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Abréviations

ACT Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine
ADDO Point de vente accrédité pour le commerce de médicaments 
 (Accredited Drug Dispensing Outlet)
AMFm Fonds pour des médicaments antipaludiques à prix abordable
CHAI Initiative Clinton pour l’accès à la santé 
 (Clinton Health Access Initiative)
A1L Acheteur en première ligne
Fonds mondial Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
EI Évaluation indépendante
S&E Suivi et évaluation
oAMT Monothérapie orale à base d’artémisinine 
MVL Médicament en vente libre
RBM Partenariat Roll Back Malaria (Faire reculer le paludisme)
TDR Test de diagnostic rapide
PVR Prix de vente recommandé
IA Intervention d’appui
SP Sulphadoxine-pyriméthamine
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Le Partenariat RBM fournit un cadre mondial pour la coordination de la 
lutte contre le paludisme. Fondé en 1998 sous l’impulsion de l’UNICEF, 
l’OMS, le PNUD et la Banque mondiale, RBM bénéficie de l’expertise, 
des ressources et de l’engagement de plus de 500 organisations 
partenaires. Ce partenariat public-privé encourage le développement 
d’idées nouvelles, soutient les approches innovantes, défend l’idée 
d’un engagement politique fort et s’efforce de maintenir le paludisme 
au centre de l’attention mondiale en soutenant, en harmonisant et 
en amplifiant les initiatives de plaidoyer lancées par ses partenaires. 
Il propose aux pays une orientation politique ainsi qu’un soutien 
technique et financier pour les efforts de lutte contre le paludisme, 
et suit les progrès réalisés par rapport aux objectifs universels. 
Le Secrétariat RBM siège à l’Organisation mondiale de la Santé à 
Genève (Suisse).

Les appellations géographiques employées dans la présente 
publication n’impliquent de la part du Partenariat RBM aucune opinion 
ou prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, 
villes ou zones, ou de leurs institutions gouvernementales ou 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention 
ou la représentation de firmes et de produits commerciaux ne 
signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés 
ou recommandés par le Partenariat RBM, de préférence à d’autres de 
nature analogue.

Ce document peut être librement révisé, cité, reproduit ou traduit, en 
partie ou en totalité, à condition d’en mentionner la source. Les auteurs 
tiennent à remercier toutes les organisations et les particuliers qui lui 
ont donné l’autorisation d’utiliser leurs photos et leurs chiffres dans 
cette publication. Les crédits figurent sur la troisième de couverture. 
Aucune de ces photos ni aucun de ces chiffres ne peut être reproduit 
sans l’autorisation de son propriétaire d’origine.
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Avant-propos du Directeur Exécutif  
du Partenariat RBM
Ce résumé de leçons apprises veut informer les collègues 
des programmes de lutte contre le paludisme et les 
décideurs sur les leçons à tirer de la mise en œuvre de 
l’AMFm, Fonds pour des médicaments antipaludiques à 
prix abordable, depuis 2010 dans sept pays : Ghana, Kenya, 
Madagascar, Niger, Nigeria, Ouganda et Tanzanie .1

Dans ces pays comme dans beaucoup d’autres à travers 
le monde, les patients atteints de paludisme ou leurs 
soignants vont chercher leurs traitements à la source la 
plus proche, le plus souvent dans des pharmacies privées, 
dépôts pharmaceutiques ou autres points de vente de 
médicaments. Malheureusement, les seuls traitements 
qu’ils pouvaient s’y acheter étaient des antipaludiques plus 
anciens et moins efficaces, comme la chloroquine et la SP. 
Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 
(CTA) recommandées par l’OMS en tant que traitements 
de première intention étaient bien trop chères et souvent 
indisponibles dans les dépôts pharmaceutiques ou points 
de vente des zones les plus reculées.

Pour résoudre ce problème, le Partenariat RBM a conçu 
l’AMFm et invité le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme, qui a d’ailleurs accepté, 
à héberger et gérer ce dispositif. Dès la mi-2010, les 
importateurs de médicaments dans les sept pays ont pu 
acheter les ACT à des prix fortement subventionnés, en- 
deçà du prix d’achat de la chloroquine grâce au co-paiement 
par l’AMFm qui prenait en charge plus de 90 % de la facture.

Conduite après un an de mise en œuvre seulement, 
une évaluation indépendante exhaustive a permis de 
démontrer la performance liée à la distribution du secteur 
privé, lequel a réussi à accroître en à peine quelques mois 
la couverture en ACT sur tout le territoire national et à 
des prix abordables, y compris dans les zones reculées. 
Cette évaluation indépendante a été examinée avec une 
grande rigueur par de nombreux groupes d’experts et 
publiée dans la littérature soumise à évaluation par les 
pairs. D’autres études ont également montré que le 
subventionnement d’ACT pour le secteur privé paraît avoir 
un effet positif sur l’accès aux ACT des enfants fiévreux de 
moins de cinq ans, notamment dans les groupes sociaux-
économiques les moins favorisés. Le Fonds mondial a 
décidé d’intégrer les principes de l’AMFm à son nouveau 
modèle de financement, permettant ainsi aux pays où 
une approche similaire pourrait s’avérer utile, d’inclure dans 
leurs financements des demandes de subventions pour 
des ACT dans le secteur privé (et des tests de diagnostic 
rapide, le cas échéant).

En tant que communauté, nous nous sommes fixé des 
objectifs de couverture ambitieux en ce qui concerne le 
diagnostic et le traitement de qualité du paludisme dans 
les systèmes de santé privés d’ici 2015. Par conséquent, 
le Conseil d’administration du Partenariat RBM a demandé 
que les leçons apprises de l’AMFm soient diffusés de 
manière aussi large que possible. Je remercie le Groupe de 
travail AMFm d’avoir rédigé cet excellent résumé des leçons 
apprises. Ma gratitude va également au Fonds mondial 
qui a accepté d’héberger et de gérer l’AMFm, ainsi qu’aux 
nombreux partenaires qui ont contribué financièrement, 
techniquement et d’autres façons aux succès de l’AMFm.

J’invite les directeurs et collègues des programmes de 
lutte contre le paludisme et les décideurs à examiner 
avec soin si, dans leur pays, une approche similaire de 
subventionnement d’ACT (et TDR) pour les pharmacies 
et dépôts pharmaceutiques privés pourrait présenter des 
avantages et être intégrée à leurs plans stratégiques et 
opérationnels ainsi qu’à leurs propositions de financement.

Dr. Fatoumata Nafo-Traoré
Directeur Exécutif
Partenariat RBM
Juin 2013

1   Les deux programmes de lutte contre le paludisme de la République unie de 
Tanzanie, à savoir celui de Tanzanie continentale et celui de Zanzibar, ont mené 
parallèlement leurs propres projets pilotes AMFm.
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Leçons apprises de la Phase 1 de l’AMFm pour les programmes de lutte contre le paludisme

Contexte
L’accès à des médicaments antipaludiques efficaces et 
de qualité joue un rôle clé dans les efforts déployés pour 
contrôler et éliminer le paludisme. L’introduction des 
ACT au début des années 2000 et leur recommandation 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) [3] ont 
constitué une avancée majeure vers le traitement efficace 
du paludisme, surtout depuis l’apparition de la résistance 
aux « anciens » médicaments à des prix très abordables, 
comme la chloroquine et la sulphadoxine-pyriméthamine  
[SP]. Il reste toutefois de nombreux défis à l’accès pour 
tous aux ACT, notamment leur coût élevé. En 2004, 
l’Institute of Medicine aux États-Unis a recommandé  
l’introduction d’une subvention mondiale des ACT 
pouvant permettre que les patients et leurs soignants 
se procurent les ACT à des prix similaires à la chloroquine 
ou la SP [4]. Cette proposition a été reprise par le 
Partenariat RBM, qui a développé l’AMFm, puis par le 
Fonds mondial, qui a accepté de le mettre en œuvre et 
de l’évaluer.

La phase 1 de l’AMFm s’est déroulée de juin 2010 à  
décembre 2012 dans sept pays d’Afrique subsaharienne. 
Une évaluation indépendante de l’atteinte des objectifs, 
que s’était fixés l’AMFm, a été publiée au cours du second 
semestre 2012. Le Fonds mondial a passé en revue les  
résultats ainsi que les conclusions de l’évaluation 
indépendante (EI) et a accepté en novembre 2012 
d’intégrer à son nouveau modèle de financement 
les principes de l’AMFm, appliquant toutefois le co-
paiement d’ACT au seul bénéfice des pharmacies et de 
la distribution privées. Le Secrétariat du Fonds mondial a 
publié une note d’information à ce sujet [5].

