Messages journée mondiale du paludisme - 2017
Final – 12 avril 2017

Les messages suivants sont destinés à être utilisés par le partenariat et ses membres dans les
communications et le contenu en rapport avec la journée mondiale du paludisme 2017. Alors
que les organisations membre individuelles auront leur propre messagerie alignée avec les
stratégies et les objectifs individuels, la communauté devra parler d’une seule voix à un haut
niveau. L'utilisation de ces messages dans les communications avec les membres du
partenariat RBM nous aidera à assurer de couper court à l’occasion de la journée mondiale du
paludisme.

•

Depuis l'an 2000, lorsque le monde s’est engagé à mettre fin à la pauvreté et à s'attaquer à
plusieurs gros problèmes du monde qui retardent le développement, la lutte contre le
paludisme s’est révélée être l’un des meilleurs investissements dans la santé globale.	
  

•

La mobilisation de ressources, la volonté politique et les efforts communautaires, les efforts
de lutte contre le paludisme et son élimination au cours des 16 dernières années ont permis
de sauver près de 7 millions de vies, avec un bénéfice de 2 milliards de dollars au
profit des pays touchés par le paludisme.i

•

À travers les investissements continus des donateurs ainsi que l'appropriation et
l'investissement accrus des pays touchés, on a évolué vers un nouveau chapitre de la
lutte contre le paludisme. En engageant des communautés, en augmentant le dépistage,
la prévention, le traitement et les systèmes de surveillance, en investissant dans des
thérapies et des interventions innovatives, et grâce à de nouveaux partenariats et
engagements des ressources, le paludisme peut être vaincu pour de bon.

•

•

•

•

L'objectif ambitieux d'éliminer le paludisme dans 10 autres pays d'ici 2020ii peut être atteint,
mais il nécessite une attention technique soutenue et renforcée ainsi que des
engagements de financement. Ceux-ci doivent être traités de toute urgence par le biais
d’efforts collaboratifs des pays touchés par le paludisme, des gouvernements de pays
concernés par la maladie et des pays donateurs, du secteur privé et des communautés.
Ne vous détrompez pas, le paludisme est une menace quotidienne existante pour la
moitié de la population mondiale. De nos jours, on peut sauver des vies en réduisant la
transmission de la maladie et en l'éliminant dans la mesure du possible. Chaque étape nous
rapproche de notre objectif d'avoir un monde sans paludisme.
Nous ne pouvons pas arrêter cet effort mondial en sachant que plus de 1 100 personnesiii,
surtout des enfants de moins de cinq ans, mourront du paludisme aujourd'hui même,
une maladie évitable et traitable. Mais on ne risque pas seulement de perdre la vie : les
personnes atteintes de la maladie perdent également des journées de travail, les enfants
manquent l'école et ceci freine la croissance économique des pays touchés.
Le risque de réapparition du paludisme est réel, en particulier si l'engagement politique
s’affaiblit, si le financement diminue ou si les défis techniques sont refoulés. En cette

journée mondiale du paludisme, nous devons nous concentrer sur l'objectif visant à
mettre définitivement fin au paludisme - #endmalaria
•

Le partenariat de Roll Back Malaria est une plateforme mondiale destinée à une action
coordonnée contre le paludisme. Plus de 200 partenaires se sont engagés à créer un
monde sans paludisme en agissant ensemble, pour aider à intensifier les efforts de lutte
contre le paludisme au niveau national, assurer une bonne utilisation des ressources
existantes, éviter le double-emploi, encourager le développement de nouvelles thérapies et
interventions, mobiliser de nouvelles ressources et continuer à considérer le combat contre
le paludisme comme une priorité absolue de la santé mondiale et du programme de
développement.

EXEMPLES À METTRE EN VALEUR
•

Le Sri Lanka a fait de l'élimination du paludisme une priorité nationale et en collaboration
avec des donateurs internationaux, elle a réussi à éliminer la maladie, alors que c'était un
des pays les plus touchés au milieu du XXe siècle. La direction du pays a abouti à une
surveillance, une réaction et un engagement communautaire agressifs et une campagne de
propriété nationale menée avec le soutien de donateurs multilatéraux.

•

La Chine a réduit l'incidence du paludisme à un niveau proche de zéro ; on n’a observé
aucun décès lié à un cas autochtone de paludisme en 2015. Étant l’un des pays les plus
vastes à devoir éliminer le paludisme depuis des décennies, la Chine peut réussir à éliminer
la maladie chez ses voisins, en particulier dans une région qui doit affronter le problème de
la résistance aux médicaments antipaludiques.

•

Un pays qui avait éliminé le paludisme en 1961, le Kirghizstan, a fait face à une épidémie de
paludisme au début des années 2000, ce qui a entraîné une action définitive rapide
conduite par le ministère de la santé, en coordination avec des institutions de financement
internationales bilatérales et multilatérales. Le programme résultant a arrêté la transmission
indigène de la maladie.

•

La « région européenne » a été la première région de l’OMS à être déclarée zone sans
paludisme : en 2015 les 53 pays de cette région avaient tous complètement éliminé la
maladie. Grâce à la collaboration et à l'engagement politique transfrontaliers exprimés dans
la déclaration Tachkent ainsi que la surveillance et la réponse accrues, cette région a réussi
à passer de 90 000 cas déclarés à zéro en seulement deux décennies.
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