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L'engagement Suisse contre le paludisme:  

Sept conseillères nationales s'informent sur place en Tanzanie 

(Bâle, le 1
er

 avril 2015) Le lundi 6 avril, sept conseillères nationales s'envoleront vers la Tanzanie 

pour s'informer sur place de l'engagement pluriel des organisations et institutions suisses dans la 

lutte contre le paludisme. Le voyage d'études est réalisé par le Swiss Malaria Group.  

Un programme chargé attend les sept conseillères nationales en Tanzanie: ceci est notamment dû au 

fait qu'énormément d'organisations, d'institutions et d'entreprises - dont le siège est en Suisse- 

s'engagent pour la lutte contre le paludisme en Tanzanie. En font partie la Direction du 

développement et de la coopération (DDC), SolidarMed, l’Institut Tropical et de Santé Publique 

Suisse, Novartis, la fondation Novartis, la Novartis Malaria Initiative ainsi que les partenariats pour le 

développement de nouveaux produits la Medicines for Malaria Venture (MMV) et la Drugs for 

Neglected Diseases initiative (DNDi).  

Toutes ces organisations avec des projets en Tanzanie ainsi que d'autres organisations non 

gouvernementales et entreprises travaillent de concert avec le Swiss Malaria Group 

(http://www.swissmalariagroup.ch) pour faire progresser le rôle de précurseur de la Suisse dans la 

lutte contre le paludisme, renforcer la recherche et l'innovation et lutter efficacement contre le 

paludisme sur place.  

Avec le voyage d'études, les parlementaires obtiendront la possibilité de se renseigner sur la maladie 

et sur l'engagement pluriel des organisations et institutions suisses dans un pays fortement touché 

par le paludisme. Les parlementaires suivantes font partie du voyage: Marina Carobbio Guscetti (PS), 

Isabelle Chevalley (vert’libéral), Yvonne Feri (PS), Yvonne Gilli (PES), Francine John (PES), Sylvie 

Perrinjaquet (PLR) et Rosmarie Quadranti-Stahel (PBD). 

Pour de plus amples informations: 

Susanna Hausmann, Présidente du groupe Swiss Malaria Group / Direction du développement et de 

la coopération (DDC) : 058 462 10 68 

Martin Leschhorn Strebel, coordinateur du voyage Swiss Malaria Group / Réseau Medicus Mundi 

Suisse: 079 673 02 24 


