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 Résumé graphique

52 pays en campagne 154 lettres officielles

51 e-mails  
officiels

29 réunions avec les 
Ministères de la Santé

20 engagements à élaborer des 
plans nationaux Alzheimer et 

maladies apparentées 
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 Résumé exécutif
En 2017, tous les États membres de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ont adopté, à l’unanimité, 
le Plan d’action mondial de santé publique contre 
la démence, dont l’objectif principal est l’adoption de 
plans nationaux de démence (PND). À moins de trois 
ans de l’arrivée à échéance du Plan d’action mondial, 
les États membres sont encore loin d’avoir atteint 
les objectifs fixés. ADI a donc lancé la campagne 
d’action directe #QuelEstVotrePlan pour galvaniser 
et encourager davantage de gouvernements à 
développer des PND, suite à leurs engagements  
de 2017.

A ce jour, 52* membres d’ADI et donc 52 pays ont 
rejoint la campagne. Au total, depuis le lancement 
de la campagne, 205 communications officielles 
ont été partagées avec les États membres des 52 
pays, ce qui a donné lieu à 29 réunions au total. 20 
États membres se sont donc engagés à élaborer 
un PND, soit un peu plus d’un tiers de tous les 
membres participants d’ADI. Alors qu’ADI entre dans 
la deuxième année de cette campagne, la mission 
et le champ d’action restent les mêmes, bien qu’il y 
ait une plus grande urgence à l’approche de l’arrivée 
à échéance du Plan mondial. Aussi, la campagne 
va s’élargir pour intégrer de nouveaux membres 
d’ADI, tout en s’appuyant sur les succès de l’année 
précédente et en continuant à plaider auprès des 
États qui ne se sont pas encore engagés à élaborer 
un PND.

ADI a continué à entretenir une solide relation de 
travail avec l’équipe du siège de l’OMS à Genève, en 
la tenant au courant des progrès de la campagne 
et en lui demandant un soutien et des conseils 
techniques. Certains liens avec les bureaux régionaux 
de l’OMS se sont améliorés à la suite de la campagne, 
et de nouvelles relations ont été établies avec le 
Bureau régional africain (AFRO) et le Bureau régional 
européen (EURO). Les liens d’ADI avec les conseillers 
régionaux de la région de la Méditerranée orientale 
(EMRO) et de l’Association panaméricaine de la santé 
(OPS) restent forts, l’OPS étant un exemple de conseil 
et de soutien aux États membres de la région.

Bien qu’ADI les ait informés de sa participation à 
d’autres travaux dans ce domaine, le Bureau régional 
de l’Asie du Sud-Est (SEARO) et le Bureau régional du 

Pacifique occidental (WPRO) ont été moins engagés 
dans la campagne, ce qu’ADI souhaite améliorer en 
2023. Une carte montrant les régions et les zones 
couvertes se trouve dans l’Annexe I.

L’un des avantages secondaires de la campagne 
est le temps consacré par ADI à ses membres, 
pour élaborer la stratégie nationale et les aider à 
développer leurs compétences et leur assurance 
en matière de défense des intérêts des personnes 
qu’elles accompagnent, ce qui était auparavant limité 
aux Universités Alzheimer intermittentes.

Début 2023, ADI et les associations membres 
lanceront également une campagne régionale 
#QuelEstVotrePlan dans les Caraïbes, qui 
sensibilisera le public aux PND par le biais des 
médias et appellera les gouvernements de la région 
à partager les meilleures pratiques en matière 
d’élaboration de PND. 

États membres qui se sont engagés à élaborer et 
à mettre en œuvre un PND

Arménie  Nouvelle-Zélande

Bonaire Panama

Brésil Pologne

Costa Rica Porto Rico

Dominique Sainte-Lucie

Iran Suriname

Kenia Trinité-et-Tobago

Lituanie  Émirats arabes unis

Malaisie  Ukraine

Maldives Uruguay

*37 associations membres ; 12 associations faisant partie 
du Programme de Développement des Membres (PDM) ; 2 
associations qui rejoindront bientôt le PDM ; et 1 contact qui 
cherche à développer un partenariat dans un futur proche.

https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
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 Introduction
En 2017, tous les États membres de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ont adopté à l’unanimité 
le Plan d’action mondial de santé publique contre 
la démence 2017-2025, après des décennies de 
plaidoyer de la part d’organisations de la société civile 
telles qu’Alzheimer’s Disease International (ADI), de 
parties prenantes clés, de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, 
et de leurs d’aidants. Le Plan d’action mondial fournit 
un cadre significatif aux 194 États membres de l’OMS 
pour améliorer la vie des personnes touchées, de 
leurs familles et de leurs communautés d’ici 2025 en 
intégrant sept domaines d’action prioritaires dans un 
seul PND.

Depuis l’adoption du Plan d’action mondial, ADI a 
plaidé pour l’adoption universelle des PND dans tous 
les États membres de l’OMS. ADI adhère fermement 
à l’idée que des PND dédiés et financés, créés par 
des équipes multidisciplinaires expertes, intégrant la 
parole des personnes malades et de leurs aidants, 
constituent le moyen le plus efficace et le plus solide 
d’appréhender et de répondre aux multiples défis 
imposés par ces pathologies et auxquels doivent 
faire face les systèmes de santé, les gouvernements, 
la société et, bien sûr, les millions de  personnes 
directement touchées par cette maladie.

Depuis 2017, ADI suit les progrès réalisés par les États 
membres pour atteindre les objectifs définis dans le 
Plan mondial, à travers la série de rapports From Plan 
to Impact. En 2021, ADI a publié le cinquième rapport 
de la série, intitulé Plan d’action mondial : il est 
temps d’agir, lors de la 75e Assemblée Mondiale de 
la Santé à Genève, en Suisse.

Les conclusions du rapport, corroborées par la propre 
analyse de l’OMS à travers son Rapport de situation 
mondial sur la réponse de santé publique à la 
démence, ont révélé que les États membres sont 
encore loin d’atteindre les objectifs du Plan d’action 
mondial. Comme le souligne le cinquième rapport 
From Plan to Impact, ADI estime que seuls 39 États 
membres ont mis en œuvre un PND, et que 21 autres 
États membres travaillent à l’élaboration d’un plan. 
L’objectif du domaine d’action 1 du Plan d’action 
mondial stipule que 75 % des États membres (146) 
devraient avoir élaboré ou mis à jour des politiques, 
stratégies, plans ou cadres nationaux en matière de 
« démence » - qu’ils soient autonomes ou intégrés à 

d’autres politiques/plans d’envergure nationale - d’ici 
2025. 35 nouveaux plans, soit presque autant que 
ceux qui existent déjà, devraient être mis en œuvre 
chaque année jusqu’en 2025 pour atteindre cet 
objectif. 

From Plan to Impact V a été lancé à un moment où 
de nouvelles données de prévalence suggèrent 
qu’il y a actuellement 55 millions de personnes 
vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée dans le monde, un chiffre qui passera à 
139 millions d’ici 2050. Les données économiques 
indiquent que la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées coûtent actuellement à l’économie 
mondiale 1 300 milliards de dollars par an, un chiffre 
qui atteindra 2 800 milliards de dollars d’ici 2030. 

