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En cette Journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous sommes prêts à vaincre 

le paludisme – et vous ? 
 

Des activités ont lieu à travers le monde pour célébrer les progrès accomplis dans la lutte 
contre le paludisme et encourager les engagements politiques, scientifiques et personnels 

visant à mettre définitivement fin à cette maladie. 
 
Le 25 avril marque la dixième Journée mondiale de lutte contre le paludisme et le point 
culminant d’un mois d’action mondiale contre cette maladie, à un moment où les cas de 
paludisme dans le monde sont en hausse pour la première fois depuis dix ans.  
 
Au cri de ralliement « Prêts à vaincre le paludisme », le Partenariat RBM pour en finir avec le 
paludisme encourage les gouvernements, les organismes de santé, les entreprises du 
secteur privé et le public à accélérer les progrès contre le paludisme, rendant cette Journée 
mondiale de lutte contre le paludisme encore plus vitale. 
 
« Après une décennie de succès dans la lutte contre le paludisme, cette maladie est à 
nouveau en hausse et reviendra en force si nous n’agissons pas de manière décisive dès à 
présent », avertit le Dr Kesete Admasu, PDG du Partenariat RBM pour en finir avec le 
paludisme.  
 
Le Dr Kesete Admasu ajoute : « La moitié de la planète est encore menacée par le 
paludisme, une maladie traitable et entièrement évitable qui tue un enfant toutes les deux 
minutes. Une action à l’échelle mondiale est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à 
réduire les cas de paludisme d’au moins 90 % d’ici 2030. Nous nous réjouissons que 44 
pays, un nombre encore jamais atteint, signalent la survenue de moins de 10 000 cas. 
Cependant, nous devons nous assurer que la lutte contre le paludisme se poursuit – non 
seulement dans les pays fortement touchés, mais également dans ceux qui sont en passe 
d’éliminer la maladie. Il est de notre responsabilité à tous de consigner le paludisme aux 
livres d’histoire ». 
 
Le Dr Winnie Mpanju-Shumbusho, présidente du conseil d’administration du Partenariat 
RBM, souligne : « Ce mois-ci, les dirigeants du monde se sont rassemblés pour renouveler 
leurs engagements à augmenter leurs financements et à accélérer les innovations pour 
lutter contre la maladie. Cela a été un moment capital dans la lutte contre le paludisme, mais 
la bataille n’est pas encore gagnée. Nous avons également besoin d’une action citoyenne et 
communautaire à travers le monde pour donner l’impulsion nécessaire qui permettra 
d’atteindre les objectifs mondiaux.  
 
« La lutte contre le paludisme est à la croisée des chemins et nous pourrions être la 
génération qui arrivera à mettre fin à la maladie pour de bon. Si nous ne saisissons pas tout 
de suite cette opportunité, les résultats durement acquis seront réduits à néant. Nous 
sommes prêts à vaincre le paludisme – et vous ? »  
 
Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la 
santé, a déclaré : « La Journée mondiale de lutte contre le paludisme nous rappelle les défis 
qui restent à surmonter. La tendance à la baisse des cas de paludisme et des décès marque 
le pas et le financement essentiel des programmes de lutte contre le paludisme stagne. Si 



 
nous continuons dans cette voie, nous perdrons les acquis pour lesquels nous nous 
sommes battus avec tant d’acharnement.  
 
« Nous appelons les pays et la communauté mondiale de la santé à combler les lacunes 
critiques dans l’action de lutte contre le paludisme. Ensemble, nous devons veiller à ce que 
personne ne soit laissé pour compte dans l’accès aux services essentiels de survie visant à 
prévenir, diagnostiquer et prendre en charge le paludisme ».  
 
