
 

 
 
 

5ème étage,  
Campus de la Santé Mondiale 
40 chemin du Pommier 
1218 Le Grand-Saconnex 
Genève, Suisse 
 
Genève, Suisse 

E : info@endmalaria.org  
 
 
endmalaria.org 

Réunion des comités de partenaires conjoints du Partenariat 
RBM pour en finir avec le paludisme 

 
Mardi 22 février 2021 
Lien pour la réunion : https://zoom.us/j/97473083383 
   
1re journée (13h30 à 17h00 GMT) 
 
13:30  Présentations : séance de réseautage rapide 
 
14:00 Le nouveau Plan stratégique du Partenariat RBM : aperçu et introduction 

à la réunion 
  Document de lecture préalable: Plan stratégique 2021-2025 du 

Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 
 

14:30  Mobiliser des données pour agir par le biais du tableau de bord mondial 
sur  le paludisme 
Document de lecture préalable : Tableau de bord mondial sur le 
paludisme 

 
15:20  Pause   
 
15:30  Le paludisme et la nouvelle stratégie du Fonds mondial 
  Lecture préalable : Position du Partenariat RBM pour en finir avec le 

paludisme sur la prochaine stratégie du Fonds mondial 
 
16:00 Innovations pour en finir avec le paludisme 
 
17:00 Ajournement 
 
 
 
 
 
 

https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM%20Partnership%20to%20End%20Malaria%20Strategic%20plan%20for%202021-2025_web.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM%20Partnership%20to%20End%20Malaria%20Strategic%20plan%20for%202021-2025_web.pdf
https://endmalaria.org/fr/dashboard
https://endmalaria.org/fr/dashboard
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM%20Position%20Statement%20on%20Global%20Fund%27s%20Strategy_FR.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM%20Position%20Statement%20on%20Global%20Fund%27s%20Strategy_FR.pdf


 

 
 
Mercredi 23 février 2021 
Lien pour la réunion : https://zoom.us/j/96263301047 
 
2e journée (14 h 00 à 17 h 00 GMT) 
 
14:00 Maximiser le financement du paludisme : mobilisation de ressources au 

niveau mondial et aux niveaux nationaux 
 
15:00 Défi Zéro Palu : activité optionnelle du groupe interactif 

 
15:15  Principales occasions de plaidoyer et de communication en 2021 
  Pré-lecture : Calendrier des événements clés en 2021 
 
16:45  Observations finales 
 
17:00 Ajournement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CaJyRTZy0EGCfUjJcq_oMhCB1LNOx1IW/view


 

Sessions satellites 

Pour vous inscrire aux sessions satellites, veuillez remplir le formulaire qui se trouve 
ici et le retourner le lundi 1er mars 2021 en fin de journée au plus tard. Le projet 
d’ordre du jour des réunions ainsi que tous les détails logistiques seront mis à 
disposition ici dans les prochaines semaines. 

 

1. La sécurité sanitaire mondiale et le paludisme pour les pays donateurs 
Mardi 9 mars 2021 
13 h 00 – 14 h 30 HEC 
 

2. Mobiliser des champions du paludisme pour le plaidoyer à mener en 2021 et 
après 
Mercredi 10 mars 2021 
14 h 00 – 15 h 00 HEC 

 

3. Partenariats multisectoriels efficaces  
Date et heure à déterminer 

 

4. Perspectives des pays touchés par le paludisme sur l’innovation et l’accès  
Lundi 15 mars 2021 
15 h 00 – 16 h 00 HEC 

 

5. Mobiliser les jeunes dans la lutte contre le paludisme 
Date et heure à déterminer  
 

 

https://endmalaria.org/events/rbm-partnership-end-malaria-satellite-sessions
https://endmalaria.org/events/rbm-partnership-end-malaria-satellite-sessions



