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    Genève, le 21 avril 2011 
 

 
 
Journée mondiale contre le paludisme – le 25 avril  

 
Le Partenariat RBM met en exergue une décennie de progrès lors 
de la Journée mondiale contre le paludisme 2011 et rappelle son 
objectif de presque zéro décès d’ici 2015 
 
 
Les évènements qui se sont tenus cette semaine à l’occasion de la Journée mondiale 
contre le paludisme dans les pays bailleurs de fonds et les pays endémiques, mettent en 
évidence les progrès réalisés au cours de ces dix dernières années.  Dans le même 
temps, des personnalités internationales encouragent une intensification importante des 
efforts afin d’atteindre l’objectif de presque zéro décès d’ici 2015. 
 
La lutte contre le paludisme a été citée comme une belle réussite en matière de 
développement lors de la conférence d’Oslo contre le paludisme la semaine dernière, où 
plus de 200 acteurs de la lutte antipaludique se sont réunis afin de réviser les priorités 
nécessaires pour atteindre l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) relatif au 
paludisme. 
 
« En seulement dix ans, l’Afrique a commencé à se libérer de l’emprise d’une maladie qui 
sévissait depuis des millénaires, et qui a été éliminée en Europe et en Amérique du Nord il 
y a plus de cinquante ans. Mais nous avons toujours devant nous un travail considérable 
qui nécessite une intensification massive de nos efforts, un engagement plus soutenu, 
ainsi que des innovations si nous voulons atteindre les objectifs de 2015 », déclare le 
Ministre de la santé de Zambie, Simbao, Président du Conseil du Partenariat RBM. 
 
Les progrès dans la lutte contre le paludisme ont été attribués au leadership des pays 
endémiques, aux partenariats audacieux avec le secteur privé, à la réflexion innovante des 
universitaires, et aux ressources en augmentation, rendues disponibles par le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Banque mondiale, 
UNITAID, et l’initiative du Président américain contre le paludisme (PMI) ainsi que par 
l’aide bilatérale comme celle de la France et du Royaume-Uni. 
 
Les engagements politiques de haut niveau ont également stimulé un nouvel élan dans  la 
lutte contre cette maladie, comme la nomination d’un envoyé spécial du Secrétariat 
général de l’ONU pour le paludisme et la création de l’Alliance des dirigeants africains 
contre le paludisme (ALMA). 
 
La couverture des différentes interventions contre le paludisme a augmenté au cours des 
cinq dernières années et 11 pays ont fait chuter de 50 % les cas de paludisme et les décès 
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dus au paludisme. Le paludisme est passé de la première cause de mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans en 2000 en Afrique sub-saharienne, à la troisième cause de 
mortalité en 2010. La mise en oeuvre de nouvelles directives publiées cette semaine par 
l'Organisation mondiale de la santé contribuera à épargner beaucoup plus de vies. L'OMS 
recommande l'artesunate comme traitement de première intention dans la prise en charge 
du paludisme sévère chez les enfants africains.  
  
Selon le rapport mondial sur le paludisme 2010 de l’Organisation mondiale de la Santé, 
près de 289 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été distribuées en 
Afrique sub-saharienne entre 2008 et 2010, assez pour couvrir 76 % de la population à 
risque, contre seulement 5 % en 2000. 
 
Des avancées plus modestes ont été enregistrées avec les autres interventions comme les 
programmes de pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent qui ont 
protégé 73 millions de personnes en Afrique sub-saharienne en 2009, contre 13 millions en 
2005. 
 
En 2009, plus de 33 millions de tests de diagnostic rapide ont été distribués dans les pays 
endémiques, contre 200 000 en 2005, ce qui permet une détection plus précise des cas de 
paludisme et par conséquent un traitement approprié. Par ailleurs, plus de 229 millions de 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (ACT) ont été fournies dans le monde 
en 2010, contre seulement 2,1 millions en 2003. 
 
Malgré ces progrès, plus de 780 000 personnes sont mortes du paludisme en 2009, dont la 
plupart des enfants de moins de cinq ans. Cette maladie alimente le cercle vicieux de la 
pauvreté dans les pays en voie de développement ; la maladie et la mortalité liées au 
paludisme ont un sérieux impact sur l’économie de l’Afrique.  
 
D’éminents économistes décrivent la lutte contre le paludisme comme un cas 
d’investissement extrêmement intéressant, qui offre une garantie de rendement à long 
terme en matière de développement. Il contribue résolument à la réalisation de six des huit 
OMD et génère l’impact le plus important en matière de survie des enfants. Si la 
couverture universelle en matière de moustiquaires est atteinte et maintenue, 3 millions de 
vies pourraient être sauvées dans les 4 prochaines années. 
 
Une grande menace à une lutte pérenne contre le paludisme et à son élimination réside 
dans l’émergence de parasites paludéens qui sont résistants à l’artémisinine, l’élément 
essentiel des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (ACT) qui sont 
aujourd’hui les traitements disponibles les plus efficaces en cas de paludisme sans 
complication. 
 
« Les efforts pour contrôler le paludisme aboutissent systématiquement à des résultats et 
nous savons ce que nous devons faire. Quant à la résistance à l'artémisinine, les 
décideurs doivent agir rapidement pour éviter sa propagation ou son émergence dans de 
nouvelles zones », déclare le Dr Robert Newman, Directeur du programme mondial de 
l’OMS contre le paludisme. « Le chemin est tracé dans le Plan mondial d’endiguement de 
la résistance à l’artémisinine (GPARC) mais nous aurons besoin de l'engagement de tout 
le monde pour défendre l’ACT comme le traitement antipaludique le plus efficace ». 
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Le GPARC est mis en avant dans toutes les régions endémiques. Il comprend le 
bannissement des monothérapies à base d'artémisinine par voie orale, l’utilisation d’un test 
de diagnostic rapide dans les cas soupçonnés de paludisme et un traitement adéquat pour 
les cas confirmés, ainsi que le renforcement de la surveillance destinée à contrôler la 
menace de résistance aux médicaments. 
 
