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NOUVELLE CALÉDONIE

Le World Mosquito Program en Nouvelle-
Calédonie fait partie d’une initiative mondiale 
à but non lucratif qui vise à protéger les 
communautés locales contre les maladies 
transmises par les moustiques.

En mars 2018, nous avons annoncé un 
nouveau partenariat avec le Gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie, la Ville de Nouméa et 
l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie pour
protéger les communautés de Nouvelle-
Calédonie contre les maladies transmises par 
les moustiques.

Après avoir mené des études de laboratoire 
pour examiner l’impact de Wolbachia sur 
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les virus de la dengue et du chikungunya 
à Nouméa, et en nous engageant avec la 
communauté pour expliquer notre méthode 
de Wolbachia et obtenir leur acceptation, 
nous relâchons des moustiques Wolbachia 
Carrying à travers Nouméa.

Nous évaluons également rigoureusement 
l’impact de Wolbachia sur la transmission de 
la dengue et d’autres maladies transmises 
par les moustiques dans la région.

La Nouvelle-Calédonie est le quatrième pays 
du Pacifique occidental à rejoindre l’initiative
mondiale.
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FARDEAU DES 
MALADIES 
TRANSMISES PAR LES 
MOUSTIQUES EN
NOUVELLE-CALÉDONIE

Les maladies transmises par les 
moustiques telles que la dengue 
posent des problèmes de santé 
croissants en Nouvelle-Calédonie. 
Selon un rapport de l’Organisation 
mondiale de la santé, plus de 4000 
cas de dengue et 10 décès ont été 
signalés entre septembre 2016 et 
juin 2017.

Juin 2021

Monash/WMP a déployé des efforts raisonnables pour confirmer que ces données étaient à jour au moment de la publication. Veuillez envoyer un e-mail à
contact@worldmosquito.org pour nos données les plus récentes



De nombreux pays du Pacifique, dont la 
Nouvelle-Calédonie, sont toujours menacés
par la menace des moustiques. Avec la méthode 
auto-entretenue de Wolbachia, nous avons la 
possibilité d’utiliser le meilleur de la nature pour 
combattre le pire de la nature.”

Partenaires et supporters

Par une belle journée de juillet à Nouméa, la 
plus grande ville et capitale de la Nouvelle-
Calédonie, une foule s’est rassemblée place 
Coconut pour la cérémonie de lâcher de 
milliers de moustiques Wolbachia.

Le World Mosquito Program a fourni 
100 boîtes de moustiques Wolbachia 
adultes à relâcher. Avec ce lâcher et les 
suivants, prévus jusqu’à fin mars 2020, les 
moustiques Wolbachia s’accoupleront avec 
des moustiques sauvages, de sorte que la 
plupart des moustiques de Nouméa et des 
environs seront porteurs de Wolbachia, 
réduisant ainsi leur capacité à transmettre 
des virus transmis par les moustiques tels 
que la dengue, Zika, chikungunya et fièvre 
jaune.

Ce fut un moment historique, reflété par 
les participants, qui comprenaient des 
représentants de partenaires importants du 
programme – la Direction des Affaires
Sanitaires et Sociales de Nouvelle-Calédonie, 
la Direction des Risques Sanitaires de la Ville 
de Nouméa et l’Institut Pasteur de Nouvelle-
Calédonie – et sympathisants locaux de la 
CEE (fournisseur d’électricité), des Fontaines 
d’eau du Mont-Dore (fournisseur d’eau) et 
de l’Office des Postes et Télécommunications 
de Nouvelle-Calédonie (fournisseur de 
télécommunications).

Une belle journée pour la première 
sortie en Nouvelle-Calédonie

À propos de nous

Le World Mosquito Program est une initiative 
internationale à but non lucratif qui vise à
protéger la communauté mondiale contre les 
maladies transmises par les moustiques,
notamment la dengue, le Zika, le chikungunya 
et la fièvre jaune.

Notre approche bénéficie du large soutien 
des communautés, des gouvernements, des 
instituts de recherche et des partenaires 
philanthropiques du monde entier. Grâce à la
collaboration et à l’innovation, nous pouvons 
faire une différence dans des millions de vies.

Actuellement, le World Mosquito Program 
fonctionne dans 11 pays d’Asie, du Pacifique
et des Amériques. Notre objectif est de 
protéger 50 millions de personnes au cours 
des cinq prochaines années.

En plus du bureau d’Océanie à Melbourne, en 
Australie, le World Mosquito Program dispose 
d’un hub régional asiatique à Ho Chi Minh-
Ville, au Vietnam et prévoit un hub pour les 
Amériques à Panama City, au Panama.

Ces hubs soutiennent des projets dans leurs 
régions respectives et contribuent aux
opérations mondiales de base.

Nous contacter

“

- Dr Tristan Derycke, Adjoint au Maire de la Ville de Nouméa

Plus d’information:
Bruno Col
Directeur de communications et d’engagement:
bruno.col@worldmosquito.org
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