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World Malaria Day – April 25 

Journée mondiale de lutte contre 

 le Paludisme – 25 avril  

 
 

 
 
 
L’Initiative du Président Américain contre le Paludisme (PMI) – 12ème rapport annuel 
https://www.pmi.gov/docs/default-source/default-document-library/pmi-reports/2018-pmi-twelfth-
annual-report-french.pdf 
À travers PMI, Les États-Unis contribuent actuellement à la prévention et contrôle efficaces du 
paludisme pour plus d’un demi-milliard de personnes en Afrique, allant du Sahel, à la Corne, à 
l’Afrique australe. USAID, avril 2018. 
 
Le don de six millions de moustiquaires du gouvernement des Etats-Unis permettra de 
protéger plus de douze millions de Malagasy du paludisme. 
https://www.usaid.gov/fr/madagascar/press-releases/august-3-2018-us-donation-mosquito-bed-
nets-will-protect-over-12 
Le don vient de l'Initiative Présidentielle des Etats-Unis contre le Paludisme (PMI), dirigée par 
l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et mise en œuvre 
conjointement avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. 
USAID, août, 2018. 
 
Suivi et évaluation des programmes de lutte contre le paludisme - Cours en ligne 
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-16-110-fr 
Ce cours a pour objectif de décrire les concepts fondamentaux de suivi et évaluation (S&E) 
spécifiquement pour les programmes de prévention et de lutte contre le paludisme et d'identifier 
les composantes essentielles ainsi que les plans de suivi et d'évaluation des programmes de 
lutte contre le paludisme. USAID, 2016. 
 
Ils chantent pour mettre fin au paludisme 
https://share.america.gov/fr/ils-chantent-pour-mettre-fin-au-paludisme/ 
En 2014, Anthony Okello a travaillé pour l’Initiative présidentielle de lutte contre le paludisme 
(PMI) en Ouganda. Il a ainsi contribué à la mise en œuvre de mesures préventives salutaires 
contre le paludisme.  Les textes de ses chansons incitent les gens à dormir sous des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide, et ils appellent les femmes enceintes et tous ceux qui 
présentent des symptômes du paludisme à se rendre dans les centres médicaux pour recevoir 
des soins et des traitements préventifs. ShareAmerica, avril 2018. 
 
Paludisme 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria 
Ce document explique tout ce qu’il faut savoir sur le paludisme : symptômes, populations 
exposées, charge de morbidité, transmission, prévention, résistance aux insecticides, 
diagnostic et traitement, résistance aux antipaludiques, surveillance, élimination, vaccins contre 
le paludisme, et action de l’OMS. OMS, novembre 2018. 
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Rapport sur le paludisme dans le monde 2018  
https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2018/report/fr/ 
Le Rapport sur le paludisme dans le monde 2018 fournit un état des lieux complet des progrès 
réalisés au niveau mondial en matière de lutte contre le paludisme jusque fin 2017. Il suit les 
progrès dans les domaines suivants: poids du paludisme au niveau mondial et regional; 
prévention du paludisme; diagnostic et traitement; systèmes de surveillance du paludisme; et 
élimination du paludisme. Enfin, il fait état des défis à relever pour remettre la lutte contre le 
paludisme sur la bonne voie et des investissements consentis à ce jour. OMS, novembre 2018. 
 
Paludisme en Afrique : les chiffres clés du rapport de l’OMS 
https://www.jeuneafrique.com/668205/societe/paludisme-en-afrique-les-chiffres-cles-du-rapport-
de-loms/ 
C’est un rapport alarmant qu’a publié l’Organisation mondiale de la santé, lundi 19 novembre. 
« Le monde fait face à une nouvelle réalité: avec la stagnation des progrès, nous risquons de 
dilapider des années de travail, d’investissements et de succès dans la réduction du nombre 
des personnes souffrant de cette maladie », alerte le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur général de l’OMS, dans le communiqué introductif du rapport. Jeune Afrique, 
novembre 2018. 
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Infographies : Faits - Chiffres-clés - Prévention – Traitements 
 

 



4 
 

 



5 
 

 
 
 
           Mars 2019 


