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9E RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PARTENARIAT RBM 

Dakar, Sénégal 

vendredi le 13 avril et samedi le 14 avril 2018 

 

Procès-verbal – Rectificatif 

1e JOURNÉE 

LISTE DE PRÉSENCE 

Voir l'annexe 1 

I ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  RBM/B09/2018/DP01 
  DU 29 MARS 2018 
La présidente du conseil d’administration souhaite la bienvenue aux participants à la  
9e réunion du conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme. 
 
La présidente du conseil d’administration rappelle aux participants que les coprésidents des 
Comités de partenaires seront présents à titre d’observateurs, à l’exception des parties de la 
réunion où seront abordés les points à l’ordre du jour suivants, lesquelles se dérouleront à huis 
clos : IV.a - Feuille de route relative au processus de rotation des membres du conseil 
d’administration du RBM ; IV.b - Élection du vice-président du conseil d’administration du RBM ; 
et IV.c - Élection des coprésidents des Comités de partenaires. 
 
La présidente du Conseil d’administration confirme par ailleurs que l’examen du point VIII à l’ordre 
du jour - L’évaluation annuelle présentée du directeur général - se déroulera également hors de 
la présence des coprésidents des Comités de partenaires, des conseillers des membres du conseil 
d’administration et des membres de l’équipe du secrétariat. La présidente du Conseil 
d’administration ajoute que le directeur général sera prié de retourner dans la salle pour participer 
à la session, après la discussion initiale entre les membres du conseil d’administration sur ce point. 
 
La présidente du Conseil d’administration annonce que le point VII relatif à la présentation du 
cadre de participation du secteur privé a été enlevé de l’ordre du jour suite aux informations 
reçues du secrétariat à l’effet que la finalisation dudit cadre a subi un retard. Le secrétariat a 
confirmé que le cadre sera présenté à la réunion du Conseil d’administration de novembre 2018. 
 
En ce qui concerne le point IV.b à l’ordre du jour, le vice-président du Conseil d’administration a 
annoncé qu’il quitterait sa fonction à la fin de son mandat en cours, conformément aux plans de 
gouvernance prévus, afin que la transition vers un nouveau leadership se déroule de manière 
souple, selon la séquence prévue. La présidente du Conseil d’administration rapporte que depuis 
le 13 avril 2018, aucune proposition de nomination au siège de la vice-présidence du conseil 
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d’administration n’a été reçue. Il est convenu que les membres du Conseil d’administration 
soumettront des propositions de nomination au plus tard le 14 avril 2018, afin que puisse avoir 
lieu l’élection du nouveau vice-président du Conseil d’administration lors de la 9e réunion du 
Conseil d’administration. 
 
Voir l’annexe 2 
 
Point de décision n° 01 : 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme 
approuve à l’unanimité l’ordre du jour provisoire RBM/B09/2018/DP01 avec la 
modification suivante : 
 
Le point VII - Présentation du cadre de participation du secteur privé - est reporté à 
la prochaine réunion (la dixième) du Conseil d’administration. 
 
I.a Excuses 
 
La présidente du Conseil d’administration confirme que des excuses ont été reçues du  
Dr Pedro Alonso. 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM prend note de cette information. 
 

 

 
I.b Déclarations d’intérêt       RBM/B09/2018/RP01 
 du 23 mars 2018 
M. Simon Bland indique qu’il est membre du Conseil d’administration de Malaria No More UK et 
qu’il est donc en conflit d’intérêt par rapport à la candidature du membre du personnel de Malaria 
No More UK pour la fonction de coprésident du Comité de partenaires pour la mobilisation des 
ressources et le plaidoyer (ARMPC). 
 
Dr David Reddy annonce qu’il est en situation de conflit d’intérêt par rapport à la candidature 
du membre du personnel de Medicines for Malaria Venture pour la fonction de coprésident du 
Comité de partenaires pour la mobilisation des ressources et le plaidoyer (ARMPC). 
 
Les déclarations d’intérêt susmentionnés sont notées. 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM prend note de cette information. 
 

 

 
II RÉSUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET VOTES PRIS 
 DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION    RBM/B09/2018/RP02 
 DU 23 MARS 2018 
La présidente du Conseil d’administration rappelle qu’aucune décision et aucun vote n’ont 
été pris depuis la dernière réunion. 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM prend note de cette information. 
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III ACTUALISATION DES ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT    
 PRÉSENTÉE LE 23 MARS 2018     RBM/B09/2018/RP03 
 
Voir l’annexe 3 
 
La présidente du Conseil d’administration se réfère au document de pré-lecture publié et 
fait ressortir que le secrétariat a été impliqué dans diverses activités, conformément aux objectifs 
stratégiques fixés. 
 
La présidente du Conseil d’administration invite le directeur général à donner un aperçu des 
activités du Partenariat depuis la dernière réunion. 
 
Au moyen de diapositives, le directeur général présente les points saillants des activités menées 
par le Partenariat depuis février 2018, et notamment : 
 

• les contacts avec les parlementaires, 
• la préparation du lancement de la campagne panafricaine "Zéro Palu ! Je m’engage", 
• la préparation de rencontres internationales telles que la conférence MIM, le Sommet sur 

le paludisme au cours de la réunion des chefs de gouvernement des pays du 
Commonwealth et la Journée mondiale du paludisme, 

• la préparation du lancement de l’Initiative pour l’élimination du paludisme dans le Sahel 
• le soutien du Partenariat à 52 pays dans l’utilisation du Fonds mondial, 
• la poursuite de la collaboration Chine-RBM, y compris les missions de cadrage devant avoir 

lieu au cours du deuxième trimestre de 2018, 
• l’élaboration en cours du cadre de participation du secteur privé dans le Partenariat. (Des 

informations détaillées à ce sujet sont disponibles à l’annexe 3). 
 
Le directeur général ajoute que le secrétariat soumet à la considération du Conseil d’administration 
une proposition à l’effet que la prochaine rencontre en présentiel se tienne au Mozambique en 
novembre 2018, en marge de la célébration du 20e anniversaire du Partenariat. Le Mozambique 
est proposé au vu du fait qu’il offre des possibilités en matière de lutte contre le paludisme, d’une 
part parce qu’il doit supporter le troisième fardeau du paludisme le plus lourd en Afrique, et d’autre 
part en raison du travail du Partenariat en cours dans le pays - y compris le fort engagement de 
partenaires clés sur le terrain. Le directeur général fait remarquer également qu’il est important 
d’exprimer de la considération à l’égard d’un pays lusophone. La tenue simultanée de la réunion 
du conseil d’administration et des célébrations du 20e anniversaire de RBM peut servir de 
circonstance de plaidoyer clé en faveur de la lutte contre le paludisme au Mozambique. D’autres 
réflexions seront accordées à la détermination de la possibilité de faire tenir la réunion du Conseil 
d’administration au Mozambique. 
 
Le directeur général invite les membres du Conseil d’administration à passer en revue les analyses 
en matière d’avancement des programmes et de besoins financiers - publiées sur le site du 
Partenariat RBM - dans le cadre du soutien général aux différents pays pour la préparation de 
leurs demandes au Fonds mondial pour la période de 2018 à 2020. 
 
Les membres du Conseil d’administration expriment leur appréciation pour les activités 
menées et l’évolution de la situation à ce jour, et ils formulent les recommandations et 
commentaires suivants : 
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• la nécessité de faire participer les membres du Conseil d’administration dans le développement 
du cadre du secteur privé, 

• la nécessité pour le Partenariat et le secrétariat de renforcer également leur participation et 
leurs activités dans les régions situées en dehors de l’Afrique, 

• la réunion du G20 qui se tiendra au Japon en 2019 devrait être prise en considération en tant 
qu’occasion de conserver le paludisme au premier plan des priorités des programmes 
politiques, étant donné que la santé sera un important sujet de discussion de cette réunion, 

• la satisfaction à l’égard des plans d’engagement des membres du Conseil d’administration, 
• la participation recommandée des membres du Conseil d’administration aux célébrations de la 

Journée mondiale du paludisme et l’utilisation des opportunités qui se présenteront pour 
amplifier le rôle du Partenariat dans la lutte contre le paludisme au niveau mondial, 

• tous les membres du Conseil d’administration doivent communiquer leur calendrier de 
déplacements au secrétariat, afin de maximiser les occasions de voyages au profit du 
Partenariat, 

• le secrétariat devra prendre en considération les éléments communs avec les Objectifs de 
développement durable (ODD), pour garantir que RBM s’inscrit fermement à l’ordre du jour 
des ODD, 

• le secrétariat de RBM devra s’assurer que les conflits et les situations humanitaires soient 
abordés de manière appropriée, vu que ces situations pourraient avoir un impact significatif 
sur le paludisme, 

• la nécessité pour le partenariat de renforcer ses capacités de gestion des données, surtout à 
cause du fait qu’elles pourraient servir à renforcer les efforts de mobilisation des ressources 
en faveur d’une approche plus ciblée, 

• l’importance de travailler en complémentarité avec l’Union africaine pour le lancement de la 
campagne " Zéro Palu ! Je m’engage " lors du Sommet de l’Union africaine en juillet 2018, 

• l’importance de travailler avec les pays à travers la participation des parlementaires et d’autres 
influenceurs clés pertinents, 

• l’assurance que le partenariat joue un rôle de catalyseur et reste axé sur l’obtention de 
résultats répondant aux priorités stratégiques, 

• des félicitations pour les négociations entreprises par le RBM/l’UNOPS/l’OMS concernant le 
prochain emménagement du secrétariat du Partenariat RBM dans des bureaux situés sur le 
Campus mondial de la santé à Genève. 

 
Le directeur général remercie le Conseil d’administration pour ses recommandations, ses 
suggestions et ses commentaires, qui seront intégrés dans les travaux des Comités de partenaires 
et du secrétariat. Le directeur général réaffirme l’importance de la participation des membres du 
Conseil d’administration et confirme que le secrétariat continuera à fournir le soutien nécessaire 
à l’amélioration de cette participation dans les activités du Partenariat. 
 
Point de décision n° 02 : 
 
Le conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme prend 
note, avec satisfaction, des progrès présentés dans le rapport du secrétariat et félicite 
le Partenariat pour les réalisations enregistrées à ce jour. Le directeur général et le 
secrétariat prendront en considération les suggestions communiquées par les 
membres du Conseil d’administration. 
 
 
(Les coprésidents des Comités de partenaires quittent la salle) 
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IV GOUVERNANCE       
 
IV.a Feuille de route relative au processus de rotation  RBM/B09/2018/DP02 
 des membres du conseil d’administration du RBM   
 du 23 mars 2018 
La présidente du Conseil d’administration rappelle que le conseil d’administration de RBM a 
approuvé la politique de rotation du Conseil d’administration en novembre 2017 et invite la 
directrice des opérations à présenter la feuille de route concernant la rotation des membres du 
conseil d’administration de RBM ainsi que les prochaines étapes qui seront suivies. 
 
La directrice des opérations confirme que l’objectif de la feuille de route en matière de rotation 
est de fournir des indications efficaces et transparentes pour la sélection, la nomination et la 
rotation des membres du Conseil d’administration du Partenariat RBM. La directrice des opérations 
rappelle que, selon les règlements internes, les membres du Conseil d’administration remplissent 
un mandat de trois ans, renouvelable une fois, une rotation s’effectuant tous les ans. 
 
La directrice des opérations fait ressortir que le mandat du vice-président du Conseil 
d’administration arrive à expiration en juin 2018 et que celui du président du Conseil 
d’administration expirera en juin 2019. 
 
