
ELIMINATION DU PALUDISME : LES MAIRES DU SÉNÉGAL SIGNENT UN PACTE 
D’ENGAGEMENT AVEC LE PNLP

 Pour aller vers l’élimination du paludisme qui recule de plus 
en plus au Sénégal, le Programme national de lutte contre le 
paludisme (Pnlp) veut une mobilisation des ressources do-
mestiques. Dans ce sens, ce programme a procédé, hier, avec 
l’Association des maires du Sénégal, à la signature d’un pacte 
d’engagement pour l’élimination de cette maladie au Sénégal.  
90 % des décès liés au paludisme sont enregistrés en Afrique. Le 
Sénégal fait partie aussi des 43 pays de l’Afrique subsaharienne 
où le paludisme est endémique et constitue un problème de santé 
publique. Mais, depuis 2015, on observe une baisse de plus de 65 
% des cas et de plus de 70 % des décès dus au paludisme par rapport 
à 2000. Nonobstant, il faut poursuivre la mobilisation pour ne 

pas régresser. C’est ainsi que le Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) a signé, hier, avec 
l’Association des maires du Sénégal (Ams), un pacte d’engagement pour l’élimination de cette maladie.
Le coordonateur adjoint du Pnlp, Dr Moustapha Cissé, a indiqué qu’ils sont à « un tournant dé-
cisif » dans la lutte contre le paludisme qui a été pendant longtemps la première pathologie dans 
nos structures de santé. Compte tenu du fait qu’elle a beaucoup reculé grâce à l’engagement des 
partenaires et de l’Etat, le coordonateur adjoint du Pnlp a demandé de ne pas baisser les bras, car 
à cette étape, l’Oms pense que l’Etat concerné doit se mobiliser et utiliser plus de ressources do-
mestiques vu que les partenaires internationaux se tournent vers des pays plus touchés. « A l’étape 
de pré élimination, il faut continuer la mobilisation, il faut des outils plus soutenus qui coûtent 
plus chers pour faire diminuer davantage la maladie. C’est pour cela que la mobilisation politique 
comme celle des maires est très importante », a laissé entendre le coordonnateur adjoint du Pnlp.
Pour lui, l’objectif étant d’aller vers l’élimination du paludisme en 2030, le pacte d’engagement avec l’As-
sociation des maires du Sénégal est très important, parce que les élus locaux sont plus proches de la po-
pulation et prennent chaque jour des décisions qui impactent directement sur le vécu des citoyens. Dr 
Cissé a ainsi invité les maires, dans le cadre de la mobilisation des ressources domestiques, de mener des 
politiques qui vont permettre aux districts sanitaires d’avoir la gratuité de certains soins du paludisme. « 
Les collectivités locales doivent jouer leur rôle. Avec ce pacte, on va sentir la volonté politique des maires 
du Sénégal d’éliminer le paludisme. Il faut une mobilisation politique, citoyenne et domestique, car on 
est sûr que les partenaires étrangers ne vont plus dépasser leur niveau actuel d’engagement », a plaidé le 



responsable du Pnlp. Le vice-président de l’Association des maires du Sénégal, Oumar Bâ, a salué ce pacte 
venu renforcer les compétences des collectivités locales qui prenaient déjà en charge la santé, laquelle 
est une des compétences transférées. Pour lui, le premier indicateur de l’engagement des maires, c’est la 
mobilisation  des Fonds de dotation pour appuyer les structures sanitaires à faire face aux maladies dont 
le paludisme. « Le Pnlp travaille pour nous, car nous représentons les populations. Et toute structure qui 
s’engage pour la santé des populations le fait à nos côtés », a laissé entendre le vice-président de l’Ams.
Impact de la prévention : La zone nord du pays en pré élimination du paludisme  
Les efforts engagés par le Sénégal dans la lutte contre le paludisme depuis le début des années 2000 sont 
en train de produire des résultats. Sur la période 2014-2016, la morbidité proportionnelle palustre est 
passée de 3,59 % à 3,29 % et la mortalité proportionnelle palustre de 3,29 à 2,11 %. Même la zone nord 
du Sénégal est en pré élimination du paludisme. Il s’agit des régions de Matam, Louga et Saint-Louis. 
Dans cette zone, sur une moyenne de 1000 habitants, il n’y a que 5 cas de paludisme. Cependant, pour 
aller vers l’élimination de la maladie, qui est caractérisée par l’interruption de la transmission locale 
d’un parasite du paludisme dans une zone géographique bien déterminée, il y a d’autres défis à relever.
Dans le pays, il existe toujours des zones de contrôle où le fardeau de la maladie est toujours lourd 
et les décès qui lui sont attribuables persistent.  C’est ainsi que le Pnlp a indiqué que le Sénégal est 
sur la voie de l’élimination, mais les enjeux sont énormes en termes de mobilisation de ressources 
domestiques et de mobilisation citoyenne. De ce fait, l’implication des élus locaux est préconisée.