Le plus alarmant est sans doute la publication de 
données suggérant que la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées sont désormais la septième 
cause de décès dans le monde - des données qui 
n’incluent pas la mortalité due à la COVID-19, qui 
affecte particulièrement les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Il est inquiétant de constater qu’à un moment où il est 
urgent d’agir pour résoudre cet enjeu majeur de santé 
publique et moins de trois ans après le lancement du 
Plan d’action mondial, de nombreux États membres 
ne semblent toujours pas accorder la priorité à la 
lutte contre l’une des plus grandes crises sanitaires et 
sociales du siècle. 

Ainsi, pour susciter l’action, ADI a officiellement lancé 
la campagne #QuelEstVotrePlan en novembre 
2021 pour soutenir ses associations membres et 
encourager les gouvernements à développer, financer 
et mettre en œuvre des PND dans leurs pays.

Le rapport suivant présente un premier compte 
rendu du travail mené par ADI et ses membres 
pour combler les lacunes importantes en termes 
de déploiement de PND dans le monde. Il s’agit 
également d’informer largement sur les mesures 
nécessaires qui doivent être prises au cours des deux 
années qui viennent pour répondre aux objectifs 
du Plan d’action mondial. ADI espère que cette  
campagne inédite fera rapidement progresser la mise 
en œuvre des PND et, en fin de compte, permettra 
l’amélioration pérenne du quotidien des personnes 
les plus touchées dans le monde.

https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
https://www.alzint.org/what-we-do/partnerships/world-health-organization/who-global-plan-on-dementia/
https://www.alzint.org/resource/from-plan-to-impact-v/
https://www.alzint.org/resource/from-plan-to-impact-v/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245
https://www.who.int/publications/i/item/9789240033245
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 Méthodologie 
Toutes les informations sont exactes au 30 novembre 
2022. À ce jour, 52 membres d’ADI ont rejoint la 
campagne #QuelEstVotrePlan, en augmentation par 
rapport aux 30 membres de novembre 2021.

En collaboration avec nos membres, une première 
lettre a été envoyée aux Ministères de la Santé 
concernés pour les interroger sur leur état 
d’avancement dans l’élaboration d’un PND dans leur 
pays. Dans le cas des Ministères de la Santé qui n’ont 
pas répondu, de nouvelles lettres ont été envoyées 
pour relancer. Dans certains cas, ADI a également 
demandé conseil aux bureaux de l’OMS pour obtenir 
de l’aide dans le suivi des Ministères de la Santé qui 
étaient disposés à coopérer. 

Suite aux réponses à un certain nombre de lettres, 
ADI a organisé des réunions, en présentiel ou en 
visioconférence lorsque nécessaire, avec des 

fonctionnaires des Ministères pour sensibiliser à 
l’importance du développement d’un PND ou, fournir 
des conseils techniques pour sa mise en œuvre. Ces 
réunions ont essentiellement porté sur la définition 
des priorités, l’échange de bonnes pratiques et le 
partage d’expérience. 

Pour les Ministères de la Santé qui n’ont pas répondu 
aux courriers ou qui n’ont jamais donné suite à leur  
engagement de 2017 d’élaborer un PND, ADI travaille 
avec ses membres pour mener des campagnes 
de sensibilisation et d’interpellation dans les 
médias et sur les réseaux sociaux, en exhortant le 
gouvernement concerné à élaborer un plan dédié.

Remarque : Bien que tous les membres d’ADI 
participant à la campagne #QuelEstVotrePlan ne soient 
pas tous des États membres de l’OMS, ADI a choisi de 
rendre compte de l’état de mise en œuvre de leur PND.

Une sélection des points forts de la campagne 
#QuelEstVotrePlan : En haut à gauche : réponses 
officielles reçues des Ministères de la Santé de Bonaire, 
de la Dominique et de l’Équateur, respectivement. En bas 
à gauche : Réunion virtuelle avec le Ministre de la Santé 
malaisien. En bas à droite : réunion d’ADI avec le Ministère 
de la Santé de l’Uruguay.
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Members and 
Developing Members 

#WhatsYourPlan members

 Membres d’ADI, membres en développement et pays de la campagne

Membres et associations 
faisant partie du Programme de 
Développement des Membres

Membres participant à la 
campagne #QuelEstVotrePlan
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 Résumé de #QuelEstVotrePlan - situations nationales

Arménie 
Azerbaïdjan 
Barbade 
Bolivie 
Bonaire 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Îles Vierges britanniques
Cameroun 
Îles Caïmans
Chili 
Costa Rica 
République tchèque
Dominique 
Équateur 
Guatemala 
Honduras 
Inde 
Iran 
Jamaïque 
Jordanie
Kenya 
Koweït 
Lituanie 
Malaisie 
Maldives 
Île Maurice 
Nouvelle-Zélande 
Nigeria 
Macédoine du Nord 
Oman 
Panama 
Philippines
Pologne 
Portugal 
Porto Rico 
Sénégal 
Seychelles 
Afrique du Sud 
Espagne
Sainte-Lucie 
Suriname 
Bahamas 
Trinité-et-Tobago 
Ukraine 
Émirats arabes unis
Uruguay 
Venezuela 
Yémen 
Zambie 
Zimbabwe 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 5Étape 4

----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤
----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤
----- ➤

----- ➤----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤

----- ➤

Le graphique ne montre que les changements d’étape complets et non les mouvements à l’intérieur des étapes.

Étape 1  
Aucun contact 
actuel avec le 

gouvernement ou 
le Ministère de la 

Santé 

Étape 2
Pas de plan/

stratégie  

Étape 3
Plan/stratégie 

en cours 
d’élaboration  

Étape 4
Plan/stratégie 
adopté(e) mais 

insuffisamment ou 
non financé(e)  

Étape 5
Plan/stratégie 

adopté(e) et 
financé(e)
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 Actualisations des pays   
Vous trouverez ci-dessous un résumé des progrès réalisés dans chacun des pays participant à la campagne 
#QuelEstVotrePlan. Tous les membres d’ADI ne participent pas à la campagne ; certains participants à la 
campagne ne sont pas non plus membres à part entière d’ADI. Les définitions des étapes suivent celles 
présentées dans notre rapport annuel From Plan to Impact et se trouvent dans l’Annexe II. ‘Ministère de la 
Santé’, ‘Programme de Développement des Membres’ et ‘Plan national dédié à la démence’ ont été abrégés 
respectivement en MdS, PDM et PND pour faire court.

Pays  Pays  
(Étape d’ADI)(Étape d’ADI)

Étape Étape 
précédenteprécédente

Nouvelle Nouvelle 
étapeétape

ObservationsObservations

Arménie 
(Membre)

3A/B 5B  
(por 
confirmar)

ADI a été en contact avec la fondatrice d'Alzheimer's Care 
Armenia, le Dr Jane Mahakian, et Alzheimer’s Disease Armenian 
Association (ADAA) afin d'établir un PND en Arménie. Après un 
plaidoyer initial auprès du MdS pour développer un plan, ADI a 
donné des conseils sur les aspects techniques d'un PND tout au 
long du processus de développement. Alzheimer's Care Armenia 
et ADAA, en coopération avec le MdS, lanceront leur PND début 
2023.

Azerbaïdjan 
(PDM)

2A 2B ADI a participé à des réunions avec le MdS et les ambassadeurs 
suite à des contacts directs avec les départements concernés. 
Azerbaijan Alzheimer’s Association continue de développer 
une bonne relation avec le MdS et travaille à l'organisation d'un 
événement public en 2023.

