
Le 2 juillet a marqué le 2e anniversaire de Zéro palu ! Je m’engage, le mouvement panafricain visant à renforcer 
les efforts nationaux, régionaux et continentaux en faveur d’une Afrique débarrassée du paludisme.

Codirigé par la Commission de l’Union africaine et le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, Zéro 
palu ! Je m’engage suscite des initiatives populaires en faisant participer les dirigeants politiques à tous les 
niveaux, en mobilisant des ressources et des financements, notamment du secteur privé, et en donnant aux 
communautés les moyens de s’approprier les efforts de lutte contre le paludisme et de tenir les dirigeants 
responsables de la lutte contre le paludisme. 15 pays ayant été mobilisés à ce jour et le COVID-19 menaçant 
d’annuler les progrès mondiaux accomplis dans la lutte contre le paludisme, il est plus important que jamais que 
le continent s’unisse pour accélérer les progrès vers le zéro paludisme.

Célébration des deux ans d’existence du mouvement 
Zéro palu ! Je m’engage en Afrique

Paludisme et COVID-19 – 3e point de presse   
13 juillet 2020

Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme va organiser demain 
(le 14 juillet) à 16h00 CEST* un briefing complet sur la manière dont la 
campagne Zéro Palu ! Je m’engage a influencé les politiques de lutte en 
Afrique.  Inscrivez-vous à cette session ici.
Veuillez noter que ce point d’information aura lieu en français.

*14 h 00 GMT, 15 h 00 WAT, 16 h 00 CAT, 17 h 00 EAT

Ecobank lance une nouvelle 
initiative du secteur privé

• L’Initiative « Zéro palu, les
entreprises s’engagent » lancée
récemment par la banque
commerciale panafricaine Ecobank,
le Partenariat RBM et le groupe de
réflexion et de plaidoyer Speak Up
Africa, vise à renforcer l’engagement
du secteur privé de l’Afrique dans la
lutte contre le paludisme

• Cette initiative offre aux entreprises
l’occasion de protéger leurs
communautés locales du paludisme
et de soutenir la croissance
économique locale en plaidant
pour une volonté politique plus
forte, un financement accru et des
interventions plus ciblées visant à
en finir avec le paludisme
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Le mouvement Zéro palu ! Je m’engage adopté dans 15 pays 
depuis 2018

https://zeromalaria.africa/fr/accueil
https://zoom.us/webinar/register/WN_cB2l7Ts1Swe4ehD-Pjur1Q
https://www.speakupafrica.org/ecobank-group-spearheads-new-private-sector-initiative-to-end-malaria/
https://www.speakupafrica.org/ecobank-group-spearheads-new-private-sector-initiative-to-end-malaria/


 Ressources: 

• La COVID-19 menace de provoquer le doublement 
des cas de paludisme cette année – cliquez ici pour 
accéder à une analyse de modélisation pays par 
pays de l’impact potentiel de la COVID en Afrique 
subsaharienne

• Vérifiez l’état des campagnes de lutte contre le 
paludisme dans votre pays avec notre suiveur de pays

• L’OMS a mis à jour sa liste de questions et réponses sur 
l’utilisation de l’hydroxychloroquine et de l’artémisine

• Page de ressources du Partenariat RBM pour en finir 
avec le paludisme

• Enregistrement de point de presse précédent du 
Partenariat RBM sur le COVID-19

À venir 

14 juillet : 3e point de presse du Partenariat RBM 
pour en finir avec le paludisme – Leadership du 
secteur privé dans la lutte contre le paludisme 
(briefing en français)

15 juillet : webinaire organisé par les partenaires 
du paludisme du Rotary Club : cas du paludisme 
en hausse dans le sillage de la COVID

28 juillet : 4e point de presse du Partenariat RBM 
pour en finir avec le paludisme – Comment les 
pays gèrent-ils la situation pendant la saison des 
pluies ? (briefing en anglais)

20 août : Journée mondiale de la lutte contre les 
moustiques

Pour éviter le doublement des cas de paludisme provoqués par la COVID, les pays agissent rapidement 
et en toute sécurité 