SOURCE LE SOLEIL , PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2017



LE PNLP ET L’AMS SIGNENT LE PACTE D’ENGAGEMENT POUR L’ÉLIMINATION 
DU

PALUDISME
Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et
l’Association des maires du Sénégal (AMS) vont signer vendredi le Pacte d’engagement pour
l’élimination du paludisme au Sénégal, annonce un communiqué parvenu à l’APS.
 
Le Pacte d’engagement pour l’élimination du paludisme au Sénégal représente une
opportunité d’engager une profonde mutation de gestion de la santé et du paludisme en
particulier en s’appuyant sur la mobilisation collective, relève le texte.
C’est dans ce contexte que le cadre de concertation des partenaires de la lutte contre le
paludisme, dont font partie, outre le PNLP, Speak Up Africa et Path, propose que cette
mutation s’organise autour d’un ‘’Pacte d’engagement pour l’élimination du paludisme au
Sénégal’’. 
En effet, entre 2001 et 2013, la forte intensification des interventions de lutte antipaludique a
contribué à réduire l’incidence mondiale de 30  % et à faire reculer de 47  % le taux de
mortalité au niveau mondial, évitant ainsi 4,3 millions de décès. 
C’est ainsi que dans la région Afrique de l’OMS, ce taux a baissé de 58  % chez les enfants de
moins de 5 ans.
C’est pourquoi, conformément à la vision du Plan mondial de lutte contre le paludisme et aux
directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Sénégal a mis à l’échelle les
interventions à efficacité prouvée pour avoir un impact significatif et durable sur la morbidité
et la mortalité palustres.
Il a été observé, en 2015, une baisse de plus de 65% des cas et de plus de 70% des décès dus
au paludisme par rapport à 2000. Mais, entre 2009 et 2015, la prévalence parasitaire est
passée de 3% à 1,2%, lit-on encore dans le communiqué.
Le Sénégal est caractérisé par une zone en pré-élimination au nord  et une zone de contrôle
dans certaines régions, mais le fardeau de la maladie reste toujours lourd et les décès qui lui
sont attribuables persistent, fait observer le communiqué.
Des défis demeurent encore, notamment l’accès universel aux interventions majeures et la
mise en œuvre d’interventions spécifiques selon les zones épidémiologiques pour aller vers la
pré élimination en 2020 et vers l’élimination en 2030, souligne encore la même source.
D’après le PNLP, le Sénégal est sur la voie de l’élimination et les enjeux sont énormes en
termes de mobilisation des ressources domestiques et de mobilisation citoyenne pour faire de
l’élimination du paludisme une réalité.
Une élimination signifie l’interruption de la transmission locale d’un parasite du paludisme
dans une zone géographique définie, rappelle-t- on.

Le communiqué souligne qu’un engagement politique continu, des ressources suffisantes et
des partenariats efficaces sont nécessaires au succès des programmes d’élimination du
paludisme.
 
C’est une des raisons pour lesquelles le PNLP a lancé en 2014 la campagne ‘’zéro palu, je
m’engage’’ en partenariat avec Speak Up Africa et Macepa/Path.

SOURCE APS, PUBLIÉ LE 16 NOVEMBRE 2017



CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA PATHOLOGIE : DAKAR POINT DE MIRE

Un congrès de la société africaine de pathologie se déroule au Sénégal, précisément à Da-
kar. De nombreux experts en infectiologie sont en conclave dans la capitale sénégalaise.

