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Date à retenir

Date : 
Le lundi, 11 octobre 2021 

Heure : 
13:00 - 14:15 GMT 

Langues :
Anglais
Français

Inscrivez-vous ici :

Avancer l’égalité 
de genre à travers 
l’élimination du 
paludisme
À l’occasion de la Journée internationale de la 

fille, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 

la tuberculose et le paludisme, le Partenariat 

RBM pour en finir avec le paludisme, Speak 

Up Africa et ONU Femmes vous invitent à un 

évènement virtuel pour catalyser davantage 

d’attention et d’investissement dans des 
stratégies genrées dans la lutte contre le 

paludisme.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1dobEXEJQU6xB9v4UYNXMg


ProgrammeHeure (gmt)
13h00 - 13h03 Mot de bienvenue de la modératrice

Intervenant(e)s
Mme Maelle Ba - Modératrice

13h03 - 13h10
Discours d’ouverture sur la nécessité d’adopter une 
approche de genre du paludisme et le double impact de 
l’élimination du paludisme et de l’égalité des sexes

S.E. Ellen Johnson Sirleaf – co- Présidente du Conseil Mondial pour Mettre Fin au 
Paludisme, Ancienne Présidente du Libéria et Fondatrice du Presidential Center for 
Women Leaders and Development

13h10 - 13h35
Table ronde : Leadership au féminin 
Favoriser une représentation équilibrée des sexes dans tous les 
domaines du leadership du paludisme de la part des décideurs 
politiques, des chercheurs et des scientifiques, des superviseurs 
des soins de santé et de la lutte antivectorielle

Mme Michal Fishman – Communications et plaidoyer, Fondation Bill & Melinda Gates

Mme Jo-Angeline Kalambo – Gestionnaire du Fonds contre les  maladies (Nigéria), 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

Dr Corine Karema – Expert en paludisme et ancienne directrice du PNLP du Rwanda 

Mme Stevie Reine – Vice-présidente, Réseau des Jeunes Ambassadeurs pour la Santé 
de la Reproduction et la Planification Familiale, Burkina Faso

Dr Rosine Zlanneu Wolie – Chercheuse à l’Institut Pierre Richet (IPR), Côte d’Ivoire

13h35 - 13h43 Q&R avec le public Mme Maelle Ba - Modératrice

13h43 - 13h50 Discours : Créer des voies pour développer des politiques ciblées et 
holistiques qui traitent du paludisme, de la prévention, du traitement 
et de la gestion tout au long du cycle de vie des femmes et des filles

S.E. Stephanie Seydoux – Ambassadrice pour la santé mondiale, 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères, République française

13h50 - 13h52

Table ronde : Genre au cœur de l’action antipaludique 
Identifier et combler davantage les lacunes critiques dans les 
données basées sur le genre pour découvrir les informations et les 
besoins supplémentaires nécessaires pour développer des 
interventions efficaces axées sur le genre et le paludisme

Professeure Ndioro Ndiaye – Coordonnatrice, Réseau francophone pour l'égalité 
des genres

Dr Ndifanji Namacha – Jeune Championne Zéro Palu, Malawi

Mr Papa Seck – Chef, Statistiques et données, ONU Femmes 

Professeure Sheila Tlou – Ambassadrice de ALMA, ancienne ministre de la Santé 
de la République du Botswana 

13h52 - 14h05

Vidéo de Voix EssentiELLES en faveur de la participation des 
femmes et des filles aux programmes de lutte contre le paludisme

14h05 - 14h12 Q&R avec le public Maelle Ba - Modératrice

14h12 - 14h15 Remarques de clôture Dr Abdourahmane Diallo - Directeur Général, Partenariat RBM pour en finir avec le 
paludisme

Mme Fatimata Sy - Présidente de l'Association Sénégalaise pour l'avenir de la 
Famme et de l'Enfant