Les membres du Conseil d’administration notent qu’il est nécessaire de garder à l’esprit les 
besoins de l’organisation ainsi que les règlements internes concernant la représentation adéquate 
de pays où le paludisme est endémique à assurer sur le conseil d’administration ainsi que 
l’équilibre entre les genres à maintenir parmi les membres du conseil d’administration. 
 
Point de décision n° DP03 : 
 
Le conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme approuve 
à l’unanimité la feuille de route proposée pour la rotation des membres au conseil 
d’administration de RBM, comme suit : 
 
a) La rotation des membres du Conseil d’administration prendra effet en avril 2019, 

et le processus sera donc lancé à la fin de 2018. 
 

b) Comité de sélection des membres du Conseil d’administration : Le Conseil 
d’administration décide de mettre sur pied un nouveau Comité de sélection du 
Conseil d’administration, dont la composition sera finalisée en mai 2018. 

 

c) Nomination d’un nouveau président du Conseil d’administration : le mandat de la 
présidente arrive à expiration en juin 2019. Le processus de rotation des membres 
du Conseil d’administration - devant être lancé à la fin de 2018 - interviendra en 
même temps que le processus de nomination du président du Conseil 
d’administration, ce qui donnera suffisamment de temps pour assurer une 
transition souple. 

 

d) Nomination d’un membre pour occuper le siège vacant au Conseil 
d’administration : le processus de nomination au siège vacant au Conseil 
d’administration sera lancé en juin 2018, dans le but de permettre au nouveau 
membre du Conseil d’administration de participer à la réunion de novembre 
prochain. 
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IV.b Élection du vice-président du Conseil d’administration de RBM  
 du 3 avril 2018       RBM/B09/2018/DP03 
 
La présidente du Conseil d’administration invite le vice-président du Conseil d’administration 
en exercice à s’adresser aux membres. 
 
Le vice-président du Conseil d’administration déclare qu’il va quitter ses fonctions à 
l’expiration de son mandat le 1er juin 2018. Il confirme néanmoins sa disposition à rester au 
Conseil d’administration en tant que membre, conformément aux dispositions de la politique du 
Conseil d’administration s’appliquant à la rotation. 
 
Le Conseil d’administration note la disposition des règlements internes à l’effet que le Conseil 
d’administration peut décider de nommer un vice-président du Conseil d’administration ou pas. La 
présidente du Conseil d’administration recommande que la fonction de vice-président soit 
maintenue, afin que celui-ci puisse la soutenir dans la lourde charge que représente le travail 
courant. 
 
Les membres du Conseil d’administration désignent M. Simon Bland au siège vacant de vice-
président du conseil d’administration de RBM. Le Conseil d’administration élit à l’unanimité 
M. Bland comme vice-président du Conseil d’administration du Partenariat RBM. Les membres du 
Conseil d’administration félicitent également M. Kieran Daly pour ses services exemplaires en tant 
que vice-président du conseil d’administration de RBM à ce jour. 
 
Point de décision n° DP04 : 
 
a) Le conseil d’administration de RBM élit M. Simon Bland aux fonctions de vice-

président du conseil d’administration de RBM et membre du Conseil 
d’administration pour un mandat de 3 ans, à compter du 1er juin 2018 jusqu’au  
31 mai 2021. 

 
b) Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil d’administration : les 

membres du Conseil d’administration expriment leur appréciation à M. Kieran Daly 
pour ses services exemplaires comme vice-président du Conseil d’administration 
et le reconduisent aux fonctions de vice-président du Conseil d’administration pour 
un second mandat de 3 ans, du 1er juin 2018 au 31 mai 2021.  

 
IV.c  Élection des coprésidents des Comités de partenaires RBM/B09/2018/DP04 
 du 10 avril 2018 
La présidente du Conseil d’administration rappelle que le conseil d’administration de RBM a 
décidé de proroger le mandat des coprésidents actuels des Comités de partenaires, ce jusqu’au 
16 mai 2018. La présidente du Conseil d’administration invite la directrice des opérations à fournir 
un aperçu des recommandations du secrétariat à propos des candidats aux fonctions de vice-
présidents des Comités de partenaires. 
 
Après discussion sur les critères de sélection des candidatures, les membres du Conseil 
d’administration expriment leur satisfaction à propos des fortes capacités des candidats aux 
fonctions de coprésident des Comités de partenaires et approuvent les recommandations du 
secrétariat. 
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Point de décision n° DP05 : 
 
Le Conseil d’administration de RBM nomme, pour un mandat de trois ans à compter 
du 17 mai 2018 jusqu’au 16 mai 2021, les candidats suivants pour diriger les travaux 
des Comités des partenaires du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme : 
 
Coprésidentes du Comité de partenaires de RBM pour la mobilisation des ressources 
et le plaidoyer (ARMPC) : 
  
Mme Elizabeth Ivanovitch (Fondation des Nations Unies, États-Unis) 
Mme Andrea Lucard (Medicines for Malaria Venture, Suisse) 
  
Coprésidents du Comité de partenaires de RBM pour le soutien régional et par pays 
(CRSPC) : 
  
Dr Peter Olumese (Organisation mondiale de la santé, Suisse) 
Dr Melanie Renshaw (Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, Kenya) 
  
Coprésidentes du Comité de partenaires de RBM pour les communications 
stratégiques (SCPC) : 
  
Mme Yacine Djibo (Speak Up Africa, Sénégal) 
Mme Michal Fishman (Malaria No More US, États-Unis) 
 
(Les coprésidents des Comités de partenaires regagnent la salle de réunion) 
 
IV.d Termes de référence des groupes de travail   RBM/B09/2018/DP05 
 du 29 mars 2018 
La présidente du Conseil d’administration invite les membres à discuter des termes de 
référence du Groupe de travail sur la gestion des cas (CMWG) et de ceux du Groupe de travail sur 
la lutte antivectorielle (CMWG), suite à un aperçu présenté par la directrice des opérations. 
 
La présidente du Conseil d’administration invite également les membres à discuter de 
l’accréditation et des termes de référence du Groupe de travail multisectoriel (MSWG). 
 
Les membres du Conseil d’administration soulèvent quelques points qui seront intégrés aux termes 
de référence par le secrétariat. 
 
Point de décision n° 06 : 
 
a) Vu que le secrétariat a ajusté le libellé des termes de référence (de tous les 

Groupes de travail de RBM) en conformité avec l’issue de la discussion à leur sujet 
au Conseil d’administration, ses membres examinent et a approuvent à l’unanimité 
les termes de référence pour le Groupe de travail sur la gestion des cas (CMWG) et 
ceux pour le Groupe de travail sur la lutte antivectorielle du 28 mars 2018 
(référence RBM/B09/2018/DP05) et chargent le secrétariat de les appliquer. 

 
b) Le Conseil d’administration de RBM examine et approuve à l’unanimité 

l’accréditation et les termes de référence du Groupe de travail multisectoriel 
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(MSWG) du 28 mars 2018 (référence RBM/B09/2018/DP05) et charge le 
secrétariat de les appliquer. 

 
IV.e  Désignation des ambassadeurs de bonne volonté de RBM  
 du 29 mars 2018       RBM/B09/2018/DP06 
 
La présidente du Conseil d’administration rappelle que le Conseil d’administration a 
approuvé la politique afférente à la nomination d’ambassadeurs de bonne volonté en février 2018. 
La présidente du Conseil d’administration invite la directrice des opérations à présenter les 
recommandations du secrétariat portant sur la désignation des ambassadeurs de bonne volonté. 
 
La directrice des opérations indique que le Partenariat RBM a déjà des relations de longue 
date avec des ambassadeurs de bonne volonté, nommés en vertu de la politique de l’OMS relative 
à ces derniers, et elle ajoute que ces ambassadeurs ont apporté des contributions significatives 
au Partenariat RBM et à la lutte mondiale contre paludisme, et que leur implication dans le 
Partenariat constituerait un atout. 
 
Après discussion de cette question, les membres du Conseil d’administration prient le 
secrétariat de préparer au cours du deuxième trimestre de l’année des plans détaillés relatifs à la 
participation de ces ambassadeurs, y compris un cadre de redevabilité devant s’appliquer à eux. 
 
Point de décision n° 07 : 
 
Le conseil d’administration de RBM reconfirme la désignation des ambassadeurs de 
bonne volonté suivants pour une période de 2 ans, du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, 
et demande au secrétariat de préparer un plan et un budget détaillés à cet égard, 
accompagnés d’un texte exposant clairement les résultats escomptés, et d’en fournir 
régulièrement des rapports  au conseil d’administration : 
  
Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique 
Mme Yvonne Chaka-Chaka 
M. Youssou N’Dour 
 
 
IV.f Fonds de réserve de stabilisation    RBM/B09/2018/DP07 
 du 29 mars 2018 
Le vice-président du Conseil d’administration invite la directrice des opérations à présenter 
les principaux points de la proposition du secrétariat. 
Le vice-président du Conseil d’administration invite les membres à discuter de l’augmentation 
proposée du Fonds de réserve de stabilisation. 
 
Point de décision n° 08 : 
 
Prenant en considération le souhait du conseil d’administration de RBM de gérer les 
risques dans toute la mesure du possible, et se basant sur la taille actuelle du 
secrétariat, le conseil d’administration de RBM décide d’augmenter le Fonds de 
réserve de stabilisation du Partenariat de 1,1 million USD à 1,6 million USD. 
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Le Conseil d’administration décide que le secrétariat augmentera graduellement le 
Fonds de réserve de stabilisation à 1,3 million USD en 2018 et à 1,6 million USD en 
2019. 
 
IV.g Cadre de gestion des risques de RBM    RBM/B09/2018/DP08 
 du 29 mars 2018 
Le vice-président du Conseil d’administration invite la directrice des opérations à présenter les 
principaux points du cadre de gestion des risques de RBM. 
 
La directrice des opérations rappelle que la responsabilité de la gestion des risques rencontrés 
par RBM à propos de ses décisions stratégiques repose uniquement sur le Partenariat. La directrice 
des opérations confirme que le contrôle de la gestion des risques incombe au Conseil 
d’administration, soutenu en cela par le Comité des finances et le directeur général. 
 
La directrice des opérations déclare que le Partenariat RBM assume son identité juridique, qui est 
différente de celle de l’UNOPS, et qu’il se prévaut donc des privilèges et des immunités des Nations 
Unies, tout en ayant l’obligation de se soumettre au système de gestion des risques de l’UNOPS. 
 
Les membres du Conseil d’administration recommandent l’adjonction de quelques éléments 
supplémentaires dans la liste des risques : une révision des catégories de risques pour y faire 
figurer la bonne gouvernance et la prise de mesures de sécurité en matière de protection des 
employés, et la considération de mesures d’atténuation dans le registre des risques. 
 
Comme note de prudence, les membres du Conseil d’administration soulignent l’importance d’une 
diligence raisonnable pour ce qui concerne les formulaires de déclaration d’intérêt. 
 
Les membres du Conseil d’administration demandent que le registre des risques de RBM devant 
être préparé en se fondant sur le cadre de gestion des risques et sur les conseils du Comité des 
finances fasse l’objet d’une discussion lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration en 
novembre 2018, et que cette discussion couvre également le registre des risques. 
 
Point de décision n° 09 : 
 
Le Conseil d’administration approuve et autorise la préparation du cadre de gestion 
des risques de RBM avec les modifications recommandées par le Conseil 
d’administration, et il charge le secrétariat de collaborer avec le Comité des finances 
à cet égard, notamment pour l’élaboration du registre des risques de RBM et la 
stratégie d’atténuation. 
 
 
IV.h Procédures opérationnelles standard de l’UNOPS/RBM RBM/B09/2018/RP04 
 du 23 mars 2018 
Le vice-président du Conseil d’administration invite la directrice des opérations à présenter 
les points clefs des procédures opérationnelles standard (SOP) de l’UNOPS/RBM. 
 