La Journée mondiale de lutte contre le paludisme suit de près deux autres événements 
majeurs concernant le paludisme – la réunion des chefs de gouvernement du 
Commonwealth, lors de laquelle la Première ministre britannique, Theresa May, s’est 
engagée aux côtés d’autres dirigeants du Commonwealth à réduire de moitié le fardeau du 
paludisme dans 53 pays membres d’ici 2023 en réponse au Sommet mondial sur le 
paludisme, organisé à Londres. En outre, la conférence de l’Initiative multilatérale sur le 
paludisme (MIM) qui s’est tenue à Dakar a réuni des scientifiques et des chercheurs de 
toute l’Afrique pour partager les dernières innovations dans la lutte contre la maladie.   
 
Cette journée a également stimulé la créativité des partenaires du Partenariat RBM du 
monde entier. Celle-ci s’est notamment matérialisée par des vidéos musicales réalisées par 
le Programme national d’élimination du paludisme au Nigéria et des représentations 
théâtrales traditionnelles japonaises mises sur pied par Malaria No More Japan. D’autres 
événements passionnants se déroulent à travers le monde pour célébrer la Journée 
mondiale de lutte contre le paludisme, et notamment les suivants :  
 

• Le 25 avril à Genève, le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et le Swiss 
Malaria Group accueilleront les célébrations du 10e anniversaire de la Journée 
mondiale de lutte contre le paludisme. Une inauguration de l’installation artistique de 
la Journée mondiale de lutte contre le paludisme aura lieu sur la Place des Nations, 
suivie d’une table ronde de haut niveau organisée en concertation avec le Centre 
mondial de la santé de l’Institut des hautes études.  
 

• De nombreux événements sur le thème de la Journée mondiale de lutte contre le 
paludisme sont prévus au Nigéria, pays où le fardeau du paludisme est le plus lourd 
en Afrique : 

o La rencontre « Prêts à vaincre le paludisme » dans l’État d’Osun se déroulera 
du 23 au 25 avril et comprendra un programme de formation médicale 
continue (FMC) sur l’approche globale de la lutte contre le paludisme et la 
sensibilisation des communautés rurales, ainsi que des discussions sur les 
stratégies de prévention du paludisme et les méthodes de dépistage de cette 
maladie.  

o Le Festival mondial de la lutte contre le paludisme promet d’être le plus grand 
événement sur le paludisme jamais organisé au Nigéria et aura lieu les 24 et 
25 avril dans la salle des assemblées de l’Université de l’État de Rivers, à 
Port-Harcourt, pour sensibiliser le public au fléau croissant du paludisme au 
Nigéria et aux efforts mis en œuvre pour le combattre.  

o Le ministère nigérian de la Santé rassemblera 300 médecins à Lagos pour 
discuter de la question de savoir si le Nigéria est prêt à mettre fin au 
paludisme et comment la technologie et la nutrition peuvent contribuer à 
combattre la maladie.  
 



 
• Le 24 avril, le groupe parlementaire multipartite britannique sur le paludisme et les 

maladies tropicales négligées, le « All-Party Parliamentary Group for Malaria and 
Neglected Tropical Diseases », a organisé un événement parlementaire au Palais de 
Westminster pour discuter des défis et des opportunités dans la lutte contre le 
paludisme au sein du Commonwealth. 

 

• Le 25 avril, à Port-au-Prince, en Haïti, la Première dame d’Haïti, Martine Moïse, et 
plus de 300 fonctionnaires, représentants de la société civile, scientifiques et 
partenaires techniques, dont la Zero Malaria Alliance, se réuniront pour mieux faire 
connaître l’engagement d’Haïti pour éliminer le paludisme d’ici 2022. 
 

• À Washington, aux États-Unis, la table ronde sur le paludisme (qui regroupe le 
programme « Nothing But Nets » de la Fondation des Nations Unies, Malaria No 
More, PATH, Friends of the Global Fight, ASTMH) accueillera le 25 avril une 
réception au Capitole, en conjonction avec le Caucus du Sénat sur le paludisme et 
les maladies tropicales négligées. Lors de cette réception, des membres du Congrès, 
des fonctionnaires de l’administration et des partenaires s’exprimeront pour évoquer 
l’impact des initiatives des États-Unis dans la lutte contre le paludisme. 

