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Des enfants, ambassadeurs de la lutte contre le paludisme
- Partenaire de l’organisation de la grande Finale du projet « Ecoliers contre le
paludisme » à Yaoundé Yaoundé (Cameroun) – 16 Mai 2018 – Sanofi soutient l’organisation de la Grande Finale
« Ecoliers contre le Paludisme », en partenariat avec l’organisation Malaria ConsortiumCameroon Coalition Against Malaria (MC-CCAM), le Ministère de la santé publique, de
l’Education de Base, CARITAS, Malaria No More et d’autres partenaires. L’évènement se
déroule dès 10H à Bastos à Yaoundé dans les locaux de MC-CCAM.
Le parcours de la vie est aussi un parcours de santé pour les enfants d’Afrique
subsaharienne. En 2016, près de la moitié de la population mondiale – était exposée au
risque de contracter le paludisme. La plupart des cas de paludisme et des décès dus à cette
maladie surviennent en Afrique subsaharienne. Si le nombre de décès dus à la maladie chez
les enfants de moins de 5 ans a considérablement diminué, il n’en demeure pas moins que
toutes les 2 minutes un enfant continue d’en mourir1. Des efforts considérables restent
encore à faire.
Bien qu’il soit essentiel de continuer à investir dans la recherche de solutions innovantes
pour le contrôle et la prévention du paludisme, les médicaments seuls ne suffiront pas à
arrêter la propagation de la maladie. En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi
accompagne le déploiement du projet « Ecoliers contre le paludisme » au Cameroun. Ce
projet vise à mobiliser les écoliers, comme vecteur de changement de comportements dans
leur communauté en matière de lutte contre le paludisme.
Guy-Olivier Mbianda, Directeur Pays Sanofi : « Depuis 10 ans, le programme Ecoliers contre
le paludisme met les enfants dans les différents pays ciblés au cœur de la transmission des
messages de prévention sur cette maladie au sein de leur communauté. Leur enthousiasme
et leur générosité est un facteur clé de succès. Le proverbe - la vérité sort de la bouche des
enfants - n’a jamais été aussi vrai ! »
Initié en 2016, la première édition de ce projet au Cameroun se déroule dans 58 écoles
primaires du district de santé de Mbandjock dans trois arrondissements et touche près de
14,540 élèves. A ce jour, c’est près de 235 campagnes de sensibilisations qui ont été
réalisées dans les familles par les élèves formés.
A propos de « Ecoliers Contre le Paludisme »
Le programme « Ecoliers contre le paludisme » est un projet de communication sur le
changement de comportements qui se concentre sur la prévention et la prise en charge de la
maladie. L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’école, grâce à des outils ludo-éducatifs
tels que le MOSKI KIT, développé par Sanofi et en partenariat avec les Programmes
Nationaux de Lutte contre le Paludisme locaux. Sanofi offre aux enfants la possibilité
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d’acquérir les messages clés sur le paludisme, ses dangers et sa prévention d'une manière
amusante et intéressante. Présenté dans une mallette, le MOSKI KIT contient plusieurs
éléments ludo-éducatifs complémentaires. Une fois sensibilisés à la maladie, les enfants
deviennent de véritables ambassadeurs du paludisme et peuvent transmettre les messages
de prévention et les bons gestes à leurs familles, leurs voisins, la communauté. Ce
programme qui célèbre cette année ses 10 ans, a été déployé dans 17 pays africains avec
succès. En mars 2016, le MOSKI KIT a reçu le premier prix lors des Eye for Pharma Awards
à Barcelone, dans la catégorie « initiative la plus bénéfique pour les patients ».
À propos de Sanofi Cameroun
Sanofi et ses 80 collaborateurs au Cameroun œuvrent pour transformer l’innovation
scientifique en solutions de santé, accompagner la formation des professionnels de santé, la
sensibilisation sur les maladies et améliorer l'accès aux soins des populations en partenariat
avec les autorités de santé.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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