La directrice des opérations explique que le principal objectif des SOP de l’UNOPS consiste à 
standardiser les procédures opérationnelles de base de l’UNOPS relatives aux activités de RBM et 
de l’équipe du portefeuille de l’UNOPS. La directrice des opérations confirme que dans le cas où 
le SOP doit être modifié à propos d’une question relevant de la responsabilité du Conseil 
d’administration, la permission préalable de celui-ci doit être obtenue. 
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Les membres du Conseil d’administration s’enquièrent du degré de souplesse actuel des 
processus RH de l’UNOPS, vu qu’il s’est agi là d’un point important ayant dû être examiné lors de 
la prise de dispositions relatives à l’occupation des locaux. La directrice des opérations confirme 
que les processus RH de l’UNOPS satisfont aux besoins du Partenariat avec suffisamment de 
souplesse. 
 
Le membre de droit du Conseil d’administration représentant l’UNOPS fait remarquer 
que le secrétariat de RBM fait de plus en plus preuve de maturité et qu’il est devenu nécessaire 
de s’assurer que la dimension du personnel de l’équipe corresponde aux besoins nécessaires pour 
répondre adéquatement aux projets qui se présentent. 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme prend 
note des procédures opérationnelles standard de l’UNOPS/RBM. 
 
IV.i Révision du formulaire pour les déclarations d’intérêt RBM/B09/2018/DP09  
 du 29 mars 2018 
Le vice-président du Conseil d’administration invite la directrice des opérations à présenter 
les principaux éléments de la proposition de révision du formulaire utilisé pour les déclarations 
d’intérêt. 
 
La directrice des opérations rappelle que, sur la base des précédentes discussions du Conseil 
d’administration, le formulaire de déclaration d’intérêt et le processus y relatif ont été simplifiés, 
et sont soumis à l’examen du Conseil d’administration, comme suit : 
• formulaire simplifié, 
• présentation annuelle du formulaire ou selon que de besoin, 
• processus applicable aux membres du Conseil d’administration, aux membres suppléants du  

Conseil d’administration, aux conseillers et aux coprésidents des Comités de partenaires, 
• processus à appliquer aux comités directeurs et aux groupes de travail des Comités de 

partenaires. 
 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration recommandent l’inclusion des 
questions concernant la situation relative à l’emploi ainsi que celles concernant l’implication dans 
l’industrie des armes et du tabac. Il est également recommandé que soit réalisée une nouvelle 
note d’orientation détaillée sur la façon de remplir le formulaire de déclaration d’intérêt, qui 
deviendra disponible le site Internet RBM. 
 
Point de décision n° 10 : 
 
Le Conseil d’administration demande à recevoir le formulaire de déclaration d’intérêt 
modifié dans les prochaines semaines, pour son examen avant son approbation. Le 
secrétariat est donc chargé de la révision du formulaire, avant qu’il ne revienne au 
Conseil d’administration pour une prise de décision à son égard par voie électronique. 

 

* * * 
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2e JOURNÉE 

LISTE DE PRÉSENCE 

Voir l’annexe 1 

V STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES  RBM/B09/2018/DP10 
 DU 29 MARS 2018 
La présidente du Conseil d’administration invite le directeur général à présenter les points 
clés de la stratégie de mobilisation des ressources, en faisant ressortir que, si elle est approuvée 
par le Conseil d’administration, cette stratégie deviendra applicable pendant trois ans, à partir du 
15 avril 2018. 
 
Se référant au Plan stratégique en tant que document d’orientation, le directeur général présente 
les principales mesures proposées et demande aux membres du Conseil d’administration de faire 
part de leurs suggestions en matière d’approche à adopter. 
 
Les membres du Conseil d’administration déclarent que c’est excellent d’avoir de l’ambition, 
mais qu’il est également important de définir les priorités en matière d’atteinte des objectifs fixés, 
notamment pour ce qui concerne le cadre de suivi-évaluation, en tenant compte de la taille du 
secrétariat. 
 
Les membres du Conseil d’administration soulignent la nécessité d’assurer un équilibre logique et 
approprié dans le choix des activités innovantes, afin d’en garantir la valeur ajoutée. 
 
Le directeur général répond que le plan stratégique comprend également des degrés de 
hiérarchisation et confirme que les commentaires exprimés ont été dûment notés et seront 
intégrés dans la stratégie du Partenariat et les plans de travail concernés. Il ajoute que l’équipe 
du secrétariat ne sera pas étoffée et que des consultants et des partenaires sur place seront 
sollicités pour la mise en œuvre des différentes activités qui ne peuvent pas être menées par le 
secrétariat lui-même. 
 
La présidente du Conseil d’administration invite les membres du Conseil d’administration à 
soumettre d’autres recommandations par écrit. Il est également convenu qu’un sous-groupe du 
Conseil d’administration dirigé par son vice-président collaborera avec le secrétariat pour préparer 
le plan et les cibles de financement, en vue de leur approbation subséquente par le Conseil 
d’administration. 
 
La présidente du Conseil d’administration ajoute que les leaders du Conseil d’administration 
continueront à soutenir le directeur général et son équipe dans la mobilisation des ressources, 
comme cela a été le cas jusqu’à présent. 
 
Point de décision n° 11 : 
 
Le conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme salue les 
progrès réalisés dans l’élaboration de la stratégie de mobilisation des 
ressources 2018-2020. Comme prochaine étape, un sous-groupe du Conseil 
d’administration dirigé par son vice-président collaborera avec le secrétariat dans 
l’élaboration du plan et des cibles de financement, en vue de leur approbation 
subséquente par le Conseil d’administration. 
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VI NOUVELLES DES COMITÉS DE PARTENAIRES DE RBM     
 
Nouvelles du Comité de partenaires de RBM pour le soutien régional et par pays du  
6 avril 2018         RBM/B09/2018/RP05 
La présidente du Conseil d’administration invite Dr Peter Olumese et Dre Melanie Renshaw, 
coprésidents du Comité de partenaires pour le soutien régional et par pays (CRSPC), à présenter 
le dossier actualisé du CRSPC. 
 
Voir l’annexe 4 
 
Au moyen de diapositives, Dr Olumese et Dre Renshaw présentent les nouvelles du CRSPC 
intervenues depuis la dernière réunion. 
 
En réponse à une question venant d’un membre du Conseil d’administration concernant les 
contraintes rencontrées par le CRSPC, Dr Olumese et Dre Renshaw en donnent confirmation 
comme suit : 
 
• sur le plan technique, les pays d’Afrique et d’Asie éprouvent des difficultés à se connecter aux 

téléconférences du Comité, 
• les ressources sont en grande partie réservées au désengorgement des goulets de mise en 

œuvre, mais pas à la mobilisation ou aux réunions sous-régionales, 
• une partie des ressources a été réaffectée aux domaines de travail afférents aux systèmes de 

santé résilients et durables (RSSH), ce qui crée des manques dans les allocations en faveur 
des programmes pour le paludisme 

• des défis pour rallier le soutien de nouveaux partenaires. 
 
Les membres du Conseil d’administration saluent la qualité de l’actualisation et des travaux 
entrepris, et ils recommandent que des liens soient créés par rapport au budget, aux ressources 
dépensées et à l’analyse des risques. Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration prient 
le CRSPC de rédiger une étude de cas sur la manière dont le CRSPC travaille et les résultats 
obtenus à ce jour. 
 
Le Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme prend note, avec satisfaction, du 
dossier actualisé du Comité de partenaires pour le soutien régional et par pays. 
 
 
Actualisation du dossier du Comité de partenaires pour les communications 
stratégiques du 23 mars 2018      RBM/B09/2018/RP06 
 
La présidente du Conseil d’administration invite Mme Yacine Djibo et Mme Michal, 
coprésidentes du Comité de partenaires pour les communications stratégiques, à présenter les 
nouvelles du SCPC. 
 
Voir l’annexe 5 
 
Au moyen de diapositives, Mme Djibo et Mme Fishman présentent les nouvelles du SCPC 
intervenues depuis la dernière réunion. 
 
Les membres du Conseil d’administration saluent la qualité de cette actualisation et le travail 
exemplaire réalisé à ce jour. Les membres du Conseil d’administration demandent que les 
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éléments actualisés soient rattachés aux objectifs du Plan stratégique pour en faciliter la 
consultation. Les membres du Conseil d’administration recommandent également que le cadre de 
suivi-évaluation y soit inclus, afin que l’impact des activités soit mieux illustré. 
 
En réponse à une question d’un membre du Conseil d’administration, les coprésidents 
confirment que le SCPC collaborera étroitement avec l’ARMPC dans les efforts de mobilisation des 
ressources. 
 
Les membres du Conseil d’administration sont encouragés à communiquer au SCPC les dates de 
toutes autres rencontres clés à faire paraître sur le calendrier mondial. 
 
Le conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme prend 
note, avec satisfaction, des nouvelles communiquées par le SCPC. 
 
 
Comité de partenaires pour la mobilisation des ressources et le plaidoyer  
du 6 avril 2018        RBM/B09/2018/RP07 
 
La présidente du Conseil d’administration invite M. Alan Court, coprésident du Comité de 
partenaires pour la mobilisation des ressources et le plaidoyer (ARMPC), de présenter le dossier 
actualisé de l’ARMPC. 
 
Voir l’annexe 6 
 
Au moyen de diapositives, M. Court présente les éléments de l’ARMPC actualisés depuis la 
dernière réunion. Il transmet au conseil d’administration les excuses du Dr Ben Rolfe, qui n’a pas 
pu être présent à la réunion. 
 
M. Court informe Conseil d’administration que la prochaine réunion de l’ARMPC en présentiel se 
tiendra à Genève le 23 mai 2018, et il invite les membres du Conseil d’administration à y assister. 
M. Court indique que la finalisation du cadre de participation du secteur privé a été retardée, et il 
confirme que le projet sera soumis au Conseil d’administration avant la prochaine réunion du 
Conseil d’administration. 
 
M. Court explique que les représentants de l’ARMPC se sont mis en rapport avec ceux de Malaria 
No More US pour solliciter leur soutien à la réactivation du Comité et la définition des priorités de 
son plan de travail. Les résultats de la démarche ont été fructueux et le Comité prendra les 
dispositions y afférentes dans un prochain avenir. 
 
Les membres du conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au 
paludisme remercient le coprésident de l’ARMPC et prennent note de l’actualisation 
du dossier du Comité de partenaires pour la mobilisation des ressources et le 
plaidoyer. 
 
La présidente du Conseil d’administration rappelle que le point VII à l’ordre du jour va se 
tenir à huis clos. 
 
(Les conseillers des membres du Conseil d’administration, les coprésidents des Comités de 
partenaires et l’équipe du secrétariat quittent la salle) 
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VII SESSION À HUIS CLOS 
ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2017 ET PRINCIPAUX 
INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 2018 
Le procès-verbal de cette session est disponible séparément, dans un dossier confidentiel. 
 
IX  DATES ET LIEUX DES PROCHAINES RÉUNIONS 
 
En s’appuyant sur les discussions de la journée précédente relatives au plan de participation du 
Conseil d’administration, ainsi que sur les discussions antérieures auxquelles s’était livré le conseil 
d’administration au cours de sa phase de lancement, le conseil d’administration approuve la 
recommandation émise par le secrétariat à l’effet que le nombre de réunions en présentiel du 
Conseil d’administration soit réduit à deux par an, tout en conservant une fréquence mensuelle 
pour les appels des leaders du conseil d’administration permettant d’assurer la supervision de 
toutes les activités. La présidente du Conseil d’administration confirme que les réunions virtuelles 
se tiendront et les décisions par voie électronique se prendront à chaque fois que nécessaire. 
 
