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LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME DOIT CONTINUER 

 
La déclaration des communautés affectées par le paludisme et de la Société Civile 
  
Nous, la communauté affectée par le paludisme et la Société Civile, reconnaissons l'effet 
dévastateur du paludisme sur la vie de milliers de personnes chaque année et souhaitons 
revenir sur les progrès, les défis et émettre des recommandations alors que nous 
commémorons la Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme, le 25 Avril 2020.   
 
De 2000 à 2015, plusieurs pays ont accompli des progrès considérables dans la lutte contre 
le paludisme.  Au niveau mondial, les décès dus au paludisme ont diminué de plus de 50 %.  
Dix-sept pays ont éliminé le paludisme, et six ont été certifiés par l'OMS comme ayant éliminé 
le paludisme. Ces progrès exceptionnels ont démontré que l'élimination du paludisme est 
possible1. Cependant malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, la moitié 
de la population mondiale est toujours exposée à cette maladie dévastatrice. 

À l'heure où l'ensemble du monde lutte quotidiennement pour sa survie face à la pandémie 
de COVID-19, le ralentissement des progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme - une 
maladie curable mais qui est encore continue de rendre malade 228 millions de personnes 
et tue environ 405 000 personnes chaque année2 , desservira toute l'humanité.  Le paludisme 
continue d'affecter les humains de tout âge et de tout sexe, les femmes enceintes et les 
enfants de moins de cinq ans étant les plus vulnérables.  Il est inacceptable que 67 % du 
nombre total de décès soient des enfants de moins de cinq ans2.  
 
Bien que le paludisme ne fasse pas de distinction de classe ou de statut socio-économique, 
il porte souvent un préjudice disproportionné aux communautés les plus pauvres qui n'ont 
pas accès à des outils et des services de prévention et de soins du paludisme de qualité et 
à temps.  En effet, nous ne pouvons pas ralentir les actions, car l'émergence de la résistance 
aux médicaments et aux insecticides en Asie du Sud-Est menace encore les progrès réalisés 
jusqu'à présent dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme.  

Nos enfants, mères, pères, sœurs, frères, jeunes, amis et voisins, continuent de souffrir et de 
mourir du paludisme. Pourtant, le paludisme est une maladie évitable et curable. Pourquoi 
devrions-nous assister à des pertes de vies dans nos communautés ?  Il est temps d'agir de 
manière plus stratégique, d'être plus ambitieux, audacieux et de s'engager à nouveau à 
éliminer et à éradiquer le paludisme parallèlement aux efforts que nous réalisons en tant que 
communauté mondiale contre le COVID-19. 

Le monde a montré que le fait de s'attaquer ensemble aux problèmes de santé a permis de 
réaliser d'énormes progrès dans la lutte contre les maladies et même dans leur élimination.  
Des coalitions de communautés mondiales comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial), GAVI ont montré leur impact dans la lutte 
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contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies évitables par la vaccination. 
L'année dernière, la solidarité mondiale a permis une augmentation record des allocations 
du Fonds mondial (23 % de plus que pour la période de trois ans précédente) pour la lutte 
contre les trois maladies, dont le paludisme, ainsi que pour le renforcement des systèmes de 
santé. Cela démontre que les résultats concrets peuvent émerger lorsque le monde entier 
se met ensemble. Nous remercions et félicitons les dirigeants des pays donateurs et des pays 
de mise en œuvre, ainsi que les partenaires du secteur privé, qui ont contribué à ce succès. 

Cette année, nous sommes confrontés à une crise sanitaire mondiale telle que COVID-19, 
qui exige une solidarité tant au niveau national que mondial.  Il est urgent que la 
communauté mondiale, y compris tous les pays où le paludisme est endémique, s'attaque 
énergiquement à la lutte contre le COVID-19 en déployant des tests de diagnostic 
appropriés et des outils de prévention et de traitement abordables pour stopper l'infection 
de manière équitable.  Tout en prenant ces mesures, il est extrêmement important que les 
systèmes de santé soient renforcés à la fois pour répondre à la pandémie  de COVID-19 et 
pour aider à lutter contre des maladies dévastatrices telles que le paludisme, qui existent 
depuis des décennies.  Les stratégies utilisées pour faire face à la pandémie de COVID-19 
doivent être intégrées à l'échelle du système et contribuer à résoudre tous les problèmes de 
santé. Des systèmes sanitaires et communautaires robustes et durables permettront à nos 
pays non seulement de faire face aux futures pandémies, mais aussi de continuer à fournir 
des services essentiels pour les problèmes de santé publique tels que le paludisme.  

