Paris, le 23 avril 2009

Natixis : 5 ans de soutien à la lutte contre le paludisme
Le 25 avril prochain, Natixis participe aux actions d’information et de sensibilisation
du grand public en France à l’occasion de la 2e Journée Mondiale de Lutte contre le
Paludisme.
Depuis 5 ans, Natixis soutient activement la lutte contre le paludisme, une maladie
responsable de près d’un million de morts par an, principalement des femmes enceintes et
de jeunes enfants. Le paludisme tue un enfant africain de moins de cinq ans toutes les 30
secondes. Natixis apporte son aide aux associations Plan France et les Enfants de l’Aïr qui
mettent en place des actions de prévention du paludisme dans les zones d’endémie. Le
travail commun avec ces associations a permis d’obtenir des résultats positifs :
Au Burkina Faso, dans la province du Namentega* :
29 400 moustiquaires ont été distribuées ;
80 % des enfants dorment ainsi sous une moustiquaire ;
310 agents de santé communautaires et 100 enseignants ont été formés.
Au Cameroun, dans 350 communautés rurales du district d’Akoloninga, où le
programme est financé par Natixis Asset Management* :
12 200 moustiquaires ont été distribuées permettant à 84% des enfants de moins de
cinq ans et des femmes enceintes de dormir aujourd’hui sous une moustiquaire
imprégnée ;
390 associations communautaires et 250 groupes de jeunes ont été formés ;
On constate 40% de diminution des cas de paludisme chez les enfants de moins de
cinq ans.
A In-Gall au Niger :
142 000 comprimés antipaludéens ont été distribués aux 28 centres de santé ;
1 425 moustiquaires ont été distribuées en complément du programme
gouvernemental ;
40 équipements sanitaires ont été construits.
Enfin, Natixis poursuit son soutien aux programmes de recherche sur le paludisme :
• 2009 : création d’outils de surveillance des phénomènes de résistance aux traitements
antipaludiques pour le réseau international des Instituts Pasteur
• 2008 : achat d’un microscope électronique pour l’Institut Pasteur de Paris
• 2007 : recherche sur le paludisme chez les nouveaux nés, réalisée par l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) au Bénin
• 2006 : mise en place de l’observatoire international de lutte contre le paludisme pour le
réseau international des Instituts Pasteur
• 2005 : recherche de l’Institut Pasteur de Madagascar sur l’efficacité comparée de 2 types
de traitements.
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