
 
RAPPORT GLOBAL D’ALMA - 3e TRIMESTRE 2022 

 
INTRODUCTION  
En septembre dernier à New York, Son Excellence M. le Président Umaro Sissoco 
Embaló, à la tête de la République de Guinée Bissau et président d’ALMA, s’est 
adressé à l’AGNU. Il y a mis en exergue la menace qui pèse sur les Objectifs de 
développement durable. Ainsi, l’instabilité mondiale continue et le ralentissement 
de la croissance, de 6 % en 2021 à 3,2 % en 2022, avec une prédiction du FMI réduite 
à 2,7 % en 2023, opposent une solide entrave au renforcement de systèmes de santé 
ravagés par la pandémie de COVID-19, de même qu’au regain de l’élan perdu. 
L’Afrique n’a en effet pas atteint la cible qu’elle s’était fixée de réduire le paludisme 
de plus de 40 % à l’échéance 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son Excellence a lancé un appel à la communauté mondiale, l'invitant à apprécier 
autant qu’embrasser le fait que l'humanité partage un destin commun, au sein d'un 
monde globalisé. Préconisant des solutions mondiales ancrées dans la solidarité, la 
durabilité et la science, il a du reste prôné l’action collective concertée, passant 
notamment par l’investissement dans l’élimination de maladies telles que le 
paludisme et le renforcement du potentiel de capital humain. Et de souligner 
l’importance de l’accès aux innovations scientifiques et aux technologies aptes à 
sauver des vies et à améliorer la santé et le bien-être.  
 
Certes, la COVID-19 a démontré combien, à défaut de reconnaître la nécessité 
fondamentale d’une coopération de l’humanité face aux gageures d’envergure 
mondiale, les avantages glanés par les nations plus riches ne feront guère long feu.  

 

MEMBRES 

Algérie 

Angola 

Bénin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Cameroun 

Comores 

Côte d'Ivoire 

Djibouti 

Egypte 

Guinée équatoriale 

Erythrée 

Ethiopie 

Eswatini  

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Libye 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritanie 

Maurice  

Mozambique 

Morocco 

Namibie 

Niger 

Nigeria 

République arabe 

sahraouie démocratique 

République Centrafricaine 

République démocratique 

du Congo  

République du Congo 

République unie de  

Rwanda 

Sao Tomé-et-Principe  

Sénégal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Somalie 

Afrique du Sud 

Soudan du Sud 

Soudan 

Tchad 

Togo 

Tunisie 

Ouganda 

Tanzanie 

Zambie 

Zimbabwe 

En bonne voie de réduire l’incidence de cas de ≥40 % dès 
2020 (par rapport à 2015) 

Source :  Carte de score d'ALMA – 3e trimestre 2022 
La désignation employée et la présentation d’information sur ces cartes 
n’impliquent l’expression d’aucune opinion de la part d’ALMA concernant la 
situation juridique d’aucun pays, territoire ou région sous son autorité ou 
concernant la délimitation de ses frontières ou limites. 

Cible atteinte ou sur la bonne voie 
Progrès mais effort supplémentaire requis 
Pas en bonne voie 
Sans données / Non applicable 

En bonne voie de réduire la mortalité des cas de ≥40 % 
dès 2020 (par rapport à 2015) 

Source :  Carte de score d'ALMA – 3e trimestre 2022 
La désignation employée et la présentation d’information sur ces cartes 
n’impliquent l’expression d’aucune opinion de la part d’ALMA 
concernant la situation juridique d’aucun pays, territoire ou région sous 
son autorité ou concernant la délimitation de ses frontières ou limites. 

Cible atteinte ou sur la bonne voie 
Progrès mais effort supplémentaire requis 
Pas en bonne voie 
Sans données / Non applicable 



PALUDISME ET SANTÉ REPRODUCTIVE, MATERNELLE ET INFANTILE 
Le président d’ALMA a fait état du manque de progrès, exacerbé sur le continent du fait de la 
COVID-19. Les affections néonatales restent la cause principale de mortalité sur le continent, à 
hauteur de 27 décès au moins pour 1 000 naissances vivantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Rapport 2021 sur le paludisme dans le monde place clairement le paludisme au rang de 
deuxième cause de mortalité en Afrique, chiffrée à plus de 600 000 décès, sans compter ses 
effets dévastateurs sur la production, sur les résultats d’apprentissage et sur le potentiel de 
gain, son emprise sur les revenus des ménages, en baisse tandis que grimpent les dépenses 
imposées, plongeant les communautés dans la pauvreté.  
 
COMMENCER PAR LES POLITIQUES 
L’action collective concertée doit commencer par l’adoption de politiques globales intégrées 
qui favorisent l’établissement d’un cadre juridique et réglementaire adéquat au niveau 
national, régional et mondial. 
 