Après délibération, les membres du Conseil d’administration conviennent que la prochaine 
réunion se tiendra les 19 et 20 novembre 2018, à l’occasion de laquelle la célébration  
du 20e anniversaire du Partenariat aura également lieu. 
 
Pour permettre une planification bien à l’avance, le secrétariat est prié de revenir vers le conseil 
d’administration avec des propositions de dates pour les réunions du Conseil d’administration en 
2019, afin que ses membres puissent les noter dans leur emploi du temps. 
 
De plus, le Conseil d’administration souhaiterait entreprendre un exercice d’auto-évaluation lors 
de sa prochaine réunion de novembre, et un petit groupe de membres du Conseil d’administration 
y travaillera de concert avec la présidente et le vice-président du Conseil d’administration au cours 
des mois à venir. 
 
Point de décision n° 12 : 
 
Le conseil d’administration du Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme décide 
de réduire la fréquence des réunions du conseil d’administration à deux réunions en 
présentiel par an, et d’organiser des réunions virtuelles selon les besoins. Les dates et 
les lieux des trois prochaines réunions du Conseil d’administration sont affectés 
comme suit : 
• les 19 et 20 novembre 2018, lieu à déterminer  
• avril 2019, lieu à déterminer 
• novembre 2019, lieu à déterminer 
 
 
X QUESTIONS DIVERSES 
 
Le vice-président du Conseil d’administration invite le directeur général à fournir un aperçu 
des rencontres clés devant se tenir au cours de la prochaine conférence de l’Initiative multilatérale 
sur le paludisme (MIM) liée au RBM, les détails de la rencontre des parties prenantes de RBM 
devant se tenir à Genève en mai 2018, et ceux du Sommet sur le paludisme devant de tenir à 
Londres au cours de la réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth (CHOGM). 
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Le directeur général fait état du calendrier des principales rencontres qui auront lieu au cours 
de la conférence du MIM pour le Partenariat RBM et invite les membres du Conseil d’administration 
à participer à autant de ces rencontres que possible. Le directeur général confirme que la réunion 
des parties prenantes de RBM aura lieu le dimanche 20 mai 2018 et qu’elle deviendra une 
rencontre annuelle régulière qui se tiendra avant l’Assemblée mondiale de la Santé, afin de servir 
de plateforme au Partenariat RBM dans ses communications avec toutes les parties prenantes. Le 
directeur général fournit également des informations sur le prochain Sommet sur le paludisme 
devant se tenir à Londres lors de la réunion des chefs de gouvernement des pays du 
Commonwealth (CHOGM). 
 
Le Conseil d’administration du Partenariat RBM prend note de ces informations. 
 
XI REMARQUES FINALES 
 
La présidente du Conseil d’administration exprime sa gratitude aux membres du Conseil 
d’administration, au directeur général, aux membres du secrétariat et à ceux des Comités de 
partenaires de RBM pour leur contribution à la nouvelle réunion du conseil d’administration réussie 
qui se termine, ainsi que pour le remarquable travail collectif entrepris pour mettre fin au 
paludisme et pour renforcer le Partenariat. 
 
La présidente du Conseil d’administration exprime aussi ses vifs remerciements au professeur Awa 
Coll-Seck, au gouvernement du Sénégal et à Speak Up Africa pour l’hospitalité exceptionnelle qu’ils 
ont offerte au Conseil d’administration du Partenariat RBM dans la belle ville de Dakar, au Sénégal. 
 
(Clôture de la réunion) 
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ANNEXE I 

LISTE DE PRÉSENCE 

Liste des membres du conseil d’administration de RBM 

1. Winnie MPANJU-SHUMBUSHO, présidente du Conseil d’administration 

2. Kieran DALY, vice-président du Conseil d’administration 

3. Maha BARAKAT 

4. Simon BLAND 

5. Awa COLL-SECK 

6. Paulo GOMES 

7. Richard Nchabi KAMWI 

8. Altal LAL 

9. Ray NISHIMOTO 

10. David REDDY 

11. Mirta ROSES 

12. As SY 

13. Yongyuth YUTHAVONG 

Absent excusé : 
 

1. Pedro ALONSO 

Membres de droit du Conseil d’administration de RBM 
 

1. William AXELSSON, UNOPS 
2. Kesete Admasu BIRHANE, directeur général 

 

Suppléants / Conseillers 

1. Issa MATTA, suppléant du représentant de l’OMS 
2. Meg DE RONGE, Fondation Gates, conseiller de Kieran Daly 
3. Lisa GOLDMAN-VAN NOSTRAND, conseillère de Ray Nishimoto 
4. Andrea LUCARD, conseillère de David Reddy 
5. Kudzai MAKOMVA, Elimination 8, conseillère de Richard Kamwi 
6. Ibrahima SECK, conseillère de Awa Coll Seck 
7. Julie WALLACE, conseillère de Winnie Mpanju-Shumbusho 

 

Invités 
 

1. Alan COURT, coprésident de l’ARMPC 
2. Yacine DJIBO, coprésidente du SCPC 
3. Michal FISHMAN, coprésidente du SCPC 
4. Peter OLUMESE, coprésident du CRSPC 
5. Melanie RENSHAW, coprésidente du CRSPC 
6. Magda ROBALO, Directrice du Groupe des maladies transmissibles (CDS), Bureau régional de 

l’OMS pour l’Afrique - présence pendant la 2e journée seulement 
 

Membres de l’équipe de RBM 

1. Lilya BOARON, assistante du directeur général et de la présidente du Conseil 
d’administration 

2. Clara GOTCH MATHIEU, directrice des opérations 
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ANNEXE 2 
 
RBM/B09/2018/DP01 Genève, le 29 mars 2018 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE - RECTIFICATIF 
 

 

9e RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARTENARIAT RBM 

Salon Mermoz 2, Radisson BLU Hotel, Dakar Sea Plaza, Route de la Corniche Ouest 

Vendredi 13 avril, de 8h 30 à 18h, et samedi 14 avril 2018, de 9h à 17h. 

 

1ere Journée 

 

I 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE RBM/B09/2018/DP01 

a Excusés  

b Déclarations d’intérêt RBM/B09/2018/RP01 

II SYNTHÈSE DES DÉCISIONS ET DES VOTES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DEPUIS SA DERNIÈRE RÉUNION 
 

RBM/B09/2018/RP02 

III Point du secrétariat sur ses activités 
 

RBM/B09/2018/RP03 

IV 
 

GOUVERNANCE  

a Feuille de route pour la rotation des membres du conseil 
d’administration de RBM 

RBM/B09/2018/DP02 

b Élection du vice-président du conseil d’administration de RBM RBM/B09/2018/DP03 

c Élection des coprésidents des Comités de partenaires RBM/B09/2018/DP04 

d Termes de référence des groupes de travail RBM/B09/2018/DP05 

e Désignation des ambassadeurs de bonne volonté de RBM RBM/B09/2018/DP06 

f Fonds de réserve de stabilisation RBM/B09/2018/DP07 

g Cadre de gestion des risques de RBM RBM/B09/2018/DP08 

h Procédures opérationnelles standard de l’UNOPS/RBM RBM/B09/2018/RP04 

i Révision du formulaire de déclarations d’intérêt RBM/B09/2018/DP09 
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2e journée 

 

V STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES 
 

RBM/B09/2018/DP10 

VI NOUVELLES DES COMITÉS DE PARTENAIRES DE RBM 
 
• Comité de partenaires pour le soutien régional et par pays 

(CRSPC) 
• Comité de partenaires pour les communications stratégiques 

(SCPC) 
• Comité de partenaires pour la mobilisation des ressources et 

le plaidoyer (ARMPC) 
 

 
 
RBM/B09/2018/RP05 
 
RBM/B09/2018/RP06 
 
RBM/B09/2018/RP07 

VII 
 

PRÉSENTATION DU CADRE DE PARTICIPATION DU 
SECTEUR PRIVÉ 
 

 

VIII SESSION À HUIS CLOS  
(ÉVALUATION ANNUELLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 2017 ET 
PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 2018) 
 

IX IX DATES ET LIEUX DES PROCHAINES RÉUNIONS  

 • Téléconférence, 16 février 2018 
• À confirmer, les 19 et 20 novembre 2018 

 

X 
 

QUESTIONS DIVERSES  

XI REMARQUES FINALES 
 

 

 

* * * 
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13 avril, Dakar, Sénégal
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Contenu de la présentation

2

Introduction

Maintenir le paludisme parmi les plus hautes 
priorités des programmes politiques

Mobiliser les parlementaires

Communiquer de façon stratégique

Construire des coalitions inclusives et 
multisectorielles

Approche régionale

Mettre l’accent sur les lacunes de couverture

Initiatives régionales de lutte contre le paludisme

Accroître l’enveloppe de financements

Collaboration Chine-RBM

Accroître la participation du secteur privé 

Construire un Secrétariat très performant

Efficience, efficacité et transparence  

Rapport financier

Vue d’ensemble des événements clés 

Conférence MIM (avril 2018)

CHOGM (avril 2018)

Journée mondiale de lutte contre le paludisme 
(25 avril 2018)

1er Congrès mondial sur le paludisme (juillet 2018)

Célébration du 20e anniversaire (30 octobre 2018)

Questions‐Réponses
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Maintenir le paludisme parmi 
les plus hautes priorités des 
programmes politiques
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Mobiliser les 
parlementaires

4

L'Union interparlementaire (UIP) : 

Suite à la réunion entre le directeur général de RBM et le secrétaire général 
de l’UIP, le Secrétariat de RBM est en train de rédiger un protocole d’accord 
axé sur :

• la promotion du dialogue et de la coopération interparlementaires

• la mobilisation des parlements à travers le monde autour du 
programme mondial de développement

L'Envoyé parlementaire : 

• Le Secrétariat est en discussion avec Sir Stephen O’Brien, fondateur du 
Groupe parlementaire multipartite sur le paludisme et les maladies 
tropicales négligées au Royaume-Uni, au sujet de prestations de conseil sur 
la création de groupes parlementaires multipartites 

Le Forum parlementaire ougandais sur le paludisme

• En avril, le directeur général a assisté au lancement du Forum 
parlementaire ougandais sur le paludisme, inauguré par le Président 
Museveni

Rencontre avec le secrétaire général de 
l'UIP 
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Faire passer le message : 

• Préparation de la journée mondiale de lutte contre le paludisme 2018 en 
concertation avec les partenaires  

• Messages adressés par RBM sur le CHOGM, la MIM et le Congrès mondial sur 
le paludisme 

• Finalisation de la fiche mémo du Partenariat RBM avec les faits essentiels

Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2018 :

• Réalisation d’une boîte à outils en anglais, français, espagnol et portugais, 
distribuée aux partenaires

• Lancement du site www.worldmalariaday2018.org un mois avant l’événement

• Célébrations bien entamées de la 10e Journée mondiale de lutte contre le 
paludisme à Genève

Campagnes clés :

• Action mondiale de lutte contre le paludisme en avril – associant le CHOGM, 
la MIM et la Journée mondiale de lutte contre le paludisme

• Zéro Palu ! Je m’engage – étroite collaboration avec la Commission de l’UA et 
d’autres partenaires avant le lancement de juillet

• 20e anniversaire – concept en cours d’élaboration ; événement principal 
organisé en même temps que le conseil d’administration de RBM

RBM Partnership To End Malaria

Temps forts de la couverture 
médiatique

6

• Interview pleine page du directeur général publiée dans This 
Day Nigeria

• Portrait de la présidente du conseil d’administration dans 
The Lancet

• Publication de deux tribunes rédigées par des membres du 
conseil d’administration, Altaf Lal et Maha Barakat

• Information sur l’analyse des lacunes africaines dans 
plusieurs médias

• Partenariats avec Le Monde Afrique et FT (payants) en 
amont de la MIM, du CHOGM et 

• Partenariat pro-bono avec le Guardian autour d’un 
supplément sur la lutte contre le paludisme

• Perspectives avec Devex, Gulf News, etc.
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Suite à la réunion de haut niveau organisée 
pendant le Sommet de l’UA en janvier, le 
Secrétariat de RBM travaille en étroite 
collaboration avec la Commission de l’UA et 
d’autres partenaires avant le lancement de la 
campagne pendant le 31e Sommet de l’UA (1er

et 2 juillet, Nouakchott, Mauritanie).

