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25 Avril 2021 - Le Gouvernement des États-Unis célèbre les progrès réalisés dans la lutte

contre le paludisme au Bénin aux côtés du Ministère de la Santé et des partenaires locaux et

internationaux lors d'une cérémonie célébrant la Journée Mondiale de Lutte contre le

Paludisme à Avrankou, Ouémé.

L'année dernière, la COVID-19 a créé une crise mondiale sans précédent. Pourtant, le

paludisme est depuis longtemps une crise au Bénin. Les efforts déployés par le Bénin pour

maintenir les services essentiels de lutte contre le paludisme au milieu de la pandémie de

COVID-19 sauvent de nombreuses vies. La résilience et la créativité continues du Bénin dans la

double lutte contre le paludisme et la COVID-19 sont inspirantes.

Les États-Unis sont fiers de soutenir le Bénin dans la poursuite de sa lutte contre le paludisme.

L’Initiative Présidentielle des États-Unis Contre le Paludisme s’est associée au Bénin pour lutter

contre le paludisme depuis 2006, contribuant à ce jour à hauteur de 223 millions de dollars. À

travers l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), ce financement a

permis de fournir à ce jour 10,3 millions de moustiquaires, 15,4 millions de médicaments à

action rapide, 16 millions de tests de diagnostic et 48.900 formations pour les agents de santé,

tout en renforçant les systèmes de santé pour renforcer et amplifier les efforts du Bénin pour

mettre fin à cette maladie mortelle, mais tout à fait évitable. Les progrès du Bénin dans la lutte

contre le paludisme sont mis en évidence dans le 15e rapport annuel de l’Initiative

Présidentielle des États-Unis Contre le Paludisme.

« Nous devons poursuivre le combat contre le paludisme, afin que chaque enfant, famille et

communauté ait accès aux outils et aux services pour arrêter la propagation de cette maladie. 
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En cette Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme, nous exhortons les dirigeants à

intensifier la lutte et à se rapprocher d'un monde sans paludisme, » a précisé Jenelle Norin,

la Directrice du Bureau de la Santé de l’USAID au Bénin.

Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité au Bénin, représentant

44% des consultations médicales et 31% des hospitalisations. Nous devons nous efforcer

d’éliminer plus rapidement le paludisme en investissant dans l’accès à la prévention du

paludisme, à des services de santé de qualité et à des données fiables pour suivre les

progrès accomplis vers l’objectif du Gouvernement béninois d’éliminer le paludisme d’ici

2030.

Raj Panjabi, Coordinateur Américain pour la Lutte contre le Paludisme dans le Monde,

nommé par le Président Joe Biden pour diriger l’Initiative Présidentielle des États-Unis Contre

le Paludisme, a déclaré: « La science montre que nous pouvons vaincre le paludisme et que

nous pouvons le vaincre de notre vivant. Cependant, nous avons besoin d'actions

audacieuses pour empêcher la COVID-19 de nous retenir. Les États-Unis sont fiers de

s'associer au Bénin pour poursuivre le combat. »

________________________________________

À propos du PMI: L'Initiative Présidentielle des États-Unis Contre le Paludisme (PMI) soutient

24 pays partenaires en Afrique subsaharienne et 3 programmes dans la sous-région du

Bassin du Mékong en Asie du Sud-Est pour contrôler et éliminer le paludisme. Dirigé par

l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et mis en œuvre en

collaboration avec les Centres Américains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC),

le PMI offre des interventions antipaludiques rentables et vitales, telles que la distribution de

moustiquaires imprégnées d'insecticide, la pulvérisation intra-domiciliaire et la fourniture de

médicaments essentiels - et investit dans les agents de santé et les systèmes de santé pour

accélérer la lutte mondiale contre cette maladie infectieuse mortelle. Grâce à la générosité

du peuple américain, plus de 700 millions de personnes à risque de paludisme dans le

monde bénéficient du PMI. 
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