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Etablir les priorités de recherche à l’initiative des pays 
pour la lutte contre le paludisme et son éradication

En bref
Le projet Insights de L’Initiative Présidentielle 
des États-Unis Contre le Paludisme (PMI) a mis 
en œuvre un large processus de consultation 
avec les parties prenantes de la lutte contre le 
paludisme, en vue d’identifier les lacunes les plus 
urgentes en terme d’évidence dans la formulation 
des directives et stratégies de lutte contre le 
paludisme, et arriver ainsi que d’ établir un 
ensemble de questions prioritaires 
pour la recherche opérationnelle (RO) 
et l’évaluation de programmes (EP) 
à l’initiative des pays endémiques, dans 
l’optique de combler ces différentes lacunes. 
L’objectif global de cette démarche était de 
favoriser l’harmonisation des domaines prioritaires de recherche opérationnelle identifiés par les Programmes 
Nationaux de Lutte contre le Paludisme (PNLP), les institutions de recherche des endémiques avec ceux des 
organismes de financement ; permettant ainsi une approche mieux coordonnée et plus efficace pour la prise de 
décisions d’investissement dans la recherche.

Les principaux thèmes qui sont ressortis du processus de priorisation de recherche étaient : 

1. la nécessité pour les PNLP d’en savoir davantage sur l’efficacité et le rapport coût/efficacité des différentes 
interventions et des ensembles d’actions afin d’orienter la programmation et l’adaptation sous-nationale des 
interventions ; 

2. l’obtention de données probantes sur les stratégies efficaces permettant d’atteindre et de conserver une 
couverture étendue des principales interventions de lutte contre le paludisme est une priorité pour les PNLP ; 

3. les défis posés par le système de santé doivent être surmontés afin d’améliorer la couverture réelle des 
interventions contre le paludisme.

Le processus de consultation a abouti à un ensemble de 33 thèmes questions prioritaires de RO et d’EP qui mettent 
en évidence le manque de données probantes déterminantes empêchant de nombreux PNLP d’atteindre une 
couverture étendue des interventions contre le paludisme et le déploiement effectif de nouveaux outils (consultez 
la page 4 pour obtenir une liste détaillée). Les thèmes de recherche identifiés grâce au processus de consultation 
ont été hiérarchisés par un comité d’experts du paludisme issus de pays endémiques d’Afrique subsaharienne. Ils 
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sont organisés selon des domaines thématiques clés. La prise en charge de ces thèmes prioritaires, permettra de 
contribuer à une couverture plus élevée des interventions de lutte contre le paludisme et à l’amélioration continue 
des progrès en matière de contrôle et d’élimination du paludisme. 

Contexte
À une époque où les progrès de la lutte antipaludique stagnent et où l’efficacité de cette lutte est entravée par de 
multiples menaces, les PNLP ont besoins des directives claires concernant les meilleures pratiques permettant : (1) 
d’atteindre et de conserver des niveaux de couverture élevés en interventions, (2) de mettre en œuvre de nouveaux 
outils et approches essentielles au succès des interventions pour le contrôle et l’élimination du paludisme. La 
recherche joue un rôle important dans l’obtention d’évidences scientifiques de haute qualité d’orienter les PNLP 
dans l’optimisation de la mise en œuvre des interventions pour accroître leur efficacité et leur impact. 

De nombreux pays ont mis en place des processus permettant de définir leur propre ensemble de priorités de 
recherche pour la lutte contre le paludisme et son éradication ; cependant, la communauté de lutte contre le 
paludisme manque d’une plateforme permettant de réunir les parties prenantes de lutte contre le paludisme 
afin de discuter et d’identifier les thèmes de RO et d’EP les plus pressants qui présentent un large intérêt pour 
les milieux endémiques au paludisme. Par ailleurs, les organismes de financement ont exprimé le désir de mieux 
comprendre les priorités de recherche de chaque pays et leur engagement à exploiter les thématiques prioritaires 
afin de s’assurer que leurs investissements institutionnels sont fondés sur les priorités des pays endémiques, ainsi 
que leur souhait de mettre en œuvre des processus améliorés de coordination des efforts d’appui à la recherche 
entre les organismes de financement.