Note conceptuelle soumise à l’UA ; futures 
perspectives de mobilisation à l’occasion 
de la  Conférence MIM (Dakar), la réunion 
des experts de l’UA (Kigali), l’AMS (Genève) 
et le 31e Sommet de l’UA. Appels réguliers 
lancés depuis avril, ouverts à tous les 
partenaires intéressés.

Réalisation par un consultant d’un 
ensemble d’outils pour les pays, à temps 
pour le lancement.

Outre le Sénégal, l’Éthiopie, le 
Mozambique, le Swaziland, la Zambie et le  
Zimbabwe ont exprimé leur intérêt dans la 
campagne et leur volonté de la soutenir par 
le biais des mécanismes de l’UA.

RBM Partnership To End Malaria

La campagne Zéro Palu ! Je m'engage (suite)

8

Dans sa nouvelle phase d'expansion, la campagne « Zéro Palu ! Je m'engage » soutiendra 

les pays africains dans leurs efforts vers l'élimination du paludisme en :

• Prenant un engagement de haut niveau auprès des dirigeants des gouvernements, du 

secteur privé et de la société civile : dans le cadre de la campagne panafricaine « Zéro 
Palu ! Je m'engage », les dirigeants seront invités à déclarer publiquement leur soutien 
envers l'élimination du paludisme et à prendre des engagements concrets dans ce sens.

• Plaidant pour une augmentation des financements externes et nationaux pour 

l'élimination du paludisme : dans le cadre d'une stratégie plus large visant à accroître 
l'enveloppe de financement pour la lutte contre le paludisme, la campagne s’intéressera aux 
mécanismes financiers innovants et attirera des contributions du secteur privé.

• Augmentant la sensibilisation et l'appropriation au niveau communautaire : la 
participation élargie du public – avec un accent porté sur la jeunesse – et le développement 
d'un réseau des « champions du paludisme » seront les éléments clés de la campagne. 

• Apportant un soutien essentiel aux pays impaludés : la campagne soutiendra les efforts 
des programmes nationaux de contrôle du paludisme par le biais de l'élaboration d'un 
ensemble d'outils pratiques « Zéro Palu ! Je m'engage » et de la mise en place d'une 
assistance technique à la demande.
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Le directeur général devient un Champion de l'égalité des 
sexes le 8 mars

9

RBM Partnership To End Malaria

Créer un fil rouge entre les 
principaux événements de 

2018

10

Crédit photo : Banque asiatique de développement
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Conférence MIM

11

Soutien actif à plusieurs 
événements pilotés par RBM et 
les partenaires lors de la 
Conférence MIM, notamment :

• Dialogue avec le conseil 
d'administration de RBM (15 avril)

• Événement parallèle « Zéro Palu ! 
Je m'engage » (16 avril) – avec 
Speak Up Africa et PATH

• Symposium UNICEF-RBM sur les 
enfants fébriles (16 avril)

• Événement parallèle sur l'E8 (15 
avril) – avec l'UCSF

• Événement parallèle au Sahel (16 
avril)

• Participation du directeur général 
à la plénière

RBM Partnership To End Malaria

Sommet sur le paludisme à l'occasion 
de la CHOGM

12

Co‐organisation du 

Sommet sur le paludisme 

avec la Fondation Gates, 

en soutenant activement 

les préparatifs menés par 

Malaria No More UK

Contributions : messages, 

porte‐paroles, 

engagements, etc.

Rapport du FT sur le 

paludisme et supplément 

spécial du Guardian à 

paraître le 18.04.18

Participation de Dr Winnie, 

Dr Kesete et Dr Kamwi à 

l'événement
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Journée mondiale de lutte contre 
le paludisme, 25 avril 2018

Rejoignez‐nous, nous et nos centaines de partenaires, 
pour prouver qu'avec une attention et un engagement 
renouvelés, nous pouvons  remettre la lutte contre la 
paludisme sur la bonne voie et diminuer le nombre de 
décès et de cas de paludisme, tout en comptant sur la 
dynamique et l'innovation pour en finir définitivement 

avec le paludisme. 

Nous sommes prêts à vaincre le paludisme ‐ et vous ?

RBM Partnership To End Malaria

Congrès mondial sur le paludisme

14

Le Partenariat RBM soutient activement les préparatifs du 1er Congrès 

mondial sur le paludisme (1er‐5 juillet, Melbourne, Australie).

• Le directeur général, la présidente du conseil d'administration et les 
membres du conseil d'administration font partie du groupe consultatif

• Le Secrétariat de RBM est impliqué dans le groupe de référence
• Le Partenariat RBM a été sollicité pour transmettre le message qui 

contribuera à cadrer la Déclaration du Congrès
• Une réunion d'information est prévue à la Mission australienne à Genève

« Le gouvernement australien est heureux de soutenir ce premier Congrès 

mondial sur le paludisme. Nous prenons l’engagement d’éliminer le 

paludisme dans notre région d'ici 2030. Pour la première fois, le Congrès 

mondial sur le paludisme réunira la communauté internationale du 

paludisme pour échanger des idées, inventer et convenir de mesures à 

prendre au niveau mondial pour atteindre cet objectif. »

‐ Hon. Julie Bishop, membre du parlement et ministre des Affaires 

étrangères, membre du End Malaria Council (Conseil pour mettre fin au 

paludisme)
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Célébration du 20e anniversaire

15

2018 marque un tournant important pour le Partenariat RBM pour en 

finir avec le paludisme ‐ c'est son 20e anniversaire. 

Sur la base des commentaires reçus de la part des membres du SCPC et 
pendant la retraite RBM, la campagne du 20e anniversaire portera sur le 
renforcement de l’engagement des partenaires existants et des nouveaux 
partenaires RBM, sur la mise en valeur de l'action collective menée par les 
partenaires de RBM au cours des deux dernières décennies et sur le chemin 
qui reste à parcourir sur les vingt prochaines années pour éliminer 
définitivement la maladie.

• Comme la journée du 30 octobre coïncidera avec la prochaine réunion de 
la Société américaine de médecine tropicale (ASTMH), le principal 
événement pourrait être organisé dans un pays impaludé en novembre, 
en même temps que le conseil d’administration de RBM.

• La campagne sur les réseaux sociaux a été lancée le 30 janvier (9 mois 
avant) et se prolongera jusqu'en octobre avec un compte à rebours sur le 
thème « 20 choses à savoir sur RBM ». 

• En outre, plusieurs idées d’événements en public ont été proposées, par 
ex. : un concert en partenariat avec MTV Africa et un char « moustique » 
pendant la parade de la Nouvelle-Orléans (ASTMH). 

• Possibilité de lancer de nouvelles initiatives en lien avec le 20e

anniversaire, comme le Prix du journaliste RBM.

RBM Partnership To End Malaria

« Fondé en 1998, le Partenariat RBM n'a 

jamais soigné un seul patient, ni livré une 

seule moustiquaire ou une bombe 

d'insecticide. En revanche, RBM a œuvré 

à éliminer le paludisme sur tous les 

fronts en aidant à sensibiliser le public, à 

compiler et partager des informations 

techniques avec un réseau de parties 

prenantes à l'échelle mondiale et à 

mobiliser des financements. »

16Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme

Source : article dans la revue Stanford Social Innovation, janvier 2018 
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Promouvoir une approche 
régionale

17

Crédit photo : Maggie Hallahan

RBM Partnership To End Malaria

Mettre l’accent sur les lacunes de couverture

18

Un soutien continu est apporté dans le cadre du processus de demande de financement du Fonds mondial, avant 
l'envoi des propositions en avril pour le Mali, la Mauritanie et le Botswana. 
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Initiatives régionales de lutte contre le paludisme

19

Initiative pour 
l’élimination du paludisme 
dans le Sahel : aux côtés 
des partenaires, le 
Partenariat RBM œuvre à 
déployer cette initiative 
dans 8 pays de la région. 

Appels de concertation 
réguliers avec le Bureau 
régional de l’OMS pour 
l’Afrique, y compris pour la 
coopération au niveau 
technique.

La Première Dame du 
Niger a exprimé son intérêt 
pour défendre cette 
initiative.

Événements parallèles 
prévus à la MIM, à 
l'Assemblée mondiale de la 
Santé et au 31e Sommet de 
l'UA.

RBM Partnership To End Malaria

Accroître l'enveloppe de 
financement pour la lutte 

contre le paludisme

20Crédit photo : APLMA
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Dernières nouvelles du 
Fonds mondial

À ce jour, 63 pays ont soumis une première demande ou une 
demande de reconduction pour solliciter le soutien financier du 
Fonds mondial.  Le Partenariat RBM a accompagné 52 de ces pays 
(84 %) tout au long du processus de demande. Parmi ceux qui ont 
déposé une demande, 42 (72 %) ont déjà signé leur subvention. Neuf 
demandes de pays et une demande multi-pays sont encore en cours 
d’élaboration et seront soumises au Fonds mondial d’ici la fin du mois 
d’avril. 

Soutien par pays : le soutien apporté à la demande IDA du Nigeria 
est terminé. Démarrage d'un soutien pour déposer une demande de 
100 millions de dollars US auprès de la Banque islamique de 
développement. Soutien en cours pour la Guinée équatoriale et le 
Ghana. 

Groupe de travail sur le financement de la lutte contre le 
paludisme (MFTF) : Le MFTF a sélectionné plusieurs pays pour des 
missions de repérage sur la mobilisation des ressources nationales, 
réalisées en avril : Mozambique, Zambie, Soudan, République du 
Congo et 1 à 2 États du Nigeria.

RBM Partnership To End Malaria

Collaboration Chine‐RBM

Le Secrétariat a préparé les profils 
pays de l'Éthiopie, la Tanzanie, le 
Mozambique et la Zambie.

Le Secrétariat travaille en coordination 
avec les autorités chinoises pour 
inscrire le paludisme à l’ordre du jour 
du Sommet du Forum de coopération 
Chine Afrique (FOCAC), qui se tiendra 
en septembre 2018 en Chine. 

Une demande a été soumise par la 
Chine pour organiser un événement en 
marge de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Artémisinine       Crédit photo : Action Medeor/Brigitte Betzelt
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Mobiliser le secteur privé

Le cabinet de conseil Cambridge Economic Policy 
Associates a été sélectionné au terme d’un processus 
d’appel d’offres du Bureau des Nations Unies pour les 
services d’appui aux projets (UNOPS) pour élaborer le 
Cadre d’engagement du secteur privé du Partenariat 
RBM.

Le Secrétariat de RBM et Sumitomo organisent ensemble 
un petit‐déjeuner d'affaires en marge de la CHOGM.

