
La Journée mondiale du moustique est une journée de 
sensibilisation qui se tient chaque année le 20 août pour 
célébrer la découverte par Ronald Ross du rôle du moustique 
dans la transmission du paludisme.

Depuis 2000, le partenariat mondial de lutte contre le 
paludisme a permis de sauver du paludisme plus de 10,6 
millions de vies. Ces dernières années, les progrès se sont 
arrêtés et, en 2020, les décès dus au paludisme ont augmenté 
pour la première fois en plus d’une décennie pour atteindre 
plus de 600 000, principalement chez les enfants africains de 
moins de cinq ans.

Cette année, la Journée mondiale du moustique offre l’occasion 
d’appeler les leaders mondiaux à agir et à investir à l’approche 
de la septième Conférence de reconstitution des ressources 
du Fonds mondial. À New York, en septembre prochain, les 
leaders doivent se réunir pour financer l’objectif d’au moins 18 
milliards de dollars US, afin de tirer profit de l’innovation pour 
sauver 20 millions de vies supplémentaires du VIH/sida, du 
paludisme et de la tuberculose. 

AIDEZ-NOUS À MONTRER 
POURQUOI LE FONDS MONDIAL  
EST IMPORTANT POUR VOUS :

1. Le 19 ou le 20 août, publiez cette image sur votre 
profil de réseau social, accompagnée du message 
suivant en rapport avec la Journée mondiale du 
moustique. Nous vous encourageons à adapter 
ce message de manière à souligner vos propres 
contributions à la lutte contre le paludisme,  
le cas échéant :  
 
En cette #JournéeMondialeDuMoustique, je me 
joins à mes collègues scientifiques du monde 
entier pour dire #ComptezSurMoi pour un monde 
#ZéroPalu. 
 
Signez la pétition pour appeler les leaders 
mondiaux à investir au moins 18 milliards de 
dollars dans le @globalfund pour protéger 20 
millions de vies contre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme : FightForWhatCounts.org 
(#LuttezPourCeQuiCompte)

2. À compter du 18 août, rendez-vous sur le nouveau 
site Internet de la campagne du Fonds mondial, 
ajoutez votre nom ou votre organisation à la 
pétition et cliquez sur « Count me in ».

3. À l’approche et à l’occasion de la Journée mondiale 
du moustique, contribuez à mettre en avant 
le besoin de financement supplémentaire en 
présentant sur les réseaux sociaux vos propres 
recherches sur le paludisme.

Rejoignez notre campagne 
et dites #ComptezSurMoi 
pour #ZéroPalu en cette 
#JournéeMondialeDuMoustique

NOUS AVONS BESOIN  
DE VOTRE AIDE !
En tant que membre clé de la communauté scientifique 
mondiale, votre voix peut avoir un énorme impact. En cette 
Journée mondiale du moustique, nous vous invitons à vous 
joindre à l’appel à l’action. Nous souhaiterions que vous 
utilisiez votre profil sur les réseaux sociaux pour soutenir 
les campagnes #ZeroMalariaStartsWithMe et #CountMeIn.  
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À propos du 
Partenariat RBM 
pour en finir avec 
le paludisme
Le Partenariat RBM pour en finir avec le 
paludisme est la plateforme mondiale de 
coordination des actions de lutte contre 
le paludisme. Il mobilise les efforts et les 
ressources et forge un consensus entre 
les partenaires. Le Partenariat regroupe 
plus de 500 partenaires engagés dans 
la lutte pour mettre fin au paludisme, 
parmi lesquels des pays impaludés, leurs 
partenaires au développement bilatéraux 
et multilatéraux, le secteur privé, des 
organisations non gouvernementales et 
communautaires, des fondations et des 
institutions du monde universitaire et de 
la recherche.

La vision du Partenariat RBM est celle 
d’un monde libéré du fardeau du 
paludisme. Notre mission consiste 
à soutenir les pays touchés par le 
paludisme et à encourager une action 
mondiale dans tous les secteurs afin 
d’en finir une fois pour toutes avec le 
paludisme. En redoublant d’efforts, nous 
pouvons être la génération qui mettra  
fin à l’une des maladies les plus 
anciennes et les plus meurtrières de 
l’histoire de l’humanité.

À propos  
de « Zéro  
Palu ! Je 
m’engage »
La campagne continentale Zéro Palu ! 
Je m’engage a été approuvée en juillet 
2018 par les leaders de l’Union africaine 
lors de son 31e Sommet, en soutien 
à l’objectif de l’UA d’en finir avec le 
paludisme d’ici 2030. Cette campagne, 
co-dirigée par l’Union africaine et le 
Partenariat RBM pour en finir avec 
le paludisme, vise à déclencher un 
mouvement communautaire en 
dialoguant avec les leaders politiques 
à tous les niveaux, en mobilisant des 
ressources et des financements, et en 
donnant aux communautés les moyens 
de s’approprier les efforts de lutte 
contre le paludisme et de demander 
des comptes aux leaders concernant la 
lutte contre le paludisme. À ce jour, plus 
de 25 pays ont adopté la campagne au 
niveau national. 

Le mouvement « Zéro Palu ! Je 
m’engage » soutient directement les 
objectifs de la Réunion des dirigeants 
africains (ALM) : Investir dans la 
santé, de la Commission de l’Union 
africaine, en augmentant les ressources 
nationales en faveur de la santé et en 
réorientant les systèmes de santé en 
Afrique.

À propose de 
Count Me In 
(Comptez  
sur moi)
Le Fonds mondial est un partenariat 
établi pour vaincre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme et assurer un avenir 
plus sain, plus sûr et plus équitable pour 
tous. Depuis 2002, le Fonds mondial a 
collecté et investi plus de 54 milliards 
de dollars US pour lutter contre les 
maladies infectieuses les plus mortelles, 
lutter contre les inégalités qui les 
alimentent et renforcer les systèmes de 
santé dans plus de 100 pays parmi les 
plus durement touchés.

À l’approche de sa septième Conférence 
de reconstitution des ressources, le 
Fonds mondial appelle le monde entier 
à lutter pour ce qui compte (Fight For 
What Counts) et à investir au moins 18 
milliards de dollars US pour sauver 20 
millions de vies supplémentaires. Le 
Fonds mondial invite les personnes à 
l’aider dans sa mobilisation autour de 
cet événement crucial en ajoutant leur 
nom à la pétition « Count Me In ».
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