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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département des finances et des ressources humaines

Journée mondiale des maladies négligées: le Jet d’eau de Genève parmi
50 monuments illuminés à travers le monde en signe de soutien
Genève affichera son soutien à la Journée mondiale contre les maladies négligées - qui
affectent 1,7 milliard d’êtres humains à travers la planète - en illuminant en orange et
violet le Jet d’eau le samedi 30 janvier 2021.
Près de 50 monuments dans 25 pays seront ainsi illuminés, parmi lesquels le Colisée à
Rome, la Mairie de Paris, la Tour de Tokyo, les Pyramides de Gizeh en Egypte, le Christ
Rédempteur à Rio, la Tour Bloomberg à New York, ou encore la Muraille de Chine.
Les maladies négligées sont un groupe de maladies graves et méconnues qui, chaque année,
tuent, défigurent, handicapent et brisent des dizaines de millions de vies. Il n’existe le plus
souvent ni traitements ni vaccins adéquats, car elles frappent les populations les plus
démunies et se trouvent ainsi délaissées par la recherche pharmaceutique.
Le soutien de la Ville et de la République et canton de Genève s’inscrit naturellement dans
leur politique de solidarité internationale en faveur des populations oubliées et précaires,
notamment dans le domaine de la santé. Le canton soutient ainsi de nombreux projets visant
à améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays en développement, et plus
particulièrement le développement de nouveaux traitements contre les maladies tropicales
négligées.
La campagne d’illumination du Jet d’eau est coordonnée par l’initiative Médicaments contre
les Maladies Négligées (DNDi) basée à Genève, une fondation de recherche médicale à but
non lucratif fondée par Médecins Sans Frontières et l’Institut Pasteur. DNDi est financièrement
soutenue par la République et canton de Genève et est présidée par le Dr. Marie-Paule Kieny,
directrice de recherche à l’INSERM.
"DNDi est un partenaire du canton de Genève depuis 2003. Son travail en faveur des
maladies négligées le positionne comme un acteur phare de la santé globale et de la Genève
internationale." a commenté Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat chargée du département
des finances et des ressources humaines. "Au travers de son soutien aux projets de DNDi, le
canton exprime sa solidarité avec les populations défavorisées et défend les initiatives en
faveur d'une médecine plus accessible et humaine. En 2021, la loi sur le financement de la
solidarité internationale fête ses 20 ans – une occasion pour le canton de réaffirmer son
engagement en faveur d'un monde plus juste."
"Nos efforts depuis 15 ans ont déjà permis de développer des médicaments révolutionnaires
pour des maladies négligées telles que la maladie du sommeil. Mais nous avons toujours un
besoin urgent de traitements adaptés et abordables pour d'autres maladies et pour les
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millions de patients négligés à travers le monde", déclare le Dr Bernard Pécoul, directeur
exécutif de DNDi. "La solution passe par l'innovation, la recherche, les partenariats avec tous
les acteurs, et une mobilisation accrue dans laquelle les Etats ont un rôle crucial à jouer."

Heures d’illuminations du Jet d’eau
Le Jet d'eau sera illuminé dès la tombée de la nuit et jusqu’à 22h30.

A propos de la Journée mondiale contre les maladies négligées
Ce 30 janvier 2021 marquera la deuxième édition de la Journée mondiale contre les maladies
négligées (World NTD Day) qui met en valeur l’engagement de la communauté mondiale pour
mettre fin au fardeau des maladies tropicales négligées qui causent des souffrances
inimaginables aux populations les plus marginalisées du monde.
1 personne sur 5 dans le monde souffre de maladies négligées. Pourtant, celles-ci peuvent et
doivent être combattues et éliminées. Lors de cette journée, plus de 50 monuments dans 25
pays seront illuminés pour célébrer les progrès atteints jusqu’à ce jour pour combattre ces
maladies, mais également pour s’assurer que personne ne soit laissé de côté dans l’accès à
ces progrès!
Liste complète de tous les monuments illuminés (section ‘Monument LightUps’): https://worldntdday.org/global-action/
De nombreux ambassadeurs se feront la voix de cette campagne, notamment les actrices
Sharon Stone et Scarlett Johansson et la chanteuse Avril Lavigne.

Pour toute information complémentaire:
Canton de Genève: Mme Maria Jesus Alonso Lormand, directrice du service de la solidarité
internationale, DF, T. 022 388 15 43;
DNDi: M. Frédéric Ojardias, fojardias@dndi.org, T. 079 431 62 16.