 

• La John Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore, aux États-Unis, 
organise le 25 avril un symposium sur le développement de médicaments 
antipaludiques et la résistance à ces derniers.  

 
Pour en savoir plus sur les événements qui se déroulent chez vous, veuillez consulter le 
site worldmalariaday2018.org/worldwide-activities/  
 
Pour obtenir de plus amples informations sur la Journée mondiale de lutte contre le 
paludisme 2018, veuillez consulter le site www.worldmalariaday2018.org  
 
#readytobeatmalaria, #endmalaria et #worldmalariaday.  

FIN 
 
 
Notes pour les rédacteurs 
 

Pourquoi faut-il vaincre le paludisme ?  
 

• Depuis 2000, les décès liés au paludisme ont été réduits de plus de moitié, ce qui 
a permis d’épargner la vie de près de 7 millions de personnes.  

• 11 pays ont réussi à éliminer le paludisme depuis 2010. 

 
Cependant,  
 

• Toutes les 2 minutes, un enfant meurt encore du paludisme.  

• En 2016, les cas de paludisme ont augmenté pour la première fois depuis dix 
ans. Il existe 216 millions de cas de paludisme dans le monde, et 445 000 décès 
ont été signalés. 

https://www.worldmalariaday2018.org/worldwide-activities/
http://www.worldmalariaday2018.org/


 
• L’Afrique enregistre plus de 90 % des cas de paludisme et des décès dans le 

monde.  

• Le paludisme coûte à l’économie de l’Afrique 12 milliards de dollars par an en 
pertes directes et 1,3 % de croissance annuelle de son PIB. 

Grâce à une attention et un engagement renouvelés, nous pouvons devenir la 
génération qui aura mis fin à l’une des maladies les plus anciennes et les plus 
meurtrières de l’histoire de l’humanité. 

 
Informations supplémentaires : Fiche d’information sur la Journée mondiale de lutte contre le 
paludisme 2018 
 
Ressources à la disposition des journalistes :   
 

• Possibilités d’entretiens et d’information : nous serons ravis d’organiser une 
séance d’information ou un entretien avec un expert sur le paludisme du Partenariat 
RBM pour en finir avec le paludisme.  

• Liens avec nos partenaires : nous pouvons faciliter la collecte d’information et de 
commentaires des partenaires du Partenariat RBM à travers le monde. 

• Informations sur les événements : des événements et des activités se déroulent 
partout dans le monde. Vous pouvez vous renseigner sur les activités qui se 
déroulent dans votre pays ici. 

• Images : nous tenons une banque d’images relatives au paludisme à la disposition 
des médias. 

• Divers documents d’appui, y compris une fiche d’information et des 
infographies : une fiche d’information, des infographies et d’autres documents 
peuvent être téléchargés à partir du site Internet de la campagne. 

 
Pour organiser un entretien ou une séance d’information, veuillez contacter le bureau de 
presse du Partenariat RBM à Grayling à RBMPartnership@grayling.com ou en appelant au 
+44 (0) 20 3861 3747. 
 
À propos du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme  
 
Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme est la plus grande plate-forme mondiale 
d’action coordonnée contre le paludisme. Établi à l’origine sous le nom de Partenariat Faire 
Reculer le Paludisme (FRP-RBM) en 1998, son but consiste à mobiliser l’action et les 
ressources et à forger un consensus entre les partenaires. Le Partenariat comprend plus de 
500 partenaires, dont des pays impaludés, leurs partenaires au développement bilatéraux et 
multilatéraux, le secteur privé, des organisations non gouvernementales et communautaires, 
des fondations et des institutions de recherche et universitaires. 
 
 
 

https://www.worldmalariaday2018.org/toolkit/
http://www.worldmalariaday2018.org/worldwide-activities/
http://www.worldmalariaday2018.org/
mailto:RBMPartnership@grayling.com

