Transcription en français de l’audio-diffusion de l’Amiral Timothy Ziemer sur le
paludisme :
Marie Blanchard (MB): Chers auditeurs, bienvenue à notre nouvelle audio-diffusion; aujourd'hui
nous allons parler de la prévention du paludisme ici au Sénégal, et nous avons la chance
d’avoir l'Amiral Timothy Ziemer, coordonnateur américain mondial de l'Initiative présidentielle
contre le paludisme.
Amiral Ziemer est en visite au Sénégal pour participer au lancement de la Campagne Nationale
de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée. Bienvenue
dans notre programme.
Amiral Ziemer, vous êtes le coordonnateur américain mondial contre le paludisme de l'Initiative
présidentielle contre le paludisme. C’est quoi l'Initiative présidentielle et comment fonctionne-telle au Sénégal?
Amiral Ziemer (AZ): Bonjour, je suis content d'être de retour au Sénégal. L'Initiative
présidentielle contre le paludisme est un programme d’assistance de santé du gouvernement
des États-Unis à l’étranger. Beaucoup de gens connaissent le programme VIH-Sida et les
programmes de santé maternelle et infantile, mais il y a 10 ans, le président Bush a lancé une
initiative visant à aider les pays africains à réduire le fardeau dévastateur du paludisme. Le
président Obama a poursuivi et élargi cette Initiative présidentielle contre le paludisme. Les
États-Unis ont établi un partenariat avec le Sénégal depuis 2006. Chaque année, notre pays
soutient la stratégie du paludisme du Sénégal avec environ 22 millions de dollars. Nous
sommes ici depuis plus de neuf ans, ce qui signifie que ce sont près de 200 millions de dollars
que le peuple américain a octroyé à l'appui de la population du Sénégal et de son programme
de lutte contre le paludisme. Nous sommes très heureux de voir les progrès que le Sénégal a
faits au cours de ces 10 dernières années.
(MB) Une partie du programme est la distribution de moustiquaires – Qu’est ce qui est
important pour la population sénégalaise dans cette campagne de distribution?
(AZ) Eh bien, je pense qu'il est important de comprendre que le paludisme se transmet de
personne à personne par les moustiques qui transportent le parasite responsable du paludisme.
Il y a plusieurs façons de prévenir le paludisme par ces moustiques. La première consiste à
pulvériser les murs des maisons. La deuxième façon très significative est de dormir sous une
moustiquaire. Cette semaine, le ministère de la Santé, sous la direction du Professeur Awa
Marie Coll-Seck, ministre de la Santé, a lancé la Campagne nationale de distribution de
moustiquaires au Sénégal. L'objectif est de faire en sorte qu’au Sénégal, tous ceux qui ont
besoin d'une moustiquaire, aient une moustiquaire. Si elles sont utilisées, ces moustiquaires
aideront à prévenir la propagation du paludisme. Ceci est vraiment une opportunité
merveilleuse qui fait partie de la stratégie du gouvernement. C’est financé par le Fonds mondial,
le gouvernement des États-Unis, la Bank of Africa, et la Banque islamique de développement.
Tous ces partenaires s’unissent pour aider à soutenir le gouvernement du Sénégal dans son
objectif de couverture universelle en moustiquaires. Celui qui a besoin d'une moustiquaire, va

maintenant en avoir une. Et Il est important de s’assurer que tous les membres d’une famille
utilisent les moustiquaires.
(MB) Comment se fera cette distribution et où se procurer une moustiquaire ?
(AZ) Il faut savoir que la distribution a déjà commencé dans cinq régions. Cela continuera dans
quatre autres régions plus tard ce mois-ci. Et le mois prochain, cinq autres régions recevront les
moustiquaires. Les personnes devront se rendre au poste de santé de leur district pour se
renseigner sur la distribution et leur éligibilité à ces moustiquaires ; soyez assuré que les
personnes éligibles recevront bien une moustiquaire gratuitement.
(MB) Comment envisagez-vous l'avenir de la lutte contre le paludisme au Sénégal?
(AZ) En nous tournant vers l'avenir, nous devons également regarder vers le passé. Et je pense
qu'il est important de comprendre qu'il y a 10 ans, le paludisme était la cause de la plupart des
décès des enfants de moins de cinq ans dans ce pays. Aujourd'hui, nous devons être très
heureux de voir que la baisse des cas de paludisme et de décès a dépassé les objectifs initiaux
que s’était fixé le Sénégal il y a cinq ans. Nous avons beaucoup à célébrer. Cependant, comme
nous nous tournons vers l'avenir, le paludisme est toujours une maladie mortelle. Et bien que
nous voyions d'énormes progrès dans la bonne direction, il est si important que nous tous dans
les communautés, tous les hommes, femmes et enfants soient conscients de ce qui cause le
paludisme, des outils disponibles pour l'empêcher, et ce qu'il faut faire si quelqu'un a de la
fièvre. Si quelqu'un est malade, il doit aller à la structure de santé pour se faire contrôlé, et si les
tests pour le paludisme sont positifs, il y a d'excellents médicaments antipaludéens pour aider à
guérir.
Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il y a une vision, une ambition, pas simplement de
réduire les cas de paludisme et de décès, mais de s’attendre à un moment où nous pouvons
tous dire qu'il n'y a plus de paludisme au Sénégal. Si nous y parvenons, nous pourrons
beaucoup nous réjouir. Je suis très heureux que la stratégie du Président et du Ministre de la
Santé, ainsi que du Dr Ba qui dirige la Stratégie nationale de lutte contre le paludisme, ait
comme vision l'élimination du paludisme au Sénégal. Le gouvernement des États-Unis se
réjouit de continuer à collaborer avec le gouvernement du Sénégal en vue d'atteindre cet
objectif.
(MB) Je vous remercie beaucoup Amiral Ziemer pour toutes ces informations et je vous
souhaite bonne chance pour votre voyage et pour votre travail.
(AZ) C’est un plaisir d'être ici, je vous remercie beaucoup.