Outre les résultats de la phase 1 de l’AMFm publiés 
dans le cadre de l’EI, plusieurs autres groupes ont publié 
dans la littérature spécialisée des études démontrant 
l’impact de l’AMFm sur divers paramètres ou l’impact 
d’approches similaires rendant les ACT plus accessibles 
pour les patients. 

AMFm2, le Fonds pour des médicaments antipaludiques à prix abordable, est un dispositif développé par 
le Partenariat Roll Back Malaria (RBM) et mis en œuvre à sa demande comme programme pilote par le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) de 2010 à 2012. 
L’objectif était d’étudier l’impact sur la couverture et le prix des combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine (ACT), d’un système de co-paiement des factures des ACT au moment de leur livraison 

par les fabricants, tant dans le secteur public que privé.

Ce document regroupe toutes les données disponibles, afin d’informer les directeurs et collègues des programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme et les décideurs sur les leçons apprises de la phase 1 de l’AMFm et d’autres 
études menées sur ce thème. Ce document ne prétend pas être un résumé des résultats de l’évaluation indépendante 
de l’AMFm, dont les conclusions se trouvent dans le rapport remis par l’équipe d’évaluation indépendante [1,2].  
Il s’agit ici d’inviter les programmes nationaux de lutte contre le paludisme à étudier si l’adoption d’une approche 
similaire pourrait présenter un intérêt dans leur pays et être intégrée à leurs soumissions au Fonds mondial ou 
autres bailleurs de fonds. Il ne s’agit pas de recommander telle ou telle approche particulière, notamment en ce 
qui concerne l’engagement ou non du secteur privé de ventes de médicaments. Cette décision appartient aux 
programmes nationaux.
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2  Affordable Medicines Facility - malaria
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Défis au traitement efficace
Dans les pays où le paludisme est endémique, de nombreux défis se posent à l’accès pour tous à un 
traitement efficace et l’AMFm a été conçu pour en surmonter plusieurs.

1. Problèmes d’accès aux ACT
Dans de nombreux pays endémiques, les patients 
ont accès à des traitements contre la fièvre (souvent 
considérée comme synonyme de paludisme) non 
seulement auprès des réseaux de soins officiels avec les 
hôpitaux, cliniques, dispensaires et pharmacies du secteur 
public, mais aussi dans de nombreux points de vente du 
secteur privé. Ces derniers peuvent être formels, cliniques, 
hôpitaux, pharmacies, dépôts pharmaceutiques agréés ; 
ou informels, points de vente non agréés de médicaments, 
épiceries, étals sur les marchés et vendeurs itinérants.

Même si le traitement est accessible gratuitement ou à 
un niveau fortement subventionné par le biais des points 
de vente du secteur public, il peut s’avérer difficile d’y 
accéder physiquement du fait de la distance par rapport 
au domicile des patients, de l’attente prolongée avant 
de pouvoir consulter un professionnel de la santé ou des 
horaires d’ouverture ne convenant ni aux patients ni à 
leurs soignants [6]. Dans tous ces cas, le secteur privé 
joue un rôle important en fournissant leurs traitements 
aux patients à proximité et dans des délais appropriés. 
L’OMS recommande une confirmation parasitologique 
par microscopie ou par test diagnostic rapide (TDR) pour 
tous les cas suspectés de paludisme avant traitement. 
Un traitement basé uniquement sur une suspicion 
clinique ne devrait être envisagé que si aucun diagnostic 
parasitologique n’est accessible. Dans de nombreux pays, 
la source de médicaments la plus pratique et la plus utilisée 
reste le secteur privé. Le plus souvent, au travers des 
points de vente informels. On y trouve des médicaments 
inefficaces, comme la chloroquine et la SP, mais pas d’ACT 
de qualité, ce qui s’explique par leur prix élevé et la faible 
demande qui en résulte ou par le fait que ces produits ne 
sont pas enregistrés comme des médicaments en vente 
libre (MVL) et ne peuvent donc pas être vendus selon la loi.

2. Prix élevés des ACT
Les ACT sont des médicaments dont la fabrication 
coûte cher, ce qui est principalement dû au coût de 
l’artémisinine dans la combinaison. L’artémisinine est 
extraite d’une plante appelée Artemisia annua. Le coût 
de cette extraction est élevé et n’a cessé d’augmenter 
durant ces dix dernières années. Par ailleurs, la 
fabrication de la luméfantrine, l’autre composant de 
l’un des ACT les plus courants, revient relativement 
cher. Malgré les efforts consentis pour réduire autant 
que possible le coût des ACT, il s’est avéré jusqu’à  

 
présent impossible de le ramener en dessous d’1 dollar  
par traitement pour adulte. À ce niveau de prix fabricant, 
le prix final payé par un patient atteint jusqu’à 10 dollars 
par traitement, ce qui est évidemment bien trop cher 
pour la plupart des patients, notamment dans les zones 
rurales où le revenu disponible est d’1 à 2 dollars par jour.

3. ACT et monothérapies de qualité 
inférieure aux normes
Les médicaments de qualité inférieure aux normes posent 
un problème majeur dans le cadre de l’administration 
de traitements de haute qualité aux patients dans 
de nombreux pays et, plus particulièrement, dans les 
pays dont les systèmes réglementaires sont fragiles 
ou insuffisamment financés. Il s’agit d’une part de 
contrefaçons criminelles de marques d’ACT bien connues 
pour leur qualité garantie, cherchant délibérément à se faire 
passer pour le produit original, et d’autre part de produits 
homologués dans les pays, mais n’étant pas fabriqués 
selon les standards recommandés par l’OMS et dont il 
est difficile de s’assurer qu’ils contiennent réellement les 
quantités indiquées d’ingrédients actifs, contrairement aux 
produits de qualité garantie.
 
Comme pour tout autre traitement anti-infectieux, 
l’utilisation d’antipaludiques de qualité inférieure fait 
courir aux patients le risque de prendre des doses sous-
thérapeutiques et participe à l’accélération de la sélection 
de souches résistantes de l’agent infectieux. Les ACT sont 
de loin le traitement de premier choix. Pour les patients 
eux-mêmes et pour préserver l’efficacité à long terme 
des ACT, il est donc vital de s’assurer que les patients 
n’utilisent que des ACT de qualité garantie par l’OMS dans 
des dosages corrects et pendant trois jours.

Plus grave encore est la présence dans certains pays 
de monothérapies à base d’artémisinine. Faute d’être 
combinée avec un autre antipaludique dans le même 
médicament, une monothérapie à base d’artémisinine 
nécessite sept jours de traitement au moins avec des doses 
suffisantes et régulières. Des régimes aussi contraignants 
sont rarement suivis correctement, ce qui permet aux 
souches moins sensibles à l’artémisinine de survivre vu 
l’absence de deuxième antipaludique. Même fabriquées 
dans le respect des normes de qualité internationales, 
ces monothérapies impliquent donc un risque élevé de 
sélection de souches résistantes et une réelle menace à 
court terme pour l’efficacité des ACT.
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Éléments conceptuels de l’AMFm
Le concept de l’AMFm est porté par trois éléments clés 

Réduction des prix des ACT 
Dans un premier temps, l’unité AMFm du Fonds mondial 
a réussi à négocier des baisses significatives du prix 
fabricant avec les fabricants produisant des ACT de qualité 
requise, ramenant les prix de vente aux importateurs 
privés au niveau des prix appliqués pour la vente au 
secteur public. Certains fabricants ont signalé que ces prix 
ne permettaient « ni profits, ni pertes ». L’unité AMFm a 
alors mandaté un « agent de négociation » qui a consulté 
tous les fabricants d’ACT éligibles afin de recommander 
des prix plafond corrects et des modifications éventuelles 
en fonction de l’évolution des marchés mondiaux des ACT 
et des ingrédients actifs. Le Secrétariat du Fonds mondial 
a étudié ces recommandations et défini les prix plafond.

Co-paiement des ACT 
Un système de co-paiement permet de réduire davantage 
le prix à payer par les « acheteurs en première ligne » (A1L) 
dans les pays. Ce co-paiement est payé directement au 
fabricant par l’unité AMFm. Il était égal à la différence entre 
le prix fabricant négocié (par exemple, 1 dollar/traitement) 
et le prix cible de 0,05 dollar/traitement. Ces co-paiements 
ont depuis été standardisés pour tous les pays pilotes et 
comprennent les frais de transport et d’assurance.