L’Initiative Présidentielle Contre le Paludisme (PMI) a subventionné le projet PMI Insights afin de faciliter un 
processus consultatif en vue de développer une liste de thématiques prioritaires de RO et d’EP pouvant servir de 
ressource clé à la communauté de la lutte contre le paludisme pour soutenir la prise de décisions d’investissement 
dans le domaine de RO et d’EP. Le processus et la liste résultante de thèmes visent à :

1. Identifier les questions prioritaires de RO et d’EP ayant un intérêt pour plusieurs pays et permettant de 
combleront les lacunes les plus pressantes en matière de la politique, la stratégie et directives de mise en 
œuvre de programme de lutte contre le paludisme.

2. Renforcer la coordination et les investissements dans la recherche fondée sur les perspectives et les priorités 
de chaque pays pour un maximum de pertinence et d’impact.

3. Encourager une meilleure harmonisation entre les priorités de recherche des organismes de financement et 
les priorités identifiées par les pays endémiques.

Le projet PMI Insights a établi un partenariat avec l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, 
au Sénégal, afin de coprésider le processus de d’identification des priorités de RO et d’EP pour le paludisme.

Définition des priorités
Le processus a démarré par l’élaboration par le projet PMI Insights du cadre global d’évaluation qui a permis de 
définir la portée, l’objectif, l’approche, les parties prenantes à cibler, et les domaines thématiques clés pour la 
formulation des priorités de recherche issues de ce processus. Une large consultation a ensuite été initiée avec des 
parties prenantes clés afin de connaître leur point de vue sur les défis opérationnels auxquels font face les PNLP, 
les déficits en termes d’évidence concernant les directives et stratégies de lutte contre le paludisme, ainsi que les 
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thématiques prioritaires de RO et d’EP permettant de surmonter les défis identifiés et de combler ces lacunes. Les 
parties prenantes ciblées par les consultations comprenaient des représentants des groupes suivants :

• Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme de pays cibles PMI en Afrique subsaharienne.

• Instituts de recherche de pays endémiques au paludisme d’Afrique subsaharienne.

• Organismes de financement, y compris PMI, la fondation Bill & Melinda Gates, et le Fonds Mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP).

• Des représentants des bureaux nationaux et du bureau de la région Africaine de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS).

• Partenaires techniques mondiaux qui appuient la recherche et/ou programmation de lutte contre le paludisme 
(par exemple des organisations à but non lucratif, des organismes gouvernementaux américains, et des 
institutions académiques hors de l’Afrique subsaharienne).

FIGURE 1. Démarche pour l’identification des priorités de recherche.

CARTOGRAPHIE DES
PARTIES PRENANTES

EXAMEN DES
DOCUMENTS CONSULTATIONS SYNTHÈSE ÉVALUATION

Examen approfondi 
des documents et 
analyse des 
informations à l’aide 
du cadre de 
priorisation de la 
recherche.

Cartographie des 
parties prenantes à 
consulter sur les 
défis opérationnels, 
le manque de 
données probantes 
et les priorités de 
recherche.

Entretien avec les 
parties prenantes des 
PNLP, des instituts de 
recherche, de l’OMS, 
des organismes de 
financement et 
recueil des 
commentaires des 
partenaires 
mondiaux via une 
enquête en ligne.

Identification d’une 
liste de 33 thèmes 
d’intérêt dans le 
domaine de RO et 
d’EP à partir des 
consultations et de la 
revue documentaire.

Création d’un 
comité externe pour 
évaluer et de classer 
thèmes à l’aide des 
critères d’évaluation 
définis.

