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Boutique locale vendant des médicaments de base contre le paludisme, Kilifi, Kenya. © Caroline Penn / Panos 

DES ANTIPALUDÉENS 
À L’ÉPICERIE 
Comment l’AMFm met en danger la santé publique 

   

Les données disponibles ne permettent pas d’affirmer que le programme 

Affordable Medicine Facility–malaria (AMFm) ait sauvé des vies parmi les 

plus vulnérables, ni qu’il ait retardé la résistance aux traitements. Cette 

subvention globale a plutôt encouragé la vente de médicaments sans 

diagnostic et n’a pas prouvé son utilité au service des personnes pauvres. 

Cela constitue un risque pour la santé publique et pourrait détourner les 

investissements aux dépens de solutions efficaces. Il est démontré qu’un 

partenariat public-public entre agents de santé communautaire et centres de 

soins de santé élémentaire permet de lutter contre le paludisme et fournit 

des résultats dans d’autres domaines de la santé publique. Mais les 

donateurs sauront-ils regarder la réalité en face ? 
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RÉSUMÉ  

Les dernières avancées dans la lutte contre le paludisme constituent un 

grand pas pour le développement. Grâce à l’aide extérieure et au 

financement interne, la proportion d’enfants dormant sous une 

moustiquaire en Afrique sub-saharienne est passée de 2 % à 39 % ces 

10 dernières années1. Cela a considérablement réduit le nombre de 

décès dus au paludisme dans de nombreux pays, notamment en 

Namibie, au Swaziland, en Éthiopie, au Sénégal et en Zambie, où la 

mortalité a reculé de 25 à 50 %2. 

Pourtant, à tout juste 40 mois de l’échéance des OMD, ces progrès sont 

menacés par le soutien de certains donateurs au programme Affordable 

Medicines Facility–malaria. Ce programme, administré par le Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme depuis 

2008, subventionne fortement le traitement le plus efficace contre le 

paludisme, les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 

(CTA), et promeut la vente de ces médicaments via des fournisseurs 

privés informels, dont des commerçants et des vendeurs. Mais alors que 

la phase pilote de l’AMFm touche à sa fin, les donateurs disposent 

désormais de preuves tangibles des limites de cette forme de subvention 

et des risques d’un déploiement à plus grande échelle, ainsi que de 

l’existence de meilleures options pour obtenir des résultats pour les 

personnes pauvres. 

Ce document revient sur les limites et les failles de l’AMFm et explore les 

changements du paysage du paludisme qui rendent cette initiative 

obsolète. Il apporte également des éléments en faveur d’approches 

alternatives pouvant produire de meilleurs résultats sanitaires pour les 

personnes pauvres. Lors des réunions du Conseil d’administration 

du Fonds mondial et d’UNITAID prévues fin 2012, il est essentiel 

que les donateurs prennent une décision basée sur les faits et 

mettent un terme aux solutions non pertinentes telles que l’AMFm.  

LA DIFFICILE NAISSANCE DE L’AMFM 
L’AMFm s’appuyait sur une étude de 2004 de l’US Institute of Medicine, 

« Saving Lives, Buying Time: Economics of malaria drugs in an age of 

resistance »3. L’étude concluait que la solution pour le traitement du 

paludisme était une subvention mondiale destinée à réduire le prix des 

CTA avec une double ambition : a) sauver des vies (Saving lives) en 

augmentant la disponibilité et l’accessibilité des CTA, en particulier dans 

le secteur privé ; et b) retarder le développement d’une résistance aux 

traitements en remplaçant la monothérapie à base d’artémisinine (AMT) 

par les CTA (Buying time). Les thérapies AMT conduisent à une 

résistance à l’artémisinine, qui, si elle venait à s’étendre, pourrait rendre 

inefficaces tous les traitements antipaludiques actuellement disponibles. 

Le Conseil d’administration du Fonds mondial a décidé de lancer l’AMFm 
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en phase pilote dans plusieurs pays malgré diverses inquiétudes 

exprimées pas des membres du Conseil, notamment les États-Unis et 

des ONG des pays développés.  

