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Paris, le 25 avril 2019

Paris : ville d’accueil de la Journée mondiale
de lutte contre le paludisme 2019
La Journée mondiale de lutte contre le paludisme est observée chaque 25
avril à l’échelle internationale.
Cette année, la ville de Paris s’est engagée à accueillir la célébration
officielle de la Journée avec une série d’événements visant à mobiliser
les décideurs et le grand public. À l’échelle mondiale, de nombreux
événements sont organisés au niveau des pays impaludés afin de
mobiliser les autorités locales et les communautés.
Alors que les cas de paludisme sont en hausse pour la première fois
depuis dix ans, cette journée, conjointement organisée par le Partenariat
RBM pour en finir avec le paludisme et l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), constitue le point culminant de l’engagement mondial
contre ce fléau.
Le thème de la Journée de lutte contre le paludisme 2019, « Zéro Palu !
Je m’engage », vise à redynamiser le mouvement général vers un monde
sans paludisme.
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Programme
Les évènements principaux de la journée mondiale de lutte contre
le paludisme se tiendront à la Place de l’Hôtel de Ville.
	
11h00 : Inauguration de la Journée mondiale de lutte contre le
paludisme
En présence de :



• Dr Abdourahmane Diallo, Directeur général du Partenariat RBM pour
en finir avec le paludisme
• Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, représentée par M Emmanuel
Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris et M Patrick Klugman,
adoint à la Maire de Paris chargé des relations internationales et de la
francophonie
• M Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme
• Mme Stéphanie Seydoux, Ambassadrice pour la Santé mondiale
Dès 11h30 : Activités éducatives, sportives et culturelles
Paluart et Palufoot
Au cœur de Paris, la Place de l’Hôtel de Ville accueillera des artistes et
des créateurs engagés à vaincre le paludisme ainsi qu’un tournoi de
football pour souligner les fortes liaisons entre la jeunesse et la vision
d’un monde libre du paludisme.
Animations pour les plus jeunes
Dans le cadre de la Journée, la Place de l’Hôtel de Ville accueillera de
nombreux enfants afin de les sensibiliser au paludisme à travers des
jeux éducatifs.
1 4h15 – 18h00 : Conférence « Zéro Palu ! Je m’engage »
À l’intérieur de l’Hôtel de Ville, la Conférence Zéro Palu ! Je m’engage
réunira les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les
organisations internationales pour discuter comment surmonter les
récents défis pour accélérer les progrès vers un monde « zéro palu » et
annoncer des nouveaux engagements dans la lutte antipaludique
	
18h00
– 19h00 : Réception officielle à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le paludisme au sein de l’Hôtel de Ville
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Zéro Palu ! Je m’engage – Conférence Journée
mondiale de lutte contre le paludisme
Co-présentée par la Ville de Paris, le Partenariat RBM pour en finir avec
le paludisme, Unitaid et les Amis du Fonds Mondial Europe
Dans le contexte d’une stagnation du progrès historique contre le paludisme, comment redynamiser
cette lutte et assurer que les nouvelles innovations, tel que les traitements, vaccins et moustiquaires
imprégnées, atteignent les populations affectées ? Des experts de la société civile, les
gouvernements des pays impaludés et des entreprises discuteront comment en finir avec cette
maladie.
Programme
14h15 – 14h20 Mot de bienvenue : Mme Anne Souyris, Adjointe à la Maire de Paris
14h20 – 14h30 Introduction de la conférence : La lutte mondiale contre le paludisme : où en
sommes-nous ?
• Dr Abdourahmane Diallo, Directeur général, Partenariat RBM pour en finir avec le
paludisme
14h30 – 14h50 Discours d’ouverture – Zéro Palu ! La France s’engage
• Pr Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, France
14h50 – 16h00 Panel I : Accélérer les progrès régionaux vers zéro palu
	Aujourd’hui, 11 pays, y compris cinq pays francophones d’Afrique, recensent 70 % des
cas de paludisme dans le monde, alors que d’autres s’acheminent vers l’élimination.
Des crises humanitaires entravent à long terme la réponse, alors qu’en Asie, les pays
font face à la résistance aux traitements
Intervenants :
Dr Pedro Alonso, Directeur du Programme mondial de lutte antipaludique, OMS
Modératrice :
Mme Sylvie
Chantereau,
Directrice Générale
Amis du Fonds
Mondial Europe

Pr Awa Marie Coll Seck, Ministre d’Etat du Sénégal et Ambassadrice de
l’Initiative sur l’élimination du paludisme dans le Sahel
Mme Noëlla Coursaris Musunka, Ambassadrice du Fonds mondial de lutte
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
M Eric Fleutelot, Directeur, Initiative 5%, Expertise France
Pr Christian Lengeler, Président, Swiss Malaria Group et Chef d’unité, Institut
tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH)
Dr Stefan Peterson, Chef de la Santé, UNICEF
Dr Wilfried Marius Dandy Wanikomane, Directeur du Cabinet, Ministre de la
santé publique, République centrafricaine
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16h00 – 16h10 Pause-café
16h10 – 17h20 Panel II : Accélérer les innovations vers zéro palu
	La recherche et le développement pour des moyens de prévention, des diagnostics
rapides et de meilleurs traitements, notamment le vaccin antipaludique RTS,S, la
chimioprévention saisonnière et les nouvelles moustiquaires, ainsi que les nouvelles
technologies comme le « gene drive »
Intervenants :
M Steve Davis, PDG, PATH
Dr Philippe Duneton, Directeur exécutif adjoint, Unitaid
Modératrice :
Mme Sana de
Courcelles, Directrice
exécutive de l’Ecole
d’Affaires Publiques,
Sciences Po

M Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la santé et de l’action sociale, Sénégal
Dr Luc Kuykens, Senior Vice-Président, Santé Mondiale, Sanofi
Dr Dominique Limet, Membre du Conseil d’administration, Medicines for Malaria Venture
Mme Delphine Thizy, Responsable de l’engagement des parties prenantes, Target
Malaria
Mme An Vermeersch, Vice-présidente des affaires gouvernementales et de la santé
mondiale, GSK Vaccins

17h20 – 18h00 Clôture de la conférence : Zéro Palu ! Je m’engage
	Des leaders provenant des pays impaludés ainsi que leurs partenaires internationaux
annoncent des nouveaux engagements dans la lutte antipaludique.
Intervenants :
Mme Yvonne Aki-Sawyerr OBE, Maire de Freetown
M Pierre Baillet, Secrétaire Permanent, Association Internationale des Maires
Francophones
Modérateur :
M Henry Bonsu,
présentateur BBC et
hôte des conférences
internationales

Pr Maha Taysir Barakat, Présidente exécutive élue du Conseil d’administration du
Partenariat RBM
S.E. Pierre-Claver Maganga Moussavou, Vice-Président de la République du Gabon
S.E. Mme Aïssata Issoufou Mahamadou, Première Dame du Niger
S.E. Madame Martine Moïse, Première Dame d’Haïti
Mme Olivia Ngou, Coordonnatrice, Civil Society For Malaria Elimination (CS4ME)
M Peter Sands, Directeur exécutif, Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme
Dr Ken Staley, Coordonnateur, L’initiative présidentielle contre le paludisme
(PMI), Etats-Unis

Journée mondiale de lutte contre le paludisme · Paris, le 25 avril 2019

07

ZÉRO

P
A
L
U
JE M’ENGAGE
avec le soutien de

