Journée mondiale de lutte contre le paludisme,
25 avril 2019 : messages et éléments de langage
Ce document présente les messages clés et éléments de langage qu’il convient d’utiliser de façon
cohérente dans tous les documents de communication sur la Journée mondiale de lutte contre le
paludisme 2019.
Message général
La Journée mondiale de lutte contre le paludisme est l’occasion de souligner les progrès accomplis
et les engagements pris dans la lutte mondiale visant à mettre fin au paludisme. Depuis 2000, les
efforts déployés dans le monde ont permis de sauver sept millions de vies menacées par le
paludisme et de prévenir plus d’un milliard de cas.
Les pays proches de l’élimination sont plus nombreux que jamais. Pourtant, depuis deux ans, les pays
les plus touchés enregistrent une hausse des nouveaux cas de paludisme.
Nous pouvons mettre fin au paludisme de notre vivant. À l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le paludisme, joignez-vous à nous et à nos partenaires mondiaux en déclarant « Zéro
Palu ! Je m’engage » et en vous engageant à redoubler d’efforts pour mettre fin à cette maladie
mortelle.
2019 est une année clé pour la lutte contre le paludisme. Lors de la Journée mondiale de lutte
contre le paludisme, nous lancerons un appel à l’action :
1) Pour que les dirigeants mondiaux respectent leurs engagements à mettre fin au paludisme
Lors de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous exhorterons les dirigeants du
monde entier à donner la priorité aux financements et aux programmes qui pourront sauver plus
de vies, continuer de réduire la charge du paludisme, établir des systèmes de santé plus solides et
relancer la cadence des progrès accomplis dans la lutte contre la maladie.
2) Pour que tous les pays redoublent d’efforts dans la lutte contre le paludisme et déploient les
moyens nécessaires pour sauver des millions de vies menacées par cette maladie
Cette année, les pays touchés par le paludisme et les pays exempts de paludisme doivent
renforcer leur soutien afin de verser au moins 14 milliards de dollars US pour le financement du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial étant le
premier financeur des programmes mondiaux de traitement et de prévention du paludisme, son
plein réapprovisionnement est crucial pour sauver 16 millions de vies supplémentaires et mettre le
monde sur la voie de l’élimination de ces trois maladies évitables.
3) Pour que les communautés s’approprient la lutte contre le paludisme et déclarent « Zéro Palu !
Je m’engage »
Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019 – Zéro Palu ! Je m’engage –
rappelle aux citoyens du monde entier, et particulièrement des pays touchés par le paludisme,
que, parallèlement à leur obligation de protéger leur famille, leur communauté et leur pays

contre cette maladie évitable, ils ont aussi le pouvoir de demander des comptes aux dirigeants
qui se sont engagés à mettre fin à la maladie.
Contexte et éléments de langage
À propos de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019
•

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui est célébrée dans le monde entier le
25 avril, souligne l’attachement de la communauté mondiale à contrôler, à prévenir et à
éliminer le paludisme, ainsi que les avancées notables déjà réalisées dans la lutte contre
cette maladie évitable.

•

Le thème mondial de cette année – Zéro Palu ! Je m’engage – rappelle aux citoyens du
monde entier qu’ils ont la responsabilité et le pouvoir d’agir pour protéger leur famille et leur
communauté contre le paludisme, mais aussi pour contribuer à l’épanouissement des
communautés et des économies en mettant fin à cette maladie mortelle.

•

Cette année, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme mobilisera des dirigeants, des
organisations de la société civile, des entreprises privées, des établissements d’enseignement
supérieur et des citoyens de tous les pays en vue de l’accélération de la lutte contre le
paludisme.

•

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019 officielle aura lieu à Paris où des chefs
d’État, des organisations de la société civile et des citoyens participeront à des événements
organisés en partenariat avec la Ville de Paris et le gouvernement français.

•

Cette année, nous mettons à l’honneur la détermination dont font preuve les pays
francophones pour réduire la charge du paludisme et nous appelons la communauté
internationale à redoubler d’efforts pour atteindre la cible de 14 milliards de dollars lors du
réapprovisionnement du Fonds mondial qui aura lieu plus tard dans l’année en France.

•

D’autres événements seront organisés dans le monde, notamment dans des pays africains et
à Bangkok. À Londres, les partenaires célèbreront le premier anniversaire depuis que les
dirigeants du Commonwealth se sont engagés à réduire de moitié les cas de paludisme et les
décès causés par la maladie d’ici à 2023.

La célébration des avancées
•

Depuis 2000, les efforts déployés dans le monde ont permis de sauver sept millions de vies
menacées par le paludisme et de prévenir plus d’un milliard de cas.

•

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, nous célébrerons les
dernières avancées accomplies, les pays proches de l’élimination n’ayant jamais été aussi
nombreux, soit 46 pays en 2017 contre 37 en 2010.

