
LE FONDS MONDIAL
Financement garanti du soutien aux programmes mondiaux de lutte contre le 
paludisme pour les 3 prochaines années 
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a annoncé un engagement record des pays, 
du secteur privé et d’organisations non gouvernementales à hauteur de 14,02 milliards USD pour sauver 16 
millions de vies et éviter 234 millions infections d’ici 2023. Le Fonds mondial représente 65 % de l’ensemble des 
ressources externes de lutte contre le paludisme.

2019 : UNE ANNÉE CRUCIALE
POUR ACCÉLÉRER LE MOUVEMENT 

 CONTRE LE PALUDISME 
Avec l'intensification de la lutte contre le paludisme en 2019 et la confirmation que l’éradication de cette maladie est un 
combat que nous pouvons gagner, des parties prenantes du monde entier, notamment de gouvernements, 
du secteur privé, de communautés et de la société civile, se sont mobilisées afin d’intensifier l’engagement mondial d’en finir 
une bonne fois pour toutes avec cette maladie d’ici une génération. 

COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE
La collaboration transfrontalière contribue à la réalisation des objectifs d’élimination 
• Huit ministres de la Santé de pays de la région du Sahel ont convenu d’instituer un nouveau fonds régional pour faire
baisser les prix des intrants du paludisme et en améliorer l’accès, afin de sauver des vies dans la région.
• Le Sénégal et la Gambie œuvrent ensemble pour la distribution de 11 millions de moustiquaires et ainsi stimulent
la lutte antipaludique dans les zones transfrontalières.
• La nouvelle initiative d’élimination du paludisme en Mélanésie et au Timor-Oriental (la MEMTI) a été lancée dans
plusieurs pays d’Asie-Pacifique, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, le Timor-Oriental et Vanuatu.
• Accords signés avec la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC), la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et
l’Organisation ouest-africaine de la santé, afin d’accélérer l’élimination du paludisme dans toutes ces régions du continent.

ZÉRO PALU ! JE M’ENGAGE
Douze pays ont rejoint à ce jour le mouvement panafricain « Zéro Palu ! 
Je m’engage » qui ne cesse de s’ amplifier. Ces pays ont lancé des campagnes nationales pour
redynamiser les avancées et redonner aux communautés les moyens de lutter contre le paludisme et d’éliminer la 
maladie. 

FONDS DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Dans le cadre de la campagne Zéro Palu ! Je m’engage, la Zambie et l’Eswatini ont lancé un nouveau Fonds de lutte 
contre le paludisme. Le Fonds de l’Eswatini, qui a levé près de 700 000 USD dès le premier jour, permettra de combler le 
déficit de financement s’élevant à 5 millions USD, somme nécessaire à élimination du paludisme.

LES DIRIGEANTS MONDIAUX ET RÉGIONAUX INTENSIFIENT LA LUTTE

LE PALUDISME : PRIORITÉ DES PROGRAMMES POLITIQUES ET 
DE DÉVELOPPEMENT

Sommet de l’Union africaine à 
Addis-Abeba

Les chefs d’État et de gouvernements 
africains se sont engagés à accroître 

les ressources nationales de santé des 
secteurs public et privé et ont adopté 
le rapport de 2018 de l’Union africaine 
sur les progrès réalisés dans la lutte 

antipaludique.

Journée mondiale de lutte contre le 
paludisme à Paris et dans le monde

Des dirigeants, personnes influentes et 
citoyens du monde entier ont déclaré 

le 25 avril, la Journée mondiale de lutte 
contre le paludisme, jour du mouvement 

Zéro Palu ! Je m’engage.

Assemblée générale des 
Nations Unies, New York

Le Partenariat RBM a oeuvré pour placer 
l’élimination du paludisme  au cœur des 

discussions sur les Objectifs de 
développement durable, la Couverture 
sanitaire universelle, les changements 

climatiques et l’égalité des sexes.



