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DÉCLARATION DE BERNE
CONTRE LE PALUDISME
LA SUISSE TOUJOURS PIONNIÈRE DANS LA LUTTE CONTRE LE
PALUDISME

PRÉAMBULE
Nous, le Swiss Malaria Group et les membres de l'intergroupe parlementaire suisse
santé globale (mentionnés dans le détail ci-dessous) combinons nos efforts dans une
approche commune pour renforcer les systèmes de santé mondiaux et combattre le
paludisme de manière efficace, efficiente et durable. Lors de la journée mondiale de
lutte contre le paludisme de 2016, nous unissons nos forces pour œuvrer en faveur
d'une nouvelle action globale contre le paludisme dans le cadre de l'Agenda 2030 pour
le développement durable. Notre objectif consiste à souligner le lien crucial entre les
progrès dans le contrôle du paludisme et le développement social, environnemental et
économique. Au fil des années, la Suisse a contribué de manière significative aux
nombreux succès obtenus dans la lutte globale pour un monde sans paludisme et
nous sommes déterminés à continuer d'investir notre savoir, notre innovation et notre
engagement pour atteindre cet objectif vital.

MESSAGES CLÉS POUR LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
1. LA SUISSE EST PIONNIÈRE DANS LA LUTTE CONTRE LE
PALUDISME
Les organisations ayant leur siège en Suisse combinent l’excellence dans le domaine
de la recherche et plusieurs dizaines d’années d’expérience de terrain dans la lutte
contre le paludisme. La Suisse mène une recherche scientifique de pointe, dans le
secteur public comme dans le secteur privé, et est dotée d'une solide infrastructure de
recherche. Elle accueille également des ONG et des organisations de la société civile
actives dans l'amélioration de la santé globale. Une étroite collaboration entre ces
secteurs, en Suisse comme dans les pays du Sud, contribue significativement à la
lutte mondiale contre le paludisme.
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2. NOUS DEVONS CONTINUER À LUTTER CONTRE LE PALUDISME
DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Il est de notre responsabilité à tous de continuer la lutte contre le paludisme dans le
cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable récemment mis en place par
les Nations Unies. Nous mettons un accent particulier sur le troisième Objectif de
développement durable (ODD) pour «Assurer les conditions d'une vie en bonne santé
et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges» et l'Objectif 3.3 «D’ici à 2030,
mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies
tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et
autres maladies transmissibles». Toutes nos actions ne porteront pas seulement sur des
initiatives spécifiques pour éradiquer le paludisme, mais également sur les déterminants de
la santé qui, à nos yeux, sont un pilier capital des ODD.
Nous nous engageons à utiliser comme principes directeurs la Stratégie technique mondiale
de lutte contre le paludisme 2016–2030 de l'OMS1 et l'Action et Investissement pour vaincre
le paludisme 2016-2030 de Roll Back Malaria. Nous demandons à ceux qui sont dans la
communauté du paludisme de faire de même.

MESSAGES CLÉS POUR TOUS
3. EN VAINQUANT LE PALUDISME, NOUS AIDONS À VAINCRE LA
PAUVRETÉ
Le paludisme est non seulement une cause, mais également une conséquence de la
pauvreté et peut enfermer des nations entières dans le cercle vicieux du sousdéveloppement. Les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus touchés. En
soutenant la lutte contre le paludisme, la Suisse contribue à la grande campagne
mondiale d'élimination de la pauvreté et soutient, de cette manière, le développement
économique.

4. LE PALUDISME CONSTITUE L'UNE DES MEILLEURES
OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT DANS LA COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE TEMPS
L'investissement dans la lutte contre le paludisme est l'une des opportunités de
développement les plus rentables dans la santé mondiale. Son rapport coût-bénéfice
est élevé : une baisse de 10% du paludisme a été corrélée à une augmentation de 0,3%
du PIB annuel2. Depuis 2000, lorsque la lutte mondiale contre le paludisme a
recommencé, plus de 6 millions de vies pour la plupart de jeunes enfants, ont été
sauvées3 grâce à une réduction de 60% de la mortalité paludéenne. Si les objectifs de
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l'OMS pour 2030 sont atteints, on estime que plus de dix millions de vies seront sauvées et
que quatre trillions de dollars supplémentaires seront injectés dans l’économie des pays où
le paludisme est endémique4. C’est donc un retour sur investissement qui en vaut la peine.