Les points de vue des PNLP, des chercheurs et des partenaires de mise en œuvre issus des pays endémiques 
ont occupé une place centrale dans la démarche d’élaboration de la liste initiale des priorités de recherche et 
ultérieurement dans l’évaluation des priorités ainsi identifiées. Le processus de consultation a permis de recueillir 
des commentaires de parties prenantes dans 26 pays en Afrique subsaharienne (voir la figure 2). Les thèmes ont 
ensuite été évalués et hiérarchisés par un comité d’évaluation externe composé des représentants d’institutions 
de recherche de pays endémiques, des Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme, et des représentants 
nationaux de l’OMS. Le comité d’évaluation était coprésidé par les Professeurs Evelyn Ansah (Université des 
sciences de la santé et des sciences de la santé connexes au Ghana) et Roger Tine (UCAD). Les membres du 
comité ont été sélectionnés de façon à assurer une représentation diversifiée parmi les types d’institutions, les 
domaines d’expertise sur le paludisme, les régions géographiques de l’Afrique subsaharienne et les genres.
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FIGURE 2. Pays représentés dans le processus de priorisation de la recherche.
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L’équipe de PMI Insights a adapté le processus d’évaluation et la méthodologie de classement à partir de la 
méthodologie d’établissement des priorités de recherche de la Child Health and Nutrition Research Initiative.  
Le comité avait pour mission d’évaluer les thèmes de recherche parmi six critères clés : pertinence générale, fort 
impact sur le fardeau du paludisme, amélioration de l’efficacité, réduction des inégalités, adaptabilité et durabilité, 
et faisabilité. La liste résultante classe les 33 thèmes de RO et d’EP selon leur niveau de priorité et les organise par 
domaine thématique clé.

Mise en pratique des thématiques prioritaires
La liste des priorités de RO et d’EP vise à servir de ressource clé en vue de maximiser la pertinence et l’impact 
des investissements dans le domaine de la RO et de l’EP. Cette initiative va permettre une meilleure coordination 
des efforts d’investissements entre les organismes de financement, les Programmes Nationaux de Lutte contre le 
Paludisme et les partenaires techniques en vue de combler les lacunes les plus urgentes identifiées par les parties 
prenantes en matière de connaissances dans les pays à endémicité palustre. 

Par la suite, PMI Insights suivra et partagera les progrès réalisés sur les thèmes prioritaires grâce aux commentaires 
de la communauté de lutte contre le paludisme sur les canaux les plus efficaces de diffusion et d’utilisation. La liste 
des thématiques prioritaires sera mise à jour régulièrement afin de garantir sa pertinence en tenant compte des 
priorités émergentes. PMI Insights travaillera en collaboration avec les chefs de file de la communauté de lutte 
contre le paludisme afin d’identifier d’autres parties prenantes à impliquer dans les prochaines mises à jour de la 
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liste des thématiques prioritaires en vue d’avoir le maximum de e maximiser les points de vue perspectives d’es 
experts locaux dans le processus et les résultats obtenus. 

Des informations supplémentaires sur le processus d’identification des priorités de RO et d’EP sur le paludisme 
dans le domaine de RO et d’EP ainsi que les dernières mises à jour concernant la recherche connexe se trouvent 
sur le site : https://www.insightsmalaria.org/. 
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Liste des thématiques prioritaires de RO et d’EP sur le 
paludisme

CLASSEMENT THÈME DE RECHERCHE DOMAINE THÉMATIQUE

1 Tester et évaluer différents mécanismes de mise en œuvre permettant d’atteindre 
et de conserver une couverture élevée de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
parmi les populations difficiles à atteindre et les populations les plus exposées.

Prévention

2 Évaluer l’efficacité et le rapport coût/efficacité des différentes stratégies 
de distribution du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 en combinaison avec la 
chimioprévention.

Prévention et 
chimioprévention 

3* Analyser l’efficacité et le rapport coût/efficacité des différentes combinaisons 
d’interventions (par exemple prévention/lutte antivectorielle et chimioprévention) 
afin de mieux comprendre comment les interventions doivent être combinées en 
vue d’en maximiser l’impact.

