP et al. 2012. Malaria prevention in pregnancy, birthweight, and neonatal mortality: a meta-analysis of 32 national cross-sectional 
datasets in Africa. The Lancet Infectious Diseases.12(12):942–949. http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(12)70222-0 

Pour protéger sa vie et celle de son bébé 
contre les conséquences dévastatrices du 
paludisme, une femme enceinte au Nigéria 
s’apprête à prendre une dose de TPIg qu’elle 
a reçu d'un agent de santé communautaire. 

L'approche de Jhpiego est 
intrinsèquement centrée sur les 
femmes--répondre aux besoins 
des femmes enceintes et des 
jeunes enfants; intégrer des 
services de prévention et de 
contrôle du paludisme dans la 
plateforme de la SMNI dans 
tout le continuum de la santé, 
favoriser les partenariats entre 
la santé reproductive, la lutte 
contre le paludisme et le 
VIH/SIDA ; et se concentrer sur 
le renforcement des capacités et 
l’appropriation au niveau local et 
maintenir les acquis en matière 
de programmation du paludisme. 



 

 

(SMNI). Ainsi, l’approche de Jhpiego a été d’aborder la prévention et le contrôle du 
paludisme de manière globale sur tout le continuum de soins de santé, de la communauté 
à la structure de santé au niveau national sur une plateforme de soins SMNI. Jhpiego 
reconnait que pour atteindre les objectifs de lutte contre le paludisme aux niveaux 
mondial et national, y compris la couverture universelle et l’élimination de la maladie, il 
faut aborder le système de santé dans sa totalité. 
 
Les huit principes de base à l’approche de Jhpiego—renforcer les systèmes de santé, 
renforcer la capacité et assurer des résultats durables—de l’ensemble du continuum de 
soins sont appliqués de manière souple afin de répondre aux besoins et à la situation de 
chaque pays. Il s’agit notamment de soutenir les gouvernements nationaux à: 

 Promouvoir l’intégration des programmes, en favorisant les partenariats entre la 
santé reproductive—y compris la SMNI—et les programmes de contrôle du 
paludisme ainsi que les programmes de lutte contre le VIH/SIDA 

 Réviser et diffuser les politiques, normes et directives de lutte contre le 
paludisme 

 Assurer la disponibilité des produits antipaludiques 

 Améliorer les services par le biais de l’assurance de la qualité 

 Renforcer la capacité en renforçant l’enseignement de base et la formation continue, y compris l’élaboration de matériel de 
formation 

 Accroitre la sensibilisation et la participation communautaire—par exemple, interventions sous directives communautaires 
(IDC) 

 Mettre en place des systèmes de suivi et évaluation 

 Sécuriser le financement du programme 
 
Que fait Jhpiego 
Au niveau mondial: Grâce à sa participation à des partenariats stratégiques, Jhpiego a étendu sa capacité d’impact sur le 
paludisme au niveau mondial. Jhpiego co-préside et participe en tant que délégué technique au Groupe de Travail sur le PPG de 
Faire Reculer le Paludisme (RBM), contribuant aux efforts qui ont établi de nouvelles priorités pour le PPG en tant que 
composante essentielle de la programmation de la SMNI dans les zones de transmission palustres élevés et stables. Ces efforts 
incluent la revue du PPG dans les zones de transmission stables et la diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises sur la 
programmation du PPG. Jhpiego est un représentant technique du Groupe de Travail sur l’harmonisation (HWG) de RBM, 
visant à sensibiliser les parties prenantes aux niveaux global, régional et national et à diffuser les meilleures pratiques en matière de 
prévention et de contrôle du paludisme. Par le biais de sa participation au Groupe de Référence pour le Suivi et l’évaluation 
(MERG) de RBM, Jhpiego prodigue des conseils techniques sur le suivi et l’évaluation aux programmes nationaux de lutte contre 
le paludisme. 
 
Au niveau régional: Jhpiego a soutenu la revue des programmes axée sur le paludisme de manière globale dans 18 pays. Dans la 
Communauté de développement de l’Afrique Australe, ce travail a abouti à la documentation et à la revue des programmes sur le 
paludisme dans chacun des 15 états membres et à l’élaboration de normes de soins harmonisées au niveau régional. Au Malawi, au 
Sénégal et en Zambie, l’accent était mis sur le PPG, et au Burkina Faso et en Inde, sur le paludisme de manière globale ; ces efforts 
ont donné lieu à la documentation sur la programmation du paludisme – en particulier, les meilleures pratiques et leçons apprises, la 
prise en considération des goulots d’étranglement et les recommandations pour faire avancer la programmation du paludisme. Le 
même cadre d’examen du programme a été appliqué par le Groupe de Travail sur le PPG de RBM et OMS/AFRO afin d’aider 
d’autres pays africains à évaluer les progrès de leurs programmes sur le PPG. Jhpiego collabore aussi étroitement avec les réseaux 
régionaux de RBM, y compris les Réseaux Régionaux de l’Afrique de l’Est, du Sud, de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, afin de 
soutenir les efforts de prévention et de contrôle du paludisme dans les pays membres.  
 
