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CONTRIBUTIONS DE PMI A CE JOUR

Les 27 pays cibles en Afrique subsaharienne et la

sous-région du Grand Mékong on bénéficié de plus de  

$5,4+ milliards de ressources pour la

prévention, le traitement et la lutte contre le paludisme.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GREATER MEKONG
SUBREGION

$30M 

$154M 

$300M 

$500M 

$578M $604M 
$608M $619M $619M 

$621M 
$723M 

$296M 

L’achat de produits antipaludiques qui ont permis de 
sauver des vies dans les pays cibles de PMI : 

268M+ 350M+ 76M+ 479M+ 19M+ 
de moustiquaires de tests de de traitements de traitements de traitements

imprégnées diagnostic préventifs antipaludiques de chimiopréven-
d'insecticides rapides intermittents tion du paludisme 

pour les femmes saisonnier pour 
enceintes les enfants

En partenariat avec

organisations à but non lucratif 
200+

locales et internationales

Une progression des 
connaissances sur le 
paludisme grâce à un 

appui pour :

études de recher
117

che op
 

érationnelle 

200+ 
publications évaluées par des pairs

Un renforcement des capacités des pays cibles de PMI pour la 
collecte et l’utilisation des données grâce à un appui pour : 

230
sites de suivi de 
la résistance aux 

insecticides

170+
sites de surveillance 

de l’efficacité 
thérapeutique 

250
enquêtes pour vérifier la 
disponibilité des produits 

antipaludiques dans
les structures sanitaires 

80+
enquêtes nationales 

auprès des ménages pour 
la collecte des indicateurs 

clés sur le paludisme

En FY 2017, PMI A

Acheté 40M+ de moustiquaires 
imprégnées d'insecticides, afin de 
protéger toutes les personnes à 
risque du paludisme 

Soutenu l’aspersion de 5M+
de maisons avec des
insecticides, protégeant 
ainsi21M+ de personnes

Acheté 41M+ de traite-
ments antipaludiques et 43M+
de tests de diagnostic rapides 

Acheté 10M+ de traitements 
préventifs intermittents pour les 
femmes enceintes 

Acheté 4M+ de traitements de 
chimioprévention du paludisme 
saisonnier pour les enfants

Renforcé les capacités 
en soutenant la 
formation de 

27,266 
personnes sur les activités 
d'aspersion intra domiciliaire

9,361 
agents de santé sur la chimio-
prévention du paludisme saisonnier 

38,765 
agents de santé sur le 
diagnostic du paludisme 

38,561 
agents de santé sur la prise en 
charge du paludisme

36,399 
agents de santé sur le traitement 
préventif intermittent pour les 
femmes enceintes
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Lire le rapport: www.pmi.gov/report RESULTATS

PMI contribue aux programmes mondiaux de lutte contre le paludisme.

7 millions
de décès dus au paludisme évités et 1 milliard

de cas du paludisme dans le monde évités, 
principalement parmi les enfants âgés de moins de

cinq ans en Afrique subsaharienne, entre 2000 et 2015

une réduction de 

54%
de la mortalité due 
au paludisme et 
une réduction 

DE

30%
des cas du 
paludisme, en Afrique 
subsaharienne entre 
2006 et 2016 

Dans les pays cibles de PMI
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19
pays ont démontré des 
réductions des taux de 
mortalité toutes causes 
confondues chez les 
enfants âgés de moins 
de cinq ans 

33

71
2,2x 
augmentation du 
pourcentage des ménages 
possédant au moins une 
moustiquaire imprégnée 
d'insecticides de
33% à 71%

18

54
3x 
augmentation du 
pourcentage d’individus 
ayant accès à une 
moustiquaires imprégnée 
d’insecticides dans le 
ménage de 18% à 54%

21

55 2,6x 
augmentation du pourcent-
age d'enfants qui dorment 
sous des moustiquaires 
imprégnées d'insecticides 
de 21% à 55%

23

53
2,3x 
augmentation du 
pourcentage de femmes 
enceintes qui dorment 
sous des moustiquaires 
imprégnées d'insecticides 
de 23% à 53%

22

46

2,1x 
augmentation du pourcent-
age de femmes enceintes 
ayant reçu au moins 2 
doses de traitement 
préventif intermittent pour 
la prévention du paludisme 
pendant les grossesses
de 22% à 46%

10

26

2,6x 
augmentation du 
pourcentage de femmes 
enceintes ayant reçu au 
moins 3 doses de 
traitement préventif 
intermittent pour la 
prévention du paludisme 
pendant les grossesses de 
10% à 26%
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