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Des Organisations de premier plan soutiennent le Plan d'Action Mondial et exhortent les 
gouvernements et les partenaires à prendre des mesures immédiates pour un meilleur 

impact 
 
Des millions de vies d'enfants peuvent être épargnées de la pneumonie et de la diarrhée grâce à un 

effort intégré 
 
Londres—Plus  d’une centaine d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) et d’Organisations de 
la Société Civile (OSC), rejointes par des experts de premier plan, ont exprimé aujourd'hui leur 
soutien au tout premier plan mondial intégré pour la prévention et la lutte simultanée contre la 
pneumonie et la diarrhée de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'UNICEF —ces 
maladies entraînent la mort de près de deux millions d'enfants chaque année— et ont exhorté les 
gouvernements et leurs partenaires à faire de ce plan une réalité. 
 
Le Plan d'Action Mondial Intégré pour la Prévention et la Lutte contre la Pneumonie et la Diarrhée 
(GAPPD) offre des stratégies et les données probantes nécessaires permettant de réduire de manière 
significative la morbidité et la mortalité infantile liées à ces deux principales causes de décès chez 
l’enfant. Ensemble, ces deux maladies représentent près d'un tiers des décès chez les enfants de 
moins de cinq ans. Le Plan d'Action Mondial invite les gouvernements nationaux et leurs partenaires 
à intégrer leur approche de la lutte contre ces maladies, pour lesquelles les interventions de 
protection, de prévention et de traitement sont complémentaires. Après avoir recueilli et analysé les 
données les plus récentes sur l'impact des interventions et des pratiques nationales de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée, la série de The Lancet, également publiée aujourd'hui, donne le 
fondement scientifique du GAPPD. 
 
"Il n'y a absolument aucune raison pour que de nos jours des enfants meurent de pneumonie et de 
diarrhée», a déclaré William Keenan, Directeur Exécutif de l'Association Internationale de Pédiatrie. 
"Nous avons les outils pour mettre un terme à cette hécatombe  et nous le devons. En coordonnant 
les efforts de lutte contre ces deux maladies qui peuvent être vaincues, nous avons le pouvoir de 
sauver des millions de vies d'enfants. " 
 
Des ONG et OSC de premier plan au niveau mondial ont exprimé leur engagement à travailler avec 
les pays et leurs partenaires pour élaborer des plans spécifiques à chaque pays pour un maximum 
d’impact. Les prochaines étapes pour les principaux partenaires doivent comprendre: 
 
Pour les gouvernements nationaux: 

 Donner la priorité à la lutte contre la pneumonie et la diarrhée par des politiques intégrées et 
la mobilisation accrue de ressources; 

 Utilisez le GAPPD afin de déterminer les plans spécifiques, les investissements et les 
partenaires nécessaires pour un plus grand impact sur la santé dans leur pays; 

 Identifier clairement les rôles et les responsabilités et établir une gouvernance transparente 
et des structures permettant de garantir une responsabilité mutuelle entre ministères, 
secteurs et  partenaires; 

http://www.defeatdd.org/node/1074
http://apps.who.int/maternal_child_adolescent/documents/gappd/en/index.html
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/gappd/en/index.html
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/gappd/en/index.html
http://www.thelancet.com/series/childhood-pneumonia-and-diarrhoea
http://defeatdd.org/node/1074


 

 Faire participer les communautés affectées, la société civile, le secteur privé, les organismes 
donateurs et les institutions multilatérales afin d'évaluer la manière dont le GAPPD peut être 
utilisé pour renforcer les efforts dans leur pays; 

 Mettre un accent particulier et consacrer des ressources à la réduction des inégalités et à 
atteindre ceux qui en ont le plus besoin, à la fois pour maximiser l'impact sur la santé et 
améliorer l'équité; et 

 Soutenir les communautés les plus touchées, qui mettent en œuvre ces stratégies intégrées. 
 

Pour le secteur privé : 

 S’engager à produire des traitements et des vaccins abordables et de qualité, avec  des 
formules adaptées  et faciles à administrer aux enfants ; et à améliorer la distribution de ces 
produits pour garantir leur accès aux enfants les plus vulnérables; 

 Élaborer et mettre à disposition de meilleurs systèmes de traitement des eaux, des produits 
d’hygiène et des technologies de cuisson non-polluantes, et assurer une prestation de 
services qui soit accessible et abordable pour tous ; et 

 Mener des campagnes de communication basées sur des données probantes pour accroître 
la demande des familles et du personnel soignant. 

 
Pour les organisations et bailleurs de fonds bilatéraux: 

 Fournir un appui technique et financier aux pays qui adoptent le GAPPD dans le cadre de 
leurs engagements nationaux pour la  survie de l’enfant; 

 Augmenter les investissements et soutenir les gouvernements qui œuvrent pour une 
approche intégrée, conformément aux principes internationalement reconnus d’efficacité de 
l’aide ; et 

 Inciter à l'utilisation d'approches intégrées pour protéger, prévenir et traiter la pneumonie et 
la diarrhée dans le cadre du décaissement des fonds, du suivi des résultats et pour influencer 
les politiques nationales et internationales. 

 
Pour l'OMS et l'UNICEF: 

 Demander à leur personnel des programmes régionaux et nationaux de travailler avec les 
pays membres sur la mise en œuvre effective du GAPPD. 

 
«Le Cambodge a déjà fait des progrès en intégrant nos programmes et politiques pour améliorer la 
prévention et le traitement de la pneumonie et de la diarrhée," a déclaré le Professeur Eng Huot, 
Secrétaire d'État, Ministère de la Santé du Cambodge. «Grace au lancement du Plan d'Action 
Mondial, nous avons la feuille de route nécessaire pour obtenir des avancées significatives pour tous 
nos enfants." 
 
Le lancement du Plan d'Action Mondial arrive à un moment critique où les pays s'efforcent 
d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) d'ici l'échéance de 2015. Bien 
que des progrès considérables aient été réalisés et que la mortalité infantile a chuté au cours des 20 
dernières années, trop d'enfants meurent encore de la pneumonie et de la diarrhée. S'attaquer 
simultanément à ces deux principales causes de décès chez l’enfant représente le meilleur moyen 
d’améliorer leur survie. En marge des efforts pour atteindre le 4ème Objectif du Millénaire pour le 
Développement – réduire de deux tiers la mortalité infantile – ceux qui travaillent sur le cadre de 
développement pour l'après 2015 doivent soutenir en priorité des approches intégrées pour 
améliorer la santé infantile, tel que le GAPPD, et fixer des objectifs pour élargir l'accès aux soins de 
santé, à l'eau potable et à l'assainissement. 

"Il est possible de vivre dans un monde où deux millions d'enfants en moins meurent de pneumonie 
et de diarrhée car nous avons déjà les solutions – des vaccins et des médicaments, de l'eau potable 



 

et une énergie propre, et bien d’autres services indispensables à la bonne santé des enfants", a 
déclaré le Dr Jim Yong Kim, Président de la Banque Mondiale. "Le principal défi est d’assurer que ces 
interventions atteignent les enfants qui en ont le plus besoin. La Banque Mondiale s'est engagée à 
investir dans la santé infantile et dans les systèmes de santé de qualité qui peuvent durablement 
offrir des soins abordables aux enfants les plus vulnérables." 
 
                                                                                   ### 
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Les partenaires [représentant ...] de [X] pays à travers le monde sont prêts à travailler avec les 
gouvernements nationaux pour définir les priorités, identifier les défis et établir des approches 
intégrées pour lutter contre la pneumonie et la diarrhée. 
 


