
 

LANCEMENT VIRTUEL: GUIDE DE CONVERSATION SUR LE PALUDISME POUR 
LES JEUNES EN AFRIQUE 

“Renforcer le leadership et l'engagement des jeunes dans le dialogue politique pour 

l'élimination du paludisme en Afrique” 

Vendredi, 12 août 2022 (Journée internationale de la jeunesse) | 11h00 à 13h00 
(GMT+3) 

via Zoom (Inscrivez-vous maintenant: www.aidswatchafrica.net/our-events pour recevoir le lien 

pour rejoindre l'événement) 

1. INTRODUCTION 

Au niveau mondial, des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre le 

paludisme au cours des deux dernières décennies. Une forte augmentation des tests de 

diagnostic rapide, de l'accès aux traitements et des collaborations de recherche 

innovantes, entre autres mesures, a permis : d'éviter 7,6 millions de décès depuis 2000 ; 

de réduire la transmission du paludisme dans de nombreux pays endémiques. En 

Afrique, le dernier rapport mondial sur le paludisme, publié en novembre 2020, indique 

une réduction de 2000 décès liés au paludisme entre 2018 et 2019. Cependant, l'impact 

de la pandémie actuelle de COVID-19 fait courir au monde le risque de perdre les 

formidables progrès réalisés en raison des interruptions dans la mise en œuvre des 

solutions disponibles et des retards dans l'accès aux innovations. 

 

Avant la pandémie, le paludisme était déjà responsable de la moitié des jours d'école 

manqués dans les zones touchées. En continuant à investir dans l'éradication du 

paludisme, nous sauverons non seulement des vies qui seraient autrement perdues à 

cause de cette maladie mortelle, mais nous construirons également des systèmes de 

santé plus solides qui protégeront les communautés de COVID-19 et des crises sanitaires 

futures et qui, en fin de compte, libéreront des ressources financières qui pourraient être 

réinvesties dans l'éducation, les infrastructures et l'économie. En outre, il est essentiel 
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d'investir dans l'autonomisation des jeunes pour qu'ils participent à la lutte contre le 

paludisme en Afrique. Soixante-quinze pour cent de la population du continent est 

composée de jeunes âgés de 15 à 24 ans. La Stratégie africaine de la santé et le Cadre 

catalytique pour mettre fin au sida, à la tuberculose et éliminer le paludisme en Afrique 

d'ici à 2030 préconisent d'investir dans la jeunesse et les adolescents en tant 

qu'intervention économique intelligente et pragmatique à fort retour sur investissement. 

Plus précisément, ils soulignent la nécessité de doter les jeunes des compétences et des 

connaissances nécessaires à une bonne santé et à la prospérité dans le cadre de 

l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) et de l'Agenda 2030.  

 

Une récente enquête du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a révélé que 9 

jeunes Africains sur 10 souhaitent agir personnellement pour lutter contre le paludisme, 

et que près des deux tiers d'entre eux pensent que la maladie peut être éliminée de leur 

vivant. Il convient de tirer parti de cet intérêt et de le renforcer. Il existe différents moyens 

de donner aux jeunes les moyens de diriger et de s'engager dans la lutte contre le 

paludisme en Afrique. Un point d'entrée crucial de l'action est de leur donner les moyens 

d'avoir des conversations constructives, productives et transformatrices pour renforcer la 

réponse au paludisme et influencer la formulation et la mise en œuvre des politiques. 

AIDS Watch Africa (AWA), dont le secrétariat est hébergé par la Commission de l'UA, 

continue de jouer un rôle de plaidoyer influent en encourageant les jeunes des États 

membres de l'UA à façonner activement le monde dans lequel ils veulent vivre et à 

conduire le changement en réponse au paludisme, entre autres maladies. 

 

Dans ce contexte, la Commission de l'UA, en collaboration avec l’Alliance des dirigeants 

africains contre le paludisme, le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, le Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et Malaria No More, a 

entrepris d'élaborer un guide de conversation sur le paludisme à l'intention des jeunes en 

Afrique afin de donner à la jeune génération les moyens de participer de manière 

significative au dialogue et au plaidoyer sur la politique de lutte contre le paludisme. Sous 

la direction du Secrétariat de l'AWA, le guide sera disponible sous différentes formes 

https://au.int/sites/default/files/documents/24098-au_ahs_strategy_clean.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/en/agenda2063/overview
https://endmalaria.org/news/9-10-african-youth-ready-take-action-draw-line-against-malaria
https://endmalaria.org/news/9-10-african-youth-ready-take-action-draw-line-against-malaria
https://aidswatchafrica.net/alm-declaration/
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visuelles pour s'adapter à la diversité de la consommation médiatique des jeunes en 

Afrique et s'assurer qu'aucun jeune champion du paludisme ne soit laissé pour compte. 

 

2. OBJECTIF 

L'objectif du guide de conversation sur le paludisme est de renforcer le leadership et 

l'engagement des jeunes et leur participation au dialogue politique pour l'élimination du 

paludisme en Afrique. 

