
Ces dernières décennies, 
le monde a accompli des 
progrès historiques dans la 
lutte contre le paludisme. 

Toutefois, nous sommes maintenant 
à un carrefour : les financements ont 
stagné et les progrès sont au point 
mort, mettant des millions de vies 
en péril et compromettant plusieurs 
décennies d’investissements.

• Depuis 2000, les décès dus au paludisme ont été
réduits de plus de moitié, ce qui a permis de sauver
près de 7 millions de vies.

• Depuis 2010, 7 pays ont été certifiés exempts de
paludisme (l’Arménie, le Kirghizistan, les Maldives, le
Maroc, le Sri Lanka, le Turkménistan et les Émirats
arabes unis).

• Plusieurs pays, dont l’Algérie, l’Argentine, le Paraguay
et l’Ouzbékistan, sont en bonne voie d’être certifiés
exempts de paludisme par l’OMS.

• 44 pays qui étaient soumis à un lourd fardeau du
paludisme en 2000 ont signalé moins de 10 000 cas
de paludisme en 2016.

• La moitié du monde demeure exposée au risque de paludisme
aujourd’hui, une maladie que l’on peut éviter et traiter, et qui
tue encore un enfant toutes les deux minutes.

• En 2016, les cas de paludisme ont augmenté pour la première
fois en dix ans, alors que les financements mondiaux obtenus
en faveur du contrôle et de l’éradication du paludisme
représentent moins de la moitié des fonds nécessaires pour
atteindre les cibles mondiales.

• En 2016, un nombre alarmant de personnes, 216 millions, ont
contracté le paludisme dans le monde – 5 millions de plus que
l’année précédente. Le nombre de décès dus au paludisme
stagnait à 445 000, dont 91 % sont survenus en Afrique.

• Certains pays ont enregistré une hausse de plus de 20 % des
cas de paludisme entre 2015 et 2016.
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PRÊT À VAINCRE 
LE PALUDISME
Grâce à nos efforts et à notre engagement renouvelés, nous pourrons être la généra-
tion qui viendra à bout de l’une des maladies les plus anciennes et les plus mortelles 
de toute l’histoire de l’humanité. En cette Journée mondiale, joignez-vous au 
mouvement de lutte contre le paludisme #readytobeatmalaria.
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Plans stratégiques de financement de la lutte contre le paludisme  
en Afrique au cours de la période de 2018 à 2020
Consensus de Cophenhague, 2015
Le fardeau économique du paludisme, 2001

#readytobeatmalaria
#endmalaria

#worldmalariaday

Si nous ne saisissons 
pas ce moment, tous 

les résultats durement 
acquis dans la lutte 
contre le paludisme 

seront perdus. En cette 
Journée mondiale de 

lutte contre le paludisme, 
déclarez-vous prêt(e) à 

vaincre le paludisme.
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L’Afrique sera la région du 
monde qui bénéficiera le plus 
des investissements dans la 
lutte contre le paludisme.

• En 2016, le plus lourd du fardeau du paludisme 
était principalement concentré dans 15 pays qui, 
ensemble, représentent 80 % de la totalité des cas de 
paludisme et des décès dus à cette maladie dans le 
monde. Seul un de ces pays n’était pas en Afrique. 

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

• C’est le Nigéria qui est le plus touché, 
représentant 27 % des cas de paludisme à l’échelle 
mondiale. Pour mettre en œuvre sa stratégie 
nationale de lutte contre le paludisme, le pays 
accuse un déficit de financement total de 1,4 
milliard de dollars US (soit 68 % de ses besoins).

• Plusieurs pays d’Afrique, y compris Madagascar, le 
Sénégal, la Gambie et le Zimbabwe, ont réduit de 
plus de 20 % les cas de paludisme entre 2015 et 2016.

Nous devons agir dès maintenant 
pour maintenir notre élan et enrayer 
le paludisme – depuis l’introduction 
de nouveaux traitements vitaux 
jusqu’au renouvellement de 
l’engagement politique.
• La lutte contre le paludisme est essentielle pour réaliser 

l’ambition collective des Objectifs de développement durable des 
Nations Unies et offre un excellent rapport qualité-prix : chaque 
dollar investi dans les interventions de lutte contre le paludisme 
rapporte 36 dollars en avantages sociaux et économiques .

• La réalisation d’investissements dans le contrôle du paludisme 
revient à investir dans la productivité, l’accomplissement de 
progrès et le développement axé sur les personnes. Certaines 
études indiquent que, sur une période de 25 ans, la croissance 
du PIB par habitant dans les pays non impaludés était cinq fois 
plus élevée que celle des pays impaludés. 

• 2018 est une année phare dans la lutte contre le paludisme, 
alors que les chefs de file politiques et scientifiques, 
et les dirigeants d’entreprises et de la société civile se 
rassemblent, de Londres à Dakar, pour s’engager à vaincre le 
paludisme et à sauver des millions de vies supplémentaires.

• Une attention et une action mondiales sont requises pour tirer 
parti des résultats remarquables qui ont déjà été obtenus et pour 
atteindre les cibles de 2020, qui visent une réduction de 40 % 
des cas de paludisme et des décès dus à cette maladie, ainsi que 
son éradication dans au moins 10 pays supplémentaires. 


