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MISE EN ŒUVRE DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE  
INTÉGRÉE DANS LES ZONES ENDÉMIQUES POUR 

RÉDUIRE LA POPULATION DE MOUSTIQUES
UNE NOTE DE RECHERCHE À L’INTENTION DES DÉCIDEURS POLITIQUES MONDIAUX ET NATIONAUX

RÉSUMÉ

Les maladies à transmission vectorielle (MTV) laissent peser 
une charge importante sur les systèmes de santé. Les ac-
tivités de lutte antivectorielle traditionnelles recourant à des 
méthodes chimiques ne permettent pas d’éviter la propaga-
tion des MTV. La lutte antivectorielle intégrée (LAVI) constitue 
une approche prometteuse à travers laquelle d’autres straté-
gies sont utilisées, en plus des méthodes chimiques, telles 
que la gestion de l’environnement par le biais d’une collabo-
ration intersectorielle et de la participation de la communauté.

Les résultats démontrent que l’instauration de la LAVI dans les 
zones endémiques réduit les sites de reproduction du vecteur 
et la population de moustiques. La LAVI peut améliorer les 
aptitudes/compétences de la communauté et favoriser son 
autonomisation. Sa pérennité dépend de la mise en œuvre 
d’un cadre de coopération, de l’institutionnalisation de l’ap-
proche et du développement des compétences à l’échelle 
communautaire.

  La LAVI réduit l’indice d’entomologie et 
les sites de reproduction en milieu urbain 
et améliore les connaissances, tout en 
sensibilisant les populations aux MTV.

� La pérennité de la LAVI dépend avant 
tout du développement des capacités au 
niveau communautaire, de la collaboration 
intersectorielle et de l’institutionnalisation 
de l’intervention.

  Pour accroître l’impact de la LAVI, le 
programme doit inclure une composante 
forte en matière de mobilisation sociale, 
en plus de la gestion environnementale.
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INTRODUCTION

La lutte contre les maladies à transmission vectorielle (MTV) est un des plus grands défis rencontrés en 
matière de santé mondiale. L’urbanisation rapide et incontrôlée a suscité un intérêt grandissant dans les 
solutions apportées à ce problème à travers une approche s’articulant autour de la lutte antivectorielle 
intégrée (LAVI).

La LAVI est une stratégie prometteuse. Toutefois, son impact et son rapport coût-efficacité doivent être 
confirmés. De la même manière, la notion de pérennité de cette approche constitue un défi majeur à l’heure 
actuelle dans les programmes de lutte contre les MTV et cet aspect doit être garanti.

APPROCHE

Nous avons procédé à un examen documentaire systématique pour identifier diverses composantes 
liées à l’impact, à l’évaluation économique et à la notion de pérennité pouvant contribuer à l’approche in-
tégrée pour prévenir les MTV en milieu urbain. La plupart des documents se focalisaient sur les vecteurs 
de la dengue, tandis que certains concernaient le paludisme et, à un degré moindre, la leishmaniose. Les 
études examinées couvraient des régions dans le monde entier, bien que plus de la moitié d’entre elles 
aient été réalisées dans les Amériques.
 

Figure 1. Répartition des études selon la maladie concernée, par pays.
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RÉSULTATS

IMPACT

  La LAVI réduit la population de moustiques et les sites de reproduction en milieu urbain. 
Toutefois, davantage de travaux de recherche sont nécessaires pour déterminer son impact sur 
la prévention des MTV. Les résultats étaient hétérogènes mais dans tous les cas appuyaient 
l’intervention.

  Parmi les résultats sociaux de la LAVI figuraient l’amélioration des aptitudes, connaissances et 
compétences des collectivités et l’autonomisation des communautés.

  Un impact accru dépend de la mobilisation sociale pour favoriser l’adoption de comportements 
durables, de la gestion de l’environnement avec l’anticipation de la saison des pluies et de 
l’évaluation de l’impact des paramètres entomologiques et cliniques, avec la prestation de ser-
vices d’assainissement de base.

PÉRENNITÉ

  Les interventions doivent se focaliser spécifiquement sur le développement des compétences 
de la communauté bénéficiant de l’intervention. L’institutionnalisation doit également constituer 
un processus essentiel pour garantir la pérennité de l’approche, en relation avec des activités de 
routine traditionnelles. 

  La pérennité dépendra de facteurs multiples se déclinant principalement de la sorte : 

 Un cadre de collaboration avec les organes gouvernementaux locaux.

 La durabilité des supports utilisés durant les interventions.

 Le niveau de couverture atteint.

ÉVALUATION ÉCONOMIQUE

  Les études fournissent des données probantes attestant de la rentabilité de la LAVI dans les 
zones endémiques.

Figure 2. Stratégie intégrée de lutte antivectorielle
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CONCLUSIONS

   La LAVI réduit les sites de reproduction du vecteur et diminue l’indice d’entomologie. Néanmoins, 
les données probantes concernant son impact sur les résultats sanitaires demeurent limitées.

   La LAVI améliore les aptitudes, connaissances et compétences des collectivités et l’autonomisation 
des communautés.

   La LAVI constitue une alternative rentable dans les villes affichant une incidence intermédiaire et 
élevée de maladies.

   Le développement des compétences communautaires, la collaboration intersectorielle, ainsi que 
l’institutionnalisation de l’approche et l’exécution d’activités de routine sont des composantes de la 
pérennité de cette approche.

   Nos observations indiquent une hétérogénéité dans les interventions réalisées et attirent l’attention 
sur la nécessité de caractériser les interventions de manière rigoureuse, afin d’en faciliter la trans-
férabilité entre divers contextes.

EN SAVOIR PLUS
 

Le rapport d’étude intégral est disponible sur 
https://idpjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s40249-018-0464-x

Mettez en œuvre l’approche LAVI pour réduire la population de moustiques si les MTV sont 
endémiques à votre région.

Concevez l’intervention LAVI en incluant la gestion environnementale au développement 
des compétences communautaires.

Impliquez la communauté dans la conception de l’intervention pour veiller à la mobilisation 
sociale et à l’adoption de comportements durables.

Adaptez l’intervention en prenant en compte le contexte socioculturel local et une 
approche s’attaquant à plusieurs maladies relatives à la LAVI, notamment toutes les MTV 
prévalentes.

Établissez une collaboration intersectorielle pour garantir la pérennité de cette approche, 
à travers l’institutionnalisation de l’intervention et la mise en œuvre d’activités de routine.
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