Interventions d’appui 
Assurer la disponibilité des ACT à un prix abordable au 
point de départ de la chaîne de distribution dans les pays 
ne garantit pas que les patients y auront accès, encore 
moins dans le cas des patients qui sont les plus éloignés 
des A1L et qui en ont le plus besoin. Le modèle AMFm 
repose sur la demande de traitements au bout de la chaîne,  
« aspirant » les médicaments tout au long de la chaîne vers 
le point de vente, au même titre que le fonctionnement 
des chaînes d’approvisionnement de la plupart des 
biens de consommation est activé par la réponse à une 
demande. Une série d’« interventions d’appui » (IA) a 
donc été développée pour créer la demande, faciliter la 
disponibilité des ACT, promouvoir leur utilisation rationnelle 
et s’assurer que les échelons intermédiaires de la chaîne 
d’approvisionnement ne prélèvent pas de marges 
exagérées profitant du prix hautement subventionné 
accordé aux A1L.

 
 

 
 
Selon les pays, plusieurs interventions d’appui ont été 
déployées :

ÎÎ Interventions réglementaires : des dispositions néces-
saires pour garantir que les ACT soient disponibles 
dans tous les points de vente où les patients  
viennent acheter un traitement antipaludique.

ÎÎ Prix de vente recommandés : la définition et l’annonce 
de prix de vente recommandés (PVR) permettent 
d’informer les patients sur l’ordre de grandeur des 
prix à respecter par les vendeurs et de minimiser les 
bénéfices le long de la chaîne d’approvisionnement.

ÎÎ Plaidoyer et communications visant à modifier les 
habitudes : des programmes de communication de 
masse se sont avérés nécessaires afin d’informer 
les populations sur la disponibilité des ACT, sur leur 
efficacité comparée aux anciens médicaments, comme 
la chloroquine, sur les PVR (lorsqu’ils sont définis) et 
d’autres renseignements importants nécessaires 
pour susciter la demande et encourager une utilisation 
appropriée.

ÎÎ Formation des distributeurs et vendeurs : programmes 
de formation ayant pour but d’informer les personnes 
travaillant à différents niveaux du système de 
distribution sur les nouveaux médicaments et le 
fonctionnement du système, et de garantir ainsi la 
distribution, le stockage et l’utilisation corrects des 
ACT.

ÎÎ Logo de qualité : tous les ACT fournis dans le cadre 
des programmes pilotes de l’AMFm portent un logo  
« feuille verte » pour distinguer les marques d’ ACT 
éligibles au titre du co paiement, parce que conformes 
aux critères de qualité imposés par le Fonds mondial et 
parce que leurs fabricants avaient signé des contrats 
de fourniture avec le Fonds mondial.

FIguRe 1  >   
Logo « feuille verte » 
de l’AMFm
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Leçons apprises de la phase 1  
et d’études apparentées
Le rapport de l’EI [1] fournit des détails complets sur les résultats obtenus lors de l’évaluation 
indépendante. Ces détails ne sont pas repris dans le présent document. Cette section présente les 
leçons apprises susceptibles de servir aux collègues des PNLP. Elle traite également des leçons 
apprises d’autres études menées tout au long des projets pilotes de l’AMFm en vue de tester l’impact 
du concept AMFm sur d’autres aspects permettant d’améliorer l’accès aux ACT. Il existe par ailleurs 
un certain nombre d’études sur l’impact des subventions sur l’utilisation d’une multitude de produits 
liés à la santé et sur l’emploi du secteur privé comme moyen d’accroître l’accès à ces produits. 
Ces diverses études [7] sont résumées dans un rapport rédigé pour le Conseil d’administration du 
Partenariat RBM.  

Impact sur le secteur privé
L’AMFm a eu une incidence considérable sur le secteur 
privé à but lucratif dans le cadre de tous les projets pilotes, 
sauf deux (où les circonstances étaient spéciales). Les 
répercussions sur le marché des antipaludiques ont été 
spectaculaires en raison de la hausse importante de la 
disponibilité des ACT, de la diminution de leur prix et de 
l’augmentation de leur part de marché. Ces changements 
substantiels sont apparus en quelques mois, ce qui prouve 
toute l’utilité d’exploiter les capacités de distribution du 
secteur privé. La réponse du secteur privé à but lucratif a 
été du même ordre dans les zones rurales et urbaines, et a 
donc réduit dans certains cas, voire comblé le fossé existant 
entre villes et campagnes en matière de couverture et de 
part de marché.

Impact sur le secteur public
La phase 1 de l’AMFm n’a entraîné que peu de changements 
fondamentaux dans l’approvisionnement en produits 
antipaludiques du secteur public. Ce constat s’explique par 
des faiblesses de la chaîne d’approvisionnement du secteur 
public et les délais de décaissement des subventions 
du Fonds mondial, ce qui a provoqué des retards 
conséquents dans les commandes. Dans la majorité des 
pays, l’approvisionnement en ACT est financé par des 
bailleurs de fonds et les ACT sont fournis gratuitement 
aux établissements de soins publics. L’impact du modèle  
AMFm sur l’amélioration de l’accès aux ACT n’y est donc 
pas aussi pertinent que dans le secteur privé.

Impact sur les prix des ACT
Une fois le système de co-paiement introduit, les prix 
demandés aux patients ont chuté rapidement et de 
manière considérable pendant la période considérée par 
l’EI. Les cas où les intermédiaires du système de distribution 
ont indûment profité des prix bas auxquels les ACT étaient 
vendus aux A1L se sont avérés rares. L’introduction des 
PVR semble également avoir contribué à maintenir les 
bénéfices excessifs à un niveau minimal.

Le prix des ACT co-payés dans le secteur privé était très 
différent d’un pays à l’autre (de 0,51 à 1,96 dollars). Parmi 
les raisons de ces écarts : (i) des différences au niveau 
des PVR et de leur promotion, (ii) des directives variées 
sur les marges commerciales, (iii) des différences dans les 

structures de coûts, y compris les taux d’imposition, (iv) le 
nombre de mois entre l’arrivée des premiers ACT co-payés 
dans le pays et les collectes de données par l’EI.

Il semble également qu’il existe un certain degré d’élasticité 
des prix au niveau du co-paiement. Ce travail a été 
conduit dans les zones rurales du Kenya auprès de plus de  
2 700 demandeurs de soins achetant des médicaments 
antipaludiques dans quatre commerces vendant des 
médicaments et implantés dans quatre centres ruraux. 
Cette étude a démontré qu’une subvention de 80 % plutôt 
que de 92 % n’avait pas un impact significatif sur les achats 
d’ACT par les utilisateurs [8,9]. Tant que le prix final reste 
abordable pour les patients, le niveau de subvention peut 
être ajusté afin de libérer des ressources pour étendre 
la couverture du système de co-paiement, introduire 
des éléments complémentaires (comme les tests de 
diagnostic rapide) ou améliorer les systèmes de suivi et 
d’évaluation (S&E).

Impact sur la disponibilité des ACT
L’introduction du système de co-paiement a également 
eu pour résultat d’augmenter rapidement et de manière 
significative la disponibilité des ACT portant le logo « feuille 
verte », particulièrement dans les points de vente du 
secteur privé.

Sur les huit programmes pilotes, la disponibilité des ACT a 
nettement augmenté dans cinq pays (hausse comprise 
entre 35 et 52 points de pourcentage) et a affiché de 
légères hausses dans deux pays (Niger et Madagascar), où 
les circonstances se sont avérées spéciales.

Une des craintes pendant la phase pilote de l’AMFm était 
que les ACT ne seraient disponibles que dans les zones 
urbaines et n’atteindraient pas les populations des zones 
rurales ou reculées. Plusieurs études ont pu démontrer 
que les ACT ont bel et bien fait leur apparition dans les 
zones reculées, et même assez rapidement, indiquant 
qu’une demande pour des ACT à bas prix a pu être créée 
en très peu de temps et que si demande il y a, le système 
de distribution tend à la satisfaire. Ce principe souligne 
l’importance des interventions d’appui décrites plus loin.
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Encadré 1 :  Disponibilité d’ACT dans des zones reculées en Tanzanie

Une étude de tendance concernant la disponibilité d’ACT co-payés au cours de la phase pilote de l’AMFm a été réalisée en 
Tanzanie [10]. Elle a démontré une très nette augmentation de la disponibilité d’ACT à bas prix, sans différence notable due 
à l’éloignement. La figure ci-dessous illustre la probabilité de stockage d’ACT co-payés (« ACTm ») dans deux régions de 
la Tanzanie (Rukwa et Mtwara), les deux étant considérées comme éloignées des principaux centres habités. La région de 
Rukwa est distante de 1 150 km de Dar es Salam et la région de Mtwara de 556 km. Dans ces deux régions, la disponibilité 
d’ACT co-payés a augmenté tout au long de l’étude, à savoir de février 2011 à janvier 2012. Les différences entre ces régions 
ne sont pas significatives sur le plan statistique. Ces hausses de disponibilité ont eu lieu bien qu’aucune activité spécifique 
ciblant des zones reculées n’ait été déployée.