Barbade  
(Membre)

2B 2D ADI a rencontré le secrétaire permanent et le Ministre de la Sante 
et de l’Autonomie des Personnes Agées en septembre 2022. Le 
Ministère a examiné le projet de PND de l'association et prévoit 
d'inclure la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
dans sa nouvelle politique sur le vieillissement. Barbados 
Alzheimer’s Associationparticipera à la campagne régionale des 
Caraïbes début 2023.

Bolivie 
(Membre)

2B/3A 2B/3A Depuis un an, la Asociación Alzheimer Bolivia sensibilise des 
fonctionnaires du MdS à la maladie d’Alzheimer et aux maladies 
apparentées. ADI a envoyé une lettre officielle demandant une 
réunion pour discuter du développement d'un PND et attend une 
réponse.

Bonaire
(Membre)

4F 4F ADI a encouragé le MdS à accélérer les progrès vers la mise en 
œuvre du PND. Le Commissaire a exprimé son engagement 
à le faire, mais l'action sur le terrain reste  lente. Fundashon 
Alzheimer Bonaire participera à la campagne régionale des 
Caraïbes début 2023.

Bosnie-
Herzégovine

(Membre)

3D 3D La lettre de soutien d'ADI à l'Association Alzheimer AiR - 
Alzheimer BiH et le développement d'un PND ont été examinés 
par les représentants de l'Etat. L'association est en contact avec 
le MdS pour que ces enjeux soient inclus dans le plan de travail 
de 2023, retardé par rapport à 2022 en raison des élections. 

https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-armenian-association/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-armenian-association/
https://www.alzint.org/member/barbados-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/barbados-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/fundashon-alzheimer-bonaire/
https://www.alzint.org/member/fundashon-alzheimer-bonaire/
https://www.alzint.org/member/alzheimer-udruzenje-air/
https://www.alzint.org/member/alzheimer-udruzenje-air/
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Botswana 
(PDM potentiel)

2A 2A Avec notre association membre, ADI a encouragé le MdS à 
s'engager à développer un PND. Au cours d'une réunion difficile 
avec le Ministère, ce dernier a fait preuve de transparence et 
d'honnêteté quant à ses priorités en matière de santé et ADI 
a présenté des chiffres de prévalence actuelle et à venir, qui 
ont confirmé l'urgence d’une réponse adéquate. ADI prévoit de 
contacter le MdS en 2023, car le gouvernement semble prévoir 
une campagne de sensibilisation du public aux maladies non 
transmissibles (MNT).

Brésil 
(Membre)

3B 3B ADI a écrit à tous les sénateurs brésiliens avant leur vote sur un 
projet de loi sur la démence, à la demande de la Federação 
Brasileira das Associações de Alzheimer (Febraz). La lettre 
d'ADI a été lue au cours du débat. Le projet de loi est maintenant 
devant la Chambre des députés. Les récentes élections au Brésil 
ont bloqué les progrès espérés. ADI reprendra ses contacts avec 
le MdS dès qu'un nouveau Ministre aura été nommé. 

Îles Vierges 
britanniques

(Membre)

2A 3D ADI a contacté le MdS pour encourager le développement d'un 
PND. Le Ministère a accepté de mettre à jour son plan de santé 
mentale pour y inclure la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Virgin Islands Alzheimer’s Association plaide pour 
l'inclusion de la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
dans un plan de vieillissement. L'association participera à la 
campagne régionale des Caraïbes début 2023.

Cameroun
(Membre)

2A 2B ADI a été en contact régulier avec le MdS du Cameroun, en 
particulier avec la directrice adjointe de la Santé Mentale. 
La directrice adjointe souhaitait organiser des ateliers pour 
les parties prenantes avec ADI, l'Association Comprendre 
la Maladie d’Alzheimer et France Alzheimer & Maladies 
Apparentées; cependant, il est frustrant qu’elle ait par la suite 
manqué des réunions clés sur cette question. L'engagement du 
Ministre en faveur d'un PND n'est pas non plus confirmé à 100%.

Îles Caïmans
(Membre)

2A 2A ADI a écrit au MdS avec notre membre, Alzheimer’s and 
Dementia Association of The Cayman Islands (ADACI), 
à plusieurs reprises. Il est encourageant de constater que 
le lieutenant-gouverneur s'est engagé à financer un projet 
favorable aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées. Les îles Caïmans participeront à la 
campagne régionale des Caraïbes début 2023. 

Chili
(Membre)

4A 4E/2B Le PND lancé en 2017 a été suspendu. Il a été inclus dans un Plan 
de santé universel, qui prévoit des garanties explicites en matière 
de soins de santé. À la demande de notre membre, Corporación 
Alzheimer Chile, Paola Barbarino se rendra au Chili en mars 2023 
pour rencontrer le MdS.

https://www.alzint.org/member/federacao-brasileira-das-associacoes-de-alzheimer-febraz/
https://www.alzint.org/member/federacao-brasileira-das-associacoes-de-alzheimer-febraz/
https://www.alzint.org/member/virgin-islands-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/association-comprendre-la-maladie-dalzheimer-a-c-m-a/
https://www.alzint.org/member/association-comprendre-la-maladie-dalzheimer-a-c-m-a/
https://www.alzint.org/member/association-france-alzheimer/
https://www.alzint.org/member/association-france-alzheimer/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-and-dementia-association-of-the-cayman-islands-adaci/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-and-dementia-association-of-the-cayman-islands-adaci/
https://www.alzint.org/member/corporacion-alzheimer-chile/
https://www.alzint.org/member/corporacion-alzheimer-chile/
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Costa Rica
(Membre)

4B/4D 4* Suite à la communication d'ADI avec le Conseil national de la 
santé mentale, le gouvernement s'est engagé à financer le PND. 
Le Costa Rica avait déjà un plan, mais il n'était pas entièrement 
financé. Depuis lors, le Dr Norbel Román, de l’Asociación 
Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas, est 
président du conseil d'administration du CONAPAM (Consejo 
Nacional de las Personas Mayores), un poste qui influencera 
l'élaboration du plan. Le PND est en cours de renouvellement 
et sera relancé au deuxième trimestre 2023 avec de nouveaux 
développements et de nouvelles mesures d'impact.

République 
tchèque
(Membre)

4B 4B Česká Alzheimerovská Společnost a été en contact avec 
le MdS concernant le financement du PND, mais les progrès 
ont été très lents. Suite à une discussion avec son membre, 
ADI a reporté l'envoi d'une lettre de suivi officielle, mais le fera 
en décembre 2022. En collaboration avec l'association, ADI 
envisagera une campagne médiatique en cas d'absence de 
réponse.

Dominique
(PDM)

2A 3C ADI a contacté le MdS, qui a accepté de nommer un référent 
pour diriger le développement d'un PND. ADI et la Dominica 
Dementia Foundation ont rencontré le référent du PND. 
L'association restera en contact avec cette personne pour faire 
avancer le PND.

Équateur
(Membre)

2A 2A Suite à la communication d'ADI avec le MdS, le directeur national 
de la coopération et des relations internationales a répondu, 
en exposant les résultats d'une réunion technique entre la 
Fundación TASE (Trascender con Amor, Servicio y Excelencia)  
et le MdS, en partie liée au Plan d'action mondial. Compte tenu 
des priorités du MdS, la Fundación TASE ne pense pas qu'il y 
aura un plan concret et spécifique pour la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées à court terme. Il existe quelques 
projets connexes, mais aucun plan spécifique. ADI assure le suivi 
avec le MdS.

