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REGARDS D’AFRIQUE CHAQUE PREMIER LUNDI DU MOIS, ZOOM SUR LE CONTINENT AFRICAIN
LUTTE CONTRE LE PALUDISME

LA MALADIE POURRAIT ÊTRE VAINCUE
UN PLAN AMBITIEUX

par la piqûre de certains moustiques,
touche 50 Etats africains sur les 53 du
continent et cause chaque année des
milliers de morts. La prévention est efﬁcace, mais les effets des médicaments antipaludéens doivent être surveillés. L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a d’ailleurs lancé ﬁn novembre une alerte sur un des composants des traitements antipaludéens.

350 millions de moustiquaires
doivent être distribuées par l’OMS
d’ici à la ﬁn de l’année.
200 millions de doses de
traitement et 500 millions de tests
de diagnostic doivent être
transmis.
200 millions d’habitations
doivent bénéﬁcier de
pulvérisations protectrices.

Les habitants s’impliquent
En matière de prévention, les méthodes appliquées au Sénégal, dans la
région de Thiès, au nord-est de Dakar,
font ﬁgure d’exemple. Elles consistent
en une prise en charge par les habitants, réunis en association. Ainsi, une
jeune mère de famille est «dispensatrice de soins à domicile» dans un
village de 270 habitants, dans le cadre
du Programme national de lutte
contre le paludisme lancé en 2005.
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Le paludisme est un ﬂéau
en Afrique. La maladie, propagée

6,2 milliards de
dollars en 2010 : le coût du

dispositif, qui devrait être
reconduit jusqu’en 2020.

Une mère et son ﬁls en Ouganda, qui ont reçu une moustiquaire pour se protéger.

Elle dispose des produits pour établir
le diagnostic et pour soigner. En banlieue de Dakar, à Pikine, un malade sur
deux est diagnostiqué. Des procédés
analogues sont appliqués au Kenya.
Des centaines de volontaires s’emploient ainsi depuis deux ans à proté-

ger leurs concitoyens. Ils peuvent agir
grâce au Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme et au PMI (President’s Malaria Initiative) américain, qui ont apporté cette année 30 millions d’euros.
Là où ces mesures sont mises en

œuvre, la maladie régresse. Au Sénégal, le nombre de cas est passé de
295 000 à 174 000 entre 2008 et
2009. La mortalité des enfants de
moins de 5 ans a baissé de 30 %. On
espère arriver à un cas pour 1 000 habitants contre 14 aujourd’hui. •