FIguRe 2  >  Répartition spatiale des stocks d’ACT de l’AMFm au fur et à mesure des cinq phases de l’enquête  
                              [Source : Yadav et autres  Ref. 10]

TaBLeau  >  Pourcentage de magasins stockant des ACT de l’AMFm par région et par phase de l’enquête
Partout Mtwara Rukwa

N % N % N %

R1 : Fév. 2011 255 12.55 110 24.55 145 3.45

R2 : Avr. 2011 253 26.09 109 50.46 144 7.64

R3 : Mai 2011 237 37.55 102 61.76 135 19.26

R4 : Aout 2011 234 66.67 97 87.63 137 51.82

R5 : Jan. 2012 243 73.25 102 88.24 141 62.41

Impact sur la part de marché des ACT 
Le recours au système de co-paiement pour réduire 
le prix des ACT à des niveaux abordables a également 
entraîné une hausse significative de la part de marché 
des ACT achetés par les patients et leurs soignants. 
Quatre programmes nationaux ont enregistré des 
augmentations conséquentes de plus de 10 points de 
pourcentage (entre 18 et 48). Deux programmes n’ont en 
revanche affiché aucun impact, mais des circonstances 
spéciales peuvent encore une fois l’expliquer. Les 
augmentations les plus importantes de la part de marché 
ont pu être notées dans les pays avec les plus longues 
durées de mise en œuvre de l’AMFm au moment de 
l’évaluation, à savoir le Ghana et le Kenya.

Ces résultats indiquent non seulement que les points de 
vente s’étaient mis à stocker des ACT de qualité, mais aussi 
qu’une prise de conscience grandissante s’était éveillée au 
sein de la population suite aux campagnes d’information, 
laquelle amenait les patients à réclamer davantage les 
ACT au logo « feuille verte » pour leurs accès de paludisme.  

Il y avait même une certaine évidence que les ACT co-payés 
commençaient à évincer les ACT sous-standard et les 
médicaments moins efficaces, et que ce constat était plus 
prononcé dans les pays où l’AMFm s’était déroulé sur des 
périodes plus longues (Ghana et Kenya). 

L’EI a révélé que la présence de monothérapies orales à 
base d’artémisinine (oAMT) ne posait plus problème dans 
la plupart des pays pilotes (à l’exception du Nigéria et de 
Zanzibar). Des dispositions réglementaires interdisant 
la présence d’oAMT sur le marché étaient déjà entrées 
en vigueur avant l’AMFm. Là où des données existent, 
elles montrent que ces dispositions ont réussi à réduire 
la présence d’oAMT avant l’AMFm. Du coup, les objectifs 
chiffrés d’éviction des oAMT par l’AMFm ont perdu leur 
pertinence dans ces programmes pilotes. Toutefois, dans 
les pays pilotes où les oAMT occupaient encore des parts 
de marché significatives au départ, l’AMFm a réalisé 
ses objectifs chiffrés. La conjonction de l’AMFm et de 
dispositions réglementaires semble avoir eu un impact 
considérable, particulièrement à Zanzibar.

Pas d’ACTm

ACTm

Stocks d’ACTm
Probabilité de stocks d’ACTm

0 %     90 % et +
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Groupes socio-économiques 
L’analyse réalisée par CHAI sur l’utilisation d’ACT en fonction du statut socio-économique (SSE) a montré une nette 
augmentation avec peu de différence entre les SSE le plus élevé et le plus faible (cf. figure 4) [11].

Traitement des fièvres dues à des causes autres que le paludisme
Dans toutes les régions endémiques, quelle que soit l’intensité de la transmission, des antipaludiques sont fréquemment 
achetés pour traiter les fièvres. Nombre de ces états fébriles ne sont pas dus au paludisme et le traitement administré est 
donc incorrect. Une étude menée dans les zones rurales du Kenya a démontré que des ACT co-payés avaient été achetés pour 
traiter des adultes pour des fièvres non dues au paludisme dans 75 % des cas [9]. Pour cet échantillon de patients cherchant 
des soins auprès des 4 points de vente participant à l’étude, réduire le niveau de co-paiement des ACT de 92 à 80 % a permis 
de cibler mieux les patients testés positifs pour le paludisme, en augmentant leur part parmi les consommateurs d’ACT de  
56 à 75 %, sans pour autant compromettre l’accès.

Madagascar Nigéria Ouganda Tanzania Ghana
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FIguRe 4  > Hausses de l’utilisation des ACT dans le secteur privé par des enfants de moins de 5 ans en fonction des SSE  
 le plus élevé et le plus faible [Source : CHAI]

Évolution de l’utilisation des ACT dans les pays AMFm par SSE
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FIguRe 3  > Proportion de personnes ayant obtenu un ACT (par pays) sur l’ensemble des personnes ayant fait l’acquisition  
 de produits antipaludiques auprès du secteur privé pour traiter des enfants de moins de 5 ans [Source : CHAI]

Secteur privé et utilisation globale dans les pays AMFm

Impact sur l’utilisation des ACT
Il y a eu pas mal de débat à propos de la capacité d’un modèle de subvention comme l’AMFm à augmenter la prise effective 
d’ACT au sein de groupes vulnérables. Les enfants de moins de cinq ans avec de la fièvre, les populations vivant dans des zones 
reculées et/ou rurales et les groupes socio-économiques les moins favorisés avaient suscité le plus de débat. La disponibilité 
d’ACT dans des zones reculées a déjà été abordée.

Traitement de la fièvre chez les enfants de moins de cinq ans
Diverses enquêtes auprès des ménages ont étudié l’impact du modèle AMFm sur l’utilisation des ACT. Elles démontrent 
l’augmentation de l’utilisation pour traiter les états fébriles chez les enfants de moins de cinq ans (scf. figure 3) [11].
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Impact sur la gestion des achats d’ACT
La phase 1 de l’AMFm reposait sur une unité dédiée au 
sein du Secrétariat du Fonds mondial, chargée de gérer 
les relations avec les fabricants mondiaux d’ACT. Cette 
unité a mené les négociations autour du prix fabricant 
des ACT, établi des prévisions de la demande pour aider 
la planification des fabricants et rationné l’approbation 
des commandes et donc les co-paiements lorsque 
les ressources financières étaient limitées. Ce système 
a parfaitement fonctionné et a permis de réaliser des 
économies d’échelle profitables aux programmes de lutte 
contre le paludisme comme aux fabricants. Le secteur 
privé pouvait procéder normalement pour acheter ses 
stocks d’ACT auprès des fabricants en passant par des A1L, 
sans être limité par les cycles inhérents aux procédures 
publiques d’appels d’offres, et pouvait donc réagir plus 
rapidement aux fluctuations de la demande. Les fabricants 
ont apprécié de n’avoir qu’un seul groupe à contacter et 
une seule série de processus administratifs à suivre pour 
obtenir les co-paiements.

Dans la quasi-totalité des pays ayant expérimenté la 
phase 1, la fièvre est considérée par le grand public comme 
étant due au paludisme. En fait, dans de nombreux pays, 
la langue locale ne fait même pas la différence entre 
fièvre et paludisme. Le premier traitement contre les 
états fébriles consiste donc à prendre un médicament 
antipaludique. Toutefois, l’incidence réelle du paludisme 
par rapport à l’ensemble des cas de fièvre a chuté dans de 
nombreux endroits. Alors que les ACT sont à réserver au 
traitement du paludisme uniquement, la plupart des gens 
s’imaginent atteints de paludisme sur la seule base de leurs 
symptômes, à savoir une forte fièvre, et vont chercher un 
traitement auprès d’un point de vente, comme ils le font 
depuis des années, sans se soucier d’obtenir un diagnostic 
formel et un traitement adapté dans un établissement de 
soins. Il est probable que de nombreux ACT commandés et 
acheminés par le système de distribution n’ont pas servi 
à traiter des accès de paludisme, mais plutôt des fièvres 
sans rapport avec cette maladie. D’où la nécessité d’un plus 
large recours au diagnostic, notamment à des tests de 
diagnostic rapide (TDR).