Guatemala
(Membre)

2A 2A ADI a écrit au MdS, mais n'a pas encore reçu de réponse. 
L'Asociación Grupo Ermita Alzheimer de Guatemala a proposé 
de demander à un membre du Parlement qui collabore avec 
eux de poser des questions relatives à la maladie d’Alzheimer et 
aux maladies apparentées/au PND lors d'un débat. L'association 
se concentre désormais sur le domaine d'action 2 du Plan 
d'action mondial (sensibilisation) et élabore un projet de villes « 
dementia-friendly » avec les 341 municipalités du Guatemala. ADI 
est reconnaissante pour le soutien de la Banque Interaméricaine 
de Développement. 

Honduras
(Membre)

3B 3C ADI a été en communication régulière avec le MdS. Le MdS est 
intéressé par la mise en œuvre d'un PND et a demandé qu'une 
proposition soit préparée. L’Asociación Hondureña de Alzheimer 
travaille sur un projet de PND et est également en contact avec 
l'OPS, le bureau régional de l'OMS. Ils travaillent actuellement sur 
le domaine du diagnostic.

https://www.alzint.org/member/ceska-alzheimerovska-spolecnost/
https://www.alzint.org/member/dominica-dementia-foundation/
https://www.alzint.org/member/dominica-dementia-foundation/
https://www.alzint.org/member/tase-foundation-transcend-with-love-service-and-excellence/
ttps://www.alzint.org/member/asociacion-ermita-alzheimer-de-guatemala/
https://www.alzint.org/member/asociacion-hondurena-de-alzheimer/
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Inde
(Membre)

2E/3A 2E/3A ADI a écrit au MdS, mais n'a pas reçu de réponse. Le MdS 
semble se concentrer sur la récupération du COVID-19. ADI 
contactera le nouveau président et le secrétaire de l'association 
(Alzheimer’s & Related Disorders Society of India) pour discuter 
des prochaines étapes et tente de programmer une réunion 
de suivi en face à face avec le MdS en 2023, coïncidant avec la 
présidence indienne du G20.

Iran 
(Membre)

4F 4F ADI et Iran Dementia & Alzheimer’s Association (IDAA) ont 
contacté le MdS pour obtenir une mise à jour de la mise en 
œuvre du PND. Le chef de l'unité des MNT et de la Santé 
Mentale a suggéré que la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées soient l'une des priorités prévues pour la période 
biennale actuelle.

Jamaïque 
(Membre)

2A 2A ADI a contacté le MdS pour lui demander d'accélérer les progrès 
vers la mise en œuvre d'un PND et a invité le Ministre à un 
symposium organisé par STRiDE Jamaïque. ADI n'a pas reçu 
de réponse. Alzheimer’s Jamaica participera à la campagne 
régionale des Caraïbes début 2023.

Jordanie
(Membre)

2D 2D ADI a écrit au MdS et au bureau national de l'OMS. ADI travaille 
actuellement avec l'association Al Oun for Alzheimer's Patient 
Care pour organiser la conférence régionale d'ADI au Moyen-
Orient en mai/juin 2023. Elle sollicitera le patronage royal et 
invitera des représentants du MdS à cet événement.

Kenya
(Membre)

3A/3B 3A/3C Un travail important a été réalisé ces dernières années sur le 
développement du PND à travers le projet STRiDE. Un groupe de 
travail technique a été formé, mais la dernière fois que ce groupe 
s'est réuni, c'était en décembre 2021, lorsqu'ADI a commenté le 
projet de PND. En collaboration avec Alzheimer’s & Dementia 
Organisation Kenya (ADOK), ADI a contacté la Dr Muthoni, 
le référent, à plusieurs reprises pour obtenir des mises à jour. 
Wendy Weidner, directrice de la recherche et des publications 
d'ADI, se rendra au Kenya en décembre 2022 et tentera de 
rencontrer le Dr Muthoni et le nouveau Ministre de la Santé 
(nommé en septembre 2022).

Koweït 
(Contact)

4A/4D 
/4F

4A/4D 
/4F

ADI a écrit au MdS et le Dr Ibrahim Al-Hamadi, le contact d'ADI 
au Koweït, a rencontré le Ministre pour discuter du contenu du 
courrier envoyé et de la mise en œuvre et du financement d’un 
PND. Une augmentation de la prévalence de 850% est attendue 
au Koweït. ADI assurera  un suivi pour discuter des prochaines 
étapes.

Lituanie
(PDM)

2B 3C ADI et Dementia Lithuania ont été en contact avec le MdS, 
qui a accepté de former un groupe de travail inter-agences et 
intersectoriel pour développer un PND. ADI assurera le suivi avec 
le MdS au début de 2023.

https://www.alzint.org/member/alzheimers-related-disorders-society-of-india-ardsi/
https://www.alzint.org/member/iran-dementia-alzheimers-association-idaa/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-jamaica/
https://www.alzint.org/member/al-oun-for-alzheimer-care-association/
https://www.alzint.org/member/al-oun-for-alzheimer-care-association/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-dementia-organisation-kenya-adok/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-dementia-organisation-kenya-adok/
https://www.alzint.org/member/dementia-lithuania/
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Malaisie
(Membre)

3B 3B Après une série de courriers, ADI, Alzheimer’s Disease 
Foundation Malaysia et les principales parties prenantes ont 
rencontré le Ministre par intérim et son équipe en août 2022, suivi 
d’une réunion technique avec son équipe en novembre. Le MdS 
a chargé son équipe d'élaborer un PND qui sera lancé au début 
de 2023. Au moment de la rédaction de ce rapport, le nouveau 
Ministre de la Santé est en fonction et ADI entend confirmer son 
engagement continu envers le plan.

Maldives
(PDM)

2A 3A ADI, ainsi que notre association membre, la Alzheimer’s Society 
of Maldives, ont communiqué régulièrement avec le MdS au 
cours de 2022. ADI a rencontré le Ministre d'État à la Santé lors 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé de l'OMS et l'a de nouveau 
rencontré, ainsi que le Ministre de la Santé et le Vice-Président, 
lors d'une réunion des parties prenantes en novembre. Le MdS 
s'est engagé à élaborer un PND.

Île Maurice
(Membre)

2B 2B ADI a écrit au MdS à plusieurs reprises. Malheureusement, 
le MdS semble avoir dé-priorisé un PND en faveur des soins 
intégrés pour les personnes âgées (ICOPE) qui, selon ADI, ne 
suffit pas à répondre aux besoins des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et de leurs 
aidants, d'où l'existence du Plan d'action mondial. ADI continue 
de travailler avec Alzheimer Association of Mauritius pour 
déterminer les prochaines étapes.

Nouvelle-
Zélande
(Membre)

3C 4A ADI a communiqué avec le MdS et soutenu notre association 
nationale, qui est très proactive. Le gouvernement a approuvé le 
PND élaboré par Alzheimers New Zealand et ses partenaires, 
mais la mise en œuvre officielle a été lente. Alzheimers New 
Zealand continue de plaider pour le financement du plan.

Nigeria
(Membre)

3A 3A ADI a travaillé avec Alzheimer’s Disease Association of Nigeria 
(ADAN) et 4 associations locales au Nigeria sur un PND. Suite au 
plaidoyer d'ADI, d’ADAN et des 4 autres associations locales. Le 
gouvernement a inclus la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées dans la politique nationale de protection sociale, 
mais pas dans la mesure nécessaire pour une conformité solide 
avec le Plan d'action mondial. ADI rencontrera les associations 
locales début  2023 pour décider des prochaines étapes.

