
Contexte
Le paludisme est l’une des premières causes de mortalité infantile dans la 
région du Sahel, en Afrique subsaharienne. La plupart des décès et des cas de 
paludisme se produisent durant la brève saison des pluies. Dans cette région, 
où la résistance à SP et AQ est faible, pour protéger les enfants au moment 
où ils sont le plus vulnérable, l’OMS recommande la chimioprévention du 
paludisme saisonnier (CPS). Cette intervention consiste à administrer une 
dose mensuelle de sulfadoxine-pyriméthamine et d’amodiaquine (SP+AQ) 
aux enfants éligibles âgés de 3 à 59 mois durant la période de transmission. 

Des études cliniques ont démontré que la CPS peut prévenir près de 75% 
des épisodes de paludisme non compliqués et sévères. Elle peut également 
avoir pour effet une baisse de la mortalité infantile d’environ 1‰.Pour 
soutenir la recommandation de l’OMS, Medicines for Malaria Venture 
(MMV) s’efforce d’améliorer l’accès à la CPS pour les populations qui en 
ont besoin.

Le projet en bref 
MMV fait partie du consortium ACCESS-SMC, dirigé par Malaria Consortium. 
Le Consortium a reçu en mai 2014 un financement de 67 millions de 
dollars d’UNITAID pour renforcer l’accès à la CPS dans la région du Sahel 
et protéger 7,5 millions d’enfants par an. Le rôle de MMV est de faire en 
sorte qu’une quantité suffisante de SP+AQ de qualité soit disponible pour 
répondre aux besoins du projet. Cela nécessite de:

 > travailler avec les entreprises pharmaceutiques pour développer une  
formulation pédiatrique supplémentaire, préqualifiée par l’OMS

 > développer un outil de prévision permettant de planifier la 
production de médicaments afin que les quantités disponibles soient 
suffisantes

En complément des activités d’ACCESS-SMC:
 > En collaboration avec l’OMS - Programme mondial pour le paludisme, 
Médecins sans frontières (MSF) et Guilin Pharmaceutical, MMV 
a conçu un emballage avec des instructions simples et illustrées 
facilitant l’administration correcte du médicament.

 > En collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme et différents partenaires, MMV a développé un kit CPS 
contenant un ensemble d’outils de planification, de formation, de 
suivi et d’évaluation très apprécié.

Organisation: 
Medicines for Malaria Venture (MMV),  
rattaché au consortium ACCESS-SMC

Pays:
Burkina Faso, Gambie, Guinée, Mali, Niger, 
Nigeria et Tchad

Région: 

Afrique subsaharienne (Sahel)

Durée du projet: 

2014 - 2017 

Secteur d’activité: 
Santé maternelle et infantile, dans le cadre 
communautaire

Bénéficiaires : 
Enfants qui ont le risque de contracter le 
paludisme

Partenaires locaux: 
Malaria Consortium, Catholic Relief Services, 
Speak Up Africa et Management Sciences for 
Health et London School of Hygiene and Tropical 
Medicine 

Coût total du projet: 
CHF 63’000’000 (dont CHF 1’800’000 pour les 
activités MMV)

Contact: 
www.mmv.org, Adam Aspinall
 

Fiche de projet 

Chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS)
Sauver des vies d’enfants au Sahel grâce à la chimioprévention du paludisme saisonnier
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