Une autre inquiétude concernait le fait que des quantités 
considérables d’ACT achetées à des tarifs co-payés soient 
détournées vers des pays ne participant pas aux projets 
pilotes, où elles pourraient alors être vendues à des prix 
non subventionnés. Malgré quelques rapports signalant 
ce genre de procédés [12], les quantités d’ACT livrées et 
vendues dans les pays participants ont permis d’établir 
que ce risque était en réalité très faible. Il apparaît que les 
distributeurs d’ACT ont pu dégager un rendement suffisant 
en fournissant des volumes importants avec des marges 
bénéficiaires modestes, similaires aux médicaments plus 
anciens, comme la chloroquine, et qu’ils n’ont donc pas 
eu besoin de réaliser des profits supplémentaires sur des 
volumes moins importants obtenus, le cas échéant, par 
détournement.

Importance des interventions d’appui
Le simple fait d’assurer la disponibilité d’ACT à un prix 
abordable ne suffit pas à garantir qu’ils soient réellement 
achetés et utilisés. La demande doit être créée par des 
campagnes de communication s’adressant aux utilisateurs 
potentiels. Au Kenya, les propriétaires de pharmacies ont 
rapporté « à une écrasante majorité » que la demande de 
leurs clients était le facteur principal qui les poussait à stocker 
des médicaments [6]. Il faudra donc créer un environnement 
propice pour obtenir et maintenir la disponibilité des ACT à 
des prix abordables.

1. Prix de vente recommandés
Au début, la première préoccupation par rapport au modèle 
de co-paiement était que le patient ne profite pas de la forte 
réduction du prix-fabricant consentie aux A1L. On craignait 
que les marges prélevées par les A1L, les intermédiaires 
de la distribution et les vendeurs allaient empêcher cette 
réduction de survivre jusque dans le prix-patient. Dans la 
pratique, cette crainte s’est avérée infondée et les marges 
commerciales habituelles ont été appliquées. Sans aucun 
doute l’établissement d’un PVR et surtout la publicité autour 
de ce PVR ont permis que les patients connaissaient le prix à 
payer et cela a pu minimiser les risques de marges abusives.

2. Communications de sensibilisation du public
La prise de conscience du public au sujet de la fièvre 
paludéenne et son traitement laisse à désirer. Éduquer 
le public est essentiel, comme le prouve une étude 
réalisée dans six pays d’Afrique [13]. Des campagnes de 
communication à grande échelle sont indispensables pour 
informer la population du fait que de nouveaux médicaments 
efficaces, les ACT, sont désormais disponibles, comment les 
utiliser, où les acheter et qu’ils devraient être abordables. 
Si des PVR sont instaurés, ils doivent être communiqués, 
afin que les consommateurs puissent vérifier que les 
points de vente n’augmentent pas exagérément les tarifs 
pour tirer profit de la subvention. Le logo à la feuille verte 
distinguant les médicaments efficaces et de qualité est une 
composante indispensable des messages à diffuser. Il faut 
gérer les programmes de communication pour qu’ils restent 
en phase avec la disponibilité des ACT sur le marché local. 
Il faut éviter que les ACT ne s’accumulent sur les étagères 
faute de demande mais il faut aussi s’assurer de la présence 
de stocks suffisants pour faire face à la demande.

3. Environnement réglementaire
Dans de nombreux pays, les ACT sont enregistrés comme 
des produits vendus uniquement sur ordonnance et seules 
les installations de santé agréées (pharmacies, cliniques, 
hôpitaux, etc.) sont autorisées à les vendre. Cette situation 
contraste avec celle des médicaments plus anciens et 
désormais inefficaces (comme la chloroquine), qui restent 
largement disponibles dans le secteur informel des ventes 
de médicaments (épiceries, étals sur les marchés, vendeurs 
itinérants, etc.). Pour maximaliser la disponibilité des ACT, les 
pays vont devoir chercher à maximaliser leur distribution. 
Certains pays ont fait le choix d’ attribuer aux ACT le statut 
de médicaments en vente libre (MVL) afin d’accroître leur 
disponibilité à portée de main pour tous. 
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Il est également important de pouvoir informer les 
populations du fait que des médicaments plus efficaces sont 
disponibles et qu’ils sont abordables. Il faut donc pouvoir 
conduire légalement des campagnes de communication au 
sujet des ACT auprès du grand public. Dans certains pays 
cela peut nécessiter des amendements à la réglementation 
sur la promotion des médicaments sur prescription 
médicale et en vente libre.

À Madagascar, une campagne radiophonique et 
télévisuelle a été lancée en avril 2011 pour commu-
niquer sur la disponibilité des ACT co-payés et sur 
leurs avantages. Malheureusement, elle a dû être 
inter  rompue en mai 2011, car elle contrevenait à la 
loi interdisant la publicité auprès du grand public de 
médicaments sur ordonnance.

Comme indiqué précédemment, l’application de 
dispositions strictes à l’encontre des oAMT et leur mise 
sur le marché a été couronné de succès dans de nombreux 
pays. Ces dispositions doivent donc être maintenues et 
recommandées ailleurs.

4. Harmonisation de l’approvisionnement en 
médicaments avec les communications

A chaque lancement du programme pilote AMFm dans un 
des pays concernés, les importateurs et distributeurs de 
médicaments du secteur privé ont réagi sans délai et saisi 
cette opportunité pour acheter ces médicaments co-payés 
et organiser leur distribution. Dans plusieurs pays et pour 
diverses raisons, les programmes de communication de 
masse et de formation des vendeurs et autres IA n’ont 
pas réussi à suivre le rythme. L’EI a pu démontrer que les 
pays où les communications de masse ont suivi de peu la 
distribution privée, très efficace, des ACT, et où ces deux 
éléments ont été conduits en tandem tout au long du 
programme pilote, ont été les pays où le modèle AMFm avait 
eu le meilleur impact.

5. Programmes de formation
Outre les programmes de communication de masse, les 
pays où le modèle AMFm a connu le plus grand succès 
disposaient également d’excellents programmes de 
formation destinés au personnel des points de vente. Ces 
programmes couvraient divers domaines, notamment la 
nécessité des ACT, l’inefficacité des anciens médicaments 
antipaludiques, la signification du logo à la feuille verte en 
tant que symbole de qualité et d’efficacité, et les conseils 
à dispenser aux patients sur le mode d’administration 
correct de ces médicaments. Une étude menée au Kenya 
a démontré que la formation et l’éducation des revendeurs 
étaient positivement corrélées aux connaissances sur 
les médicaments antipaludiques, lesquelles étaient 
elles-mêmes directement corrélées aux pratiques de 
prescription [14]. 

Une formation adéquate des vendeurs de médicaments 
peut aussi améliorer l’accueil réservé aux patients qui 
se présentent à eux après avoir été motivés par les 
campagnes d’information. Leur savoir et attitude avait 
évolué avec des réponses en connaissance de cause et 
empreintes de compassion. L’importance de ces formations 
a été confirmée par plusieurs études comme celle de CHAI 
[15], décrite dans l’encadré 3. La simultanéité de formations, 
campagnes d’information et présence d’ACT co-payés aux 
points de vente a produit les meilleures synergies.

De juillet 2011 à avril 2012, une étude a été réalisée à 
Madagascar sur l’impact de l’AMFm dans les points de 
vente de médicaments et sur l’impact additionnel de la 
formation des revendeurs et des prestataires par rapport 
à une utilisation rationnelle des ACT. Cette étude a été 
menée sur 234 points de vente de médicaments et 163 
prestataires médicaux installés dans cinq régions. Au 
terme des enquêtes de référence, des « formateurs en 
pharmacothérapie » se sont rendus dans certains points 
de vente sélectionnés au hasard, les autres points de 
vente non visités servant de témoins de contrôle. Ces 
formateurs en pharmacothérapie étaient chargés de 
former les prescripteurs et autres prestataires de soins 
de santé sur les nouveaux médicaments et protocoles 
de traitement des maladies. Ils suivaient en cela le 
mode opératoire des représentants des fabricants de 
médicaments, mais sans porter d’intérêt particulier à une 
forme de traitement plutôt qu’à une autre. En moyenne, 
ces formateurs ont visité une fois par mois les points 
de vente sélectionnés, d’octobre 2011 à mars 2012. Les 
données finales ont été collectées en avril 2012.