Macédoine du 
Nord
(PDM)

2A/2E 2A/2E ADI a écrit au MdS, mais n'a pas reçu de réponse. L’Institute for 
Alzheimer’s Disease and Neuroscience a organisé un atelier 
sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, mais 
le gouvernement n'a pas encore répondu aux propositions. 
ADI continue de travailler avec l'association membre sur les 
prochaines étapes.

https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-foundation-malaysia/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-foundation-malaysia/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-society-of-maldives/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-society-of-maldives/
https://www.alzint.org/member/alzheimer-association-mauritius/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-new-zealand/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-nigeria-a-d-a-n/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-nigeria-a-d-a-n/
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Oman 
(Membre)

2A 2A Le responsable de l'association membre Oman Alzheimer’s 
Society a demandé conseil au directeur des MNT du MdS, qui lui 
a ensuite conseillé d'impliquer le bureau national de l'OMS pour 
faire avancer les discussions sur les MNT. ADI assurera le suivi de 
la réunion proposée. À Oman, on prévoit une augmentation de 
943 % de la prévalence, ce sur quoi nous avons attiré l'attention 
des médias pendant le Mois Mondial Alzheimer.

Panama
(PDM)

3B or 3C 3B ADI a communiqué régulièrement avec le MdS et a été invité 
à s'exprimer à plusieurs reprises. Début 2022, un atelier a été 
organisé entre ADI, l’Asociación de Apoyo a los Familiares de 
Pacientes con Alzheimer y Otras Enfermedades Demenciales 
l'OPS et le MdS. Actuellement, les progrès sont au point mort, car 
le référent a été viré. ADI a écrit au MdS pour essayer de relancer 
le processus.

Philippines 
(Membre)

4E 4E ADI et Alzheimer’s Disease Association of the Philippines 
(ADAP), ont rencontré le MdS en novembre pour discuter des 
progrès réalisés. Le MdS ne s'est pas engagé à développer 
un PND autonome, mais à renforcer la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées dans le plan national de 
vieillissement et de santé mentale, un domaine qu'ADAP et ADI 
surveilleront.

Pologne 
(Membre)

3A 3C ADI a communiqué régulièrement avec le MdS au cours de 
l'année écoulée. Le MdS s'est engagé à élaborer un PND, mais 
la Polish Alzheimer’s Association, membre d'ADI, s'est inquiétée 
du manque de délais et de détails dans la lettre. ADI a assuré le 
suivi avec le MdS.

Portugal
(PDM)

4F 4F ADI a écrit au MdS, mais les élections et les changements 
ministériels ont empêché tout progrès. ADI et Obras Sociais 
Viseu - Centro Apoio Alzheimer Viseu  envisagent de lancer une 
campagne médiatique au cours de 2023 pour sensibiliser à la 
nécessité de mettre en œuvre le PND.

Porto Rico 
(Membre)

4F 3C Malgré l'élaboration préalable d'un PND, celui-ci est resté 
inappliqué et insuffisamment financé. ADI a fait part de ses 
préoccupations au MdS. Le MdS s'est engagé à relancer le 
PND avec un financement en 2023. Asociación de Alzheimer 
y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico participera à la 
campagne régionale des Caraïbes début 2023. 

Sénégal
(PDM)

2B 2B L'ADI et l'Association Nationale Maladie d’Alzheimer et autres 
pathologies Neuroévolutives (ANAMAN) ont écrit au MdS, mais 
n'ont pas encore reçu de réponse.  Nous demandons conseil au 
conseiller régional de l'OMS AFRO pour la santé mentale.

Seychelles 
(PDM)

2A/2E 3B/4E Suite à des communications officielles, ADI et la Seychelles 
Alzheimer’s Foundation ont établi que le MdS avait récemment 
élaboré un plan stratégique national de santé. ADI demande 
des éclaircissements sur l'allocation budgétaire pour la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées.

https://www.alzint.org/member/oman-alzheimers-society/
https://www.alzint.org/member/oman-alzheimers-society/
https://www.alzint.org/member/asociacion-de-apoyo-a-los-familiares-de-pacientes-con-alzheimer-y-otras-enfermedades-demenciales-afapadea/
https://www.alzint.org/member/asociacion-de-apoyo-a-los-familiares-de-pacientes-con-alzheimer-y-otras-enfermedades-demenciales-afapadea/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-the-philippines/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-disease-association-of-the-philippines/
https://www.alzint.org/member/polish-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/obras-sociais-viseu-centro-apoio-alzheimer-viseu/
https://www.alzint.org/member/obras-sociais-viseu-centro-apoio-alzheimer-viseu/
https://www.alzint.org/member/asociacion-de-alzheimer-y-desordenes-relacionados-de-puerto-rico/
https://www.alzint.org/member/asociacion-de-alzheimer-y-desordenes-relacionados-de-puerto-rico/
https://www.alzint.org/member/association-nationale-maladie-dalzheimer-et-autres-pathologies-neuroevolutives-anaman/
https://www.alzint.org/member/association-nationale-maladie-dalzheimer-et-autres-pathologies-neuroevolutives-anaman/
https://www.alzint.org/member/seychelles-alzheimers-foundation/
https://www.alzint.org/member/seychelles-alzheimers-foundation/
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Afrique du 
Sud 

(Membre)

2A & 2E 3D ADI a contacté le MdS et a appris que le gouvernement prévoyait 
de mettre en œuvre les sept domaines d'action du Plan d'action 
mondial dans d'autres domaines politiques. ADI rencontrera 
Alzheimer’s South Africa pour déterminer les prochaines étapes.

Espagne  
(Membre)

4B 4B Malgré la lenteur des progrès dans la mise en œuvre du PND, 
une nouvelle réunion du groupe de travail national suggère un 
élan pour 2023, y compris des travaux préparatoires pour un 
PND remanié. ADI continuera à travailler avec la Confederación 
Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer (CEAFA) sur 
les prochaines étapes.

Sainte Lucie 
(PDM potentiel)

2A/2E 3C ADI a contacté le MdS et a tenu une réunion avec le Ministre 
et la St Lucia Alzheimer & Dementia Association (SLADA) Le 
MdS s'est engagé à développer un PND, mais le suivi a été très 
lent. ADI demandera une autre réunion avec le MdS en 2023. 
L'association participera à la campagne régionale des Caraïbes 
début 2023.

Suriname
(Membre)

3B 3B Alzheimer Suriname a élaboré un PND grâce à un financement 
des Pays-Bas. Le projet sera remis au MdS fin janvier 2023. Paola 
Barbarino a préparé un message vidéo pour l'occasion. Le MdS 
aura 3 mois pour examiner le projet. Le PND devrait être lancé 
en juin 2023. ADI assurera le suivi. L'association participera à la 
campagne régionale des Caraïbes début 2023.

Bahamas
(PDM)

2A 2B ADI a contacté le MdS. La Bahamas Alzheimer’s Association a 
rencontré le MdS. Le MdS a encouragé l'association à initier un 
projet de PND. Un examen aura également lieu pour voir si la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées devraient être 
incluse dans la Loi sur la Santé Mentale. L'association participera 
à la campagne régionale des Caraïbes début 2023.

Trinité-et-
Tobago 

(Membre)

3B 3B ADI a été en contact régulier avec le MdS, qui s'est engagé à 
commencer à développer un PND d'ici la fin de 2022. ADI a fait 
le suivi avec le MdS pour vérifier les progrès vers le PND. La 
Alzheimer’s Association of Trinidad and Tobago participera à la 
campagne régionale des Caraïbes début 2023.