•

L’année dernière, l’Ouzbékistan et le Paraguay ont été déclarés exempts de paludisme.
Cette année, c’est l’Algérie et l’Argentine qui ont demandé à recevoir cette certification
officielle de l’OMS. La Chine et le Salvador sont également proches de l’élimination, car,

pour la première fois, aucun cas de paludisme n’y a été enregistré en 2017. Dans le monde
entier, plusieurs autres pays sont en bonne voie pour éliminer la maladie d’ici à 2020.
•

Entre 2016 et 2017, l’Inde, le Rwanda, l’Éthiopie et le Pakistan ont tous progressé dans la lutte
contre le paludisme. L’Inde, qui compte parmi les pays les plus touchés par la maladie, a
réalisé des progrès considérables en parvenant à réduire le nombre de cas de 24 % entre
2016 et 2017. La région Asie Pacifique a également enregistré des progrès dans la lutte
contre le paludisme, notamment une diminution de 43 % des cas de paludisme dans la sousrégion du Grand Mékong depuis 2014.

La nécessité d’accélérer la lutte mondiale
•

Alors que la charge du paludisme dans le monde décline rapidement depuis près de deux
décennies, on observe actuellement une hausse des cas dans les pays fortement touchés.
D’après le Rapport sur le paludisme dans le monde 2018, en 2017, les dix pays d’Afrique les
plus durement touchés par la maladie auraient enregistré 3,5 millions de cas de paludisme
supplémentaires par rapport à 2016.

•

Lors de la Sixième conférence de reconstitution qui aura lieu en octobre, le Fonds mondial
entend mobiliser au moins 14 milliards de dollars US pour accélérer la lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. S’il est pleinement financé, le Fonds mondial pourra aider à
sauver 16 millions de vies supplémentaires, réduire de moitié le taux de mortalité imputable
au sida, à la tuberculose et au paludisme et éviter 234 millions de nouvelles infections à ces
trois maladies d’ici à 2023.

•

Le Fonds mondial est la principale source internationale de financement de la lutte contre le
paludisme. Il représente près de 60 % des fonds disponibles pour contrer la maladie et 44 %
du total des ressources consacrées à la prévention et au traitement du paludisme : son
importance ne peut donc être surestimée.

•

En 2017, le Fonds mondial a aidé à distribuer 197 millions de moustiquaires, à tester
213 millions de cas suspects de paludisme et à traiter 108 millions de cas dans les pays
touchés par la maladie. Les programmes qu’il finance visent aussi à éliminer la maladie et à
limiter le risque de résistance.

•

Le plein réapprovisionnement du Fonds mondial accélèrera les progrès accomplis dans la
réalisation du troisième objectif de développement durable et de la couverture de santé
universelle, car quatre milliards de dollars US seront consacrés à la mise au point d’outils de
diagnostic et de systèmes de surveillance, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et
à la formation du personnel de santé. De tels systèmes sont essentiels pour atteindre les
cibles des objectifs de développement durable relatives au paludisme et contribueront
largement à d’autres enjeux de santé.

Des mesures nationales
•

Grâce à la nouvelle approche intitulée « D’une charge élevée à un fort impact », menée
par les pays et catalysée par le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et
l’Organisation mondiale de la Santé, les pays touchés par le paludisme et leurs partenaires

relancent la cadence des progrès réalisés dans la lutte contre la maladie. Cette stratégie
repose sur quatre grands éléments de riposte : la volonté politique, les données stratégiques
pour un maximum d’impact, de meilleures orientations et une riposte coordonnée.
•

En avril 2018, les dirigeants des 53 pays du Commonwealth se sont engagés à réduire de
moitié les cas de paludisme et les décès causés par la maladie dans le Commonwealth d’ici
à 2023.

•

En 2018, l’Union africaine, en collaboration avec le Partenariat RBM pour en finir avec le
paludisme, a lancé la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » dans toute l’Afrique, et les
dirigeants africains ont annoncé qu’ils allaient redoubler d’efforts pour protéger leurs
citoyens contre le paludisme. D’ores et déjà, le Mozambique, l’Ouganda, le Niger, le
Sénégal et la Zambie ont rejoint le mouvement Zéro Palu et d’autres pays africains
s’apprêtent à lancer des campagnes nationales lors de ce grand moment international.

•

Cette année, une nouvelle coalition d’organisations de la société civile, la Société civile
pour l’élimination du paludisme (CS4ME, de l’anglais Civil Society for Malaria Elimination), est
créée dans l’objectif d’aider les communautés et les entités de la société civile à s’unir pour
promouvoir des programmes plus efficaces, plus durables et davantage axés sur les
populations. Cette nouvelle organisation vise à faire naître des mouvements de citoyens
travaillant sur le paludisme et à faire en sorte que les communautés les plus touchées par la
maladie participent à la prise de décision.

L’innovation constante
•

L’investissement dans les innovations – qu’elles soient liées à la lutte antivectorielle, aux
données, à la mise au point des vaccins, aux diagnostics, aux médicaments ou encore à la
réduction de la résistance aux insecticides et aux médicaments – est essentiel pour
accélérer les progrès en vue de l’élimination du paludisme.

