
Réduction du nombre de cas de 66 % d'ici à 2026 et de décès de 62 % entre 2020 et 2026
Augmentation de la distribution et de l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticides en Afrique de 19% d'ici
à 2026
Traitement de 500 millions de cas de paludisme grâce aux systèmes de santé du secteur public entre 2021 et 2026 
Élimination du paludisme dans six nouveaux pays

Le 25 avril, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion pour la communauté internationale de faire
entendre sa voix à l'unisson afin que la maladie reste une priorité sanitaire mondiale. Nous pouvans créer un sentiment
d'URGENCE dans un climat d'OPTIMISME pour mettre en évidence les résultats que nous pouvons atteindre ensemble,
SI NOUS AGISSONS DÈS AUJOURD'HUI.

Le principal objectif de plaidoyer du partenariat RBM pour cette année est d'unifier et de mobiliser les efforts de la
communauté internationale en vue de soutenir un Fonds mondial entièrement reconstitué d'au moins 18 milliards de
dollars US pour les programmes de lutte de la période 2024-2026. La réalisation de cet objectif garantira le financement
intégral de la majorité des programmes mondiaux de lutte contre le paludisme et les actions suivantes :

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2022 visera à soutenir le dossier d'investissements du Fonds mondial à
travers le thème « FAIRE PROGRESSER L'ÉQUITÉ. RENFORCER LA RÉSILIENCE. EN FINIR AVEC LE PALUDISME ».
L'objectif de ce thème est de souligner la manière dont les investissements en faveur de la lutte contre la maladie
permettent de sauver des vies et se présentent comme un moyen d'améliorer la croissance économique et de se
préparer aux futures menaces sanitaires, pour parvenir à un MONDE PLUS SÛR. Ce sont des thèmes qui trouvent écho
auprès des donateurs et des pays endémiques, alors que nous cherchons à présenter les arguments les plus solides en
faveur de la RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU FONDS MONDIAL.

Le Rapport mondial 2020 sur le paludisme a mis en lumière LA PRÉCARITÉ DE LA SITUATION dans notre lutte contre la
maladie. Une nouvelle méthodologie a révélé une hausse du nombre estimé de décès chez les enfants de moins de 5 ans
par rapport aux analyses précédentes. Si les pays ont réalisé des efforts impressionnants pour limiter les perturbations
des services de lutte contre le paludisme, la pandémie de COVID-19 a toutefois entraîné une hausse de 12 % des décès
dus à la maladie. L'augmentation de la résistance aux médicaments et aux insecticides, les urgences humanitaires, les
nouvelles espèces envahissantes et les mutations génétiques constituent des défis qui peuvent et doivent être relevés.

Bien que la lutte contre le paludisme ait pu subir des revers, LES PAYS ONT PROGRESSÉ DANS LEUR APTITUDE À
LUTTER CONTRE LE PALUDISME, et ce, d'une manière plus intelligente, grâce à des APPROCHES INNOVANTES et à une
OPTIMISATION DES INTERVENTIONS ainsi qu'à une solide réserve d'OUTILS DE TRANSFORMATION.

En unissant nos voix, nous pouvons démontrer comment la hausse des investissements permettra de faire rapidement
reculer le nombre de cas et de décès dus au paludisme dans les pays à forte charge de morbidité, tout en poursuivant
notre course vers l'éradication du paludisme dans les pays à plus faible charge. En unissant nos efforts nous pouvons
#Enfiniraveclepaludisme et parvenir à UN MONDE PLUS ÉQUITABLE.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 2022
FAIRE PROGRESSER L'ÉQUITÉ. RENFORCER LA RÉSILIENCE. EN FINIR AVEC LE PALUDISME.

COMMENT NOUS ALLONS #ENFINIRAVECLEPALUDISME :
EXPLOITATION DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL POUR AMÉLIORER ET
OPTIMISER LES OUTILS 
CONSTITUTION D'UNE SOLIDE RÉSERVE D'OUTILS NOVATEURS 
MOBILISATION DE NOUVEAUX CHAMPIONS
RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ 
INTENSIFICATION DE LA SURVEILLANCE 
MOBILISATION DE NOUVEAUX FINANCEMENTS 
PROMOTION DU PRINCIPE D'APPROPRIATION PAR LES PAYS

#SEBATTREPOURCEQUICOMPTE #ZEROPALUJEMENGAGE #ENFINIRAVECLEPALUDISME