Ukraine
(PDM)

2A 3B Malgré la guerre en cours, le MdS a accepté de discuter de la 
question de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
dans le pays avec la Fondation Nezabutni. En novembre, le 
MdS a confirmé la création d'un groupe de travail officiel pour 
l'élaboration d'un PND. ADI prévoit de rencontrer le MdS, en 
collaboration avec la Nezabutni Foundation, fin 2022.

Emirats 
arabes unis 

(Membre)

2A 2B ADI a écrit au MdS à de nombreuses reprises sans recevoir 
de réponse. Cependant, ADI a appris de la 4-get-me-not 
Organisation que le MdS allait commencer à développer un 
PND, et ils ont été invités à faire partie du groupe de travail. Le 
conseiller régional pour la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées dans la région de la Méditerranée orientale a écrit 
au MdS pour soutenir le développement du PND.

https://www.alzint.org/member/alzheimers-south-africa/
https://www.alzint.org/member/confederacion-espanola-de-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-ceafa/
https://www.alzint.org/member/confederacion-espanola-de-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-ceafa/
https://www.alzint.org/member/stichting-alzheimer-en-overige-dementieen-suriname/
https://www.alzint.org/member/the-bahamas-alzheimers-association/
https://www.alzint.org/member/alzheimers-association-of-trinidad-and-tobago/
https://www.alzint.org/member/4get-me-not-alzheimers-organization/
https://www.alzint.org/member/4get-me-not-alzheimers-organization/
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Uruguay
(Membre)

2E 3B En collaboration avec l’Asociación Uruguaya de Alzheimer y 
Similares, ADI a communiqué avec le MdS à plusieurs reprises 
au cours de l'année dernière, aboutissant à une réunion entre 
ADI et le MdS en octobre 2022. Au cours de la réunion, le MdS a 
confirmé qu'il lancerait un PND en février 2023.

Venezuela
(Membre)

- 1 ADI a écrit au MdS à de nombreuses reprises, mais n'a toujours 
pas reçu de réponse. ADI travaillera avec la Fundación 
Alzheimer de Venezuela  pour décider des prochaines étapes. 
Nous sollicitons l'avis du conseiller régional de l'OPS sur la Santé 
Mentale de l'OMS. 

Yémen
(Membre)

2B 2B Malgré la situation difficile dans le pays, ADI et la Yemen 
Foundation against Alzheimer Dementia (YFAAD) ont continué 
à plaider en faveur d'un PND. ADI a écrit au MdS et YFAAD les a 
rencontrés. Le MdS a déclaré qu'il se concentrait sur les enfants 
et la malnutrition et que, par conséquent, un PND n'est pas 
une priorité pour eux à l'heure actuelle. Cependant, le MdS a 
proposé de soutenir la sensibilisation et l'éducation à la maladie 
d’Alzheimer et aux maladies apparentées à travers les médias. 
ADI continuera à travailler avec YFAAD sur les prochaines étapes. 

Zambie
(PDM)

- 2A ADI a écrit au MdS, mais n'a pas encore reçu de réponse. ADI 
travaillera avec Alzheimer’s Disease and Related Dementias in 
Zambia (ADDIZ) pour décider des prochaines étapes.

Zimbabwe
(Membre)

2A 2A ADI a écrit au MdS, mais n'a pas encore reçu de réponse. La 
Zimbabwe Alzheimer’s and Related Disorders Association 
(ZARDA) travaille actuellement avec le MdS pour établir un 
protocole d'entente, mais ce processus est très lent.

https://www.alzint.org/member/fundacion-alzheimer-de-venezuela/
https://www.alzint.org/member/fundacion-alzheimer-de-venezuela/
https://www.alzint.org/member/yemen-foundation-against-alzheimer-dementia-yfaad/
https://www.alzint.org/member/yemen-foundation-against-alzheimer-dementia-yfaad/
https://www.alzint.org/member/zimbabwe-alzheimers-and-related-disorders-association-zarda/
https://www.alzint.org/member/zimbabwe-alzheimers-and-related-disorders-association-zarda/
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Citations de membres

Brésil

❝La campagne #QuelEstVotrePlan nous a aidés 
à accélérer les progrès du PND au Brésil et a 
aidé le Sénat à décider à l’unanimité d’approuver 
le projet de loi sur la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. Ce projet de loi est 
maintenant débattu et amendée à la Chambre 
des députés. FEBRAZ et ADI poursuivront leur 
collaboration pour accélérer l’approbation 
définitive du projet de loi et son financement.❞
Elaine Mateus, Federação Brasileira das 
Associações de Alzheimer (Febraz)

Guatemala

❝Nous nous engageons à travailler avec nos 341 
municipalités, car nous croyons qu’en travaillant 
avec elles, nous pouvons mieux répondre 
aux besoins des personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Notre gouvernement se concentre 
sur d’autres priorités et ne considère pas les 
mesures en faveur des personnes touchées 
comme quelque chose d’important ou d’urgent, 
c’est pourquoi nous croyons en la construction 
de villes « dementia-friendly ». Nous pensons 
également qu’à mesure que les municipalités 
prendront conscience du problème, les soins aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée se développeront par 
effet domino dans le pays. .❞ 
María Cecilia López Murga, Asociación Grupo 
Ermita Alzheimer de Guatemala

Trinité-et-Tobago

❝AzATT continue de souhaiter faire avancer les 
objectifs d’ADI, et à cette fin, nous accueillons les 
suggestions d’ADI et toute aide susceptible de 
faire avancer les plans d’AzATT. ❞ 
Michele Clavery, Alzheimer’s Association of 
Trinidad and Tobago

Yemen

❝Le gouvernement a apporté son soutien et 
a permis la création de notre Fondation et le 
renouvellement de notre  licence délivrée par le 
Ministère du Travail et des Affaires sociales. C’est 
déjà un exploit. Concernant le PND, d’après la 
rencontre que nous avons eue avec le Ministre 
de la Santé et son équipe, la priorité est donnée 
aux autres problèmes sanitaires urgents, mais 
le PND est toujours considéré comme un plan à 
long terme. Pendant ce temps, le Ministère assure 
un soutien à la sensibilisation par le biais de 
programmes éducatifs sur la chaîne de télévision 
locale (par le biais de son secteur des médias de 
santé) en coopération avec YFAAD.❞
Amal Saif, Yemen Foundation against 
Alzheimer Dementia (YFAAD)

Zimbabwe

❝Malheureusement, la campagne 
#QuelEstVotrePlan n’a pas avancé au regard 
de l’engagement du Ministère de la Santé. Notre 
dernière demande de protocole d’entente a 
été soumise en février 2022. Bien qu’on nous 
ait dit que ce serait une question de semaines, 
nous attendons toujours. En septembre, leur 
service juridique nous a demandé de procéder 
à quelques ajustements. Il leur a été retourné 
début octobre, mais il n’y a pas eu d’autre 
communication depuis, si ce n’est pour dire 
qu’il est toujours en cours d’examen par divers 
services au sein du Ministère. D’autre part, il nous 
a été demandé de présenter un candidat au 
“Conseil des personnes âgées”, qui dépend du 
Ministère de la Protection Sociale. J’ai nommé 
Chiwoneso Chikomwe, membre du Comité 
Exécutif de ZARDA. Je sais qu’il sera un excellent 
représentant.❞
Janet Wood, Zimbabwe Alzheimer’s and 
Related Disorders Association (ZARDA)
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Porto Rico

