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UNITAID réduit le prix des insecticides pour mieux 
combattre le paludisme
En 2015, d’après les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), on dénombrait, 
au niveau mondial, 214 millions de cas de paludisme et 438 000 décès imputables à cette maladie.

La meilleure façon d’éviter le paludisme est de ne pas se faire piquer par le moustique du genre 
Anopheles, principal vecteur du parasite.

La pulvérisation d’insecticide à effet rémanent à l’intérieur des habitations – qui consiste à traiter les 
avant-toits et les murs intérieurs – est un moyen efficace de tuer les moustiques. Les effets d’une 
pulvérisation durent plusieurs mois, réduisant le risque de piqûre. Avec les moustiquaires, il s’agit là d’un 
outil essentiel pour les efforts mondiaux visant à endiguer le paludisme.

Mais la pulvérisation d’insecticide à effet rémanent à l’intérieur des habitations coûte cher (en 2014, seuls 
4 % des personnes exposées au risque de paludisme étaient protégés par cette méthode) et les 
insecticides actuels ne sont pas efficaces longtemps. 

Au fil du temps, les moustiques acquièrent une résistance aux insecticides. Une nouvelle génération de 
produits est donc nécessaire pour combattre le paludisme. 

UNITAID investit 65,1 millions de dollars sur quatre ans, via 
l’Innovative Vector Control Consortium (IVCC), pour créer un 
marché des produits de pulvérisation d’insecticide à effet 
rémanent à l’intérieur des habitations, qui aura pour effet de 
réduire le prix d’un nouvel insecticide de 23,50 à 
15 dollars au moins, d’ici à 2020. Le projet vise à permettre 
aux pays d’augmenter le nombre de personnes protégées du 
paludisme par pulvérisation d’insecticide à effet rémanent à 
l’intérieur des habitations. 50 millions de personnes seront 
protégées au cours de ce projet.



L’Initiative du Président des États-Unis contre le paludisme (PMI) finance déjà aujourd’hui cette 
technique dans plusieurs pays d’endémie palustre. UNITAID finance un mécanisme de subven-
tion pour aider PMI à acheter le nouvel insecticide. La première année, le montant de cette sub-
vention s’élèvera à non moins de 8,50 dollars par unité de produit (flacon).

Pendant la durée du projet de quatre ans :

•	 De nouveaux pays seront encouragés à adopter la pulvérisation d’insecticide à 
 effet rémanent à l’intérieur des habitations. Pays impliqués la première année : 
 Éthiopie, Ghana, Mali, Mozambique et Zambie.

•		 Des prévisions fiables de la demande en insecticides permettront de rassurer les 
 fabricants. Grâce à ces prévisions améliorées, le risque pour les fabricants sera minimisé,  
 les encourageant à baisser les prix. Une garantie des prévisions permet de rassurer les  
 fabricants et donc de provoquer des baisses de prix encore plus grandes.

•		 Deux à trois nouveaux insecticides seront mis sur le marché d’ici à 2020. 
 Un marché plus vaste et plus compétitif engendrera des prix plus bas, sans la nécessité  
 de co-paiement continu. 

•		 Le rapport coût/efficacité du programme fera l’objet d’un suivi attentif. Tout au long  
 du projet, des études seront présentées à la communauté internationale sur le 
 développement des politiques quant à la gestion des résistances aux insecticides.
 
Bénéficiaire du projet : 
Innovative Vector Control Consortium (IVCC) et ses partenaires, à savoir l’Initiative du 
Président des États-Unis contre le paludisme (PMI), Abt Associates, PATH/MACEPA.
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