L’Algérie et l’Argentine certifiées 
exemptes de paludisme 

Deux autres pays obtiennent le certificat de 
l’élimination du paludisme des mains de 
l’OMS. Le nombre de pays ainsi certifiés 

(depuis l’an 2000) s’élève désormais à 11 et 
ce grâce à une collaboration 

transfrontalière, à un renforcement des 
systèmes de santé et de surveillance, et au 

maintien des engagements politiques. 

ÉLEVER LE PALUDISME 
AU RANG DES PRIORITÉS 
POLITIQUES MONDIALES 

CHAQUE ANNÉE NOUS RAPPROCHE D’UN MONDE EXEMPT 
DE PALUDISME

LES PREMIÈRES DE LA LUTTE 
ANTIPALUDIQUE

Un vaccin antipaludique au Ghana, au Kenya et au Malawi
Le vaccin de première génération contre le paludisme, connu sous le nom de 
RTS,S, sera administré à près de 360 000 enfants chaque année dans certaines 
régions des trois pays. 

Nouveau réseau de la société civile pour l’élimination du 
paludisme
Le réseau CS4ME (Société civile pour l’élimination du paludisme) a été établi. 
Il rassemble des organisations de la société civile et des communautés 
impaludées pour plaider en faveur de programmes plus e�icaces, plus durables 
et tenant davantage compte des besoins des populations. 

Rapports sur l' éradication du paludisme
Deux rapports d’experts, l’un de la Commission Lancet sur l’éradication du 
paludisme et l’autre de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont confirmé 
qu’il est possible d’éradiquer la maladie de la surface de la Terre. Ils ont également 
insisté sur le besoin de plus de ressources, d’e�icacité et d’outils de 
transformation, et expliquent dans quelle mesure les bénéfices d’une éradication 
du paludisme dépassent de loin les investissements nécessaires à cette dernière. 

Bourses Médias du Partenariat RBM pour en finir avec le 
paludisme
Le Partenariat RBM a lancé la première édition de son programme intitulé 
« Bourses Médias », en collaboration avec 11 journalistes originaires des pays 
les plus impaludés du monde, le but étant d’encourager les reportages et 
les publications de haute qualité sur la maladie. 

Nouveau leadership pour le partenariat mondial de lutte 
contre le paludisme
Ancien ministre et conseiller de santé auprès du président de la Guinée, le 
nouveau directeur général du Partenariat RBM, le docteur Abdourahmane Diallo, 
apporte sa riche expérience de leadership au poste qu’il occupe dorénavant. La 
docteur Maha Taysir Barakat, ancienne directrice générale de l’Autorité sanitaire 
d’Abou Dhabi, est désormais présidente du Conseil d’administration du 
Partenariat RBM.

La santé pour tous
De nouveaux outils sont désormais utilisés au bénéfice des populations les 
plus vulnérables. Citons par exemple la « Malaria Matchbox » au Niger, en Inde 
et en Guinée-Bissau, moyen innovant de recherche pour que les programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme permettent la mise en œuvre 
d’initiatives adaptées et efficaces.

En Chine et au Salvador : 
2 ans sans paludisme

La Chine est passée de 30 millions de cas 
dans les années 1940 à 0 cas en 2017 et 

en 2018 et le Salvador n’a enregistré 
aucun cas pendant deux ans. Ces deux 

pays sont donc en bonne voie d’être 
certifiés exempts de paludisme l’année 

prochaine.

Zéro cas en Iran, en Malaisie et 
au Timor-Oriental 

Selon le rapport sur l’état d’avancement de 
l’initiative E-2020 de l’OMS, ces pays n’ont 
signalé aucun cas de paludisme humain 

indigène en 2018. La communauté mondiale 
est ainsi en passe d’atteindre les objectifs 

d’élimination fixés pour 2020. 

endmalaria.org @endmalaria    #EndMalaria

Le Partenariat RBM s'assure que les programmes 
politiques et de développement donnent la priorité 
au paludisme. Il a en outre intensifié les campagnes 
de communication en di�usant, dans les médias de 
qualité du monde entier, les victoires et messages 
de lutte contre le paludisme. En 2019, la couverture 
médiatique de la Journée mondiale de lutte contre 
le paludisme a augmenté de 10 %.


