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La population entière du Gabon court un risque élevé de 
contraction du paludisme. La transmission est intense toute 
l'année dans le nord du pays ; elle est plus saisonnière dans 
le sud. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 157 639 
cas de paludisme en 2017 et 218 décès.   

 
 

     Légende 
 

 Cible atteinte ou sur la bonne voie 

 Progrès mais effort supplémentaire requis 

 Pas en bonne voie 

 Sans données  

 Non applicable 

Taux de prévalence du parasite du paludisme (%) 



Paludisme 
Progrès 
Le Gabon a récemment soumis les résultats de ses tests de résistance aux insecticides à 
l’OMS. Le pays déclare que la majorité de la population accède aux TDR et CTA à travers 
le régime d’assurance santé.  

Impact 
Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 157 639 cas de paludisme en 2017 et 218 décès.   

Problème principal 
 Ressources insuffisantes à l'accès à une couverture élevée des interventions 

essentielles de lutte contre le paludisme. 

Mesures clés recommandées précédemment 
Objectif Mesure Délai 

d'accompli
ssement 
suggéré 

Progrès Commentaires - 
activités/accomplissements 
clés depuis le dernier rapport 
trimestriel 

Résoudre 
le 
problème 
de la 
couverture 
du contrôle 
des 
vecteurs. 

Résoudre le problème 
d'affaiblissement de la 
couverture du contrôle des 
vecteurs. 

T1 2014  
 
 

Le Gabon a achevé et validé son 
Plan stratégique national de lutte 
contre le paludisme et travaille à 
la finalisation de son plan 
d’action. Le gouvernement 
entend organiser des tables 
rondes avec le secteur privé, les 
partenaires de développement et 
l’organisme d’Assurance 
nationale santé afin de mobiliser 
de nouvelles ressources, 
notamment contre le paludisme. 
Le pays s’est en outre engagé 
récemment à accroître la 
contribution de ressources 
domestiques à la santé. 

Contrôle 
des 
vecteurs 

Déclarer l'état de la résistance 
aux insecticides et de sa 
surveillance et finaliser et mettre 
en œuvre le plan national de 
surveillance et gestion de la 
résistance aux insecticides.  

T1 2017  La surveillance entomologique a 
été entreprise et une sensibilité 
réduite aux pyréthroïdes est 
rapportée. L’OMS apporte une 
assistance technique à la mise au 
point du plan de surveillance et 
gestion de la résistance aux 
insecticides et pour étendre la 
surveillance à d’autres sites. Les 
plans du Gabon concernant la 
cartographie vectorielle dans les 
cinq strates du pays n’ont pas été 
mis en œuvre faute de 
financement.  
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Objectif Mesure Délai 
d'accomplis
sement 
suggéré 

Progrès Commentaires - 
activités/accomplissements clés 
depuis le dernier rapport 
trimestriel 

Optimiser 
la qualité 
des soins. 

Fournir les données sur 
l'élargissement de la mise en 
œuvre PCCi à l'échelle du pays. 

T1 2017  Le pays entend élargir la PCCi 
avec la formation de 2000 ASC 
sur l’ensemble du pays. La mise 
en œuvre requiert toutefois la 
mobilisation d'un budget de 2,9 
millions d’euros. 

Impact Rechercher et résoudre les 
raisons pour lesquelles l’OMS a 
estimé une hausse du taux 
d'incidence du paludisme.  

T4 2017  Le Gabon déclare une couverture 
des interventions essentielles de 
lutte contre le paludisme en 
baisse depuis la perte de 
financement du Fonds mondial en 
2010. La couverture de toutes les 
interventions antipaludiques, 
MILD compris, est en baisse faute 
de financement suffisant. Le pays 
a révisé son Plan stratégique 
2018-2021 contre le paludisme et 
s’en sert au soutien de la 
mobilisation de ressources.   

Le Gabon a répondu aux mesures recommandées concernant le financement des 
antipaludiques et continue de suivre les progrès des interventions mises en œuvre. 

SRMNIA et MTN 
Progrès 
Le Gabon a atteint une haute couverture au niveau des interventions témoins de la 
SRMNIA relatives à l’assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, et a 
récemment accru sa couverture des thérapies antirétrovirales chez les enfants. 

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Gabon sont 
indiqués par un indice composite calculé d’après la couverture de la chimiothérapie 
préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase et les 
géohelminthiases. Le pays n’a pas encore déclaré la couverture de la chimiothérapie 
préventive au Gabon pour la schistosomiase, la filariose, l’onchocercose et les 
géohelminthiases.  



Mesures clés recommandées précédemment 
Objectif Mesure Délai 

d'accompli
ssement 
suggéré 

Progrès Commentaires - 
activités/accomplissements clés 
depuis le dernier rapport 
trimestriel 

MTN Clarifier l’épidémiologie 
des maladies sujettes à 
la chimiothérapie 
préventive et 
entreprendre un 
programme de 
chimiothérapie 
préventive contre les 
MTN là où elle est 
nécessaire, avec mise 
en œuvre annuelle 
systématique de tous les 
composants dans tous 
les groupes à risque 
comme recommandé 
par l’OMS. 

T4 2018  
 
 

Le pays n’a pas effectué de CP en 
2017. D’après la prévalence 
obtenue de la cartographie de la 
schistosomiase, le pays devra 
effectuer une chimiothérapie 
préventive tous les deux ans et le 
prochain traitement devra être 
organisé en 2020.  Pour les 
géohelminthiases, la CP est 
organisée deux fois par an pour les 
22 districts ciblés. Pour la filariose 
lymphatique, le pays attend toujours 
les résultats de l’analyse PCR et 
mobilise les fonds nécessaires à la 
reprise de la cartographie. Pour 
l’onchocercose et la loase, trois 
districts d’hypoendémie sur neuf ont 
effectué une recherche 
opérationnelle afin de déterminer 
les effets secondaires liés à 
l’ivermectine. Le pays mobilise les 
fonds nécessaires pour les six 
districts restants. Le Gabon a 
achevé la cartographie de la 
schistosomiase et, d’après les 
résultats, va organiser la CP une 
fois tous les deux ans. Pour la 
filariose lymphatique, le pays attend 
les résultats de l’analyse PCR et 
mobilise les fonds nécessaires à la 
reprise de la cartographie puisque 
les résultats de la PCR ne seront 
pas disponibles. 

SRMNIA1 : 
Optimiser la 
qualité des 
soins. 

Rechercher et résoudre 
les raisons du manque 
de données déclarées 
sur la couverture de la 
vitamine A.  

T2 2019  Sans rapport d'avancement. 

Le Gabon a répondu favorablement aux mesures de SRMNIA recommandées pour 
résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et continue 
à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.  
 

Légende  
 Mesure accomplie 

 Progrès 

 Pas de progrès 

 Résultat non encore échu. 

 

 

 

 

 
1Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par MCA. 


