
 

 

 

Communiqué de presse du Swiss Malaria Group à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le paludisme 

 
Bâle (25 avril 2022) 

 

Christa Rigozzi et Marcel Bieri remettent le paludisme à la une des journaux 
 
Au cours des deux dernières années, le monde s’est surtout concentré sur le COVID -19, tandis que d’autres 
maladies, telles que le paludisme, sont passées au second plan. Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le paludisme du 25 avril, les ambassadeurs du Swiss Malaria Group, Christa Rigozzi et Marcel 
Bieri, remettent le paludisme à la une des journaux en attirant l'attention des Suisses et Suissesses sur l’une des 
maladies infectieuses les plus mortelles de l’histoire de l’humanité.  

 

En direct depuis l’Afrique : le correspondant, Marcel Bieri décrit la situation du paludisme sur le terrain à sa 
collègue, la présentatrice du téléjournal, Christa Rigozzi, et aux téléspectateurs. (Photo : Swiss Malaria Group) 

 

Le Corona a été au centre de l’attention du monde entier au cours des deux dernières années mais d’autres 
maladies comme le paludisme n’ont cependant pas disparu durant cette période. Rien qu’en 2020, la maladie 
a fait 627 000 victimes dont la plupart était des enfants de moins de 5 ans. Ceci malgré la possibilité d’éviter et 
de traiter la maladie.  
 
Cette folie doit s’arrêter. C’est pourquoi les ambassadeurs du Swiss Malaria Group Christa Rigozzi et Marcel 
Bieri militent pour que le paludisme soit encore une fois à la une avec un nouveau court métrage à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.  
 
Christa Rigozzi, femme d’affaires et présentatrice souligne : « Nous n’avons pas le droit d’oublier des maladies 
comme le paludisme. Plus d’investissements et de concessions politiques sont nécessaires, c’est plus important 
aujourd’hui que jamais. » C’est aussi une grande préoccupation pour le lutteur et enseignant Marcel Bieri : « le 
fait est qu’un enfant meurt du paludisme à chaque minute. La Suisse est forte dans la lutte contre le paludisme 
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et on peut en être fiers. Cependant, nous devons renforcer notre engagement, car la pandémie a retardé les 
progrès dans la lutte contre le paludisme. » 
 
La Suisse joue un rôle important dans la lutte contre le paludisme 
 
La Suisse dispose d’un grand potentiel dans la lutte contre le paludisme : en tant que site abritant des 
organisations non gouvernementales actives au niveau international, une solide recherche universitaire et de 
puissantes entreprises pharmaceutiques, le pays joue un rôle décisif pour un monde sans paludisme grâce à la 
combinaison de connaissances et d’acteurs principaux. La Suisse est également le siège de nombreuses 
organisations internationales importantes telles que l’Organisation mondiale de la santé ou le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (voir encadré).  
 
Grâce à l’engagement de la Suisse et à celui de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes 
ont été sauvées du paludisme au cours des 20 dernières années. Mais il reste encore beaucoup à faire. « Le 
Swiss Malaria Group et ses membres s’engagent à faire en sorte que la lutte contre le paludisme reste à l’ordre 
du jour aussi bien sur le plan politique que médiatique », déclare Christian Lengeler, Président du Swiss Malaria 
Group et expert en paludisme à l’Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH). « C’est grâce à sa 
combinaison unique d’acteurs que la Suisse peut encore accomplir beaucoup de choses dans ce domaine. »  

 

Contacts de presse : 

• Prof. Dr. Christian Lengeler, Président du Swiss Malaria Group : +41 (0)79 257 43 86 
christian.lengeler@swisstph.ch 

• Yuri Shak-Tschurr, Communications and Project Manager du Swiss Malaria Group : +41 (0)79 721 38 
83 yshak@swissmalariagroup.ch  

 

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria: Fight for what counts 

Il y a 20 ans, le Fonds mondial a été créé par la communauté internationale pour lutter contre les terribles maladies 
infectieuses telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. En mobilisant des ressources financières 
provenant de donateurs publics et privés, le Fonds mondial et ses partenaires ont pu sauver plus de 44 millions de 
vies depuis 2002. En 2022, aura lieu l’augmentation des moyens financiers dans le cadre de la septième «  
Replenishments » : pour poursuivre son travail avec succès, le Fonds mondial aura besoin d’environ 18 milliards 
de dollars américains pour la période 2024-2026. La Suisse peut aussi apporter une contribution considérable. 
C’est ce à quoi s’engage le Swiss Malaria Group. Plus d’informations : www.theglobalfund.org  

 

 

À propos du Swiss Malaria Group 

Le Swiss Malaria Group rassemble des instituts de recherche, des établissements publics, le secteur privé et la 
société civile pour renforcer l’engagement de la Suisse dans la lutte contre le paludisme. Pour plus 
d’informations : www.swissmalariagroup.ch 
Organisations membres : https://www.swissmalariagroup.ch/fr/a-notre-sujet/membres/ 
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