Les principaux problèmes concernant le concept de l’AMFm étaient, et 

restent, les suivants : 

• La vente de médicaments antipaludiques, même à bas prix, 

exclut les personnes pauvres qui ne peuvent pas payer un cycle 

de traitement complet. Il est démontré que le fait de devoir payer 

des soins de santé retarde la recherche de soins, voire pousse 

certains à se priver de soins. Les femmes sont les plus susceptibles 

d’être exclues. 

• Le secteur privé informel n’a ni la capacité ni les moyens 

incitatifs de poser un diagnostic correct et de proposer un 

traitement approprié. Le concept même de secteur privé tel 

qu’appliqué à la vente de médicaments dans les pays en 

développement peut être trompeur. Il inclut non seulement les 

pharmacies, mais également les vendeurs privés informels non 

réglementés, tels que les vendeurs de rue, les vendeurs sur les 

marchés et les épiciers... autant de personnes sans qualifications 

médicales motivées par des intérêts commerciaux, et non par des 

résultats en matière de santé publique. Ces personnes manquent de 

moyens incitatifs et de capacités pour poser un diagnostic correct et 

proposer des traitements appropriés contre le paludisme. 

• De nombreuses fièvres ne sont pas dues au paludisme, de sorte 

que les prestataires du secteur privé informel ne sont pas les 

bonnes personnes à consulter en cas d’affection. Des études 

menées dans les années 1990 ont révélé que le paludisme était à 

l’origine de 40 % des cas de fièvre chez les enfants en Afrique sub-

saharienne. Cela signifie que la majorité des fièvres (60 %) ne sont 

pas dues au paludisme.4 De plus, les cas de paludisme ont diminué 

ces dernières années. Il est donc d’autant plus important que les 

enfants victimes d’une fièvre soient diagnostiqués et traités en 

conséquence, que les fièvres soient ou non liées au paludisme. Le 

secteur privé informel n’est pas qualifié pour cela. Le fait que de 

nombreuses personnes se procurent actuellement leurs médicaments 

antipaludiques auprès de fournisseurs privés informels n’est pas une 

approche avisée en matière de santé publique, mais le résultat 

dangereux d’un manque d’investissement dans les prestations 

publiques. Il est risqué de fournir des médicaments inappropriés non 

seulement pour les personnes concernées, mais aussi plus largement 

car cela peut contribuer à aggraver la résistance aux traitements.    

• L’AMFm pourrait ainsi contribuer à augmenter la résistance aux 

traitements antipaludiques. Dans l’histoire de la lutte contre le 

paludisme, la chloroquine, un antipaludique autrefois bon marché et 

efficace, est devenue inefficace contre le paludisme à Falciparum 

(principale affection en Afrique sub-saharienne), en partie car les 

personnes ne pouvaient pas payer un cycle de traitement complet. 

Loin de retarder le développement d’une résistance, la vente de CTA 

subventionnés, hors de tout contrôle, pourrait avoir les mêmes 

conséquences. 
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• Qui plus est, le caractère nécessaire de l’AMFm n’est pas 

clairement établi. Les États sont capables d’utiliser les financements 

de donateurs, par exemple du Fonds mondial et de la US President’s 

Malaria Initiative (PMI), pour acheter des CTA à la fois pour les 

secteurs public et privé, rendant toute nouvelle subvention superflue.  

AUCUNE PREUVE EN FAVEUR DE 

LA POURSUITE DE L’AMFM 

Le Conseil d’administration du Fonds mondial a décidé dès le départ que 

le programme pilote AMFm devrait être évalué. Cette évaluation a été 

mandatée en 2010 afin d’apporter des éléments pour décider de la 

poursuite, de l’extension ou de l’abandon de l’AMFm lors de la réunion 

du Conseil d’administration en novembre 2012. L’évaluation visait à 

mesurer les points suivants : les CTA sont-elles devenues moins chères 

et davantage disponibles, ont-elles remplacé les traitements inefficaces 

et ont-elles été davantage utilisées, notamment par les populations 

vulnérables ? 

Tout d’abord, deux éléments cruciaux font défaut dans cette évaluation : 

1. La mesure critique de la réussite ou de l’échec de l’AMFm devrait être 

le niveau d’utilisation des CTA par les personnes qui ont réellement 

besoin de ces médicaments : les cas de paludisme confirmés, en 

particulier les enfants vivant dans des zones pauvres et reculées 

potentiellement non couvertes par le secteur public. Malgré cela, 

l’utilisation des médicaments par les populations vulnérables n’a 

pas fait l’objet d’une évaluation systématique.  

