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Un événement pour interpeller et informer 
 

 
 
La moustiquaire est le symbole de la lutte contre le paludisme. Huit lits et 

leurs moustiquaires seront installés sous le préau St Michel du jardin du 

Luxembourg. Ils seront accompagnés de messages sur la maladie. Cette installation 

repose sur un pari esthétique et pédagogique ; elle a pour objectif d’interpeller et 

d’informer les visiteurs du jardin sur le paludisme. 
 

 
 
 
Du 21 au 25 avril, l’espace sera animé en permanence par des acteurs de la lutte 

contre le paludisme qui se tiendront à la disposition du public pour répondre à leurs 

questions. Diverses activités seront proposées afin de sensibiliser les plus jeunes 

et les moins jeunes : 

- Contes :  

 jeudi 21 à 15h : Aurélien Nevers 

 vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 à 14h30 et 16h30 :  

Histoires & Cie, accompagnés musicalement par Guadalupe Rongiéras 

- Animations scientifiques :  

 jeudi 21 de 9h à 12h, samedi 23 et dimanche 24 de 14h à 

18h : présentation d’insectarium (Laboratoire INSERM/Université Pierre et 

Marie Curie UMRS 945) 

 dimanche 24 à 11h et 16h : mini conférences sur le paludisme  

(Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique EHESP) 

 

- Concerts : samedi 23 et dimanche 24 à 18h  

- Siestes sous moustiquaires : tous les jours de 7h30 à 20h15 

 

 
 
« Vaincre le paludisme, un défi pour la recherche » 

Une exposition réalisée par l’Institut de Recherche pour le Développement  

avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères et européennes pour mieux 

comprendre le paludisme, découvrir ses multiples impacts et les solutions pour le 

prévenir et le soigner.  

« Paludisme, un regard sur l’invisible », une exposition photographique 

Un travail de Julien Chraïbi sur la réalité du paludisme dans plusieurs pays d’Afrique 

de l’Ouest. Au travers de ses photos, ce jeune photographe dresse un portrait vibrant 

du continent africain, mettant l’accent sur l’ardeur de vie et la volonté de combattre 

le paludisme des populations. Il nous offre bien plus que des photographies...  

 
Cet événement est conjointement organisé par  

le Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes et 
le partenariat Roll Back Malaria.  

 
 

Une installation de  

moustiquaires 

Un espace rencontre  
animations  

Deux  

expositions  
 

 

http://www.ird.fr/la-mediatheque/expositions


La moustiquaire : symbole de la lutte 
contre le paludisme 
 

 

Le paludisme est une maladie qui peut être mortelle (900 000 décès chaque 
année). Le paludisme est dû à des parasites du genre Plasmodium transmis 

d’une personne à l’autre par des piqûres de moustiques Anopheles infectés, 
appelés «vecteurs du paludisme», qui piquent principalement entre le 
crépuscule et le petit matin. 

Près de la moitié de la population du monde est exposée au paludisme, 106 
pays sont concernés. Les enfants et les femmes enceintes sont 
particulièrement vulnérables à la maladie. Les voyageurs non immunisés 

venant de régions exemptes de paludisme sont très sensibles lorsqu’ils sont 
infectés. 

Les symptômes de la maladie se manifestent par une fièvre importante, des 

frissons et des nausées. Les formes graves de paludisme peuvent entraîner 
un coma profond, des anémies sévères ou encore des troubles métaboliques. 
Le paludisme grave est associé à des taux de mortalité pouvant atteindre 

jusqu'à 25 %.  
 

Le paludisme est une maladie évitable que l’on peut guérir.  
Le diagnostic et le traitement précoces du paludisme réduisent l’intensité de 
la maladie et permettent d’éviter qu’elle ne devienne mortelle. Ils contribuent 

aussi à réduire la transmission du paludisme. 
Le meilleur traitement disponible, pour la majorité des cas de paludisme, est 

une association médicamenteuse comportant de l’artémisinine (ACT). 
 
 

  
 
 

Convenablement utilisées et bien entretenues, les moustiquaires imprégnées 
d’insecticide constituent un obstacle physique très efficace pour les 

moustiques. Ce sont des outils simples, efficaces et peu coûteux (moins de 5 
dollars). Entre 2000 et 2010, on estime que les moustiquaires ont permis de 
sauver plus de 900 000 vies. 

 
De nombreux pays africains ont déjà entrepris des campagnes de distribution 

massive de moustiquaires : entre 2008 et 2010, près de 300 millions de 
moustiquaires ont été distribuées en Afrique. Les efforts doivent être 

poursuivis pour atteindre une couverture universelle.  
 
 

 

La moustiquaire, un outil 

simple mais efficace ! 

Qu’est ce que le 

paludisme ?  