• Le 3 juillet, le Consortium sur le paludisme a signalé que 12 millions d’enfants de moins de cinq ans 
bénéficieront d’une protection vitale contre le paludisme au cours de son programme de chimioprévention 
saisonnière du paludisme (CPS) dans tout le Burkina Faso, le Tchad et le Nigeria

• Le 2 juillet, le Programme national d’élimination du paludisme (NMEP) de la Zambie, l’organisation de santé 
PATH et d’autres partenaires clés ont fait rapport sur l’innocuité, la faisabilité et l’impact de l’administration de 
masse de médicaments (MDA) en tant qu’outil supplémentaire pour l’élimination du paludisme

• Le 23 juin, l’élimination 8 (E8) de la SADC s’est réunie pour s’attaquer aux recrudescences régionales du 
paludisme. Lors de la réunion, les membres ont pris des engagements audacieux pour soutenir les efforts de 
programmation du paludisme et assurer la préparation de la prochaine saison de transmission, s’engageant à 
faire campagne politique et à plaider en faveur de l’augmentation des ressources nationales

• Le 24 juin, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a estimé qu’en réponse à 
la COVID-19, 28,5 milliards de dollars US seraient nécessaires pour protéger les deux dernières décennies 
de progrès réalisés dans les pays touchés par ces trois maladies

Chimioprévention du paludisme 
saisonnier (CPS) 

• La CPS est l’une des principales 
interventions de lutte contre le 
paludisme recommandées par 
l’OMS, en plus de l’utilisation 
de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (ITN), de pulvérisation 
intradomiciliaire à effet rémanent 
(PID) et de traitement préventif 
intermittent pendant la grossesse 
(TPIg). 

• Il a été démontré que le traitement 
antipaludique efficace à intervalles 
mensuels pendant la saison des pluies 
offre 75 % de protection contre le 
paludisme non compliqué et grave 
chez les enfants de moins de 5 ans

Coup de projecteur sur le Burkina Faso

• Le Burkina Faso a lancé aujourd’hui sa campagne nationale 
de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS). Elle 
va offrir un traitement préventif aux enfants de moins de 
5 ans avant la saison des pluies, ce malgré les défis que 
présente la COVID-19. 

• La campagne sera menée dans 70 districts du Burkina 
Faso grâce à l’assistance de partenaires techniques clés 
: le Fonds mondial (33 districts), le Consortium sur le 
paludisme (23 districts), l’Initiative présidentielle contre le 
paludisme (PMI) (12 districts) et l’UNICEF (2 districts). 

• Cette année, plusieurs changements ont été apportés pour 
actualiser les processus de formation et de planification, 
et pour fournir de nouveaux équipements de santé et 
de sécurité, notamment des EPI et du gel à main. Il faut 
noter en particulier que, contrairement aux campagnes 
précédentes, la première dose de traitement sera 
administrée par le responsable des soins de l’enfant sous 
la supervision des agents de santé.

https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-04-2020-who-urges-countries-to-move-quickly-to-save-lives-from-malaria-in-sub-saharan-africa
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-04-2020-who-urges-countries-to-move-quickly-to-save-lives-from-malaria-in-sub-saharan-africa
https://www.who.int/fr
https://www.who.int/fr
https://endmalaria.org/sites/default/files/CRSPC Country Tracker to Mitigate the Effect of COVID-19 on Malaria - 26 June 2020.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19
https://www.who.int/fr
https://endmalaria.org/covid19andmalaria
https://vimeo.com/436121599
https://vimeo.com/436121599
https://zoom.us/webinar/register/WN_cB2l7Ts1Swe4ehD-Pjur1Q
https://endmalaria.org/events/malarias-rising-toll-covid-shadow
https://endmalaria.org/events/malarias-rising-toll-covid-shadow
https://www.malariaconsortium.org/news-centre/12-million-children-set-to-receive-life-saving-seasonal-malaria-chemoprevention.htm
https://www.malariaconsortium.org/news-centre/12-million-children-set-to-receive-life-saving-seasonal-malaria-chemoprevention.htm
https://www.ajtmh.org/mda
https://malariaelimination8.org/