2. Le Conseil d’administration du Fonds mondial a demandé que 

l’évaluation mesure la rentabilité de l’AMFm par rapport à d’autres 

modèles de financement, telles que les prestations publiques 

étendues5, mais le secrétariat de l’AMFm a prétendu que cela n’était 

pas faisable. Cela signifie que les données de pays tels que 

l’Éthiopie6 et la Zambie7, où la mortalité et la morbidité liées au 

paludisme avaient reculé lorsque le traitement était fourni via le 

secteur public et des agents de santé communautaire8, 

n’apparaissaient pas dans l’évaluation. Le déploiement de plus de 

30 000 agents de vulgarisation sanitaire en Éthiopie (en plus des 

traitements et des moustiquaires) a permis de réduire de moitié le 

nombre de décès dus au paludisme en seulement trois ans9. 

Les preuves présentées dans l’évaluation ont révélé de graves 

problèmes démontrant l’inadéquation de l’AMFm pour fournir des 

traitements antipaludiques :  

• Des résultats mitigés : l’évaluation révèle des résultats différents 

selon les pays et pose la question de la pertinence d’un modèle 

mondial unique de subventions. Alors que les ventes ont 

considérablement augmenté au Ghana, cela n’a pas été le cas au 

Niger. 
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• L’augmentation des ventes n’est pas synonyme d’une 

augmentation des traitements antipaludiques : l’évaluation prétend 

que l’AMFm a changé la donne, avec un impact spectaculaire sur le 

marché antipaludique grâce à une disponibilité accrue et un prix réduit 

des CTA dans le secteur privé10 .Mais l’augmentation des ventes ne 

constitue aucunement une preuve du nombre de cas de paludisme 

confirmés traités. Une grande partie des ventes était destinée au 

traitement d’adultes, alors que les taux de morbidité et de mortalité du 

paludisme sont les plus élevés parmi les enfants, et aucune donnée 

concrète n’est fournie concernant l’utilisation par les personnes 

pauvres11. Il est par conséquent impossible de déterminer avec 

certitude le nombre de vies que les projets AMFm pilotes ont 

« sauvées », ou s’ils ont servi les plus vulnérables. 

• L’AMFm a entraîné des commandes abusives de CTA non 

justifiées par des besoins cliniques et a provoqué une crise sur 

le marché mondial. Par exemple, en 2010, on recensait 2 338 cas à 

Zanzibar, mais le secteur privé a commandé 240 000 traitements, 

principalement pour des adultes12. Des commandes abusives ont 

également été constatées dans d’autres pays comme le Nigeria et le 

Ghana. Le nombre total de traitements CTA achetés par l’AMFm pour 

les huit projets pilotes s’élève à 155 812 358, soit près de cinq fois le 

nombre estimé de cas de paludisme en 2010 dans les pays 

concernés13. La crise mondiale a contraint le secrétariat de l’AMFm à 

appliquer des mécanismes de rationnement, notamment en basant 

les commandes sur les besoins cliniques (un critère qui aurait dû être 

en place dès le début).  

• L’AMFm n’a eu pratiquement aucun impact pour supplanter 

l’AMT, dont l’utilisation provoque une résistance. Cela s’explique par 

le fait que l’AMT était déjà sur le déclin, car les États en interdisaient 

l’importation et la vente, ainsi que par les efforts de l’OMS pour 

restreindre la vente de CTA par les industries pharmaceutiques.    

UNE EVOLUTION DETERMINANTE 

DANS LE PAYSAGE DU 

PALUDISME 

Les changements considérables du paysage du paludisme, même 

depuis l’étude publiée en 2004 qui a engendré l’AMFm, sont tout aussi 

importants à prendre en compte pour évaluer les perspectives. 