Le Paludisme en quelques chiffres  
 

 

  
 
 

 La moitié de la population mondiale est exposée au paludisme ;  

 106 pays sont affectés par le paludisme ; 

 Le paludisme tue près de 900.000 personnes chaque année ; 

 En Afrique, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme toutes les 

45 secondes; 

 

 

 

 Le paludisme peut entraîner une baisse du produit intérieur brut 

pouvant aller jusqu’à 1,3% dans les pays fortement affectés ; 

 Dans certains pays fortement touchés, le paludisme représente jusqu’à 

40% des dépenses de santé publique, de 30 à 50% des 

hospitalisations et jusqu’à 60% des consultations externes ; 

 Le paludisme est la principale cause des cas d'absentéisme scolaire 

dans les pays endémiques ; 

 

 

  

 En Zambie, les décès ont baissé de 62% chez les jeunes enfants entre 

2001 et 2008 ; 

 Au Sénégal, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a reculé de 

30% entre 2005 et 2009 ; 

 Entre 2008 et 2010, près de 300 millions de moustiquaires ont été 

distribuées en Afrique ; 

 Le coût moyen d’une moustiquaire est inférieur à 5 dollars ; 

 En 2010, 229 millions de traitements combinés à base d’artémisinine 

ont été distribués, contre 158 millions en 2009. 

 

Les données sanitaires 

Les conséquences économiques 

et sociales 

 

Les bonnes nouvelles et les raisons 

d’intensifier la lutte contre le paludisme 

 



Le contexte  
 
Le 25 avril 2011 : quatrième journée mondiale de lutte 
contre le paludisme 
 

 
Le 25 avril, partout dans le monde des manifestations sont organisées pour 

mobiliser et informer le grand public et les décideurs sur la lutte contre le 
paludisme. 

Réduire l'impact du paludisme est essentiel à la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement ratifiés par l'ensemble des États membres 
des Nations Unies. Ceux-ci incluent non seulement la lutte contre la maladie, 
mais comportent également les objectifs liés aux droits et à la santé des 

femmes et des enfants, à l'accès à l'éducation et à la réduction de l'extrême 
pauvreté. 

Des centaines de partenaires du Partenariat Roll Back Malaria 

(gouvernements, organisations internationales, sociétés, instituts 
académiques et de recherche, fondations, ONG et particuliers) ont déjà 
gagné du terrain dans la lutte contre le paludisme. Les diverses initiatives 

des partenaires sont guidées par une stratégie commune énoncée dans le 
Plan mondial de lutte contre le paludisme. 

Cette Journée mondiale représente pour tous l'opportunité de faire la 

différence. Que vous soyez une agence gouvernementale, une société, une 
association caritative, un média ou un particulier, vous pouvez participer à la 

lutte contre le paludisme et contribuer à la réalisation de vastes progrès sur 
le plan de la santé et du développement humain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Les organisateurs  

  

La lutte contre le paludisme occupe une place prioritaire dans l’aide publique 
au développement française en santé. La France est le second contributeur 
mondial à la lutte contre le paludisme : 

 
 La France est le second contributeur au Fonds Mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme (1.08 milliards d’euros entre 
2011 et 2013). Les financements du Fonds Mondial représentent 60% 
des financements  internationaux de lutte contre le paludisme ; 

 
 La France est le premier contributeur d’UNITAID, grâce aux produits 

de la taxe sur les billets d’avion. UNITAID a déjà financé plus de 27 
millions de traitements antipaludiques et assuré la distribution de plus 
de 20 millions de moustiquaires imprégnées ;  

 
 La France apporte un soutien technique à l’Organisation Mondiale de la 

Santé, pour renforcer les capacités des pays à lutter contre le 
paludisme ; 

 

La France soutient le partenariat « Roll Back Malaria (RBM) » et siège au sein 
de son Conseil d’Administration. 

 

 
 
Le Partenariat RBM réunit les compétences, l’expérience et l’engagement de 
plus de 500 partenaires pour la mobilisation et la coordination d’activités 

antipaludiques à travers le monde. La force de ce Partenariat public-privé 
réside dans la diversité de ses membres et sa capacité à rallier tous les 

secteurs de la société derrière une cause commune: réduire le nombre de cas 
de paludisme, sauver des vies et diminuer la pauvreté engendrée par la 
maladie. 

 
Le partenariat RBM a pour mission : 

 
 D’organiser un vaste plaidoyer de la cause au niveau mondial ; 

 De développer l’échange des meilleures pratiques entre les pays afin 

de favoriser le développement d’un consensus national, régional, et 
mondial ; 

 De coordonner les actions des partenaires de RBM et faire en sorte 
qu’elles soient en accord avec le plan stratégique mondial ; 

 De mobiliser des ressources additionnelles pour la lutte contre le 
paludisme et de faciliter l’accès aux principales structures de lutte 
antipaludique. 

Le Ministère des Affaires étrangères 

et européennes 

 

Le partenariat Roll Back Malaria 

 



 

 Les partenaires 
   

 
 
 

 



 

Le lieu 
 

 
Le préau Saint Michel est situé tout proche de l’entrée principale du jardin du 

Luxembourg (Boulevard St Michel). Il s’agit d’un espace important d’une 
superficie de 200 m2.  
 

 
 
Comment venir ? 
 

 
 

 
 
Remerciements 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires et la 
trentaine de volontaires bénévoles qui vont se relayer pendant les heures 

d’ouverture du jardin pour informer le public. Nous remercions également 
vivement le Jardin du Luxembourg qui a bien voulu mettre à notre disposition 

le préau St Michel. 
 
 

Entrée principale Bd St Michel 
 
 
 
 

PREAU ST MICHEL 