Le Département pour le développement international (DfID) du Royaume-Uni a annoncé 
de nouveaux financements au début de l’année et s’est engagé à augmenter son soutien à 
long terme à la lutte mondiale contre le paludisme, avec la résistance comme fer de lance. 
  
« Il est inacceptable que presque 800 000 personnes--surtout les femmes et les enfants 
africains--meurent chaque année de paludisme. Je suis fier de dire que la Grande 
Bretagne et ses organisations partenaires se battent en première ligne contre cette 
maladie mortelle, qui est entièrement évitable et traitable», déclare Stephen O’Brien, sous-
secrétaire pour le développement au DfiD. » 
 
« Même quand cette maladie n'est pas mortelle, elle peut avoir des conséquences 
ravageuses de longue durée. Les parents n'arrivent pas à travailler pendant de longs 
moments quand eux-mêmes ou leurs enfants tombent malades, et de nombreux foyers 
peuvent s'engouffrer dans la pauvreté». 
 
«Nous nous trouvons à un moment charnière dans la lutte contre le paludisme, et il est 
important que nous continuions à adopter des approches innovantes, comme l'utilisation 
accrue de tests de diagnostique et le combat de la résistance des médicaments afin que 
nous puissions mettre une fin une fois pour toute à cette maladie meurtrière.» 
 
À Genève, Dr David Reddy, le PDG de Medicines for Malaria Venture (MMV), appelle à un 
soutien continu pour le développement d’alternatives à l’artémisinine et pour des efforts 
concertés dans la quête d’un meilleur accès à un traitement à prix abordable. « Les 
acteurs de la lutte antipaludique sont prêts à faire tout ce qu’il faut au cours des 5 
prochaines années pour s’assurer que les médicaments contre le paludisme sont 
accessibles à ceux qui en ont le plus besoin », affirme le Dr David Reddy. « Nous devons 
relever le défi d’une couverture universelle des tests de diagnostic rapides et des 
traitements, et celui d’un blocage de la résistance. MMV dispose de composés qui aideront 
la lutte contre la résistance, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer 
le développement de ces composés pour les médicaments antipaludiques ». 
 
Cette semaine à New York, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 
2011 relative au paludisme, qui reconnaissait les avancées réalisées à ce jour et appelait 
au maintien des efforts. 
 
Lors de la conférence d’Oslo sur le paludisme la semaine dernière, le professeure Awa-
Maria Coll-Seck, Directrice exécutif du Partenariat Roll Back Malaria, a déclaré que « la 
récession économique et d'autres priorités mondiales menacent de nous renvoyer dans 
l’ère des ténèbres du paludisme. Les engagements existants doivent être maintenus, de 
nouveaux bailleurs de fonds doivent être identifiés, et des sources de financement 
alternatives doivent être assurées si nous voulons atteindre les objectifs 2015 ». 
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Journée mondiale contre le paludisme à travers le monde 
 
 
 La République du Libéria tiendra un événement pour marquer la Journée Mondiale 

contre le paludisme en Afrique de l'Ouest en présence de Son Excellence la Présidente 
Ellen Johnson Sirleaf-- qui a récemment accepté de présider l’Alliance des dirigeants 
africains contre le paludisme (ALMA). pendant la période 2011 - 2012. (Le 25 avril) 

 
 Le siège des Nations Unies à New York lancera une exposition unique intitulée "Les 

champions pour mettre une fin au paludisme" avec des photographies par Paton, en 
présence du Secrétaire Général de l'ONU. (Du 25 avril au 22 mai).  

 
 France, Paris: le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes organise une 

exposition au Jardin du Luxembourg à Paris pour sensibiliser et informer le grand public 
sur les progrès réalisés et les défis à relever dans la lutte contre le paludisme. (Du 21 
au 25 avril). 

 
 Suisse, Berne: La Direction du development et de la coopération Suisse (DDC) 

organise une exposition multimédia qui offre une perspective fascinante sur la 
complexité du paludisme et ses conséquences  Elle met en lumière les approches 
utilisées par les membres du Swiss Malaria Group pour relever les défis liés à cette 
maladie. (Du 26 avril au 7 mai).  

 
 L'Ouganda et le Madagascar mettront sur pied à l'échelle nationale le Dispositif pour 

des médicaments abordables contre le paludisme (AMFm) qui offre une approche 
innovante pour améliorer l'accès aux ACTs. Une grande majorité  de patients vont 
chercher leurs médicaments antipaludiques dans le secteur privé, bien que le prix des 
ACTs soit 50 fois plus élevé des antipaludéens qui furent efficaces auparavant. l’AMFm 
cherche à (i) réduire le coût des ACT pour les patients, augmentant de ce fait la 
disponibilité et l’accès à un traitement qui épargne des vies ; et à (ii) supprimer du 
marché les monothérapies à base d'artémisinine par voie orale, repoussant de ce fait le 
démarrage de la résistance à l’artémisinine.  
 
La phase 1 de l’AMFm est en train d’être mise en place dans huit pays d’Afrique, y 
compris en Uganda et au Madagascar, et au Cambodge. Alors que le programme en 
est au stade initial, des signes montrent que le mécanisme a le potentiel pour atteindre 
ses objectifs. À la mi-avril 2011, les importateurs ont fournit plus de 75 millions de 
doses d’ACT co-payées. On a observé des réductions de prix drastiques dans quatre 
pays africains. 

 