L’incidence estimée du paludisme a reculé de 350-500 millions en 200514 

à 216 millions en 201015. Le prix des CTA a baissé, en partie grâce à la 

disponibilité d’un producteur supplémentaire de combinaisons à dose fixe 

et de trois options génériques. Enfin, grâce à des attributions financières 

du Fonds mondial et de la PMI, les CTA sont plus largement disponibles 

dans le secteur public et via les agents de santé communautaire, offrant 

de meilleures solutions que les fournisseurs du secteur privé informel. La 

disponibilité de l’AMT a grandement reculé depuis son interdiction par 

l’OMS et de nombreux États. 
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L’OMS recommande désormais les tests de diagnostic rapide (TDR), de 

plus en plus largement disponibles et utilisés par les agents de santé 

communautaire et du secteur public pour diagnostiquer avec précision 

les cas de paludisme. À titre d’exemple, dans les zones rurales du 

Cambodge, les patients auscultés par les « Village Malaria Workers » 

étaient 11 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic confirmé que 

dans les zones où la population recourait aux services du secteur 

privé16.Les agents de santé communautaire se sont également révélés 

bien plus efficaces et accessibles que les prestataires informels pour le 

diagnostic et le traitement des fièvres liées ou non au paludisme17 . 

DES SOLUTIONS POUR 

AVANCER   

Les décideurs doivent tenir compte des preuves disponibles et choisir le 

meilleur investissement pour lutter contre le paludisme et produire 

d’autres résultats en matière de santé publique.  

Il n’y a pas d’option à moindre coût ni de raccourci : celui qui fournit 

le traitement doit être correctement formé et encadré. Ainsi, tout 

investissement doit s’appuyer sur une analyse approfondie pour identifier 

le modèle : 

1. le plus rentable en termes de résultats de santé publique (diagnostic 

correct et traitement approprié des fièvres liées ou non au paludisme), 

moyennant une formation et un encadrement adaptés ; 

2. basé dans la communauté, épargnant ainsi aux patients le temps et le 

coût du trajet, et suffisamment familier de la communauté pour 

proposer un service convivial dans des plages horaires flexibles ; 

3. inclusif pour les enfants et les femmes enceintes, et en particulier 

pour les personnes pauvres et celles vivant dans les zones rurales et 

reculées, en leur proposant un diagnostic et un traitement gratuits ; 

4. répondant aux besoins des femmes, étant donné que la majorité des 

soignants sont des mères et que le paludisme touche de manière 

disproportionnée les femmes enceintes et les enfants.  
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RECOMMANDATIONS  

Pour l’AMFm : 

• Lors de sa réunion en novembre, le Conseil d’administration du Fonds 

mondial doit décider de mettre un terme à l’AMFm ; 

• UNITAID et le département du Royaume-Uni pour le développement 

international (les principaux financeurs de l’AMFm) doivent cesser leur 

financement au terme des engagements actuels (fin 2012) ; 

• Si les pays pilotes souhaitent poursuivre la distribution de CTA par le 

biais du secteur privé, ils devront le faire sur la base d’attributions 

financières normales du Fonds mondial ou d’autres donateurs. 

Pour déployer le traitement antipaludique à 
plus grande échelle : 

• Les donateurs doivent investir dans un partenariat public-public 

entre agents de santé communautaire et centres de soins de 

santé élémentaires, avec un accent particulier sur la formation et 

l’encadrement. Cette approche allie les avantages des méthodes 

communautaires et de celles du secteur public, tout en évitant toute 

mise en danger de la santé publique associée à l’implication du 

secteur privé informel. Elle offre en outre une approche de santé 

publique permettant de prendre en charge la plupart des fièvres non 

liées au paludisme. Les points de vente professionnels et réglementés 

du secteur privé, tels que les pharmacies, peuvent combler les 

éventuelles lacunes, généralement dans les grandes villes et les villes 

moyennes. Cette approche s’appuie sur ce qui fonctionne. Elle a déjà 

été mise en œuvre dans des pays tels que l’Éthiopie, la Zambie, le 

Rwanda et d’autres. 

Le paludisme reste très meurtrier dans de nombreux pays en 

développement, les enfants de moins de cinq ans représentant 86 % des 

décès dus au paludisme en 2010.18 Lors de la réunion du conseil du 

Fonds mondial en novembre et de la réunion du conseil d’UNITAID en 

décembre, alors que les vies de tant d’enfants sont en jeu, il est impératif 

que les donateurs et les États basent leurs décisions sur des preuves de 

ce qui fonctionne face au paludisme et à d’autres besoins essentiels en 

matière de santé publique dans les pays en développement. 
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NOTES 
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