Au niveau national: Jhpiego soutient actuellement des programmes de prévention et de contrôle du paludisme dans 13 pays—
Angola, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Ghana, Guinée, Kenya, Liberia, Malawi, Mozambique, Nigéria, Rwanda et Tanzanie—
en appliquant son approche de base pour renforcer les capacités humaines et les services de santé dans le continuum de soins sur 

Dans le cadre de la prévention et de la 
lutte contre le paludisme au 
Mozambique un prestataire de soins 
fournit une MII lors d'une visite prénatale



une plateforme de services de SMNI. Les efforts les plus significatifs qui ont contribué au paquet d’activités novatrices et 
complètes en matière de programmation sur le paludisme sont énumérés ci-dessous. 
 
Burkina Faso: Jhpiego, par le biais du Programme Intégré de Santé Maternelle et 
Infantile (MCHIP) financé par l’Agence Américaine pour le développement 
international (USAID), a fourni une assistance technique au ministère de la santé 
(MS) du Burkina pour la prévention et le contrôle du paludisme à l’échelle nationale. 
Ce soutien a porté sur le renforcement des efforts de lutte contre le PPG et sur 
l’amélioration du diagnostic et traitement du paludisme. L’assistance technique et le 
soutien de Jhpiego au Programme National de Lutte contre le paludisme ont abouti à 
l’élaboration d’un paquet complet de formation intégrée sur le paludisme, y compris 
des aide-mémoires ciblant les prestataires de première ligne, et le recyclage de 165 
formateurs régionaux et de district qui ont à leur tour formé 2648 prestataires de 
soins. Ces prestataires formés ont orientés 4867 collègues et formé 165 superviseurs. 
Des aide-mémoires et du matériel de communication sur le PPG, la prise en charge 
des cas, des tests de diagnostic et des stratégies de prévention ont été distribués à tous 
les 1600 centres de santé, 45 hôpitaux de district et 12 hôpitaux régionaux et 
nationaux. Jhpiego a également soutenu le renforcement de la formation de base dans sept écoles d’infirmières, a fourni une 
assistance technique à la mise à jour du programme de formation de base et amélioré la capacité du PNLP à gérer la mise en œuvre 
du programme de lutte antipaludique. Jhpiego a collaboré avec le Corps de la Paix afin d’accroitre la mobilisation et la 
sensibilisation communautaire.  
 
Ghana: L’appui technique de Jhpiego au Ghana illustre comment le secteur privé peut contribuer à renforcer la prévention et le 
contrôle du paludisme par le biais de services de soins de santé primaires améliorés. Tullow Oil, Kosmos Energy, Anadarko 
Petroleum, Ghana National Petroleum Corporation et Petro SA, qui représentent Jubilee Partners, ont retenu Jhpiego pour 
travailler dans six districts et plus de 250 communautés dans la région de l’ouest, au renforcement des services de lutte contre le 
paludisme offerts par le biais du système de santé communautaire CHPS (Ghana’s Community-Based Health Planning and 
Services). Jhpiego soutiendra le développement des normes de soins visant à renforcer la qualité des services—plus précisément, 
améliorer le diagnostic, le traitement et les messages de prévention et accroitre l’engagement communautaire. En partenariat avec 
l’Initiative présidentielle contre le paludisme (PMI), Jhpiego fournit également un soutien technique afin d’aider le Ghana à 
renforcer la formation de base dans les écoles d’infirmières et de sages-femmes pour assurer que les diplômés ont les connaissances 
et compétences requises pour soutenir la prévention et le contrôle du paludisme selon les directives nationales du pays.  
 
Inde: Jhpiego collabore avec le gouvernement indien pour améliorer les services de SMNI. Reconnaissant le lourd fardeau du 
paludisme en Inde, Jhpiego voulait mieux comprendre la situation dans l’Etat de Jharkhand dans lequel Jhpiego soutient 
actuellement les services de SMNI et où le paludisme est endémique. Jhpiego est en train de faire la revue des succès et défis en 
matière de prévention et de contrôle du paludisme en Inde, et comment les défis sont solutionnés. Cette revue devrait en principe 
intensifier les efforts de prévention et de contrôle du paludisme sur une plateforme de SMNI en Inde. Elle inclut une revue des 
documents et des interviews avec les parties prenantes clés, des représentants du gouvernement, du personnel du MS, des 
représentants du secteur privé, des prestataires de soins, des bailleurs et du personnel d’organisations non gouvernementales qui 
mettent en œuvre des programmes de santé. 
 