Dans les districts n’ayant pas reçu la visite des 
formateurs, les stocks d’ACT ont augmenté de 54 à 69 % 
et la proportion de clients achetant des ACT à la place 
d’autres médicaments antipaludiques a doublé pour 
atteindre 60 %. Cet effet a été amplifié par les visites 
des formateurs. À la fin de l’étude, 86 % des magasins 
qui n’avaient jamais stocké d’ACT au préalable, mais qui 
avaient reçu la visite de formateurs, constituaient des 
stocks, alors que seulement 42 % des magasins n’ayant 
reçu aucun formateur disposaient de stocks.

 

Encadré 2 :  Défis liés 
à l’environnement 
réglementaire – Madagascar

Encadré 3 :  À Madagascar, 
subventions + éducation = 
meilleur accès

FIguRe 5  >  Visites éducatives dans des magasins qui 
n’avaient jamais stocké d’ACT : effet doublé de l’AMFm 
[Source : CHAI]

Juillet 2011 Avril 2012

0 %

Aucune
visites

0 %

42 %

86 %
Visites

+44 %

Shops stocking ACTs

ACT acheté Autre antipaludique acheté N’importe quel antipaludique acheté

Aucun test

TDR négatif

TDR positif

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
9

26
32 35 33

66
57

36

82

%

N’importe quel
antipaludique acheté

Magasins stockant des ACT



13

Leçons apprises de la Phase 1 de l’AMFm pour les programmes de lutte contre le paludisme

Relation entre durée de mise en œuvre  
et performance de l’AMFm.
La phase pilote du dispositif AMFm a été initiée en juin 2010. 
Les collectes de données finales en vue de l’évaluation 
indépendante ont été effectuées durant le dernier trimestre 
2011. Mais la durée de mise en œuvre de l’AMFm avant 
l’Évaluation Indépendante est très différente d’un pays à 
l’autre : de 16,5 mois pour le premier pays qui a vu arriver 
des ACT co-payés (Ghana) et 6,5 mois pour le dernier 
(Zanzibar). Les délais de mise en œuvre des IA ont souvent 
retardé la disponibilité des ACT co-payés, jusqu’à six mois 
dans certains cas. Dans le cadre de trois programmes 
pilotes, aucune campagne de communication soutenue n’a 
été possible à grande échelle. Il s’agit incontestablement 
des trois programmes pilotes où l’AMFm a eu le moins 
d’impact sur l’accès aux ACT. Dans l’ensemble, pour tous les 
programmes pilotes AMFm, la durée sur laquelle l’impact réel 
a été évalué, a été relativement courte en comparaison avec 
des interventions similaires à grande échelle.

 

D’ailleurs, il est apparu qu’une plus longue durée de « mise 
en œuvre totale » est positivement corrélée avec une 
meilleure performance, du moins si la présence simultanée 
d’ACT co-payés et d’une campagne de communication de 
masse, soutenue et à grande échelle, peut être considérée 
comme une bonne approximation d’une « mise en œuvre 
totale » de l’AMFm. À l’exception de Zanzibar, plus les 
programmes pilotes ont débuté tôt et plus ils ont réalisé de 
critères de succès.

L’un des principaux paramètres de succès de la phase 1 de 
l’AMFm était un changement de comportement : l’utilisation 
d’ACT plutôt que les autres antipaludiques, notamment 
pour traiter les enfants de moins de 5 ans. Ce paramètre n’a 
pas pu être mesuré dans tous les programmes pilotes. Les 
résultats de l’EI manquaient de clarté. Même si la tendance 
allait dans le bon sens, elle était brouillée par l’échelle limitée 
de certaines études et d’autres facteurs prêtant à confusion. 
De plus, la durée des projets pilotes était relativement courte 
pour pouvoir mesurer un changement significatif des 
comportements au sein de la population cible.

Encadré 4 :  Résumé des conclusions de l’évaluation indépendante  
            des programmes pilotes

Les conclusions de l’EI au sujet de chaque pays sont résumées ci-après :

Ghana : les preuves de changements impressionnants quant à la disponibilité et aux prix des ACT co-payés, 
combinées à de solides indications de connaissances et prise de conscience approfondies, au flux de commandes 
de médicaments co-payés et aux performances des IA, amènent à conclure de façon plausible que l’AMFm est 
responsable de l’augmentation substantielle de la part de marché des ACT observée. Il est peu probable que ces 
évolutions soient dues à d’autres facteurs contextuels. Les hauts niveaux de disponibilité et de part de marché dans 
les zones reculées soulignent le succès de l’AMFm à atteindre les populations les plus vulnérables.

Kenya : des progrès notables ont été constatés en ce qui concerne la disponibilité d’ACT, les réductions des prix à 
des niveaux abordables et les augmentations de la part de marché des ACT. Une disponibilité et une part de marché 
importantes des ACT ont même été observées dans les zones reculées. Les prix des ACT dans les dépôts privés à 
but lucratif étaient légèrement plus élevés dans les zones reculées, même si le rationnement de l’approvisionnement 
a pu exercer une pression accrue sur les prix au moment où l’évaluation a été conduite dans ces zones reculées. 
Les preuves des changements quant à la disponibilité et aux prix des ACT, combinées à de solides indications de 
connaissances et prise de conscience approfondies, au flux de commandes de médicaments co-payés et aux succès 
de la campagne de communication, laissent penser que l’AMFm est responsable de l’augmentation substantielle de la 
part de marché des ACT observée. La disponibilité a augmenté de manière importante et significative dans le secteur 
privé, qu’il soit à but lucratif ou sans but lucratif. 

Madagascar : la disponibilité d’ACT et leur part de marché n’ont pas augmenté de façon satisfaisante, même si leur prix 
a chuté en comparaison des médicaments antipaludiques les plus populaires et ce, malgré l’absence de PVR. La part de 
marché des ACT a augmenté de façon considérable dans le secteur privé à but lucratif. Cette amélioration circonscrite de 
la part de marché est à associer à un faible niveau de médicaments co-payés livrés à Madagascar, ce qui s’explique en 
partie par des délais de livraison prolongés, mais surtout par des commandes insuffisantes de médicaments co-payés. 
Ce faible niveau de commandes reflète probablement un manque de confiance des A1L pour placer des commandes, du 
fait du manque de données sur les besoins non satisfaits dans le secteur privé et de la crainte de surstocks. Le manque 
de sensibilisation et de compréhension du logo chez les fournisseurs et les répondants à l’enquête est sans aucun doute 
dû à la campagne écourtée dans les médias, laquelle a certainement eu des répercussions d’envergure sur la demande 
des consommateurs d’ACT. Cependant, l’expérience AMFm à Madagascar doit être considérée à la lumière de la récente 
instabilité politique et des problèmes économiques du pays, ce qui a fourni un contexte extrêmement problématique pour 
les secteurs privé et public durant toute la période de la phase 1 de l’AMFm.
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Niger : le prix des ACT co-payés a considérablement diminué par rapport au prix des autres médicaments antipaludiques 
les plus courants. Toutefois, leur disponibilité et leur part de marché n’ont pas atteint les niveaux souhaités. Il s’est seulement 
écoulé près de 9,5 mois entre l’arrivée des médicaments co-payés et l’enquête dans les points de vente. Le court laps de 
temps imparti à la mise en œuvre a donc pu être responsable de la lenteur des progrès du programme. Il semble également 
que la quantité commandée d’ACT co-payés, notamment par les A1L du secteur privé à but lucratif, était trop faible pour 
influencer de quelque manière que ce soit la disponibilité et la part de marché. La mise en œuvre des interventions d’appui, 
qui auraient pu aider à accroître la demande d’ACT co-payés et à stimuler par la même occasion les commandes du secteur 
privé à but lucratif, a été torpillée par des retards et la suspension des décaissements de la subvention du Fonds mondial 
pour les IA. Finalement, le contexte de la mise en œuvre au Niger est une véritable gageure, avec des intempéries qui ont 
interrompu les chaînes d’approvisionnement, des difficultés de transport en dehors des grandes villes et l’insécurité.