Pour les experts, c’est une bonne occasion que les infectiologues pourront sai-
sir pour échanger et discuter des défis de l’heure. Ils sont issus de 20 pays afri-
cains et américains et comptent s’exprimer sur les préoccupations actuelles.
« Les maladies non transmissibles comme le cancer et le diabète peuvent être les lits d’infection très 
graves, d’une part. Et d’autre part, Les maladies infectieuses sont à l’origine de certaines maladies non 
transmissibles qui causent des problèmes de santé publique » a expliqué le professeur Moussa Seydi.
Le congrès s’est déroulé  du 09 au 11 Novembre 2017 au King Fahd Palace. ‘’Infections à 
VIH, hépatites virales et maladies non transmissibles : quels liens ?’’. C’est le thème du 6ème 
Congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse (SAPI) qui a démarré jeudi à Dakar.

Le président de la SAPI a expliqué que les liens entre ces infections sont connus depuis longtemps et se 
consolident dans le temps. Et, à l’échelle mondiale, rappelle-t-il, 212 millions de cas de paludisme ont 
été notifiés en 2016, soit 178 millions de cas de plus que la dengue symptomatique. Ces 212 millions de 
malades du paludisme ont causé 429 000 décès, soit 34 fois le nombre de décès causés par la dengue.

‘’Au Sénégal, en 2015, 492 253 cas de paludisme ont été notifiés dont 526 décès. Avec ces chiffres, 
il est juste de dire que le paludisme doit plus hanter notre sommeil que la dengue et qu’il n’y a pas 
péril en la demeure avec cette dernière, au moment où je vous parle’’, précise le professeur Seydi.

SOURCE AFRIC TELEGRAPH, PUBLIÉ LE 13 NOVEMBRE 2017



LE PROFESSEUR DAOUDA NDIAYE DISTINGUÉ PAR UNE SOCIÉTÉ SAVANTE 
AMÉRICAINE

Le chef du service de parasitologie et mycologie de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 
et du CHU Le Dantec, Professeur Daouda Ndiaye, 
a reçu, dimanche à Baltimore (USA), une distinc-
tion de la Société savante américaine de méde-
cine tropicale et d’hygiène, a appris lundi l’APS.
 
Cette distinction récompense les résultats des travaux 
scientifiques du Professeur Ndiaye sur le paludisme et 
d’autres maladies émergentes et ré-émergentes, indique 
un communiqué parvenu à l’APS. Ce sont près de 20 années 
de travail de recherche d’excellence de ce chercheur-en-
seignant de l’UCAD qui viennent d’être ainsi couronnées.

 
Cette distinction honorifique lui a été remise à l’ouverture du congrès annuel de cette société savante mondiale, 
auquel participent près de 4.000 chercheurs venant de l’ensemble des 5 continents, précise la même source.
A son grade de docteur et de professeur, s’ajoute dorénavant le titre de FAST-
MH pour le professeur Daouda Ndiaye, devenu de fait membre du conseil exécu-
tif de la prestigieuse Société savante américaine de médecine tropicale et d’hygiène.
Joint par l’APS, depuis Baltimore où il se trouve, le chercheur sénégalais dit dédier cette dis-
tinction à tout le peuple sénégalais et principalement à ses collaborateurs de l’UCAD 
et de l’Hôpital Aristide Le Dantec où respectivement il enseigne, et a son laboratoire.
 
En collaboration avec la Division des maladies infectieuses et de la prévention ‘’Center for Di-
seases Control’’ (CDC) d’Atlanta (USA), le professeur Daouda Ndiaye a mis au point une 
technique révolutionnaire appelée ‘’illumigene-malaria’’, pour diagnostiquer le paludisme.
 
Cette technique, qui repose sur la biologie moléculaire, a eu son ap-
probation et a été enregistrée aux USA, le 26 janvier 2016.

SOURCE APS, PUBLIÉ LE 06 NOVEMBRE 2017



NIGER : LE PALUDISME ET LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES AU 
CENTRE D’UNE RÉUNION DES EXPERTS OUEST-AFRICAINS

 La 4ème Réunion du Comité Régional de pilotage du projet ’’Paludisme et des Maladies Tropicales 
Négligées au Sahel’’ regroupant le Niger, le Burkina et le Mali, s‘est ouverte, ce mercredi à Niamey.
 

Le Projet est initié par l’Organisation Ouest africaine de la Santé (OOAS, institu-
tion spécialisée de la CEDEAO)) sur financement de la Banque mondiale. Ce pro-
jet a démarré en décembre 2015 avant d’être lancé officiellement en juillet 2016.
 