MESSAGES CLÉS POUR LES PARTIES PRENANTES &
LES ACTEURS QUI METTENT EN ŒUVRE
5. LE GOUVERNEMENT SUISSE ET LES MEMBRES DU SWISS
MALARIA GROUP S'ENGAGENT À COLLABORER
EFFICACEMENT AVEC LES PAYS OÙ LE PALUDISME EST
ENDÉMIQUE
Nous visons l'efficacité et mettons l'accent sur la bonne gouvernance dans nos
relations avec les acteurs internationaux et les pays endémiques. Les membres du
Swiss Malaria Group (SMG), à travers leurs recherches sur le paludisme et leurs
interventions, apportent une large contribution à l’effort international de lutte contre le
paludisme. Le SMG encourage la bonne gouvernance et une collaboration régionale et
intersectorielle pour faire progresser les objectifs de la lutte antipaludique, publique et privée,
à tous les niveaux, en particulier dans l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement
économique et l'environnement. Les éléments clés de la réussite des stratégies de contrôle
du paludisme sont : la gestion intégrée de la lutte anti-vectorielle, le développement d'outils
antipaludiques innovants, efficaces et abordables, l’augmentation de la place de l'accès dans
les interventions actuelles contre le paludisme et la poursuite de l’utilisation rationnelle de
ces outils par la promotion de la santé et de l'éducation à la santé notamment par rapport
aux insecticides et à la résistance aux médicaments.
En Tanzanie par exemple, des organisations suisses travaillent avec le gouvernement et des
communautés touchées pour améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé dans
des zones reculées. Un programme de moustiquaires géré et soutenu par des membres de
SMG est parvenu à réduire, en Tanzanie, le taux de mortalité infantile de 44% en cinq ans
seulement. Cela signifie qu'environ 60 000 décès d'enfants ont été évités par an et cela
contribue à renforcer la position de la Tanzanie comme pays africain de premier plan dans la
lutte contre le paludisme.5 Globalement, les membres du SMG ont une influence positive
dans plus de 60 pays dans le monde en améliorant les systèmes de santé et en facilitant les
mesures de prévention du paludisme et l'accès au traitement.
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6. DES SYSTÈMES DE SANTÉ PLUS SOLIDES NE DOIVENT
LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ
Malgré des progrès importants réalisés ces 15 dernières années, on estime que
214 millions de personnes ont été infectées par le paludisme rien qu'en 20156 et que
près d'un demi-million de personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie, et ce,
principalement en Afrique7. L'une des raisons principales est la fragilité des systèmes
de santé. Parmi les nombreuses interventions indispensables pour lutter contre le
paludisme, l'une des plus importantes consiste à consolider les systèmes de santé dans les
pays où le paludisme est endémique afin que des services de santé efficaces et de bonne
qualité soient disponibles et accessibles à tous également les zones éloignées. Renforcer
les systèmes de santé et contrôler le paludisme produit des effets de réciprocité positive.8
De plus, il est largement admis que le renforcement des capacités pour responsabiliser les
communautés sur les questions de santé telles que la prévention, le diagnostic, le traitement
et la surveillance, est vital pour une gestion globale des cas de paludisme9.