Nigéria : la part de marché des ACT a progressé au cours du programme pilote. Certains éléments prouvent que les 
efforts du Nigéria ont également été couronnés de succès sur le terrain de la disponibilité. Toutefois, le Nigéria a perdu 
de peu son combat contre les prix face aux produits antipaludiques les plus populaires. Il faut dire que le prix de cachets 
de SP était relativement bas, ce qui a rendu cette cible plus difficile à atteindre, tout comme le non-respect du PVR. 
Cette situation pourrait être attribuée à la connaissance relativement limitée du PVR. Ces résultats ont été atteints 
malgré le contexte instable causé par la crise postélectorale et les attaques terroristes, qui ont à l’évidence affecté les 
approvisionnements dans certaines régions. Des avancées spectaculaires ont été accomplies dans la connaissance 
des médicaments de première intention, surtout dans les établissements de soins publics, mais les succès remportés 
en ce qui concerne la reconnaissance du logo à la feuille verte et la maîtrise du programme AMFm ont été plus modestes, 
bien que cohérents avec la période relativement courte de mise en oeuvredes IA avant l’enquête dans les points de 
vente (3 mois).

Tanzanie continentale : il est clairement établi que l’AMFm a entraîné une nette amélioration de la disponibilité d’ACT, ainsi 
que des prix abordables en Tanzanie. Il est même possible que la part de marché ait augmenté selon les prévisions, mais les 
preuves apportées sont minces. En revanche, une hausse de 10 points de pourcentage de la part de marché a été facilement 
atteinte dans le secteur privé à but lucratif. Aucune donnée n’était disponible au sujet de l’utilisation des ACT. Les preuves 
des changements impressionnants quant à la disponibilité et aux prix des ACT co-payés, combinées à de solides indications 
de prise de conscience approfondie vis-à-vis de l’AMFm, au flux de commandes de médicaments co-payés et à la mise en 
œuvre des IA, attestent de manière plausible que l’AMFm est responsable des augmentations de la part de marché des ACT 
observées. Ces changements ont probablement été soutenus par la campagne de communication complémentaire sur le 
paludisme financée par d’autres sources.

Ouganda : il existe des preuves solides indiquant que la disponibilité d’ACT a été affectée de manière positive par l’introduction 
de l’AMFm, tout comme un certain nombre de signes de la hausse de leur part de marché. Les améliorations enregistrées en 
termes de disponibilité et de part de marché des ACT ont été atteintes en dépit du délai relativement court séparant l’arrivée 
des premiers médicaments co-payés et de l’enquête dans les points de vente (7 mois), ainsi que du manque d’interventions 
d’appui à l’AMFm.

Zanzibar : de très nettes améliorations ont été enregistrées en ce qui concerne la disponibilité et la part de marché 
des ACT, ainsi que des réductions des prix des ACT malgré la mise en œuvre du dispositif AMFm sur moins de sept 
mois et un flux relativement limité de médicaments antipaludiques co-payés dans le pays. Il semble donc logique de 
conclure que l’AMFm a été porté par un environnement extrêmement favorable et propice à Zanzibar. Il est probable 
que les mesures réglementaires décisives prises pour soutenir les ventes sans ordonnance des ACT ont joué un rôle 
important dans la réalisation des objectifs, en plus des interventions AMFm de base au sujet de l’approvisionnement 
en ACT co-payés et d’une campagne de communication efficace.
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Intégration des leçons apprises  
dans un programme national
Rôle des points de vente de médicaments du 
secteur privé
Dans de nombreux pays (mais pas dans tous les pays 
endémiques), les points de vente de médicaments du 
secteur privé vendent des produits antipaludiques (comme 
la chloroquine, l’amodiaquine et la SP), sans être légalement 
autorisés à vendre des médicaments sur ordonnance. Ce 
secteur reste cependant un intermédiaire essentiel pour 
que les patients obtiennent leur traitement. Selon l’EI de 
l’AMFm, le secteur privé a joué un rôle majeur sur le marché 
des produits antipaludiques dans le cadre de tous les 
programmes pilotes, enregistrant de 40 à 97 % des volumes 
des ventes d’antipaludiques au départ et de 49 à 92 % à la 
fin. Ces chiffres confirment d’autres études passées en 
revue à l’occasion du Conseil d’administration de RBM [7].

Les pays doivent peser avec soin les avantages découlant 
de l’autorisation accordée à ces points de vente de 
vendre des ACT et d’augmenter ainsi leur disponibilité, 
avec les inconvénients liés au fait que les ACT sont alors 
largement disponibles par le biais de canaux médicaux 
informels. Pour relever ce défi, la solution pourrait être de 
ne pas autoriser la vente généralisée d’ACT en dehors des 
points de vente réglementés (comme les pharmacies), de 
modifier la classification des ACT pour les vendre comme 
des MVL, d’introduire de nouvelles classifications pour les 
points de vente susceptibles d’être autorisés à vendre des 
médicaments (comme les points de vente de médicaments 
accrédités [ADDO] en Tanzanie) ou de recourir à d’autres 
approches adaptées à chaque pays.

Rôle des co-paiements
Dans beaucoup de pays endémiques, la plupart des 
traitements sont dispensés par les structures de santé 
du secteur public et le secteur privé ne joue qu’un rôle 
mineur, si tant est qu’il joue un rôle. Dans ces pays, un 
système de co-paiement ciblé sur le secteur privé n’est pas 
nécessaire. Les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme assurent l’approvisionnement en médicaments 
par le biais des procédures usuelles d’appels d’offres et de 
commandes centralisées, le tout financé par des budgets 
gouvernementaux, des programmes d’aide et d’autres 
sources.

Si toutefois des patients font appel de façon notable à des 
points de vente de médicaments du secteur privé pour 
leurs traitements de première intention, les programmes 
nationaux pourraient envisager l’utilisation d’un système 
de co-paiement similaire au modèle AMFm, afin d’accroître 
la disponibilité d’ACT efficaces à des prix abordables auprès 
de leur population.

Gestion des achats d’ACT 
Un pays pourrait bien mettre en œuvre de sa propre 

initiative un système de co paiement pour approvisionner la 
distribution et les points de vente privés. Cela pourrait quand 
même créer une duplication significative des efforts entre 
les pays et être source d’inefficacités pour les fabricants, qui 
devraient alors traiter avec plusieurs organisations, chacune 
disposant de son propre système. Il existe de solides 
arguments pour justifier que des programmes nationaux 
de lutte contre le paludisme qui décident de mettre en 
œuvre un système de co-paiement d’ACT utilisent plutôt 
les services d’une agence centrale d’approvisionnement 
agissant pour le compte de plusieurs pays. Le personnel 
du Secrétariat du Fonds mondial chargé de la gestion des 
mécanismes de co-paiement du secteur privé serait le 
groupe tout indiqué pour tenir ce rôle. Les négociations de 
prix et le traitement des demandes de co-paiement de 
la part des fabricants pourraient rester dans le champ de 
compétence d’un interlocuteur unique, ce qui garantirait une 
gestion de ces transactions des plus efficaces. De même, 
cette unité centralisée pourrait collecter et consolider les 
prévisions de demandes de la part des pays, afin de les 
transmettre aux fabricants.

Adaptation au contexte du pays
Tous les pays ne sont pas obligés d’utiliser exactement la 
même conception de système de co paiement et le même 
niveau de subvention que lors de la phase 1 de l’AMFm. 
Chaque pays doit tenir compte de ses propres priorités 
concernant l’accès au traitement et des ressources qu’il peut 
dégager pour un système de subventions. Comme l’indique 
l’étude de CHAI mentionnée précédemment [8,9], une 
subvention ou un co-paiement de 80 % peut s’avérer aussi 
efficace qu’une subvention ou un co-paiement de 92 %, 
tout en garantissant la disponibilité de plus de médicaments 
à des prix subventionnés. Par ailleurs, il peut arriver qu’un 
programme national considère que la subvention est mieux 
utilisée en l’affectant à certaines formulations ou certains 
dosages uniquement (comme les dosages pédiatriques), 
afin que les groupes de patients les plus vulnérables ou 
les populations à risque puissent facilement accéder à un 
traitement.

Prix de vente recommandés
Tous les pays ne disposent pas forcément du cadre juridique 
ou réglementaire approprié pour autoriser la définition 
de PVR. Dans de tels cas, il est tout de même possible de 
communiquer le niveau de prix auquel les ACT co-payés 
doivent être disponibles, mais les pays doivent examiner les 
possibilités à leur disposition. 