À l’instar de la CUA, ALMA estime que la signature, la ratification et le dépôt des instruments de 
création de l’Agence africaine du médicament (AMA) sont essentielles à la valorisation 
harmonieuse du potentiel du marché africain, fort d'un milliard deux cent millions de 
consommateurs, aligné dans la lutte contre les médicaments de contrefaçon et la promotion de 
l’introduction rapide des nouvelles molécules, des pleins avantages des achats en gros et des 
économies d’échelle, au profit aussi de la fabrication locale. 
À ce jour, 22 pays n’ont pas encore signé les instruments, neuf les ont signés mais pas ratifiés et 
15 les ont signés, ratifiés et déposés. Tous les pays sont invités à signer, ratifier et déposer les 
instruments du traité AMA dans les plus brefs délais. 
 
Sur le plan des politiques encore, il reste à résoudre la question de l’inclusion des réfugiés et 
des  

Couverture DTC3 2021 (vaccination des 0-11 mois) 

Source :  Carte de score d'ALMA – 3e trimestre 2022 
La désignation employée et la présentation d’information sur ces cartes n’impliquent 
l’expression d’aucune opinion de la part d’ALMA concernant la situation juridique 
d’aucun pays, territoire ou région sous son autorité ou concernant la délimitation de 
ses frontières ou limites. 
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Cible atteinte ou sur la bonne voie 
Progrès mais effort supplémentaire requis 
Pas en bonne voie 
Sans données / Non applicable 
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% estimé des enfants (0 à 14 ans) vivant avec le VIH qui ont 
accès aux thérapies antirétrovirales (2021) 

Source :  Carte de score d'ALMA – 3e trimestre 2022 
La désignation employée et la présentation d’information sur ces cartes n’impliquent 
l’expression d’aucune opinion de la part d’ALMA concernant la situation juridique d’aucun 
pays, territoire ou région sous son autorité ou concernant la délimitation de ses frontières 
ou limites. 

Cible atteinte ou sur la bonne voie 
Progrès mais effort supplémentaire requis 
Pas en bonne voie 
Sans données / Non applicable 
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déplacés internes dans les activités antipaludiques, sous la coupole du Plan stratégique de lutte 
contre le paludisme. Dans l’esprit d'une Afrique libérée du paludisme, ALMA prie instamment 
les neuf pays restants de couvrir les réfugiés et les déplacés internes.  
 
Toujours au niveau des politiques, l’engagement doit être général dans la lutte contre le 
paludisme. Tous les États membres de l’UA se sont déclarés en faveur de campagnes Zéro Palu ! 
Je m’engage !, engageant tous leurs secteurs, intervenants et parties prenantes et toutes les 
communautés. Vingt pays n'ont à ce jour pas inauguré leur campagne et sont vivement 
encouragés à le faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrument AMA signé, ratifié et déposé à la CUA 

Source :  Carte de score d'ALMA – 3e trimestre 2022 
La désignation employée et la présentation d’information sur ces cartes n’impliquent l’expression 
d’aucune opinion de la part d’ALMA concernant la situation juridique d’aucun pays, territoire ou 
région sous son autorité ou concernant la délimitation de ses frontières ou limites. 

Cible atteinte ou sur la bonne voie 
Progrès mais effort supplémentaire requis 
Pas en bonne voie 
Sans données / Non applicable 

Pays déclarant le lancement de la campagne « Zéro Palu ! Je 
m’engage !» 

Source :  Carte de score d'ALMA – 3e trimestre 2022 
La désignation employée et la présentation d’information sur ces cartes n’impliquent 
l’expression d’aucune opinion de la part d’ALMA concernant la situation juridique 
d’aucun pays, territoire ou région sous son autorité ou concernant la délimitation de ses 

frontières ou limites. 



Tous ces aspects politiques représentent un aspect fondamental de l’action collective concertée 
dont parle la présidence d’ALMA.  
 

DES POLITIQUES À LA MISE EN ŒUVRE  
Si la mise en place de bonnes politiques jette les bonnes fondations, l'impact se ressent dans la 
pratique. Une bonne illustration en est le combat de l’Afrique pour mettre fin aux MTN. L’effort 
d’élimination des MTN en Afrique se trouve confronté à de profondes difficultés de mise en 
œuvre, exacerbées par l’impact de la pandémie de COVID-19.  Il faudrait aussi renforcer 
l’intégration aux systèmes existants de la santé ou autres, par l'inclusion des produits contre les 
MTN dans la chaîne d’approvisionnement et l’incorporation des indicateurs de MTN dans le 
système national d'information sanitaire. 
D’autres entraves se manifestent dans le nombre limité de personnel affecté à la lutte, ainsi 
que dans l'insuffisance du renforcement de capacité. Les pays se sont évertués à accélérer leurs 
campagnes de DMM pour regagner le terrain perdu durant la pandémie et, grâce au 
déploiement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 16 cartes de scores MTN nationales à ce jour, les efforts d'intégration et d'exploitation de 
données en temps réel se multiplient et alimentent l’action contre les MTN. Cela concernant, 
notamment, les ressources (internes aussi bien qu’extérieures) limitées qui mettent certains 
pays en situation d’expiration de leurs médicaments contre les MTN faute de fonds requis pour 
effectuer la distribution de masse. 

Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées 
(indice MTN, %) (2020) 

Source :  Carte de score d'ALMA – 3e trimestre 2022 
La désignation employée et la présentation d’information sur ces cartes 
n’impliquent l’expression d’aucune opinion de la part d’ALMA concernant la 
situation juridique d’aucun pays, territoire ou région sous son autorité ou 
concernant la délimitation de ses frontières ou limites. 

Cible atteinte ou sur la bonne voie 
Progrès mais effort supplémentaire requis 
Pas en bonne voie 
Sans données / Non applicable 
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APPEL À TOUS LES PAYS ET PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT 
Son Excellence M. le Président Umaro Sissoco Embaló demande à tous les pays et partenaires 
de développement de répondre à l’appel de renouvellement du Fonds mondial et à reconnaître 
ainsi le rôle fondamental de cette institution dans l’accès de tous les peuples du continent aux 
produits indispensables à la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. Le 
renouvellement est loin d’atteindre la cible visée de 18 milliards de dollars et ALMA implore les 
partenaires du développement mondial de répondre à l’appel et d'investir dans ce fonds grâce 
auquel 50 millions de vies ont déjà été sauvées et qui permettrait d’en sauver 20 millions de 
plus ces trois prochaines années. 
 
L'inflation, la résistance des vecteurs aux insecticides et aux médicaments, les coûts accrus de 
l’énergie et les nouvelles technologies ont fait grimper considérablement le coût par habitant 
de la lutte contre le paludisme, réduisant d’autant le pouvoir d’achat du Fonds mondial et 
d’autres ressources. Le coût élevé de nouvelles interventions telles que le vaccin RTS.S contre le 
paludisme réduit davantage encore l’impact salvateur potentiel. Les responsables des 
programmes soulignent que, même à niveau d’allocation égal à celui d’avant le 
renouvellement, ils devront réduire leurs produits et la couverture d'interventions pourtant 
indispensables, ouvrant potentiellement tout grand les portes à de fortes poussées du 
paludisme. La priorité doit être donnée aux services vitaux essentiels, pour maximiser l'impact 
et sauver des vies. 
 
ACTION NATIONALE COLLECTIVE 
Face à cette situation désespérée, la présidence d’ALMA a lancé un appel à la solidarité 
nationale et recommande vivement l’établissement de conseils et fonds nationaux pour 
l’élimination du paludisme (et des MTN) multipartites et multisectoriels  
Les conseils amèneront tous les intéressés à la table du combat tandis que les fonds 
exploiteront les ressources du secteur privés et des particuliers, en complément aux allocations 
budgétaires de l'État et au soutien du Fonds mondial et de la PMI.  L’approche est d’autant plus 
critique que les deniers publics s’amenuisent, du fait de la contraction des revenus. 
 
Pays dotés de conseils et fonds pour l’élimination du paludisme 
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Opérationnels Planification 
avancée 

      Conception Annoncés 



Six conseils et fonds pour l’élimination du paludisme sont actuellement opérationnels. Cinq 
autres ont été annoncés, deux en sont à un stade de planification avancé et 10 ont entamé la 
phase conceptuelle. 
 
VALORISER LE POTENTIEL DES JEUNES 
Les campagnes Zéro Palu ! Je m’engage !, offrent un véhicule idéal d'introduction et 
d’entraînement des conseils et fonds pour l’élimination du paludisme.  La mobilisation auprès 
des communautés, des différents secteurs, des parties prenantes et des partenaires, favorise la 
participation d'un groupe fondamental d'intéressés : les jeunes.  Leur engagement efficace dans 
la résolution du problème, en entraînant le changement et en renforçant la couverture et 
l'impact, est gage de résultats et de pérennité assurés. 
 
Les jeunes champions d’ALMA mènent leur plaidoyer depuis 39 pays d’Afrique.  Coordonnées 
par le Conseil consultatif des jeunes à l’échelle continentale, les « armées nationales des jeunes 
contre le paludisme » participent aux campagnes, à la mise en œuvre des interventions, au titre 
d’agents de santé, de chercheurs et d’innovateurs scientifiques et technologiques.  
 
Trois pays disposent actuellement d’armées nationales des jeunes opérationnelles et une 
douzaine au moins ont manifesté leur intérêt. 
 
PÉRENNITÉ  
Pour assurer la pérennité de la lutte contre le paludisme et les MTN, ainsi que la santé et le 
bien-être durables de chaque mère, nouveau-né, enfant et adolescent, il faut recourir à des 
solutions mondiales, nationales et communautaires, assumées par tous les intéressés dans 
l’élan d’un engagement d’action, de résultats et d'impact collectifs. 
 
Telle est la solidarité que nous voulons pour l’Afrique. 
 
 
 