❝Je pense que le ton du courrier officiel d’ADI 
était  excellent, cela nous a beaucoup aidés à 
promouvoir le PND auprès du gouvernement 
de Porto Rico. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants à ADI pour son effort mondial 
de promotion des droits des personnes 
concernées et de sensibilisation quant à l’impact 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées. Le soutien d’ADI est venu au 
meilleur moment en raison d’une révision d’un 
plan qui a eu lieu en 2015, mais qui n’avait jamais 
été mis en œuvre dans sa totalité, principalement 
pour des raisons économiques. Nous sommes 
plus que reconnaissants et soutenus par ADI 
en tant qu’association membre, en particulier 
au nom des milliers de patients, de membres 
de la famille et d’aidants de notre île. Merci 
beaucoup.❞
Ana Gratacos, Asociación de Alzheimer y 
Desórdenes Relacionados de Puerto Rico

Uruguay

❝Merci à ADI d’être venu à Montevideo et d’avoir 
rencontré le Ministre de la Santé et son équipe. En 
ce qui concerne le PND, nous allons promouvoir, 
participer et soutenir toutes les activités qui y sont 
liées, à la fois officielles, académiques et de la 
société civile. Un Comité Technique Consultatif 
2023 est en cours d’organisation avec le nouveau 
Conseil d’Administration.❞
Silvia Serrentino, Asociación Uruguaya de 
Alzheimer y Similares (AUDAS)

Arménie

❝L’Arménie a été stimulée par la campagne 
#QuelEstVotrePlan et commencera 2023 avec le 
premier PND du pays. Il était temps de nous saisir 
d’une feuille et d’un crayon et de réunir un comité 
pro-actif, avec une approche collaborative pour 
inclure toutes les parties prenantes. Notre objectif 
est de réduire la stigmatisation, de sensibiliser, 
d’éduquer les médecins de soins primaires et 
d’encourager le dépistage des troubles de la 
mémoire.❞
Jane Mahakian, Alzheimer’s Care Armenia

Maldives

❝Nous avons démarré nos opérations en 
septembre 2021. Dès mars 2022, d’importants 
travaux ont été réalisés. L’un des plus importants 
reste l’organisation de débats au niveau politique, 
c’est-à-dire au sein du Ministère de la Santé, 
pour améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. Nous tenons à remercier 
la direction du Ministère de la Santé pour son 
engagement à élaborer un PND, ainsi que le 
Dr Shah Mahir pour son soutien continu. Merci 
ADI de nous avoir soutenu à chaque étape de 
cette campagne et d’avoir joué un rôle essentiel. 
Merci à Paola, DY et Laura d’être là. Les Maldives 
seront une société vieillissante en 2054. En tant 
qu’organisation non gouvernementale, nous 
avons un long chemin à parcourir. Cela fait un 
an que nous avons rejoint le Programme de 
Développement des Membres ADI, nous avons 
beaucoup à apprendre.❞
Mariyam Fayiza, Alzheimer’s Society Of 
Maldives

Kenya

❝Participer à STRiDE en tant qu’Alzheimer’s & 
Dementia Organization Kenya (ADOK) nous a 
ouvert de nombreuses portes. La possibilité de 
travailler avec d’autres intervenants pour s’assurer 
que la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées reçoivent l’attention qu’elles méritent 
a eu un impact énorme. Le Ministère de la Santé, 
en collaboration avec l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), ADOK et la Fondation africaine 
pour la santé mentale et la formation (AMHTF), 
travaille sur le PND, et tout cela a été possible 
grâce à ces collaborations. La visite de Wendy 
Weidner au Kenya est également très importante, 
surtout en ce moment où nous avons un nouveau 
secrétaire du Cabinet pour la Santé qui aidera à 
faire en sorte que le Kenya soit à la hauteur.❞ 
Alzheimer’s & Dementia Organisation Kenya 
(ADOK)
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 Conclusions
À moins de trois ans de la date d’achèvement prévue 
du Plan d’action mondial de  santé publique contre 
la démence, il était clair, au début de la campagne, 
qu’une action urgente était nécessaire pour tenter 
d’atteindre les objectifs du Plan. Un an après le 
lancement de la campagne, il est indéniable que des 
progrès substantiels ont été réalisés, de nombreux 
États membres s’étant engagés à élaborer un PND. 
Lorsqu’ADI n’a pas réussi à obtenir d’un État membre 
qu’il s’engage à développer un PND, l’échange continu 
avec les Ministères de la Santé concernés a néanmoins 
permis de rester productif, donnant l’occasion aux 
membres d’ADI de développer leur relation avec le 
Ministère ou de rehausser la prise en compte des 
enjeux Alzheimer et maladies apparentées au niveau 
national et régional.

La campagne n’est pas encore tombée dans le 
domaine public, mais alors que la campagne entre 
dans sa deuxième année, ADI entrevoie plusieurs 
opportunités régionales et nationales afin de tirer 
parti du poids de l’électorat, pour renforcer notre 
appel au développement de PND, y compris lors de 
la campagne régionale des Caraïbes qui débutera en 
2023.

Dans d’autres cas, ces engagements ont été moins 
productifs, ce qui montre à quel point il reste encore 
beaucoup à faire pour sensibiliser à la maladie si l’on 
veut atteindre les objectifs fixés pour 2025. Certains 
Ministères de la Santé ont d’autres priorités ou ne 
sont pas conscients de l’ampleur et de l’immédiateté 
du défi, notamment pour les systèmes de santé. 
Certaines réunions avec les Ministères de la Santé ont 
été incroyablement difficiles et ont nécessité du tact 
et de la persévérance, mais ADI dispose désormais 
des chiffres de prévalence nationale transmis 
par l’OMS, ainsi que des coûts et des nouveaux 
chiffres de mortalité, qui lui permettent d’appuyer la 
nécessité d’établir des priorités dans ce domaine. Bien 
entendu, cela se traduit également par un rappel de 
l’engagement pris en 2017 par les Ministères de la 
Santé des Etats membres de l’OMS et signataires du 
Plan d’action mondial.

Les changements de gouvernements et de ministres, 
lorsqu’ils ont lieu, restent un défi, car ils impliquent 
de nouvelles présentations, de redéfinir les priorités 
et de développer de nouvelles  relations. Toutefois, 

la stratégie de la campagne prévoit l’établissement 
de relations avec les agents plus opérationnels des 
Ministères concernés, afin d’atténuer les retards causés 
par ce type de renouvellements.

ADI continue de croire que les PND sont le meilleur 
outil dont disposent les gouvernements pour s’attaquer 
à la crise majeure de santé publique que représentent 
la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, 
mais chaque interaction ministérielle est abordée 
avec un esprit ouvert. ADI est consciente que tous les 
Ministres ne sont pas désireux ou n’ont pas les moyens 
de se concentrer sur les sept domaines d’action, et 
qu’une approche pragmatique doit être adoptée pour 
soutenir les personnes vivant actuellement avec la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et 
leurs aidants.. Ceci dit, une approche qui se contente 
d’inclure cette maladie dans d’autres stratégies 
préexistantes n’est pas et ne sera jamais suffisante. En 
plus de ce qui précède, l’échéance de 2025 du Plan 
d’action mondial est imminente et, à ce titre, ADI attend 
une prise de position de l’OMS quant aux prochaines 
étapes du Plan. 
 