Mozambique: Depuis 2011, grâce au financement de l’USAID et de PMI, Jhpiego, par le biais de MCHIP, a commencé le 
passage à l’échelle de l’Initiative Maternité modèle au Mozambique (Model Maternity Initiative), qui inclut le développement et le 
lancement de la formation intégrée et des paquets de services pour la SMNI et la santé sexuelle et reproductive/planification 
familiale ainsi que des nouveaux protocoles de prise en charge du paludisme. Jhpiego préconise et encourage des approches qui 
conduisent à l’intégration de la prévention et du contrôle du paludisme sur une plateforme de SMNI. Les principaux éléments de 
l’appui de Jhpiego incluent le renforcement de la prévention et du traitement du paludisme par le biais des services prénatals ; 
l’amélioration de la qualité des services par le biais de l’application des “normes de soins” lors de la supervision de routine; soutenir 
la formation continue et la formation de base pour le diagnostic et le traitement du paludisme selon des normes nationales de 
traitement; l’élaboration d’un paquet intégré de santé infantile, qui inclut la prévention et la prise en charge des cas de paludisme; 
apporter un soutien au MS pour la mise à jour de son approche à la gestion des cas de paludisme simple par le biais de la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant au niveau communautaire. 

On fait un test de diagnostic rapide pour le 
paludisme à une cliente au Burkina Faso, 
où Jhpiego cherche à améliorer le 
diagnostic et le traitement du paludisme



 
 
 
 

 
 

 

Nigeria: Afin d’accroitre le traitement préventif intermittent (TPIg) et l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) chez les femmes enceintes, Jhpiego a 
introduit une intervention dans l’Etat de Akwa Ibom, ciblant six districts locaux (LGAs). 
Trois LGA ont été sélectionnés pour une intervention sous directive communautaire 
(IDC) complémentaire. D’après les besoins identifiés lors d’une évaluation de base, des 
prestataires de soins des six LGA ont reçu une formation en soins prénatals focalisés et en 
amélioration de la qualité ainsi qu’un soutien de supervision. Dans les trois LGA 
sélectionnés pour l’IDC, des volontaires et des distributeurs communautaires désignés par 
les communautés ont été formés pour livrer les MII et les médicaments de TPIg, et pour 
offrir des services de counseling de base aux femmes enceintes. Les résultats du 
programme d’IDC ont montré une plus haute adhésion du TPIg avec un pourcentage 
plus élevé de femmes enceintes qui prennent au moins deux doses de sulfadoxine-
pyriméthamine pour le TPIg de 35 points de pourcentage par rapport au groupe de 
contrôle. A la suite du succès de l’IDC pour le contrôle du PPG, Jhpiego a élargi cette 
approche en incluant la prise en charge intégrée des cas de paludisme, diarrhée et 
pneumonie au niveau communautaire et a offert la formation en IDC au personnel du 
ministère de la santé dans sept états additionnels au Nigéria. 
 
Kenya: Malgré la disponibilité d’interventions efficaces de lutte contre le paludisme, 
les taux de couverture de TPIg et d’utilisation de moustiquaires restent peu élevés dans 
le pays. Jhpiego, par le biais du programme MCHIP, avec le soutien de PMI, collabore 
avec le Ministère de la santé, par l’intermédiaire de la Division de lutte contre le 
paludisme (DOMC) et de la Division de la santé reproductive (DRH) pour le passage 
à l’échelle de l’utilisation du TPIg dans les zones d’endémie palustre. Conformément à 
la stratégie communautaire au Kenya, les agents de santé communautaires (ASC) sont 
appuyés et peuvent enregistrer et suivre les femmes enceintes et diffuser des messages 
ciblés sur le paludisme pendant la grossesse (PPG) dans le but de les éduquer et les 
sensibiliser à se rendre dans les cliniques prénatales (CPN) pour recevoir des soins 
prénatals focalisés (SPF). Au début du processus de sensibilisation, 52% des femmes 
enceintes enregistrées ne fréquentaient pas la CPN comme prévu, et étaient référées 
pour la CPN. Pour s’assurer que les femmes enceintes qui fréquentaient la CPN 
recevaient des services de PPG de qualité, les ASC ont été orientés sur les directives de 
PPG et sur les normes de performance de qualité. Ces approches devraient contribuer à 
accroître la fréquentation de la CPN, la prestation de services de PPG de qualité, et 
accroitre la couverture du TPIg et des MII. 
 

Jhpiego a développé du 
matériel et des ressources 
qui peuvent être adaptés et 
utilisés au niveau local, pour 
soutenir la programmation 
efficace et rapide de lutte 
contre le paludisme. Pour plus 
d’informations sur ces 
programmes de Jhpiego et pour 
accéder aux ressources en 
ligne, visitez le site: 
http://www.jhpiego.org/en/conte
nt/malaria-prevention-and-
treatment 