7. LE FOSSÉ ENTRE LA RECHERCHE ET L'ACCÈS DOIT ÊTRE
COMBLÉ
Des interventions innovantes seules ne sont pas suffisantes pour combattre
efficacement le paludisme. Seules des interventions adaptées au contexte local
entraînent un véritable impact. La Recherche et le Développement (R&D) doit prendre
en considération les besoins médicaux, l'accessibilité financière et les habitudes
locales pour contrôler et vaincre le paludisme. En conséquence, la Suisse et les
membres du Swiss Malaria Group développent des liens étroits entre la R&D et les
partenaires de terrain.
Enfin, les initiatives associant plusieurs parties prenantes comme le Swiss Malaria
Group peuvent aider à combler le fossé entre la R&D sur le paludisme et les
partenaires de terrain pour garantir le succès des interventions.

MESSAGES CLÉS POUR LA SUISSE
8. LES PÔLES DE RECHERCHE D'EXCELLENCE, L'INDUSTRIE ET
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES SUISSES QUI
LUTTENT CONTRE LE PALUDISME DOIVENT ÊTRE
DAVANTAGE RENFORCÉS
L'excellence et l'expertise suisse en matière de paludisme repose sur des centres de
recherche d'excellence reconnus à l'échelle internationale, sur l'industrie ainsi que sur
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des ONG et génère des revenus internationaux pour la recherche et des emplois en
Suisse. En renforçant le rôle de notre pays dans la lutte internationale contre le
paludisme, nous pouvons davantage consolider cette position de leader dans les
secteurs publics et privés.

9. JUDICIEUSEMENT INVESTIES, LES CONTRIBUTIONS SUISSES À
LA SANTÉ GLOBALE ET AU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DOIVENT ÊTRE AUGMENTÉES
Avec la situation internationale tendue actuelle, nous estimons comme
fondamentalement inapproprié de réduire la solidarité internationale car la réduction
du paludisme et de la pauvreté constituent une base essentielle de stabilité et de
développement social et économique. Les investissements suisses dans les projets
de lutte contre le paludisme dans les pays endémiques ont eu un impact significatif
(voir section 4 sur les retours sur investissement). Pour poursuivre ces progrès, nous
demandons instamment au gouvernement suisse de consolider son soutien dans le
cadre du renforcement de l'aide publique au développement. Le financement, la mise en
œuvre et le succès des ODD prioritaires exigent davantage d'engagement de la part de tous
les pays, dont la Suisse.

10.
LE SOUTIEN DE LA SUISSE VA CONTRIBUER
ACTIVEMENT AUX OBJECTIFS DÉCIDÉS À L'ECHELLE
INTERNATIONALE DE RÉDUIRE LE PALUDISME DE 40% D'ICI À
2020 ET DE 90% D'ICI À 2030
En 2015, l'OMS a adopté la «Stratégie technique mondiale (STM) de lutte contre le
paludisme 2016–2030» et Roll Back Malaria a publié «Action et Investissement pour
vaincre le paludisme 2016-2030» (AIP). Ces documents fondamentaux estiment
qu'atteindre ces objectifs coûtera environ 110 milliards de dollars au cours des
15 prochaines années, dont 10 milliards de dollars pour la recherche. En s'engageant
dans ces objectifs pour vaincre cette terrible maladie, la Suisse s'engage à contribuer
à ces objectifs décidés à l'échelle internationale et demeure un acteur important dans
l'une des réalisations majeures de la santé publique de ce siècle.

Premiers signataires du parlement :
• Angelo Barrile, Conseiller national, PS
• Didier Berberat, Conseiller aux Etats, PS
• Marina Carobbio, Conseillère nationale, PS
• Ignacio Cassis, Conseiller national, PLR
• Isabelle Chevalley, conseillère nationale, verts libéraux
• Raphaël Comte, Président du Conseil des États, PLR
• Barbara Gysi, Conseillère nationale, PS
• Yvonne Feri, Conseillère nationale, PS
• Christian Levrat, Conseiller aux Etats, Président du PS
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Christa Markwalder, Présidente du Conseil national, PLR
Liliane Maury Pasquier, Conseillère aux Etats, PS
Rosmarie Quadranti, Conseillère nationale, PDB