•

Aujourd’hui, de nouveaux outils, tels que les antipaludéens de nouvelle génération, les
vaccins, notamment le RTS, S qui sera déployé prochainement, la modification génétique
des moustiques, les nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, les interventions visant à
réduire la résistance aux insecticides et aux médicaments et l’amélioration des données
pour améliorer le ciblage des ressources, offrent un grand potentiel pour accélérer les
progrès en vue de l’élimination du paludisme.

•

Afin de continuer à avancer vers l’élimination du paludisme, il est nécessaire d’investir
davantage dans les innovations tout en garantissant leur accessibilité pour les populations
touchées. Ces investissements pourraient accélérer la lutte contre la maladie et réduire les
risques liés à la résistance aux insecticides et aux médicaments.

•

Il n’y a pas de remède miracle : l’élimination du paludisme nécessite d’investir sur tous les
plans, des informations stratégiques à la prévention en passant par le diagnostic et le
traitement.

Le paludisme dans les pays francophones
•

Les pays francophones, où 300 millions de personnes 1 sont exposées au paludisme,
organiseront des événements pour célébrer officiellement cette Journée mondiale et
renouveler leur engagement à mettre fin à la maladie et à sauver davantage de vies.

•

La moitié des dix pays africains les plus touchés par le paludisme sont des pays
francophones : le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger et la République
démocratique du Congo. Ensemble, ils représentent un quart (25 %) de la charge mondiale
du paludisme.

•

Huit pays du Sahel ont uni leurs forces en créant l’Initiative pour l’élimination du paludisme au
Sahel qui vise à mettre fin à la maladie dans la région d’ici à 2030. Les pays du Sahel ont
aussi adopté la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui a contribué à réduire
considérablement la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.

•

Dans les pays francophones soutenus par le Fonds mondial, les financements nationaux ont
augmenté de 75 % pour la période 2018-2020, par rapport à la période 2012-2014. Des
lacunes importantes persistent néanmoins.
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, les maires
francophones ont signé une déclaration « Zéro Palu ! Je m’engage » dans laquelle ils se sont
engagés à tenir compte du paludisme dans les stratégies de développement urbain afin
d’appuyer les efforts internationaux en faveur d’un monde sans paludisme.

L’engagement des pays du Commonwealth à réduire le paludisme de moitié d’ici à 2023
•

En avril, cela fera un an que les dirigeants des pays du Commonwealth se sont engagés à
réduire de moitié les cas de paludisme et les décès causés par la maladie dans le
Commonwealth d’ici à 2023.

•

Les pays du Commonwealth doivent poursuivre leurs efforts afin de concrétiser cet objectif
ambitieux pour lequel ils doivent être accompagnés, mais aussi tenus responsables.

Un appel à l’action : messages ciblant certains publics
Pour les responsables politiques et les personnes influentes dans les pays donateurs :
•

•

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, appelez les
dirigeants à redoubler d’efforts pour mettre fin au paludisme en tenant leurs engagements
et en investissant les ressources dont le Fonds mondial a besoin pour sauver des millions de
vies supplémentaires.
Nous pouvons mettre fin au paludisme de notre vivant. Joignez-vous à nous et à nos
partenaires mondiaux en déclarant « Zéro Palu ! Je m’engage ».

Pour les pays du Commonwealth touchés par le paludisme :

1

https://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-72-.html

•

•

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, demandez aux
dirigeants du Commonwealth de contribuer à l’élimination du paludisme en honorant leur
engagement à réduire de moitié la maladie d’ici à 2023 et en investissant les ressources dont
le Fonds mondial a besoin pour sauver des millions de vies supplémentaires.
Faites entendre votre voix et ajoutez-la à la première pétition vocale mondiale pour dire aux
dirigeants que le paludisme doit mourir afin que des millions de personnes puissent vivre.
Participez à la pétition sur le site Internet https://petition.malariamustdie.com/

Pour les pays francophones touchés par le paludisme :
•

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, demandez aux
dirigeants d’accélérer la lutte contre le paludisme, une maladie qui menace plus de
300 millions de citoyens francophones.

•

Sur les onze pays les plus touchés par le paludisme dans le monde, cinq sont francophones.
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, joignez-vous à nous
pour déclarer « Zéro Palu ! Je m’engage ».

•

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, appelez les
dirigeants à redoubler d’efforts pour mettre fin au paludisme en tenant leurs engagements
et en investissant les ressources dont le Fonds mondial a besoin pour sauver des millions de
vies supplémentaires.

Pour les pays touchés par le paludisme :
•

L’élimination du paludisme est l’affaire de tous. Pour exprimer votre soutien, déclarez « Zéro
Palu ! Je m’engage » / « Zero Malaria Starts with Me » lors de cette Journée mondiale de lutte
contre le paludisme.

•

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2019, appelez les
dirigeants à redoubler d’efforts pour mettre fin au paludisme en tenant leurs engagements
et en investissant les ressources dont le Fonds mondial a besoin pour sauver des millions de
vies supplémentaires.