Artémisinine       Crédit photo : Action Medeor/Brigitte Betzelt

RBM Partnership To End Malaria

Construire un Secrétariat très 
performant

24

Crédit photo : Swiss Malaria Group
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Efficience, efficacité et transparence 

25

Mobilisation des ressources 

• Le projet de Stratégie de mobilisation des ressources a été soumis au conseil 
d'administration pour examen

Engagement du conseil d’administration

• Mise à jour des engagements pris par les membres du conseil d'administration à titre 
individuel suite aux discussions et aux réunions avec les points focaux du Secrétariat

Gouvernance du conseil d’administration

• Une feuille de route relative au renouvellement du conseil d’administration a été 
préparée pour examen

• Formulaires simplifiés de déclaration d'intérêts

Rapport annuel de RBM 2017

• Devrait être publié à temps pour l'Assemblée mondiale de la Santé

Retraite RBM 

• Le Secrétariat et les coprésidents des comités de partenaires ont organisé un 
atelier/une retraite de planification les 8 et 9 février

Nominations des coprésidents des CP

• Processus clôt le 25 mars. Les candidats seront présentés au conseil d'administration 
pour approbation

Mobilisation des partenaires

• Dialogue avec le conseil d'administration du Partenariat RBM lors de la MIM

• Réunion des parties prenantes RBM pendant l'Assemblée mondiale de la Santé

• Réunion annuelle en personne du SCPC organisée en février

• Réunion annuelle de l'ARMPC prévue le 23 mai

• Lettres d'information et mises à jour régulières des comités

Visite surprise de Ray Chambers pendant la 
retraite RBM le 9 février. 
Photo : Lisa Goldman-Van Nostrand

RBM Partnership To End Malaria

Engagement du conseil d’administration

26

Membre du conseil 
d'administration et 
contact du 
Secrétariat

Domaines d'engagement Mise à jour (mars 18)

Dr Winnie Mpanju-
Shumbusho
(Kesete Admasu et 
Lilya Boaron)

• AMS (Genève) (1.2.4)
• Mobilisation de ressources pour le Secrétariat 
RBM (pays nordiques, avec le directeur général) 
(3.3.2)
• Approches régionales (Afrique de l'Est) (2.1)
• Premier Congrès mondial sur le paludisme 
(Melbourne) (1.2.3)
• Commission Lancet sur l'élimination du 
paludisme (anciennement
MEG) (1.2)
• Récompenses ALMA (1.2)
• CHOGM (1.2)

Date de l'appel : 28 février 2018
Prochaines étapes :
• Rédaction d'une tribune
• Participation de soutien aux événements mondiaux de haut 
niveau à venir (MIM, CHOGM, AMS, Congrès mondial sur le 
paludisme)
• Membre de la Commission Lancet sur le paludisme
Éradication

M. Kieran Daly
(Kesete Admasu et 
Lilya Boaron)

• FEM (Prép 2019/2020) (1.2.3)
• CHOGM (1.2.3)
• Mobilisation de ressources pour le Secrétariat 
RBM
(Royaume-Uni/France, avec le directeur 
général) (3.3.2)
• Engagement de la Chine (3.3.3)
• End Malaria Council (3.5)

Date de l'appel : 9 mars 2018
Prochaines étapes :
• Note conceptuelle pour la table ronde du FEM sur le paludisme
• Suite à la CHOGM, concept du projet relatif à la façon dont les 
processus seront intégrés dans les plateformes de coordination 
RBM/partenaires
• Suite à la réunion du conseil d'administration d'avril, plan détaillé 
pour impliquer Kieran dans la mobilisation des ressources
• Proposer des questions qui ont besoin du soutien de l'EMC et 
fournir des mises à jour régulières aux membres de l'EMC sur les 
efforts mondiaux de lutte contre le paludisme
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Engagement du conseil d'administration (suite)
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Membre du conseil 
d'administration et 
contact du 
Secrétariat

Domaines d'engagement Mise à jour (mars 18)

Dr Pedro Alonso
(Kesete Admasu et 
Lilya Boaron)

• AMS (Genève) (1.2.4)
• Événement parallèle organisé par la Chine pendant 
l'AMS (Genève) (1.2.4)
• Premier Congrès mondial sur le paludisme 
(Melbourne) (1.2.3)
• Nouveaux outils (1.5)
• Couverture des lacunes dans les pays prioritaires 
pour l'approche OMS-RBM (1.4)

Date de l'appel : avril 2018

M. Elhadj As Sy
(Amal Medani et Xenya 
Scanlon)

• Journée mondiale de lutte contre le paludisme 
(Genève) (1.2.3)
• Humanitaire (à définir)
• Redonner la priorité au paludisme lors du Sommet 
de la Francophonie (1.2.3)
• Implication des jeunes/des médias (1.2.3)
• Groupes parlementaires (UIP) (1.1.3)

Date de l'appel : 15 février (en personne)
Prochaines étapes :
• Soutien à l’action de sensibilisation de la Journée mondiale 
de lutte contre le paludisme
• Programme humanitaire (Conférence de Munich sur la 
sécurité)
• Se rapprocher de l'OIF
• Se mettre en lien avec les équipes com du FICR

Prof Maha Taysir 
Barakat
(Clara Mathieu Gotch/
Amal Medani)

• Attirer de nouveaux partenaires et mobiliser des 
ressources
pour le Secrétariat RBM (Moyen-Orient) (3.3.2)
• Humanitaire (Moyen-Orient) (à définir)
• Collaboration avec le nouveau Global Health 
Institute d'Abu Dhabi (à définir)

Date de l'appel : 17 janvier 2018
Points clés :
• Activités de sensibilisation menées par Maha avec des 
fondations et des organisations caritatives d'Arabie Saoudite
• Institut en cours de création
Prochaines étapes : Documentation générale, suivi au T2

RBM Partnership To End Malaria

Engagement du conseil d'administration (suite)

28

Membre du conseil 
d'administration et 
contact du 
Secrétariat

Domaines d'engagement Mise à jour (mars 18)

M. Simon Bland 
(Joshua Levens et 
Amal Medani)

• Approche inclusive et multisectorielle, et lien avec 
l'ODD 3.3 (1.3)
• Groupes parlementaires (Europe) (1.1.1/1.1.2)
• Événement de haut niveau 2019 à NY (tentative, 
1.2.4)

Date de l'appel : 19 décembre 2017
Points clés :
• Promouvoir un paysage de financement diversifié pour la 
lutte contre le paludisme
parmi les donateurs européens (souligner l'expérience 
US/Royaume-Uni), contre l'idée reçue selon laquelle le 
Programme d'action sur l'efficacité de l'aide favorise la 
consolidation
ou la limitation des mécanismes de financement
Prochaines étapes : Suivi de l'appel du 27 mars 2018

Prof Awa Coll Seck • Élimination du paludisme dans la région du Sahel 
(2.1)
• Sommet de la Francophonie (1.2.3)
• Groupes parlementaires (CEDEAO) (1.1.3)

Date de l'appel : 22 mars 2018, plusieurs mails en février-mars
Prochaines étapes :
• Événements parallèles à la Conférence MIM, Zéro Palu et 
l'Élimination du paludisme au Sahel
• Journée mondiale de lutte contre le paludisme (Genève)
• Sommet de la Francophonie
• CEDEAO

M. Paulo Gomes 
(Joshua Levens)

• Mécanisme régional de financement de la lutte 
contre le paludisme (2.2)
• Financement innovant (3.2)
• Multisectoriel (BAD) (1.3)
• Secteur privé (3.4)

Appel à prévoir
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Engagement du conseil d'administration (suite)
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Membre du conseil 
d'administration et 
contact du 
Secrétariat

Domaines d'engagement Mise à jour (mars 18)

Dr Mirta Roses
(Xenya Scanlon)

• G20 Buenos Aires (événement Fonds mondial) 
(1.2.3)
• Élimination en Amérique centrale (2.1)
• Multisectoriel (1.3)

Date de l'appel : 11 janvier 2018, réunion en personne en mars
Prochaines étapes :
• Conférence E20 au Costa Rica en juin
• Suivi de la certification de l'Argentine, Programme du G20 
pour la santé
• Réunions organisées avec l'OIM pendant le séjour à Genève
• Réunion du Conseil mondial du voyage et du tourisme à 
Buenos Aires (18-19 avril)
• Organiser des réunions avec des organisations 
environnementales à la fin du mois d'octobre

Dr Richard Kamwi
(Daddi Wayessa)

• Approche régionale – partage d'expérience E8 (2.1)
• Groupes parlementaires (Afrique australe) (1.1.3)
• Initiatives régionales (2.1)
• Financement national (3.1)

Date de l'appel : 16 février 2018
Prochaines étapes :
• MTFT (Mozambique, Zambie)
• CHOGM
• Sommet des chefs d'État de la SADC (août 18)
• Forum des ministères de la Santé de la SADC
• Comité ministériel E8
• Engagement du CDC Afrique auprès des ministères de la 
Santé

Dr Altaf Lal
(Daddi Wayessa)

• Élimination du paludisme en Inde (2.1)
• Médicaments falsifiés (2.4)
• Groupes parlementaires (1.1.3)
• Mobilisation du secteur privé (Asie Pacifique) (3.4)

Date de l'appel : 21 décembre 2018, conversation par mail en 
cours
Prochaines étapes :
• Engagement RBM et APLMA
• Initiative de l'Inde

RBM Partnership To End Malaria

Engagement du conseil d'administration (suite)
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Membre du 
conseil 
d'administration 
et contact du 
Secrétariat

Domaines d'engagement Mise à jour (mars 18)

M. Ray Nishimoto 
(Joshua Levens)

• Mobilisation du secteur privé (3.4)
• Groupes parlementaires (1.1.1/1.1.2)
• Nouveaux outils/Lutte antivectorielle (1.5)
• Mobilisation de ressources pour le Secrétariat RBM 
(Japon, avec le directeur général) (3.3.2)

Date de l'appel : 21 décembre 2017 et 12 mars 2018
Prochaines étapes :
• Petit-déjeuner pendant la CHOGM
• Événement du secteur privé pendant le Congrès mondial sur le 
paludisme
• Evénement pendant l'Assemblée générale annuelle des Nations 
Unies, en présence des directeurs généraux

Dr David Reddy • Médicaments falsifiés (2.4)
• Partenariats de développement de produits, nouveaux 
outils/médicaments et innovation (1.5)
• Journée mondiale de lutte contre le paludisme (Genève) 
(1.2.3)
• Partenariat inclusif (monde universitaire et de la 
recherche) (1.3)

Appel à prévoir

S.E. Yongyuth 
Yuthavong
(Joshua Levens/
Xenya Scanlon)

• Élimination du paludisme dans la sous-région du Grand 
Mékong (2.1)
• Financement innovant (2.2/3.2)
• Groupes parlementaires (1.1.1/1.1.2/1.1.3)
• Premier Congrès mondial sur le paludisme (Melbourne) 
(1.2.3)
• Partenariat inclusif (monde universitaire et de la 
recherche) (1.3)

Date des appels : 21 décembre 2017 et 12 mars 2018
Points clés :
• Prince Mahidol Conference et réunion APLMA/UNITAID sur la 
lutte antivectorielle
• Congrès mondial sur le paludisme 
• Assemblée nationale thaïlandaise de la santé
Prochaines étapes : Poursuivre les discussions sur la manière dont 
la campagne Zéro Palu menée en Afrique peut entrer en résonance 
avec le contexte thaïlandais – peut-être en considérant plus 
largement les maladies transmises par les moustiques.
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Rendez‐vous sur le Campus de la 
santé mondiale !

31

Les négociations avec le Fonds 
mondial ont été menées à terme. 
Un contrat de sous-location a été 
signé et le déménagement 
devrait avoir lieu le 20 avril. 

