
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

Date:               Mardi 22 Mars 2022 (Lors de la Semaine Internationale de la Santé 
des adolescents) 

Time:              7:00 - 8:00 am EST / 12:00 - 13:00 pm GMT (Accra) / 13:00 - 14:00 CET (Genève) / 
15:00 - 16:00 EAT (Nairobi) / 20:00 - 21:00 SGT (Singapour) 

Format:           Discussion de Panel en Visioconférence, Anglais, Français et Portugais 
     Inscription :     par ce lien 

 

 
 

Modératrice:  Valentina Buj de Lauwerier, Conseiller en Chef Division Paludisme, UNICEF 

 
Intervenants: Angélique Kidjo, Lauréate des Grammy Awards et Ambassadrice de Bonne volonté 

pour l’UNICEF 

Mercy Mwangangi, Chef Département Secrétariat et Administration, 

Ministère de la Sante Kenya 

Gifty Ben-Aryee, Responsable Programme Santé des Adolescents, Ghana Health Services 

Josselyn Neukom, Représentante des Organisations de la Société Civile 

et du Comité de Pilotage de l’Initiative Régionale pour la lutte contre la Résistance 

à l’Artémisine 
Cynthia Yue, Observatrice de la Jeunesse des États-Unis en poste aux Nations-Unis 

 
 
 
 

En 2020, le paludisme a coûté la vie à plus de 647 000 personnes. L’ampleur du fardeau 

du Paludisme est clairement décrite sous l’objectif 3.3 des Objectifs Du Développement 

Durable. Pendant que le taux de mortalité infantile du au Paludisme est connu de tous, ce 

taux de mortalité au sein de la population des adolescents passe souvent sous silence. 

 
Le Paludisme est l’une des 5 plus grandes causes de mortalité et de morbidité chez les 

adolescents en Afrique sub-saharienne où le paludisme sévit le plus. En Océanie (hormis 

l’Australie et la Nouvelle Zélande), le paludisme représente une des deux grandes causes 

de mortalité et de morbidité au sein de la population des jeunes filles. En Asie Pacifique, le 

paludisme chez les adolescents perturbe également tout effort d’élimination de la maladie 

Pour ces raisons, nous ne pouvons plus continuer à négliger cette frange vulnérable. Les 

leaders mondiaux et nationaux pourraient changer le narratif en s’engageant à : 1) Protéger 

les jeunes adolescents contre le Paludisme et 2) Appuyer la collecte de données 

nécessaires pour formuler les interventions visant à résoudre les problèmes spécifiques. 

 
Cet événement a pour objectif de faire la lumière sur les voies et moyens dont disposent 

les leaders des pays et des communautés dans lesquelles le paludisme est endémique, 

que ce soit en Afrique ou en Asie, afin de protéger les adolescents contre le Paludisme. 
 

 
 
 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_v7hTq1WcS36EUcGCfyKyVw