Intersectoriel

3* Tester et évaluer des approches ou des interventions en vue de réduire la fréquence 
des ruptures de stock des principaux produits antipaludiques pour la prise en charge 
des cas de paludisme, en particulier à l’échelle communautaire (à savoir relever les 
défis liés à la quantification des produits antipaludiques, capacité de stockage et 
gestion des stocks, rapportage et utilisation des données sur les stocks).

Gestion de cas

5 Évaluer et comparer différentes stratégies de gestion et/ou de rotation des 
insecticides sur les taux de prévalence et l’intensité de la résistance aux insecticides 
(utilisation croisée de moustiquaires imprégnées d’insecticide et pulvérisation à effet 
rémanent à l’intérieur des habitations).

Prévention

6 Évaluer l’impact et le rapport coût/efficacité de l’élargissement de la 
chimioprévention du paludisme saisonnier à d’autres catégories d’âge, de la 
couverture géographique et des cycles de traitement.

Chimioprévention

7 Analyser les facteurs associés à la motivation et à la fidélisation des agents de santé 
communautaire bénévoles, et évaluer les différentes approches ou interventions 
visant à améliorer la motivation et la fidélisation des agents de santé communautaire 
bénévoles.

Gestion de cas
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8 Analyser les indicateurs d’adhésion et les facteurs déterminants de l’adoption 
de la chimioprévention du paludisme saisonnier et évaluer différentes stratégies 
permettant d’atteindre une couverture et une adhésion élevées à la chimio-
prévention du paludisme saisonnier.

Chimioprévention

9 Tester et évaluer l’efficacité des différentes approches de mise en œuvre et de 
ciblage pour la pulvérisation intra domiciliaire en vue de maximiser l’impact.

Prévention

10* Analyser différentes approches ou interventions permettant d’améliorer la capacité 
analytique et d’utilisation des données, et la culture d’utilisation des données à 
différents niveaux du système de santé.

Surveillance, suivi et 
évaluation

10* Analyser l’impact de la pulvérisation intra-domiciliaire et de la pulvérisation intra-
domiciliaire focale/réactive sur le fardeau du paludisme, sa transmission et la 
résistance aux insecticides.

Prévention

10* Au vu des défis liés à la durabilité des moustiquaires imprégnées d’insecticide 
(MILDA), tester et évaluer l’efficacité de différentes approches visant à améliorer 
les canaux de distribution de routine/continue des MILDA afin de maintenir la 
couverture entre les campagnes de masse.

Prévention

13 Comparer différentes stratégies de changement social de comportemental/
d’engagement communautaire en termes d’efficacité et de rapport coût/efficacité 
sur le recours aux soins, l’adhésion au traitement et l’adoption de mesures clés de 
prévention.

Engagement 
communautaire/
changement social et 
comportemental

14 Analyser l’efficacité et le rapport coût/efficacité d’approches innovantes visant à 
réduire les coûts et/ou améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la pulvérisation 
intra domiciliaire à l’intérieur des habitations (par exemple pulvérisation partielle 
des structures, application d’une approche décentralisée, pulvérisation ciblée).

Prévention

15 Analyser les facteurs structurels et comportementaux associés à un retard de 
recours aux soins parmi les différents groupes de population (par exemple âge, 
genre, populations difficiles à atteindre/vulnérables) et comparer les différentes 
stratégies visant à réduire les recours tardifs aux soins.

Gestion de cas

16 Analyser les facteurs associés à l’adhésion et de à la non-adhésion aux directives 
de prise en charge des cas chez les prestataires de soins de santé et tester/évaluer 
différentes stratégies visant à améliorer l’adhésion aux directives.

Gestion de cas

17 Évaluer la fonctionnalité des systèmes de surveillance actuels et s’ils produisent 
des informations fiables et précises afin de mener les pays vers l’élimination du 
paludisme.

Surveillance, suivi et 
évaluation

18 Analyser la faisabilité opérationnelle et la voie la plus efficace pour une mise en 
œuvre effective du traitement préventif intermittent chez le nourrisson (par 
exemple, programme élargi de vaccination, campagne de masse, distribution via les 
agents de santé communautaires).

