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Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme annonce des changements de 

direction au sein du Secrétariat 
 

Le conseil d’administration a désigné la Présidente exécutive élue du conseil 
d’administration et la Directrice des programmes par intérim,  

et tient à exprimer sa reconnaissance au directeur général sortant 
 
 

Genève, le 21 décembre 2018 
 
Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a annoncé aujourd’hui les modalités de 
direction mises en place pour le changement de directeur général de RBM annoncé en septembre. 
La professeure Maha Taysir Barakat, membre du conseil d’administration du Partenariat et 
Présidente élue du conseil d’administration depuis novembre 2018, assumera les fonctions de 
Présidente exécutive élue à compter de janvier 2019, date à laquelle le  
Dr Kesetebirhan Admasu (Dr Kesete) aura terminé son mandat en tant que directeur général 
de RBM, et prendra de nouvelles fonctions qui seront annoncées en janvier. Le Dr Melanie 
Renshaw rejoindra le Partenariat en tant que Directrice des programmes par intérim, un poste 
nouvellement créé. Le Dr Winnie Mpanju-Shumbusho continuera à assurer ses fonctions de 
Présidente du conseil d’administration du Partenariat RBM jusqu’à la fin de son mandat en juin 
2019. 
 
Le processus de recherche du prochain directeur général du Partenariat RBM progresse 
conformément aux prévisions. Les entretiens sont prévus pour février 2019, et une nomination 
devrait intervenir peu après. Le Plan stratégique 2018-2020 approuvé pour le Partenariat 
continuera d’orienter les actions prioritaires.    
 
« En tant que premier directeur général à diriger le Partenariat RBM dans sa nouvelle structure, 
le Dr Kesete a fourni une vision stratégique claire et a galvanisé une nouvelle dynamique en 
faveur du Partenariat RBM », explique le Dr Winnie Mpjanju-Shumbusho, Présidente du conseil 
d’administration du Partenariat RBM et ancienne sous-directrice générale pour la lutte contre le 
paludisme, le VIH, la tuberculose et les maladies tropicales négligées à l’Organisation mondiale 
de la Santé.  « Le conseil d’administration de RBM se joint à moi pour remercier sincèrement le 
Dr Kesete pour son leadership remarquable. »   
 
Mme Maha Barakat, ancienne directrice générale de l’Autorité sanitaire d’Abou Dhabi, consacrera 
plus de temps au Partenariat de façon à assurer la direction exécutive pendant cette période 
d’intérim, avant d’assumer la présidence du conseil d’administration en juin 2019. Le conseil 
d’administration exprime sa gratitude au prince héritier d’Abou Dhabi pour son soutien et son 
engagement continus en faveur du Partenariat. 
 
Le Dr Kesete, qui occupait la fonction de ministre de la Santé de l’Éthiopie avant d’assumer la 
direction de RBM, a redynamisé l’engagement national et les initiatives régionales, mis en place 
une équipe remarquable et compétente, mis au point un Plan stratégique complet pour le 
Partenariat pour la période 2018-2020, et renforcé la collaboration avec les partenaires mondiaux 
du secteur du paludisme par le biais de nouvelles structures de gouvernance. 
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« L’élimination du paludisme est un problème qui préoccupe tous les Éthiopiens et restera 
toujours un domaine prioritaire pour moi », a déclaré le Dr Kesete. « Le Partenariat RBM 
représente une force dynamique en faveur d’une coordination des actions contre le 
paludisme.  J’ai eu le privilège de travailler avec une équipe exceptionnelle, avec tous les 
partenaires de la lutte contre le paludisme et le conseil d’administration du Partenariat, afin de 
faire progresser nos objectifs communs. »  
 
En prenant ses fonctions au nouveau poste de Directrice des programmes de RBM par intérim, 
Melanie Renshaw apporte une solide expertise et des relations de longue date avec les pays 
touchés par le paludisme.   Le Dr Renshaw sera détachée auprès de RBM par l’Alliance des leaders 
africains contre le paludisme (ALMA), où elle occupe la fonction de Conseillère technique 
principale. À ce titre, elle supervise le développement du Tableau de bord de l’ALMA pour l’action 
et la redevabilité, suit les progrès réalisés au niveau national dans la réalisation des principaux 
objectifs de santé et de lutte contre le paludisme en Afrique, aide les programmes nationaux de 
lutte contre le paludisme et les ministères de la Santé en Afrique à résoudre les goulots 
d’étranglement techniques et les problèmes de mise en œuvre, et facilite le comblement des 
déficits de financement et le renforcement des mécanismes de passation des marchés.  Le Dr 
Renshaw est également Coprésidente du Comité de partenaires de RBM en charge du soutien 
régional et par pays (CRSPC) de RBM.    
 
« Avec l’augmentation du nombre de cas de paludisme dans les pays les plus touchés après plus 
d’une décennie de régression constante, les mesures que prennent maintenant les pays et leurs 
partenaires vont soit faire marche arrière, soit aller de l’avant pour mettre fin au paludisme », a 
déclaré le Dr Renshaw.  « Je suis ravie de rejoindre l’équipe du Partenariat RBM à ce moment 
critique pour aider à coordonner l’action et le financement afin d’atteindre nos objectifs ambitieux 
d’élimination du paludisme. » 
 
« Je suis impatiente de collaborer étroitement avec le Secrétariat et les partenaires de RBM dans 
les mois à venir », a conclu la professeure Taysir Barakat.  « De même, j’apprécie les conseils et 
le soutien constants du Dr Mpanju-Shumbusho en tant que Présidente du conseil, ainsi que le 
généreux détachement de Mme Renshaw par l’ALMA. » 
 
À propos du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme est la plus grande plate-forme mondiale 
d’action coordonnée contre le paludisme. Initialement créé sous le nom de Partenariat Roll Back 
Malaria (RBM) en 1998, il mobilise les efforts pour l’action et les ressources, et forge un consensus 
entre les partenaires. Ce Partenariat comprend plus de 500 partenaires, dont des pays impaludés, 
leurs partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé, des organisations 
non gouvernementales et communautaires, des fondations et des institutions de recherche et 
universitaires. 
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