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Distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d'insecticide
Evidence from randomized evaluations played a role in shifting global opinion to support free distribution of key preventive
health products.

économiques classiques, les biens (comme les MII) qui ont un
bénéfice positif (comme réduire la transmission du paludisme)
sur toute la communauté quand ils sont utilisés
individuellement, devraient être subventionnés en grande
partie ou même être gratuits, en fonction du niveau de
bénéfice individuel.
Certains affirment que faire payer les produits de santé
Woman receives a free insecticide-treated bednet at a health clinic
in Busia, Kenya.

pourrait augmenter leur taux d'utilisation en écartant ceux qui
n'y attachent pas d'importance et en incitant les gens à
légitimer leur achat en utilisant le produit. De plus, faire payer

La problématique
Chaque année, 500 millions de cas de paludisme sont relevés
dans le monde et 1,5 million personnes en meurent. La
majorité de ces décès ont lieu en Afrique subsaharienne, qui
abrite environ 80 % des personnes atteintes de paludisme1.
Les experts en santé publique et les autorités publiques
admettent depuis longtemps que la prévention par l'utilisation
généralisée de moustiquaires imprégnées d'insecticides (ciaprès moustiquaires) est le moyen le plus efficace pour
prévenir et contrôler le paludisme. Pourtant, le nombre de
moustiquaires utilisées reste particulièrement faible au sein
des groupes les plus vulnérables tels que les femmes
enceintes et les enfants.
Les chercheurs et les responsables politiques s'accordent à
considérer que la fourniture de produits de santé donnant lieu
à des externalités positives devrait être financée par des fonds
publics. Mais il existe également un débat ancien sur la part du
prix qui doit rester à la charge des bénéficiaires de ces
programmes de santé publique. Selon les analyses

ces biens pourrait augmenter les recettes et ainsi permettre
aux programmes d'être durables. Toutefois, le partage des
coûts peut réduire le nombre de bénéficiaires du programme
en décourageant la demande. Et si les gens qui n'ont pas les
moyens ont plus de chance d'être exposés au paludisme, alors
en les excluant à cause du prix, faire payer pourrait réduire de
façon significative les bénéfices sanitaires d'une subvention
partielle.
L'évaluation
L'association Together Against Malaria (Ensemble contre le
paludisme), ou TAMTAM, distribue gratuitement des
moustiquaires dans les cliniques prénatales au Kenya pour
favoriser son utilisation par les femmes enceintes et les
enfants2. D'autres organisations, comme Population Service
International (PSI), fournissent des moustiquaires à un prix
subventionné dans les mêmes régions. Pour tester s'il est
préférable de distribuer gratuitement des moustiquaires ou de
demander aux bénéficiaires d'en payer une partie, Pascaline
Dupas, affiliée J-PAL, et Jessica Cohen ont évalué en 2006
l'approche de TAMTAM. Dans 16 dispensaires sélectionnés

aléatoirement, des moustiquaires ont été distribuées à un prix

distribution gratuite de moustiquaires pour les femmes

subventionné, avec une réduction variant entre 90 et 100 % du

enceintes au Kenya et met en œuvre plusieurs stratégies de

prix du marché.

distribution des moustiquaires: distribution régulière aux

Les chercheuses ont constaté que faire payer les

structures individuelles, distribution gratuite massive pour une

moustiquaires même à un prix très faible, diminuait

diffusion rapide et collaboration avec le secteur privé dans

considérablement la demande : la consommation de

certaines zones. Par exemple, au Kenya, le PSI a distribué des
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moustiquaires gratuites aux femmes enceintes par

le prix est passé de 0 à 0,60 $ (c'est à dire de 100% à 90 % de

l'intermédiaire de 3000 cliniques prénatales publiques tout en

subvention). De plus, les femmes ayant payé leurs

subventionnant parallèlement les moustiquaires vendues dans

moustiquaires n'étaient pas plus susceptibles de les utiliser

le commerce . La Banque Mondiale a également commencé à

que celles qui les recevaient gratuitement. Ainsi le fait de

modifier sa position, et l'OMS (Organisation Mondiale de la

vendre les moustiquaires n'entraînant pas une utilisation plus

Santé) soutient la distribution gratuite de moustiquaires7.
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30 pays dans le monde. Pendant longtemps, PSI a soutenu la
participation aux frais pour les moustiquaires considérant que
le fait de payer augmentait l'utilisation et favorisait la
durabilité5. Désormais PSI s'oriente de plus en plus vers la
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