Si la durée de la location est 
toujours de 10 ans, les partenaires 
(Halte à la tuberculose, RBM, 
OMS, UNOPS) sont parvenus à 
négocier de meilleures 
conditions de résiliation. Un 
dépôt de garantie de six mois 
devra être versé et l’UNOPS a 
indiqué qu’il allait exiger la 
constitution d’une réserve 
équivalent à deux ans de loyer. 
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Dernières nouvelles du 
Comité de partenaires en 
charge du soutien régional 
et par pays (CRSPC)
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RBM Partnership To End Malaria

Dernières nouvelles concernant l’assistance technique du 
CRSPC aux pays

2

• Au cours des six derniers mois, le CRSPC a coordonné un soutien à destination 
de 17 pays, notamment :

 Des demandes de financement au Fonds mondial et l’obtention de crédits, y 
compris une aide pour des séances d’évaluations fictives du Comité technique 
d’examen des propositions

 L'élaboration et la revue de plans stratégiques nationaux de lutte contre le 
paludisme en partenariat avec l’OMS

 Un soutien à la mobilisation de ressources provenant d’autres organismes que 
le Fonds mondial

 Un soutien à la planification de campagnes de distribution universelle de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée (MILD)

 La mise en œuvre de solutions pour faire face aux goulets d’étranglement

• AT fonctionne avec un système de tri visant à identifier des partenaires 
nationaux, puis régionaux, pour soutenir l'AT avant de proposer le soutien du 
CRSPC. Nous avons été en mesure d'identifier des partenaires pour financer 
certaines demandes qui avaient déjà été transmises directement au CRSPC
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Demandes de financement au Fonds mondial pour 2018‐
2020

3

À la fin du mois de mars 2018,

 un total de 63 pays avaient soumis leur demande au Fonds mondial.
 Le Partenariat RBM a accompagné 52{ut2}1{ut3} de ces 63 pays (84 %) dans 

le processus de dépôt de demandes de financement
 50 d’entre eux (79 %) ont signé leur accord de subvention et leur mise en 

œuvre est en cours
 Les demandes émanant de 7 pays ainsi qu’une demande multipays sont en 

cours de formulation

1 Un soutien a été offert à tous les pays, mais 52 sur 63 ont fait une demande de soutien – 11 pays 
non africains ont été soutenus

RBM Partnership To End Malaria

Séances d’évaluations fictives du Comité technique 
d’examen des propositions

4

La séance d’évaluation fictive du Comité technique d’examen des propositions 
inclut une revue complète des demandes de financements par des experts 
reconnus, ainsi qu'une évaluation par les pairs, dans ce cas des collègues d’autres 
pays

• La 4e séance d'évaluation fictive du Comité technique d'examen des 
propositions pour le CRSPC a été menée à Nairobi, en janvier 2018

• Sept pays ont participé à cette séance : le Botswana, les Comores, Djibouti, 
Madagascar, le Mali, la Mauritanie et le Sri Lanka

• Suite à cet atelier de travail, trois pays (les Comores, Djibouti et Madagascar) 
ont remis leurs demandes au Fonds mondial en février 2018 (4e période 
d’examen), tandis que le Botswana, le Mali, la Mauritanie et le Sri Lanka 
devraient en faire de même en avril 2018 (5e période d’examen)

• Un soutien est actuellement apporté aux pays de la 5e période d'examen, 
ainsi qu'à la demande de financement catalytique de l'initiative E8
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Soutien à la distribution de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide longue durée (MILD)

5

• Le flux d’activité du CRSPC de l’Alliance pour la prévention du paludisme (AMP) 
soutient les pays dans la conduite de campagnes de distribution de MILD :
 En 2017, l’AMP a été en mesure de soutenir 21 pays, grâce à 52 missions sur le 

terrain et à un soutien à distance

 L’AMP a organisé sa réunion annuelle des Partenaires en février 2018 à 
Genève, à laquelle ont participé un total de 151 participants et 46 Partenaires, 
avec des participants issus de 12 pays différents

RBM Partnership To End Malaria

Faire face aux goulets d’étranglement en matière de 
mise en œuvre

6

• Le flux d'activité du CRSPC aide les pays à faire face aux goulets 
d'étranglement en matière de mise en œuvre, y compris :

 Le soutien aux situations d'urgence, y compris pour les réfugiés au Soudan 
et en Ouganda, ainsi qu'aux pays en proie à une recrudescence du paludisme

 Le déploiement d'un appui en matière de communication en Inde et en 
matière de CPS au Sahel

 Soutien au partage d'expérience sud-sud et au renforcement des capacités 
en matière d'élimination du paludisme

 Enfin, déploiement d'un soutien en matière de suivi et évaluation
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Soutien au développement de programmes de financement 
durables nationaux et de stratégies de mobilisation des ressources
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• CRSPC a contribué aux analyses des lacunes concernant la lutte contre le 
paludisme dans 41 pays impaludés.
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Soutien au développement de programmes de financement 
durables nationaux et de stratégies de mobilisation des ressources

8

• Les données relatives à la distribution de MILD longue durée révèlent un nombre record 
de moustiquaires distribuées

• En 2017, les pays ont essuyé un déficit de financement d'1 milliard de dollars US pour 
assurer la couverture en MILD, principalement en raison des problèmes rencontrés lors 
de la précédente allocation du Fonds mondial (2015‐2017)

• Les partenaires de RBM ont négocié des subventions à court terme pour 10 pays 
prioritaires à fort impact sur la « ligne rouge », et le HWG et le CRSPC ont œuvré à 
combler ce déficit en mobilisant des financements incitatifs, en soutenant la 
reprogrammation, en levant des ressources auprès d'autres partenaires et en optimisant 
le portefeuille

• Avec plus de 253 millions de MILD distribuées au niveau mondial en 2017, nous pouvons 
voir aujourd'hui les résultats de ces « efforts de ligne rouge » – un bel exemple d'une 
action menée à tous les niveaux du Partenariat pour régler un problème majeur

• En 2018, le CRSPC travaille à identifier les pays prioritaires susceptibles de recevoir des 
ressources complémentaires grâce à l'optimisation du portefeuille pour combler les 
principales lacunes, et collabore également avec le Fonds mondial sur le prochain 
processus d'allocation du Fonds mondial
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Soutien au développement de programmes de financement 
durables nationaux et de stratégies de mobilisation des ressources

9

• Le CRSPC a soutenu le Nigeria dans la formulation d’une demande de crédits 
de 200 millions USD auprès de l’IDA, avec des campagnes de facilitation et de 
plaidoyer par le biais de l’EMC, de RBM et de l’ALMA

• Le Nigeria bénéficie également d’un soutien pour l’élaboration d’une autre 
proposition consistant à demander à la Banque islamique de développement 
de mobiliser 100 millions USD

• Des discussions sont en cours auprès de la Banque africaine de 
développement pour l’obtention de 50 millions USD supplémentaires.

• Un soutien a été apporté au cofinancement d'un financement incitatif visant à 
fournir 15 millions de MILD

• Des actions de soutien sont également proposées en matière de mobilisation 
des ressources en Guinée équatoriale et au Ghana, et un soutien est déployé 
au Swaziland et en Ouganda

RBM Partnership To End Malaria

Soutien pour l'élaboration des plans stratégiques nationaux

10

• Le CRSPC a aidé des pays dans l'élaboration de leurs plans stratégiques 
nationaux sous la direction et à la demande de l'OMS dans 12 pays
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Approche régionale : initiative pour l’élimination du paludisme 
dans le Sahel

11

• Avec l'objectif ambitieux d’éliminer le paludisme dans la région d’ici 2030, 
l’initiative pour l’élimination du paludisme dans le Sahel est en cours de 
planification dans huit pays du Sahel : Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.

• Les prochaines étapes incluent :

 la préparation des documents techniques et de plaidoyer nécessaires

 l'organisation d'actions de plaidoyer en faveur de cette initiative à l’occasion
de réunions et de conférences, y compris pendant la MIM, la CHOGM et la 71e

AMS

 le lancement de l'initiative le 28 juin 2018 lors d’un événement parallèle au 
Sommet de l’UA à Nouakchott

RBM Partnership To End Malaria

Engagement des partenaires du CRSPC

12

• Flux d’activité : un nouveau sous‐flux d’activité (surveillance, suivi et 
évaluation) a été mis en place.

• Communication à un plus grand nombre de membres du comité de 
partenaires : le CRSPC a dressé une liste de ses membres en indiquant leur 
participation à des activités spécifiques du CRSPC ou (sous‐)flux d’activité.

• Des téléconférences sont régulièrement organisées avec les membres du 
comité directeur du CRSPC et avec les coprésidents des flux d'activité

• Des informations concernant les activités en cours de mise en œuvre par le 
CRSPC sont communiquées à tous les membres du CRSPC par courriel et 
publiées sur le site Web du Partenariat RBM. Ces mises à jour sont publiées 
deux fois par mois

• Afin d’assurer la transparence et la redevabilité, plusieurs documents 
contenant des informations sur la structure interne, les processus et les 
principales activités du comité ont été téléchargés sur la page Web de RBM, 
dans la rubrique « documents de référence » du CRSPC.
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Dernières nouvelles du comité de 
partenaires en charge des 
communications stratégiques (SCPC)

14 avril 2018

1

Présenté par Yacine Djibo et Michal Fishman (Coprésidents)

RBM Partnership To End Malaria

Événements clés 2018

2Calendrier des événements clés 2018

JuilAvril Mai JuinMar Août Sept Oct Nov Dec

Sommet des chefs 
de file Nothing But 

Nets
(Washington DC, 

18-20 mars)

Réunion du conseil
d'administration de RBM 

et Conférence
panafricaine MIM
(Dakar, 15‐20 avril)

CHOGM (Londres, 
18‐19 avril)

Journée mondiale de lutte 
contre le paludisme (partout 
dans le monde et à Genève, 

25 avril)

Assemblée 
mondiale de la 
Santé (Genève, 
21‐26 mai) : 
réunion des 

parties prenantes 
du Partenariat 

RBM

Sommet de 
l’initiative E‐
2020 de l’OMS
(Costa Rica, 

juin)

Certification 
du Paraguay 
(à confirmer)

Sommet de 
l'Union 
africaine 

(Nouakchott, 
28‐29 juin)

1er Congrès
mondial sur le 
paludisme

(Melbourne, 1er‐
5 juillet)

Forum politique 
de haut niveau 

des Nations Unies
(New York, 16‐18 

juillet) 

Assemblée 
générale des 
Nations Unies 
(New York, 
septembre)

XVIIe 
Sommet 
de la 

Francop
honie

(Yerevan
11‐12 
oct) 

Célébration du 
20e anniversaire
du Partenariat
RBM (lieu à
confirmer, 30 

oct)

Sommet du 
G20

(Buenos Aires, 
30 nov ‐1er 

déc)/Publicatio
n du Rapport 

sur le 
paludisme dans

le monde

Certification de 
l’Argentine
(à confirmer)

Réunion
du conseil
d’administ
ration de 
RBM (19‐
20 nov, 
lieu à

confirmer)

Lancement du Rapport PMI 
2018/Conférence IVCC (avril) 

Lancement du 
vaccin RTS,S 

(Ghana, Kenya, 
Malawi, 
sept/ct)

Journée
contre

le 
paludis
me (Les 
Amériq
ues, 6 
nov)

ASTMH 
(Nouvell

e‐
Orléans, 
28 oct –
1er nov)

Journée
mondiale

du 
moustique
(20 août)

= Mois à priorité élevée = Mois à priorité modérée = Mois à priorité moindre

Journée
mondiale de 

l’aide
humanitaire
(19 août)
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Dernières nouvelles des flux de travail du SCPC ‐ T2

328 mai 2018Titre de la présentation

Flux 
d’activité

Responsable Objectifs Réalisations clés

Histoires de 
réussite
/Contenu

Laura Newman, 
Initiative pour 
l’élimination du 
paludisme, UCSF

• Identifier et collaborer avec les Partenaires pour présenter 2 à 4 
histoires de réussite (thèmes suggérés : élimination, collaboration 
régionale, innovation)

• Agir en concertation avec les autres responsables de flux 
d’activité pour assurer une large diffusion de ces histoires de 
réussite

• Élaborer d’autres outils (par ex. supports vidéo) pour appuyer ces
histoires de réussite

L’histoire de 
l’élimination du 
paludisme au Paraguay

Présence
numérique

Ryland Devero, 
Fondation des 
Nations Unies

• Recruter des membres dotés d'une forte expertise numérique
pour le flux de travail

• Lancer le nouveau site Internet
• Identifier et créer des possibilités d’accroître la participation des 

partenaires par le biais d’outils en ligne

Lancement du nouveau 
site Internet de RBM

Ambassadeurs
/
Champions
*Flux d’activité
conjoint 
ARPMC/
SCPC

Robert Valadez, 
Envoyé spécial
des Nations
Unies pour le 
paludisme
Erika Larson, 
UCSF 

• Entretenir des relations avec des Ambassadeurs RBM existants
par le biais de rassemblements organisés de façon stratégique
et/ou événements et/ou réunions bilatérales, etc.

