
Paludisme.

PALUDISME.

Dans le monde, le paludisme 
tue un enfant toutes les

2 minutes.

70% 
de ces décès sont des 
enfants de moins de 5 ans. 

causant 429 000 
décès dans le monde.

En 1 an

212 millions 
de cas de paludisme sont 

diagnostiqués.

Près de 303 000 
décès sont estimés chez les 
enfants de moins de 5 ans 
chaque année.

Anophèle femelle.

Plus de 90%
des décès dus au paludisme se 
produisent en Afrique subsaharienne. 

Qu’est-ce que le paludisme ?

Les jeunes enfants et les femmes 
enceintes sont les plus vulnérables 

au paludisme.

Le paludisme ralentit la croissance, 
inhibe le développement et 
peut entraîner des troubles 

d’apprentissage permanents, le 
coma et peut être mortel. 

L’accès à la prévention, aux 
traitements et aux mesures de lutte 

contre le paludisme reste encore 
faible. Des millions de personnes dans 
le besoin n’y ont toujours pas accès.

À ce jour, les efforts fournis ont 
permis la réduction de l’incidence 

de la maladie de 21% entre 2010 et 
2015 dans le monde.

Le paludisme est dû à des parasites du genre 
Plasmodium transmis à l’homme par des piqûres de 
moustiques Anophèles femelles infectées.
Il existe 5 types d’espèces de parasites responsables 
du paludisme chez l’homme, dont 2 - Plasmodium 
falciparum et Plasmodium vivax - sont les plus 
dangereux.



Paludisme.

S’il n’est pas traité dans les 24 
heures, le paludisme peut évoluer 
vers une forme grave ou sévère qui 

est souvent mortelle.

Aperçu du fardeau du paludisme en 2015. 

Symptômes. 

Speak Up Africa. 

Des interventions à fort impact. 

Engagement de Speak Up Africa face au paludisme. 

Les symptômes apparaissent 
généralement 7 jours après la piqûre 

infectante de l’anophèle femelle.

La fièvre est le principal signe 
de paludisme. Les autres signes 

du paludisme simple sont les 
maux de tête, les frissons et les 

vomissements. 

Les signes du paludisme grave sont
les hallucinations, les délires, une 

forte fièvre, les vomissements 
répétés ou incoercibles, l’incapacité 

de boire ou de téter, un état 
léthargique.

Nous pouvons prévenir et traiter le paludisme.
Des pratiques simples peuvent sauver des vies :

Dormir sous une moustiquaire imprégnée toutes 
les nuits et toute l’année.

Aspersion intra-domiciliaire avec des insecticides 
adaptés.

Prendre des médicaments de prévention, surtout 
pour les femmes enceintes et les enfants.

Suivre le traitement adapté (combinaison 
thérapeutique à base d’artémisinine) suite à la 
confirmation du diagnostic.

Plaidoyer.
À travers le programme « Zéro Palu ! Je m’engage », Speak Up Africa a lancé une campagne visant 
à mettre en marche un mouvement national qui permet de nouvelles approches et stratégies pour 
l’élimination du paludisme au Sénégal.

Engagement des citoyens.
Grâce à Zéro Palu ! Je m’engage et à Football Combating Malaria (FCM), Speak Up Africa contribue à 
renforcer l’appropriation du statut « zéro palu » au niveau individuel et communautaire.

Communication pour un changement de comportement.
Grâce au programme FCM, Speak Up Africa a sensibilisé plus de 2 million de personnes au Sénégal 
sur les méthodes de sensibilisation et de prévention du paludisme. La campagne Achieving Catalytic 
Expansion of Seasonal Malaria Chemoprevention in the Sahel (ACCESS-SMC) a elle œuvré dans le but 
d’une bonne compréhension, adhésion de la chimioprévention du paludisme saisonnier au sein des 
communautés en Gambie, Guinée, Mali et Niger.

Renforcement des capacités.
Nous formons des bénévoles au niveau communautaire sur les méthodes de sensibilisation à la 
lutte contre le paludisme ainsi que sur les moyens de prévention et de traitement existants.

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa 
est une organisation à but non lucratif de 
communication stratégique et de plaidoyer 
dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser 
les changements de politiques et renforcer 
la sensibilisation autour du développement 
durable en Afrique. Speak Up Africa est un 
‘Action Tank’, une plateforme dédiée à la mise 
en œuvre d’actions concrètes de plaidoyer en 
faveur du développement durable. À travers 
nos programmes, nos réseaux et avec l’aide de 
nos partenaires, nous nous assurons que les 
décideurs rencontrent les acteurs de terrain, que 
des solutions soient présentées et que chaque 
secteur  - des citoyens et groupes de la société 
civile aux partenaires financiers et dirigeants 
d’entreprises  - contribue de manière critique au 
dialogue et s’efforce d’agir de manière concrète 
pour la santé et le développement durable sur 
le continent.

Sur 15 130 000 personnes

Sénégal

3%

Causant 454 décès.

sont atteint du 
paludisme.

Sur 17 600 000 personnes

Mali

12% sont atteint du 
paludisme.

Causant 1 584 décès.

Sur 12 610 000 personnes

Guinée

7%

Causant 88 270 décès.

sont atteint du 
paludisme.

Sur 1 990 000 personnes

Gambie

12,5% sont atteint du 
paludisme.

Causant 179 décès.

Sur 19 900 000  personnes

Niger

13% sont atteint du 
paludisme.

Causant 2 786 décès.