Nous préconisons vivement que les efforts de contrôle et d'élimination du paludisme soient 
maintenus et accélérés, car nous savons que tout retard ou toute pause peut entraîner une 
situation régressive qui se traduira par des milliers de vies perdues cette année et dans les 
années à venir. C'est pour cette raison que nous, la société civile et les communautés des 
pays africains et asiatiques, appelons les dirigeants et les décideurs à :  

§ Augmenter l'allocation des ressources nationales pour la santé et donner la priorité 
aux interventions à haut impact et dirigées par la communauté ; 

§ Mettre en place et rendre opérationnelle la CAouverture de Santé Universelle en 
améliorant les services de santé abordables pour tous ; 

§ Veiller à ce que des outils de lutte contre le paludisme de haute qualité et des produits 
efficaces (tels que des moustiquaires imprégnées d'insecticide a longue durée 
d’action) continuent d'être déployés dans les communautés, même les plus isolées  

§ Résoudre à long terme les problems de rupture de stock de médicaments et de 
produits médicaux dans le système de santé (y compris dans les établissements de 
santé périphériques) ;  

§ Accroître la représentation des communautés touchées par le paludisme dans les 
organes de coordination nationaux et dans toutes les plateformes stratégiques et les 
espaces de décision en matière de santé ; 

§ Accroître les capacités techniques, financières et institutionnelles de la Société Civile 
et des organisations communautaires afin qu'elles puissent contribuer encore plus 
efficacement et qualitativement à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues 
au paludisme ;  

§ Garantir les droits de l'homme, la sensibilité aux questions de genre et la dignité des 
communautés dans la définition des politiques, des stratégies et la mise en œuvre des 
interventions de contrôle/élimination du paludisme ;  

§ Garantir des programmes équitables axés sur la communauté et basés sur les besoins 
des personnes touchées par le paludisme ; 
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§ Soutenir le suivi communautaire mené par les communautés pour les interventions 
contre le paludisme et assurer la qualité des interventions actuelles ; 

§ Développer les interventions communautaires contre le paludisme en augmentant le 
nombre d'Agents de Santé Communautaires (ASC) formés, équipés et rémunérés 
équitablement ; 

§ Assurer la protection du personnel de santé et des agents de santé communautaires 
qui sont essentiels pour la continuité des services de lutte contre le paludisme pendant 
la crise COVID-19 ; 

§ Évaluer l'impact de COVID-19 dans la lutte contre le paludisme et garantir des 
mesures de gestion des épidémies tout en continuant à mettre l'accent sur la 
continuité des services de lutte contre le paludisme.  
 

Nous sommes solidaires avec le reste du monde qui lutte et gagne la bataille contre le  
COVID-19.  Toutefois, il est important de poursuivre la lutte contre le paludisme, et nous ne 
devons pas mettre en péril les progrès réalisés dans ce domaine au cours de ces dernières 
années.  Aujourd'hui plus que jamais, nous ne devons pas faiblir. En continuant à maximiser 
et à mettre en commun nos efforts, avec une collaboration et un soutien collectif, et avec 
l'engagement de la société civile et des communautés, nous vaincrons inévitablement le 
paludisme, le COVID-19, et toutes les maladies qui prennent chaque jour la vie des milliers 
de personnes dans le monde. 

La lutte doit continuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La société civile pour l'élimination du paludisme  
Civil Society For Malaria Elimination (CS4ME) est un réseau mondial d'organisations de la société civile et des 
communautés qui contribuent à l'élimination du paludisme et veillent à ce que les communautés soient au 
centre des programmes de lutte contre le paludisme.  Fermement convaincu que les communautés et une 
société civile responsabilisées sont à même de changer la donne dans les réponses sanitaires, CS4ME facilite la 
création d'une plateforme permettant aux représentants des communautés et de la société civile de se réunir 
dans le cadre de leur engagement à plaider conjointement pour des programmes de lutte contre le paludisme 
plus efficaces, durables, centrés sur les personnes, fondés sur les droits, équitables et inclusifs.  Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site www.cs4me.org  
 


