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Le Consortium vise à éliminer le paludisme sur l’île d’Hispaniola
d’ici 2020 en commençant par un don de 29,9 millions USD à la
Fondation du CDC
Le projet collaboratif financé par un don de la Fondation Bill & Melinda Gates cible
l’élimination des cas de paludisme indigène en Haïti
ATLANTA — Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease control and
prevention, CDC) mène un consortium de partenaires dans la lutte contre le paludisme, qui vise à éliminer les
cas de paludisme indigène sur l’île d’Hispaniola d’ici 2020. L’accélération des activités visant à l’élimination du
paludisme commencera par un don de 29,9 millions USD de la Fondation Bill & Melinda Gates en faveur de la
Fondation du CDC. Hispaniola, qui comprend les deux pays d’Haïti et de la République Dominicaine, est la seule
île des Caraïbes où le paludisme est endémique à ce jour. En Haïti, où sévissent la majorité des cas de
paludisme sur l’île, plus de 20 000 cas confirmés en 2013.

« L’élimination de la transmission du paludisme en Haïti, avec l’élimination des quelques cas restants en
République Dominicaine, créera une zone exempte de paludisme dans l’ensemble des Caraïbes, » déclare Larry
Slutsker, M.D., M.P.H., directeur de la Division des maladies parasitaires et du paludisme du CDC. « Ceci
marquera une étape décisive dans l’histoire de la santé publique dans l’hémisphère occidental et réduira
significativement le risque de réintroduction du paludisme dans les pays voisins où il a déjà été éliminé. »

Le paludisme est une maladie transmise par les moustiques, causée par un parasite. Les personnes atteintes de
paludisme présentent souvent de la fièvre, des frissons et des symptômes pseudo-grippaux. En absence de
traitement, elles peuvent développer de complications sévères et décès. Selon l’Organisation mondiale de la
Santé, le paludisme a été responsable de 584 000 cas de décès (estimation) dans le monde en 2013. Toutefois,
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le paludisme peut être prévenu et traité. L’augmentation des investissements et des projets coordonnés en
faveur de la santé au niveau mondial ont entraîné une réduction de 47 pour cent du taux de mortalité du
paludisme depuis l’an 2000.

Le Consortium pour l’élimination du paludisme en Haïti (Haiti Malaria Elimination Consortium, HaMEC), créé
grâce à cette subvention collaborera étroitement avec la communauté internationale et des partenaires établis
en Hispaniola pour éliminer les cas de paludisme indigène en Haïti. Le HaMEC comprend le CDC, la Fondation
du CDC, le Ministère de la Santé Publique et de la Population de Haïti, le Ministère de la Santé publique de la
République Dominicaine, l’Organisation Panaméricaine de la Santé, le Centre Carter, le Projet Clinton d’accès à
la santé, l’École de santé publique et de médecine tropicale de l’Université de Tulane et l’École d’hygiène et de
médecine tropicale de Londres. Les activités du HaMEC seront développées à partir du plan binational de 2009
pour l’élimination du paludisme, des améliorations dans le diagnostic du paludisme et de la surveillance
rendues possibles par le soutien récent du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme, ainsi que du financement du gouvernement américain en réponse du séisme de 2012.

Les organisations HaMEC travailleront collectivement pour aider les pays de l’île d’Hispaniola à développer,
adopter et mettre en œuvre un plan opérationnel et une stratégie basée sur des preuves afin d’atteindre
l’objectif d’élimination du paludisme ; obtenir les ressources financières supplémentaires nécessaires pour
arriver à l’élimination ; améliorer et affiner les systèmes de surveillance du paludisme afin de soutenir les
prises de décision et d’action ; et pour réduire la transmission du paludisme par la mise en œuvre
d’interventions efficaces basées dans la communauté, adaptées au niveau de risque de paludisme dans les
zones à prévalence élevée, pour conduire finalement à l’éradication d’ici 2020. Bien que le don de la Fondation
Bill & Melinda Gates assurera un soutien initial aux activités visant à l’élimination du paludisme en Haïti, des
ressources financières supplémentaires seront requises et recherchées par le consortium en vue d’atteindre
l’objectif d’élimination ciblé pour 2020.

« Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Bill & Melinda Gates pour ce généreux don », déclare
Charles Stokes, président et PDG de la Fondation du CDC. « L’élimination du paludisme en Haïti allègera la
charge pesant sur les systèmes de santé publique d’Hispaniola, libérant des ressources qui permettront de
s’attaquer à d’autres problèmes de santé urgents. En outre, l’élimination du paludisme permettra d’augmenter
la productivité et les gains économiques de la population d’Hispaniola et de même, cela attirera les
investissements étrangers et protégera les investissements philanthropiques existants. »
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Citations d’organisations partenaires
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population de Haïti: « Le Ministère de la Santé/Programme national
de contrôle du paludisme sont engagés à la réalisation de l’objectif important d’élimination du paludisme et
nous accueillons la collaboration de partenaires, notamment la République dominicaine, pour entreprendre un
travail productif qui éliminera ultimement le paludisme et la filariose lymphatique (éléphantiasis) sur l’île »,
indique Jean Frantz Lemoine, M.D., M.P.H., coordonnateur pour les programmes nationaux de contrôle du
paludisme et de la filariose lymphatique. (Pour de plus amples renseignements, voir
www.mspp.gouv.ht/newsite/.)
Le Ministère de la Santé Publique de la République Dominicaine: « Le ministère de la Santé Publique et le
Centre National pour le Contrôle des Maladies Tropicales se sont engagés à l'initiative d'éliminer le paludisme
sur l'île d'Hispaniola. Nous sommes confiants qu'ensemble, avec le Programme National de la Lutte
Antipaludique en Haïti, nous pouvons atteindre cet objectif, » a déclaré, Luz Mercedes, M.D., M.P.H., directeur
général du Centre National pour le Contrôle des les Maladies Tropicales (CENCET). « Nous espérons que les
partenaires impliqués dans cette initiative fourniront un appui aux efforts que les deux pays se sont engagés à
atteindre l'objectif de l'élimination du paludisme et de la filariose lymphatique dans Hispaniola. » (Pour de plus
amples renseignements, voir http://www.sespas.gov.do/front.)
Organisation Panaméricaine de la Santé: « Nous louons cette expression de solidarité manifestée dans des
activités visant à l’élimination du paludisme dans les deux seuls pays des Caraïbes où sa transmission existe
encore. Nous sommes réconfortés de voir que le projet peut également catalyser l’élimination de la filariose
lymphatique, autre maladie à transmission vectorielle, sur l’île », indique Keith Carter, M.D., M.P.H., conseiller
principal sur le paludisme et autres maladies transmissibles auprès de l’Organisation Panaméricaine de la
Santé/Organisation mondiale de la Santé. (Pour de plus amples renseignements, voir www.paho.org/.)
Le Centre Carter: « L’expérience du Centre Carter à collaborer avec les ministères de la Santé en Hispaniola
démontre que les deux pays sont engagés à éliminer le paludisme et la filariose lymphatique, deux maladies
transmises par les moustiques, et que l’élimination dans toute l’île de ces deux maladies est faisable. Cette
subvention permet au Centre de continuer à collaborer avec les pays et un groupe de partenaires
extraordinaires en vue de prévenir des souffrances inutiles et d’arrêter la propagation vers d’autres zones de la
région », déclare le Stephen Blount, M.D., directeur du Projet Hispaniola du Centre Carter. (Pour de plus
amples renseignements, voir www.cartercenter.org/.)
Projet Clinton pour l’accès à la santé : « Le paludisme était presque éliminé d’Hispaniola dans les années 1960,
mais le financement et la planification opérationnelle ont été insuffisants pour accomplir la tâche. Ce
consortium a une occasion passionnante d’aider Haïti et la République Dominicaine à finalement éliminer le
paludisme dans les Caraïbes et à mettre fin à une maladie qui s’est révélée être un fardeau depuis son
introduction il y a 500 ans », explique Justin Cohen, Ph.D., M.P.H., directeur principal, Global Malaria
(Paludisme mondial). (Pour de plus amples renseignements, voir www.clintonhealthaccess.org/.)
École de santé publique et de médecine tropicale de l’université de Tulane: « Nous sommes très passionnés à
l’idée de travailler avec un groupe de partenaires aussi robuste pour résoudre le problème du paludisme sur
l’île d’Hispaniola. L’éradication du paludisme en Haïti et sur toute l’île est un résultat tangible et très réel, et
Tulane espère pouvoir collaborer avec les partenaires pour que ce travail aboutisse à une conclusion
positive », déclare le Thom Eisele, Ph.D., M.P.H., professeur agrégé en matière de développement et de
systèmes de santé mondiale et directeur du Centre de recherche appliquée et d’évaluation du paludisme (Pour
de plus amples renseignements, voir http://www.camre-tulane.org/www.sph.tulane.edu/.)
École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres: « Nous sommes passionnés à l’idée de faire partie du
projet HaMEC et nous espérons que l’élimination du paludisme en Haïti procurera des informations clés sur
l’utilisation de méthodes d’approche optimales dans d’autres parties du monde », déclare Chris Drakeley,

Ph.D., professeur en matière d’infection et d’immunité à l’École d’hygiène et de médecine tropicale de
Londres. (Pour de plus amples renseignements, voir www.lshtm.ac.uk/.)
***
À propos de la Fondation du CDC
Établie par le Congrès, la Fondation du CDC aide les centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers
for Disease control and prevention, CDC) à en faire plus et plus vite par la négociation de partenariats publicsprivés destinés à soutenir le travail du CDC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en sauvant des vies et en protégeant
les personnes des menaces sur la santé et la sécurité. La Fondation du CDC gère actuellement plus de 250
programmes dirigés par le CDC, aux États-Unis et dans 73 pays à travers le monde. Depuis 1995, la Fondation
du CDC a lancé 760 programmes et obtenu un financement de plus de 450 millions USD pour faire avancer le
travail qui sauve des vies du CDC. Pour de plus amples renseignements, voir www.cdcfoundation.org.
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