• Déployer un ou plusieurs Ambassadeurs RBM pour accroître la 
visibilité de la lutte contre le paludisme et faire avancer les 
priorités du Partenariat

• Confirmer un nouvel Ambassadeur RBM
• Harmoniser les actions avec les champions de la lutte contre le 

paludisme (gérés par les partenaires) pour garantir la cohérence
des messages et amplifier les priorités de RBM, le cas échéant

Élaboration d'un plan 
d'engagement des 
champions existants 
sur les campagnes à 
venir (par ex. : Zéro 
Palu)

RBM Partnership To End Malaria

Dernières nouvelles des flux de travail du SCPC ‐ T2

428 mai 2018Titre de la présentation

Flux 
d’activité

Responsable Objectifs Réalisations clés

Média

National/Régional – Charity 
Binka, African Media and 
Malaria Research Network

Monde – à confirmer

Média – National/Régional
• Identifier les principaux journalistes avec lesquels RBM 

collaborera tout au long de l'année dans les 10+1 pays 
les plus lourdement touchés par le paludisme

• Élaborer une boîte à outils Malaria 101 pour partager des 
informations avec les journalistes ciblés

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation
pour la MIM, la CHOGM et le Sommet de l’UA

• Rédiger une proposition et identifier le partenaire chef 
de file pour diriger des formations médias à destination 
des porte-paroles des PNLP

Analyse du paysage
médiatique dans les pays les 
plus lourdement touchés par 
le paludisme et dans certains
pays sélectionnés, moins
lourdement touchés

Poursuite du développement
de la couverture médiatique

Messages
/Données

Jeff Chertack, Fondation Bill et
Melinda Gates

• Créer un répertoire des données/faits/graphiques et 
évaluer/gérer l'introduction de nouvelles données

• Construire la structure narrative générale avant le 
Rapport 2018 sur le paludisme dans le monde

• Rédiger et/ou reprendre des points de discussion pour 
les principaux événements 2018 + les messages du 
Partenariat RBM

Messages de la Journée
mondiale de lutte contre le 
paludisme / Données et faits

Événements
à l’échelle
mondiale

À confirmer – ad hoc CHOGM, MIM, Zéro Palu, 20e anniversaire

Appui à la CHOGM, MIM

Planification du lancement de 
la campagne Zéro Palu

Marque RBM
Lisa Goldman-Van Nostrand,
Sumitomo Chemical

• Développer et lancer une boîte à outils pour le 
déploiement de la marque RBM dans les pays

• Servir de ressources ad hoc pour toutes les 
questions/perspectives relatives à la marque RBM

Développement et lancement
d’une boîte à outils pour le 
déploiement de la marque 
RBM dans les pays
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Conférence MIM

5

• Soutenir activement divers événéments

pilotés par RBM lors de la Conférence MIM, 

notamment :

• Dialogue avec le conseil d’administration de 
RBM

• Événement parallèle « Zéro Palu ! Je 

m'engage » (avec Speak Up Africa et PATH)

• Symposium UNICEF-RBM sur les enfants
fébriles

• Événement parallèle E8 sur l’élimination du 
paludisme en Afrique australe (avec l’UCSF)

Commande d’une série de 10 articles sur les 

pays de l’Afrique francophone (dont le 

Sénégal, le Niger et le Mali) en lien avec la 

MIM la Journée mondiale de lutte contre le 

paludisme 2018

28 mai 2018Titre de la présentation

RBM Partnership To End Malaria

Sommet sur le paludisme à la CHOGM

6

Co‐organisation du 

Sommet sur le paludisme 

avec la Fondation Gates, 

en soutenant activement 

les préparatifs menés par 

Malaria No More UK

Contributions : messages, 

porte‐paroles, visuels et 

autres éléments

Rapport du FT sur le 

paludisme et supplément 

spécial du Guardian à 

paraître le 18.04.18

Participation de Dr Winnie, 

Dr Kesete et Dr Kamwi à 

l'événement

28 mai 2018Titre de la présentation
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Thème de la Journée mondiale de 
lutte contre le paludisme

Rejoignez‐nous, nous et nos centaines
de partenaires, pour prouver qu'avec
une attention et un engagement 

renouvelés, nous pouvons remettre la 
lutte contre la paludisme sur la bonne 
voie et diminuer le nombre de décès

et de cas de paludisme, tout en
comptant sur la dynamique et 

l'innovation pour en finir
définitivement avec le paludisme.

Nous sommes prêts à vaincre le 
paludisme – et vous ?

Outils disponibles

Ensemble d’outils
à télécharger :
Outils en ligne

Supports imprimés
Note d’information

Éléments
infographiques

Logo 

�
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Temps forts de la couverture
médiatique

928 mai 2018Titre de la présentation

RBM Partnership To End Malaria

Zéro Palu ! Je m’engage

Dans sa nouvelle phase d'expansion, la campagne « Zéro

Palu ! Je m'engage » soutiendra les pays africains dans leurs

efforts vers l'élimination du paludisme en :

• Collaborant à haut niveau avec le gouvernement, le 

secteur privé et les dirigeants de la société civile

• Plaidant pour une augmentation des financements

extérieurs et nationaux pour l'élimination du paludisme

• Augmentant la sensibilisation et l’appropriation au 

niveau communautaire

• Apportant un appui indispensable aux pays impaludés

• Envoi d'une note conceptuelle et d’une note 

d'information à la Commission de l'UA suite à la réunion

d'information de haut niveau

• Formation d'un groupe principal de partenaires incluant

la Commission de l'UA, ALMA, la Fondation Bill et 

Melinda Gates, John Hopskin University, Speak Up Africa, 

PATH, la PMI, l'OMS, les PNLP, le  groupe de travail SBCC

• Participation des partenaires avant le lancement de la 

campagne au cours du 31e Sommet de l'UA à

Nouakchott, dont un événement parallèle à la 

Conférence MIM, la réunion des experts de l'UA au 

Rwanda et l'Assemblée mondiale de la Santé

• Embauche d'un consultant pour travailler sur la boîte à

outils de la campagne Zéro Palu

• Appels réguliers lancés depuis avril, ouverts à tous les 

partenaires intéressés
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Dernières nouvelles du Comité 
de partenaires chargé de la 
mobilisation des ressources et du 
plaidoyer (ARMPC)

1

9e réunion du conseil d’administration de RBM

14 avril 2018

RBM Partnership To End Malaria

Mise à jour des activités depuis la 
8e réunion du conseil d’administration

2
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RBM Partnership To End Malaria

Travaux de l’ARMPC au cours du T1 2018

3

• Mobilisation parlementaire

• Financement de la lutte contre le paludisme

• Coopération avec la Chine

• Sommet sur le paludisme à l’occasion de la Réunion des chefs de 
gouvernement du Commonwealth (CHOGM)

• Mobilisation du secteur privé

RBM Partnership To End Malaria

Stratégie révisée et structure de l’ARMPC

4
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RBM Partnership To End Malaria

Fonction de l’ARMPC

5

• Rassembler et coordonner les partenaires au niveau mondial

• Établir un consensus entre les partenaires au niveau mondial 

• Mener un travail conjoint de plaidoyer et de mobilisation des 
ressources avec le CRSPC 

• Mener un travail conjoint de mobilisation de la direction et des 
champions, avec le SCPC

RBM Partnership To End Malaria

Structure de l’ARMPC

6

• Membres

• Coprésidents

• Comité directeur

• Quatre flux d’activité
1) Donateurs principaux
2) Nouveaux donateurs
3) Innovation et accès
4) Flux d’activité Direction/Champions codirigé par l’ARMPC et le 
SCPC

• Chaque flux d’activité a un responsable désigné.



1/6/2018

4

RBM Partnership To End Malaria

PRIORITAIRE

• Reconstitution du Fonds 
mondial

• France APD / Diplomatie

EN COURS / AU BESOIN

• États-Unis APD / Diplomatie

• Royaume-Uni APD / Diplomatie

• Banque mondiale IDA/BIRD

• Japon APD / AT / Diplomatie

• Australie APD / Diplomatie

EXPLORATOIRE

• Allemagne APD 

Flux d’activité Principaux 
donateurs

Flux d’activité Nouveaux 
donateurs

Flux d’activité relatif à 
l’Innovation et à l’accès

Flux d’activité 
Direction/Champions

ARMPC avec SCPC

PRIORITAIRE

• Chine APD / AT / Diplomatie

• Banques régionales de 
développement

• Corée du Sud APD / 
Diplomatie

EXPLORATOIRE

• Émirats arabes unis APD / 
Diplomatie

• Malaisie APD / Diplomatie

PRIORITAIRE 

• Introduction de nouveaux 
outils 

EN COURS / AU BESOIN

• Intégrer le paludisme parmi 
les autres priorités sanitaires 
par le biais de discussions 
techniques (par ex. la santé 
maternelle et infantile, la 
couverture universelle, la 
sécurité sanitaire et la 
préparation face aux 
pandémies)

EXPLORATOIRE

• Financement de la recherche 
et du développement 

• Résistance aux médicaments 

• Produits falsifiés et de 
mauvaise qualité

Identifier, préparer et 
déployer des 
Ambassadeurs de bonne 
volonté RBM officiels et 
d’autres champions de la 
communauté internationale 
du paludisme pour soutenir 
et intensifier les efforts au 
sein du Partenariat

Flux d’activité de l’ARMPC

PROCESSUS DE PRIORISATION

ÉTAPE UN

Grouper les 
besoins dans des 
domaines 
de travail clés

ÉTAPE 
DEUX

Évaluer 
l’impact actuel 
et potentiel du 
travail

ÉTAPE 
TROIS 
Établir si le travail 
est actuellement 
mené par un 
partenaire dédié 
ou un groupe de 
partenaires

ÉTAPE 
QUATRE
Estimer si le ou les 
partenaires dédiés 
existants travaillent 
efficacement et 
obtiennent des 
résultats

ÉTAPE CINQ 
Conclure en déterminant 
si le travail serait mieux 
effectué dans le cadre 
d’une action collective, 
catalysée par le 
Partenariat RBM, ou par 
un seul partenaire
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Sécurité sanitaire et paludisme

Couverture sanitaire universelle et 
paludisme

ODD et paludisme

Quelle est la marche à suivre ?

ORGANISATIONS 
RÉGIONALES DE 
PLAIDOYER

ONG

ORGANISATIONS DES 
NATIONS UNIES PRINCIPAUX DONATEURS

SECTEUR PRIVÉ

CD1