Alors qu’ADI entre dans la deuxième année de la 
campagne, la mission est galvanisée à mesure que 
la portée de la campagne s’élargit. Le Plan d’action 
mondial de santé publique contre  la démence 
approche de sa sixième année ; compte tenu de ce 
sentiment d’urgence croissant, la campagne sera 
étendue en conséquence, tout en s’appuyant sur 
les succès de l’année précédente et en continuant à 
plaider auprès des États membres qui ne se sont pas 
encore engagés. En outre, la campagne va prendre 
une envergure publique, avec des campagnes 
médiatisées de sensibilisation prévues dans la région 
des Caraïbes au début de l’année 2023, afin d’informer 
le grand public sur les raisons pour lesquelles les 
PND sont essentiels et de l’encourager à faire pression 
auprès de son gouvernement : #QuelEstVotrePlan ?

Paola Barbarino présente l’importance d’un PND au 
Ministère de la Santé des Maldives.
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 Prochaines étapes
Campagne régionale dans les Caraïbes 
En janvier 2023, ADI, en partenariat avec les 
membres de la Barbade, de Bonaire, des îles Vierges 
britanniques, de la Dominique, de la Grenade, de 
Porto Rico, de Saint-Martin, de Sainte-Lucie, du 
Suriname et de Trinité-et-Tobago, lancera une 
campagne régionale dans les Caraïbes. 
En utilisant les médias traditionnels, tels que la presse 
écrite, la télévision et la radio, ainsi que les réseaux 
sociaux, la campagne cherchera à sensibiliser à la 
nécessité des PND, qui constituent le meilleur outil 

dont dispose un gouvernement pour faire face à cette 
crise dans la région. La campagne doit permettre 
de sensibiliser le public à ce qu’est un PND et à son 
importance. Après deux réunions de planification 
réussies, des outils infographiques et des ressources 
pour les réseaux sociaux sont en cours d’élaboration 
en collaboration avec les membres d’ADI, afin qu’ils 
soient adaptés aux réalités territoriales. ADI donne 
également des instructions à son agence de presse 
pour maximiser l’attention portée à cette question et 
l’intégrer dans les débats en cours dans la région.

Exemples de graphiques pour les réseaux sociaux à affiner avec les membres caribéens d’ADI dans la période précédant 
le lancement de la campagne.
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Atelier #QuelEstVotre Plan
En février 2023, ADI organisera un atelier de plaidoyer 
autour de la campagne #QuelEstVotrePlan, à 
Thessalonique, en Grèce, avec le soutien d’un 
membre d’ADI, la Panhellenic Federation of 
Alzheimer’s Disease and Related Disorders,  et en 
marge de sa conférence annuelle. L’atelier d’une 
journée portera sur la présentation et le déploiement 
d’une campagne telle que #QuelEstVotrePlan pour 
sensibiliser les gouvernements à l’importance d’un 
PND pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées, leurs 
aidants et la société dans son ensemble, avec 
un accent particulier sur les lacunes actuelles 
dans ce domaine en Europe de l’Est. Les ateliers 
couvriront également d’autres aspects importants du 
plaidoyer, tels que le partage d’expériences autour 
du lancement de campagnes de sensibilisation et 
la mise en pratique d’interactions avec des Ministres 
de la Santé par exemple, grâce à des jeux de rôle 
préparatoires.

Événements parallèles de l’Organisation Mondiale 
de la Santé 
Outre l’événement parallèle habituel d’ADI à 
l’Assemblée Mondiale de la Santé de l’OMS, qui 
coïncide avec le lancement du rapport From Plan 
to Impact, l’ADI étudie la possibilité d’organiser 
davantage d’événements parallèles lors des 

conférences régionales de l’OMS dans la région de la 
Méditerranée orientale (EMRO), la région européenne 
(EURO), la région africaine (AFRO) et la région de 
l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO). 
Ces événements parallèles sont l’occasion de mieux 
faire connaître la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées dans les régions respectives et de 
profiter de la présence des États membres et des 
responsables de l’OMS pour leur faire comprendre 
l’importance d’adopter des PND. 

Conférences régionales d’ADI 
ADI co-organisera des conférences régionales avec 
ses membres au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-
Pacifique et dans les Caraïbes en 2023. La campagne 
#QuelEstVotrePlan et le plaidoyer associé feront 
partie des réunions. 

Nouveaux participants à #QuelEstVotrePlan
En 2023, ADI invitera d’autres membres à se joindre à 
la campagne. Des discussions ont déjà été entamées 
avec la Colombie et le Salvador. 

Participants existants à #QuelEstVotrePlan 
ADI continuera à plaider et à communiquer avec les 
Ministères de la Santé dans tous les pays participants. 
Les engagements spécifiques sont détaillés dans les 
actualisations par pays.

Ci-dessus : ADI et Alzheimer’s Disease Association of 
the Philippines (ADAP) rencontrent le Ministère de la 
Santé des Philippines. 

A gauche : Chris Lynch rencontre Claudina Cayetano, 
conseillère régionale en santé mentale de l’OPS
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African Region 0

Region of the Americas 7

South East Asia Region 2

European Region 21 
Eastern Mediterranean Region 3

Western Pacific Region 6

 Annexe I : Régions de l’OMS

Région africaine 

Région des Amériques 

Région Asie du Sud-Est 

Région européenne 

Région de la Méditerranée orientale 

Région du Pacifique occidental 
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  Annexe II : Étapes de From Plan to Impact

ÉTAPE 1 
Aucun contact actuel 
avec le gouvernement 
ou le Ministère de la 
Santé

ÉTAPE 2
Pas de plan/ 
stratégie

ÉTAPE 3
Plan/stratégie en 
cours d’élaboration

ÉTAPE 4
Plan/stratégie 
adopté(e) mais 
financement 
inadéquat ou 
inexistant

ÉTAPE 5 
Plan/stratégie 
adopté(e) et financé(e)

2A :   Premières réunions avec le 
gouvernement, mais pas de 
progrès supplémentaires

2B :   Quelques progrès vers un 
plan, mais les progrès sont 
au point mort

2C :   Quelques fonds engagés 
dans les 7 domaines d’action 
du Plan d’action mondial, 
mais aucune intention 
exprimée de lancer un plan

2D :   Un plan de santé groupé 
incluant la maladie 
d’Alzheimer et les maladies 
apparentées est à l’étude

2E :   La maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées 
sont mentionnées dans 
le plan de santé groupé 
existant, mais pas comme 
un problème de santé 
distinct

3A :   Pas encore en 
place, mais il y a 
un engagement de 
financement pour 
certains des 7 domaines 
d’action.

3B :   En cours de 
développement, bons 
progrès

3C :   En développement, 
progrès lent

3D :   Un plan de santé groupé 
incluant la maladie 
d’Alzheimer et les 
maladies apparentées 
est en cours 
d’élaboration

4A :   Financement inadéquat

4B :  Pas de financement

4C :   Barrière de 
communication du 
gouvernement

4D :   Plan menacé (par 
exemple, il arrive à son 
terme et pourrait être 
résilié ou remplacé par 
un plan général de santé)

4E :   Plan de santé groupé 
incluant la démence, 
adopté mais non financé 
ou insuffisamment 
financé.

4F :   Plan adopté, mais non 
mis en œuvre

5A:   Plan adopté mais non 
communiqué dans son 
intégralité

5B :   Plan adopté, financé et 
contrôlé

5C :   Adoption d’un plan de 
santé groupé incluant la 
maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées, 
avec des objectifs et un 
financement spécifiques.