Lors de l’établissement des PVR, il importe de garder à 
l’esprit que ces prix serviront autant de prix planchers que 
de prix plafonds dans les points de vente. Des mesures 
incitatives limitées pourraient servir à encourager les 
revendeurs à pratiquer des tarifs inférieurs aux PVR.  
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FIguRe 6  >  Patients dont le test de paludisme s’est révélé positif plus enclins à prendre un traitement antipaludique [Source : CHAI] [19]
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En conséquence, les PVR doivent être définis en consultant 
un très large éventail de parties prenantes (pas seulement 
les fabricants ou les A1L) afin de s’assurer qu’ils sont fixés à 
un niveau correct et adapté aux circonstances locales.

Collaboration entre les secteurs public et privé
Les pays où les programmes pilotes AMFm ont connu 
le plus de succès ont en commun un niveau élevé de 
collaboration et de coordination entre les secteurs public 
et privé, notamment entre le programme de lutte contre 
le paludisme et le secteur privé. Le secteur privé se doit de 
comprendre le calendrier et le contenu des programmes 
de communication de masse, toutes les modifications à 
apporter à l‘environnement réglementaire pour soutenir 
le programme de subventions, tout en étant impliqué dans 
les programmes de formation destinés au personnel pour 
s’assurer que les ACT sont correctement utilisés. Un comité 
de coordination ou un groupe de liaison pourrait très bien 
constituer le meilleur mécanisme, que ce soit au niveau 
national, régional ou même du district (p. ex. un Groupe de 
travail pour le subventionnement d’ACT dans le secteur 
privé ou un Mécanisme de coordination). Il importe aussi 
que le secteur privé comprenne le mode de déploiement 
du programme planifié, afin de prévoir des stocks de 
médicaments au bon endroit et au bon moment.

Intégration du diagnostic
Augmenter la disponibilité d’ACT alors que le paludisme est 
encore traité sur la base d’un diagnostic symptomatique 
de fièvre pose le problème des quantités de médicaments 
consommés par des personnes non atteintes. Ce 
problème ne cesse de s’accroître, car le risque d’une fièvre 
due au paludisme va décroissant grâce à la couverture en 
moustiquaires traitées avec des insecticides et à d’autres 
méthodes de lutte contre le paludisme. Il devient donc de 
plus en plus important de ne pas commencer de traitement 
par ACT avant d’avoir obtenu un diagnostic positif de 
paludisme [16]. La campagne de l’OMS intitulée « Test. Treat. 
Track. » (Tester. Traiter. Tracer.) met l’accent sur le besoin 
d’un diagnostic avant l’administration d’un traitement [17]. 

Le travail réalisé au Kenya a montré que l’introduction d’une 
subvention pour les tests diagnostiques dans les points 
de ventes a presque doublé la part d’épisodes de maladie 

testés pour le paludisme. Plus de 50 % des patients qui 
envisageaient d’acheter un ACT ont décidé de ne pas le 
faire après avoir reçu un résultat de test négatif [9]. Une 
autre étude menée en Ouganda est arrivée à la conclusion 
que les TDR subventionnés peuvent atteindre les patients 
des zones reculées par le biais du secteur privé et que cela 
pouvait s’avérer efficace pour réduire les achats inutiles de 
médicaments antipaludiques (cf. figure 6) [18,19]. 

ACT Consortium a entrepris une série d’études ayant pour 
but de déterminer (1) le besoin d’améliorer le diagnostic 
et la prise en charge de fièvres non-paludéennes dans 
les points de vente du secteur privé, (2) les différentes 
voies pour introduire des TDR dans les points de vente 
et avec quel succès. Ces études n’étaient pas terminées 
lors de la rédaction de ce document, mais des détails à ce 
sujet sont disponibles sur le site web d’ACT Consortium  
(http://www.actconsortium.org). 

Il existe cependant de nombreuses difficultés d’ordre 
pratique retardant l’extension de l’usage des tests de 
diagnostic (y compris des TDR), surtout dans le secteur 
privé. Comment rendre les tests abordables, que faire en 
cas de résultat de test négatif, comment offrir l’expertise 
nécessaire au personnel de vente pour administrer le test 
correctement, quels types de points de vente autoriser 
à pratiquer le test, et bien d’autres questions. Au sein 
de RBM, le Groupe de travail sur la gestion des cas de 
paludisme rédige à l’heure actuelle un récapitulatif des 
meilleures pratiques et élabore un programme de recherche 
opérationnelle pour répondre aux questions sur les 
facteurs à maîtriser avant que les pays puissent réellement 
développer l’usage des TDR dans le secteur privé.

Par ailleurs, une analyse récente de CHAI [20] avance que les 
pays vont devoir puiser dans leurs ressources disponibles 
pour soutenir le diagnostic préalable, tout en continuant à 
évaluer les risques des traitements inappropriés. Cela est 
d’autant plus vrai en cette période de ressources limitées. 
Les pays seront amenés à développer une stratégie solide 
sur le rôle des tests de diagnostic et sur leur déploiement, 
notamment lors du dépôt de demandes auprès des 
agences de financement comme le Fonds mondial.
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Encadré 5 :  Utilisation des subventions pour promouvoir l’usage  
            du diagnostic – Cambodge

La seule étude réalisée à grande échelle et documentée sur l’utilisation de subventions pour promouvoir l’usage du 
diagnostic dans le secteur privé a été menée au Cambodge [21]. Au cours de ce programme sur 10 ans, le diagnostic 
a été encouragé en assurant la disponibilité de TDR par le biais d’un programme de marketing social et en assurant la 
disponibilité d’ACT subventionnés. Pour le diagnostic, une marque spéciale de TDR a été créée, associée au programme. 
Parallèlement, un programme exhaustif d’éducation sanitaire et de communication de masse a été mis en œuvre. Il était 
basé sur une campagne de publicité à l’échelle nationale et sur la formation des prestataires privés. Ce programme de 
communication a été mis en place sur une période de 10 ans. L’accent mis sur l’importance d’un diagnostic approprié a 
augmenté au fil du temps. Bien qu’un PVR ait été établi, il n’était pas imprimé sur l’emballage du test, contrairement à l’ACT 
utilisé dans le cadre du programme. Ce prix a diminué au fur et à mesure de la campagne en réponse aux conclusions 
d’une étude sur le degré d’acceptation par les consommateurs de payer pour diagnostic et traitement.

Les principales leçons identifiées ont été les suivantes : 

ÎÎ Malgré le degré élevé de notoriété des marques d’ACT acquis grâce à un programme de communication efficace,  
le gain de notoriété des TDR a été bien plus faible. 

ÎÎ Il a fallu attendre des années avant d’améliorer la disponibilité de TDR et encore plus dans les zones rurales, ce qui est  
en partie dû à des goulots d’étranglement au niveau des approvisionnements. 

ÎÎ L’adoption des TDR a été beaucoup moins efficace que celle des ACT. 

L’un des principaux handicaps à l’augmentation de l’utilisation des TDR, surtout dans le secteur privé, est la complexité 
du message. En règle générale, le message des campagnes de marketing social ressemble simplement à « achetez 
ce produit » ou « comportez-vous de cette façon », si bien que le public cible le comprend et s’y réfère aisément. 
Bien qu’on puisse dire la même chose de l’achat d’un produit antipaludique pour traiter ses symptômes visibles, il est 
beaucoup plus difficile de transmettre un message sur la nécessité d’y intégrer un diagnostic. En réalité, il y a trois 
messages à faire passer : 

1. « si vous êtes sur le point de vous procurer un produit antipaludique, achetez uniquement l’ACT recommandé » ; 
2. « avant d’acheter un produit antipaludique, faites-vous tester » ; 
3. « si vous êtes testé négatif, vous n’avez pas besoin de prendre un produit antipaludique ». 

En plus, il y avait d’autres messages importants à faire accepter : l’importance de suivre le traitement recommandé ou de 
devoir se rendre vers un établissement du secteur public. Dans les régions où le paludisme non-falciparum est courant, 
comme au Cambodge, le message peut devenir encore plus compliqué. Le manque de clarté sur les suites à donner à 
un TDR négatif reste un obstacle majeur à l’utilisation efficace du diagnostic dans les points de vente privés. Pour une 
adoption réussie des TDR et leur utilisation correcte dans le secteur privé, un algorithme clair et simple de diagnostic et 
de traitement doit être développé et communiqué. Pour un patient avec de la fièvre, le facteur le plus déterminant pour 
utiliser un test de diagnostic du paludisme a été de se voir offrir un test par le prestataire [22].
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