Chimioprévention

19 Analyser la faisabilité et les avantages de différents outils/systèmes numériques de 
collecte de données, le rapportage, la transmission et la gestion de l’information 
sanitaire au niveau communautaire (par exemple logiciel d’information sur la santé 
au niveau du district).

Surveillance, suivi et 
évaluation
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20* Évaluer différentes stratégies visant à atteindre une couverture et une adhésion 
élevées en distribution de masse de médicaments dans différents contextes de 
transmission.

Chimioprévention

20* Tester et évaluer des interventions visant à améliorer l’adhésion aux directives de 
prise en charge du paludisme et de rapportage dans le secteur privé (remarque : 
le secteur privé comprend les établissements de soins de santé, les prestataires de 
soins de santé, les points de vente de médicaments et les pharmacies privées).

Gestion de cas

22 Analyser l’efficacité et la viabilité à long terme de différentes approches de pour le 
changement social de comportement sur les principaux comportements en matière 
de traitement, de prévention du paludisme et la durée de leur impact sur la mise en 
œuvre des interventions.

Engagement 
communautaire/
changement social et 
comportemental

23* Comparer différentes stratégies de surveillance et d’intervention en contexte 
d’élimination, analyse de complétude, promptitude de la réponse et rapport coût/
efficacité.

Surveillance, suivi et 
évaluation

23* Tester l’efficacité des différentes stratégies visant à améliorer la mise en œuvre du 
traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes.

Chimioprévention

25 Tester et évaluer des stratégies visant à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du 
traitement préventif intermittent chez la femme enceinte (par exemple prestation 
de services communautaires par le biais d’agents de santé communautaires).

Chimioprévention

26 Tester et analyser différentes approches ou interventions visant à améliorer la 
qualité des données des systèmes d’information sanitaire (par exemple évaluer une 
périodicité minimum des activités de supervision, alléger le fardeau en matière de 
rapportage subi par le personnel/simplification du système de rapportage, stratégies 
visant à inciter à améliorer la fiabilité du rapportage).

Surveillance, suivi et 
évaluation

27 Évaluer différentes stratégies visant à améliorer l’adhésion des agents de santé aux 
directives de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant.

Gestion de cas

28* Évaluer l’efficacité et le rapport coût/efficacité de la gestion des gites larvaires sur 
les indicateurs épidémiologiques et entomologiques dans différents contextes de 
transmission et la durée de l’impact.

Prévention

28* Tester des approches ou des stratégies visant à améliorer les couts et l’efficience 
des ressources dans le cadre de la chimioprévention du paludisme saisonnier (par 
exemple intégration avec d’autres plateformes de mise en œuvre) et à maintenir 
l’efficacité de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la chimioprévention du 
paludisme saisonnier.

Chimioprévention

28* Comparer ou évaluer différentes stratégies ou paquet d’intervention visant à 
prévenir une résurgence des cas de paludisme à la suite du retrait de la pulvérisation 
intra-domiciliaire.

Prévention

31 Analyser les obstacles et les leviers à l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide dans différentes situations où l’accès aux moustiquaires est élevé 
et évaluer l’efficacité des différentes approches de changement social de 
comportement ou des interventions visant à améliorer leur utilisation dans 
différents contextes/situations en fonction des obstacles identifiés.

Prévention et 
engagement 
communautaire/
changement social et 
comportemental
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32 Tester différentes approches visant à collaborer avec le secteur privé et/ou à inciter 
l’implication du secteur privé dans la référence, le diagnostic, traitement et la 
notification des cas de paludisme.

Gestion de cas

33 Analyser l’impact du mouvement transfrontalier des personnes sur l’incidence/
la prévalence du paludisme et évaluer l’efficacité de différentes stratégies visant à 
réduire la transmission du paludisme entre les pays.

Intersectoriel

Remarque : * Indique que les thèmes de recherche ont obtenu le même score de classement global.

Pour plus d’informations, contactez l’équipe du Projet PMI Insights à l’adresse pmiinsights@
path.org. 


