
DÉFI « ZÉRO PALU » : 
COMMENT LES ENSEIGNEMENTS DU PASSÉ PEUVENT 
ÊTRE SOURCE DE PROGRÈS DANS LA LUTTE CONTRE 
LE PALUDISME
PROGRAMME DE LA RENCONTRE  
OUVERTURE ET INTRODUCTION :
Message de Son Excellence le Président Uhuru Kenyatta, Président de la République 
du Kenya et Président de l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme
Première partie – Tirer les leçons du passé : L’élimination du paludisme joue un 
rôle clé dans la réalisation des objectifs mondiaux  
Des dirigeants mondiaux de la santé partagent les leçons tirées de décennies de progrès 
et discutent des raisons pour lesquelles l'élimination du paludisme est vitale pour 
atteindre les objectifs de développement durable.

• Dialogue entre Madame la Professeure Awa Coll-Seck, Ministre d’Etat, République
du Sénégal et Mme Olivia Ngou, Directrice exécutive, CS4ME/Impact Santé Afrique.

• Message de M. Bill Gates, Coprésident de la Fondation de Bill et Melinda Gates

Deuxième partie - Relever les dé is du présent : comment la crise de la Covid-19 
peut ouvrir la voie au progrès
Dans le contexte du Covid-19, comment la poursuite des investissements dans la 
lutte contre le paludisme peut-elle contribuer aux efforts futurs «à l'épreuve d'une 
pandémie» et renforcer les systèmes de santé?

• Vidéo : maintenir le cap « Zéro Palu » au Salvador.
• Message vidéo de M. John Barsa, administrateur agissant de l’USAID.
• Table ronde:

» Mme Joséphine Anan-Ankomah, directrice exécutive Groupe des services
bancaires commerciaux, Ecobank ;

» Mme Wendy Morton, députée et sous-secrétaire d’État au Voisinage
européen et aux Amériques au ministère britannique des Affaires
étrangères, du Commonwealth et du Développement ;

» M. Peter Sands, directeur exécutif, Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme ;

» Dr. Kenneth Staley, Coordinateur mondial de la lutte contre le paludisme
des États-Unis.

Troisième partie : Lutter pour notre avenir : une nouvelle génération de leaders 
pour atteindre l’objectif « Zéro Palu » 
Des jeunes défenseurs de la lutte contre le paludisme discuteront de l’importance de 
la participation des citoyens et de la manière dont nous pouvons ouvrir la voie à une 
nouvelle génération de jeunes leaders dans la lutte contre le paludisme.
Panel sur la génération Zéro Palu : 

» Dr. Elvis Eze, jeune champion de la campagne « Zéro palu » ;
» Mme Keodane Hem, membre du Conseil de la jeunesse au Fonds mondial ;
» M. Dustin Liu, jeune observateur des États-Unis auprès de l’ONU ;
» Mme Winter Okoth, championne de la campagne « Nothing but Nets ».

REMARQUES DE CLÔTURE
Dr. Abdourahmane Diallo, directeur général du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 
et Hon. Mutahi Kagwe, Secrétaire du Cabinet chargé de la Santé, République du Kenya

QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC LES PARTICIPANTS

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE ICI : 

http://zeromalariachallenge.org/register