Ses objectifs sont l’accroissement, l’accès et l’utilisation des services à base communau-
taire harmonisés pour la prévention et le traitement du paludisme et de certaines ma-
ladies tropicales négligées dans les zones transfrontalières des pays bénéficiaires.
 
Cette rencontre de deux jours, réunit dans la capitale nigérienne, les ex-
perts de la santé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, autour du thème «En-
semble pour l’élimination du paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel».
 
Dans son mot introductif, le Directeur Général de l’OOAS, le Dr Xavier Crespin a indiqué, qu’en dépit de 
quelques difficultés rencontrées au démarrage par certains pays, «ce projet est parvenu à réaliser plusieurs 
activités d’importance aux niveaux des pays et au plan régional, notamment, l’organisation des réunions an-
nuelles de planification conjointe, des réunions  transfrontalières, des campagnes de Chimio prévention du 
paludisme saisonnier et de traitement de masse contre les Maladies Tropicales Négligées dans tous les pays’’.
 
Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre nigérien de la Santé Publique, le Dr 
Idi Illiassou Mainassara a déclaré que la lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropi-
cales Négligées «fait partie des priorités en matière de santé de nos chefs d’Etat et consti-
tue une des préoccupations majeures des autorités du Niger, au plus haut niveau».
 
Ces assises régionales, a-t-il souligné, placées sous l’égide de l’OOAS, «permet-
tront aux trois pays participants de conjuguer leurs efforts dans la lutte contre les ma-
ladies tropicales négligées et le paludisme, mais aussi de renforcer sans nul doute, 
les liens d’amitié et de fraternité qui unissent nos trois pays depuis des générations».

SOURCE INFOSPLUSGABON, PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2017



UNE PLATEFORME EN LIGNE EN CHANTIER POUR AIDER LES PAYS PAUVRES À 
ORGANISER LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Global Health Group, un département de l’Université de UC Berkeley à San Francisco, travaille 
pour mettre au point une plateforme en ligne qui pourrait aider les agents de la santé évoluant dans 
les pays où le paludisme sévit à mener des campagnes plus ciblées et efficaces contre cette maladie.

L’annonce a été par l’épidémiologiste de l’université d’UC Berkeley Hugh Stur-
rock, lors de la 17eme conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s’est te-
nue du 26 au 31 octobre dans la ville de San Francisco en Californie (USA).

Selon ce chercheur, cette plateforme de prévision du paludisme fournira aux agents de san-
té sur terrain, avec l’aide de l’outil « Google Earth Engine », des données fiables  de l’évo-
lution de cette maladie dans des zones précises du globe (conditions météorologiques et 
environnementales de multiplications des moustiques)  en vue de leurs permettre  d’anticiper l’appa-
rition probable des zones endémiques et d’organiser la prévention en distribuant des moustiquaires.

Les agents de santé locaux pourraient également pulvériser des insecti-
cides ou donner des médicaments antipaludiques uniquement aux personnes 
qui en ont encore besoin, au lieu de couvrir tout le pays, a souligné M. Sturrock.

D’après ce chercheur, cette initiative vise pour à aider les pays en développement à 
suivre et à éliminer le paludisme en guidant les programmes de lutte vers des zones en-
démiques à cibler. Cette maladie tue 600 000 personnes par an selon l’épidémiologiste.

Hugh Sturrock a expliqué le fonctionnement de cette plateforme devant plus de 
1350 journalistes scientifiques venus des 70 pays du monde entier pour partici-
per à la  10ème Conférence mondiale des journalistes scientifiques à San Francisco.

Cette dernière est un forum biennal dont l’objectif est le renforcement de la capacité mon-
diale de communication scientifique en offrant aux journalistes l’occasion d’explorer des 
sciences de pointe ainsi que des questions cruciales à l’interface de la science et de la société.

