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Zéro Palu ! Je m’engage

« Zéro Palu ! Je m’engage » est une campagne publique visant à mettre fin au paludisme partout sur
le continent africain. S’inspirant de l’expérience réussie du Sénégal et codirigée par la Commission de
l’Union africaine et le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, la campagne ravivera la flamme
qui anime les mouvements collectifs dans lesquels les individus, les familles, les communautés, les
chefs religieux, le secteur privé, les dirigeants politiques et les autres membres de la société engagent
leur responsabilité dans la lutte contre le paludisme.

• Les initiatives visant à éradiquer le paludisme sont à la croisée des
chemins en Afrique. Alors que dans certains pays le nombre de cas de
l’affection et de décès y relatifs a augmenté de plus de 20 % depuis 2016,
d’autres démontrent qu’il est possible d’arriver au bout de celle-ci. Dans
l’ensemble, le continent africain doit porter plus de 90 % du fardeau
mondial du paludisme.

• En réponse à cette situation, la Commission de l’Union africaine et le
Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme prévoient de lancer
la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » partout à travers le continent
africain en 2018.

• Initiée au Sénégal en 2014, la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage » a
grandement contribué à mobiliser la volonté politique et les ressources
en faveur de l’élimination du paludisme, toutes les composantes de
la société – du président du pays aux champions communautaires saisissant l’occasion de faire du Sénégal le premier pays à éliminer le
paludisme en Afrique de l’Ouest.

Dans sa nouvelle phase étoffée, « Zéro Palu ! Je m’engage » soutiendra les nations africaines dans
leurs efforts d’éradication du paludisme grâce à :

• Son engagement de haut niveau auprès des gouvernements, du secteur privé et de la
société civile : dans le cadre de la campagne panafricaine « Zéro Palu ! Je m’engage »,
les dirigeants seront invités à s’engager publiquement à accorder leur appui et à
formuler des mesures concrètes pour l’élimination du paludisme.

• Sa préconisation d’une augmentation des financements nationaux et externes
permettant d’éradiquer cette maladie : dans le cadre de la stratégie élargie visant à
recueillir davantage de fonds pour la lutte contre le paludisme, la campagne mettra
à l’essai des mécanismes de financement innovants et attirera des contributions du
secteur privé.

• Une sensibilisation accrue au niveau communautaire : un large engagement du public
mettant l’accent sur les jeunes et le développement d’un réseau de « champions
communautaires contre le paludisme » constitueront un élément clé de la campagne.

• La fourniture d’un soutien crucial aux pays où le paludisme est endémique : la
campagne apportera son aide aux programmes nationaux de lutte antipaludique,
grâce à l’élaboration d’un dossier pratique « Zéro Palu ! Je m’engage » ainsi qu’à une
assistance technique sur demande.

• Il sera essentiel que, lors de la réunion des dirigeants de l’Union africaine au 31e Sommet de l’UA à
Nouakchott, en Mauritanie, à la fin de juin ou au début de juillet 2018, ceux-ci approuvent formellement
la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage », ce qui permettra de l’étoffer à travers le continent africain.
Outre le Sénégal, les États membres de l’UA suivants ont exprimé leur intérêt pour la campagne et
leur volonté à la soutenir grâce aux mécanismes de l’UA : l’Éthiopie, le Mozambique, le Swaziland, la
Zambie et le Zimbabwe.

Pour obtenir plus d’informations, contacter :
Commission de l’Union africaine :

Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme :

M. Tawanda Chisango

Mme Xenya Scanlon

E-mail : Chisangot@africa-union.org

E-mail : xenya.scanlon@rollbackmalaria.com

Portable : +251 966924099

Portable : +41 79 520 3637