SOURCE RADIO OKAPI, PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2017



LE CAP-VERT ANNONCE CONTRÔLER «RELATIVEMENT» L’ÉPIDÉMIE 
DU PALUDISME

Praia, Cap-Vert, 20  novembre (Infosplusgabon) - Les cas du paludisme au Cap-Vert di-
minuent depuis le début de novembre courant, ce qui fait dire que l’épidémie est «re-
lativement contrôlée», a annoncé, ce week-end, le ministère de la Santé de l’archipel.
Dans un communiqué, le ministre capverdien de la Santé a indiqué que le nombre de cas notifiés 
est en train de diminuer et que, depuis le 1er novembre jusqu’à ce jour, “10 cas ont été enregistrés”.
Toutefois, les autorités sanitaires de l’archipel alertent que, «bien que la situation actuelle soit re-
lativement sous contrôle”, l’on ne doit pas oublier qu’on est toujours “dans une période sensible».
Pour cela, poursuit-il, «nous exhortons la population et les services responsables de l’envi-
ronnement et de l’assainissement à travailler dans la prévention et le contrôle de l’épidémie».
Le Cap-Vert enregistre, depuis juillet 2017, une épidémie du palu-
disme, avec 430 cas notifiés depuis le début de l’année et deux morts.
La majorité des cas a été enregistrée aux mois d’août (83), de septembre (132) et d’octobre (137).
Au mois d’octobre, le nombre de cas de paludisme a plus que dou-
blé entre la première (35 cas) et la deuxième quinzaines (95 cas).
La majorité des cas a été détectée à Praia, et les malades sont dans la grande majorité des hommes âgés de plus 
de 20 ans. C’est la plus importante épidémie de paludisme enregistrée au Cap-Vert depuis presque 30 ans.

SOURCE INFOS PLUS GABON, ARTICLE PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2017



LE HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE A PUBLIÉ UN AVIS EN 7 PAGES
PORTANT SUR L’UTILISATION DE LA PRIMAQUINE À VISÉE ALTRUISTE 

CONTRE LE PALUDISME À PLASMODIUM
FALCIPARUM EN GUYANE.

La situation épidémiologique du paludisme en Guyane avec une baisse de l’incidence entre
2005 et 2016 une situation cependant hétérogène liée aux activités aurifère une zone
historique d’émergence des résistances favorisée par la fréquence élevée de l’automédication.
La stratégie d’élimination du paludisme à Plasmodium falciparum au niveau du plateau des
Guyane et les recommandations de l’ Organisation mondiale de la santé de 2015. L’utilisation
de la primaquine à visée altruiste étant largement développée dans tous les pays limitrophes
de la Guyane et l’Agence régionale de santé de Guyane a par ailleurs développé un plan de
lutte contre le paludisme 2015-2018 intégrant la prescription monodose de la primaquine dès
que la règlementation française le permettra.
L’ état des connaissances sur l’intérêt et l’utilisation de la primaquine à visée altruiste.
L’usage altruiste de la primaquine consiste à compléter le traitement de l’ accès palustre à
Plasmodium falciparum par un traitement à dose unique de primaquine à visée anti-
gamétocytaire afin de réduire la transmission du parasite aux anophèles vectrices.
Le Haut Conseil de la santé publique recommande que la primaquine soit prescrite à la dose
de 0,25 mg/kg, adaptée au poids chez l’enfant de plus d’un an ou de plus de 10 kg.
L’utilisation de la primaquine monodose nécessite :
un dépistage préalable d’ anémie, quand cela est réalisable avec une utilisation différée
quand le taux d’hémoglobine est inférieur à 8 g/dL ; un report de prescription quand le patient présente 
un déficit en G6PD connu ; une information systématique des patients sur le risque de survenue d’une 
anémie hémolytique, ses symptômes et sur l’importance du suivi ; une proposition de rendez-vous de 
consultations de suivi.
Le Haut Conseil de la santé publique préconise que les sites d’orpaillage fassent l’objet de
mesures spécifiques pour éviter notamment le développement de résistance aux médicaments
antipaludiques. Il recommande qu’un suivi épidémiologique de la mise en œuvre et de l’impact
de ces mesures soit réalisé sur tout le territoire de la Guyane.
Pour mémoire, la primaquine est une 8 aminoquinoléine active sur les gamétocytes de tous
les  Plasmodium et sur les hypnozoïtes de Plasmodium ovale et de Plasmodium vivax. Pour ces
deux dernières espèces l’usage de la primaquine est à visée curative, permettant l’élimination
du parasite au niveau hépatique, elle prévient les accès de reviviscence. Dans cette indication,
elle est utilisée sur une durée plus longue et doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
temporaire d’utilisation et le patient doit bénéficier d’une recherche de déficit en Glucose 6
phospho deshydrogénase (G6PD), déficit enzymatique responsable de la maladie connue sous
le nom de favisme et pour des précautions d’usage d’un certains nombre de médicaments
doivent être respectées. 

Source : Haut Conseil de la santé publique, publié le 15 septembre 2017
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