 

3. ACTUEL DU GUIDE DE CONVERSATION 

i. AVANT-PROPOS 

S.E. Uhuru Kenyatta - Président de la République du Kenya et président de 

l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) 

1.1 Message spécial  

S.E. Macky Sall – Président de la République du Sénégal et Président de AIDS 

Watch Africa 

1.2 Message spécial 

S.E. Minata Samate Cessouma - Commissaire à la santé, aux affaires 

humanitaires et au développement social, Commission de l'Union africaine 

1.3 Message spécial  

Mme Chido Cleo Mpemba - Envoyée de la jeunesse de l'Union africaine 

ii. INTRODUCTION 

2.1 Le paludisme et la jeunesse en Afrique 

2.2 Comment utiliser ce guide de conversation 

iii. DÉMARRAGE 

3.1 Qu'est-ce qu'un dialogue politique? 
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3.2 Raison d'être des dialogues politiques constructifs et transformateurs menés 

par des jeunes pour renforcer l'impact de la campagne " paludisme zéro " en 

Afrique. 

3.3 Exemples d'événements/activités de plaidoyer sur le paludisme adaptés aux 

jeunes 

iv. PLANIFICATION D'UN DIALOGUE POLITIQUE SUR LE MALARIA 
MENE PAR DES JEUNES 

4.1 Meilleures pratiques avant un dialogue politique 

v. MISE EN PLACE DU SCÉNARIO 

5.1 La voix des jeunes 

vi.  APPEL A L'ACTION 

 Dr. Margaret Agama-Anyetei – Ancienne Chef des Systèmes de santé, 

des Maladies et de la Nutrition ; Ancienne Ag. directeurice de la santé et 

des affaires humanitaires, Commission de l'Union africaine. 

 Dr. Mohammed Abdulaziz - Chef de la Division du contrôle et de la 

prévention des maladies,  CDC Afrique 

 Dr. Barbara Glover - Responsable de programme : Gestion intégrée des 

vecteurs (IVM) et Panel de l'Union africaine sur les technologies 

émergentes (APET), Agence de développement de l’Union africaine 

(AUDA-NEPAD) 

 Mme. Shushu Tekle-Haimanot - Conseillère principale, plaidoyer politique 

et partenariats, mobilisation des ressources, Le Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

 Mme. Joy Phumaphi - Secrétaire Exécutive, l’Alliance des dirigeants 

africains contre le paludisme (ALMA) 

 Dr. Corine Karema - CEO par intérim du Partenariat RBM pour en finir avec 

le paludisme  

 Eliud Kipchoge – Détenteur du record du monde de marathon au Kenya et 

champion du paludisme 
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 Siya Kolisi - Capitaine de rugby sud-africain et champion du paludisme 

 Saray Khumalo - Alpiniste primé, coach transformationnel et champion du 

paludisme. 

vii. SUJETS DE CONVERSATION 

 

4. FORMAT DE LA RÉUNION 
L'événement de lancement se tiendra virtuellement via Zoom (Inscrivez-vous maintenant 

: www.aidswatchafrica.net/our-events pour recevoir le lien pour rejoindre l'événement) le 

vendredi 12 août 2022, de 11h00 à 13h00 (GMT+3). 

Une interprétation simultanée anglais-français sera assurée. Le guide de conversation 

sera projeté lors du lancement et sera ensuite disponible sur les sites Internet de l'Union 

africaine (UA) et de AIDS Watch Africa (AWA) : (www.au.int ; www.aidswatchafrica.net) 

en anglais et en français. 

5. PERSONNE DE CONTACT 
En cas de questions, veuillez contacter : Mme Cisse Mariama Mohamed, Ag. Director of 

Health and Humanitarian Affairs à CISSEM@africa-union.org et copier Mme Whitney 

Mwangi, Health Advocacy, Communications and Partnerships Officer, AIDS Watch Africa 

à WhitneyM@africa-union.org  

 

6. LE PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
HEURE 
(GMT+3) 

ACTIVITÉ RESPONSABLE 

11:00-11:15 1. Remarques d'ouverture 
i. S.E. Minata Samate 

Cessouma - Commissaire à la 

santé, aux affaires 

humanitaires et au 

Commission de 

l'Union africaine 

http://www.aidswatchafrica.net/our-events
http://www.au.int/
http://www.aidswatchafrica.net/
mailto:CISSEM@africa-union.org
mailto:WhitneyM@africa-union.org
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développement social, 

Commission de l'UA  

ii. Mme Chido Mpemba - 
Envoyée de l'UA pour la 

jeunesse 

11:15-11:30 2. Contexte de la campagne Zéro 
Palu ! Je M’engage 

Représentants des 

jeunes de la 

Commission de l'UA 

et du Partenariat 

RBM pour en finir 

avec le paludisme 

11:30 -12:30 3. LANCEMENT DU GUIDE  

 4. Lancement du compte à rebours (1 

minute) - Commission de l'UA 

5. Pertinence du guide pour les 
jeunes en Afrique 

i. Comment les jeunes en Afrique 

peuvent-ils utiliser le guide de 

conversation pour renforcer 

leur leadership et leur 

engagement dans les 

dialogues politiques sur le 

paludisme ? - Commission de 

l'UA (15 minutes) 

ii. Opportunités existantes pour 

les jeunes d'utiliser le guide de 

conversation – Le Fonds 

Mondial (15 minutes) et ALMA 

(15 minutes). 

 

 

Représentants des 

jeunes de la 

Commission de l'UA, 

du ALMA et du 

Fonds Mondial 
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iii. Présentation d'un film par la 

armée des jeunes contre le 

paludisme - ALMA (10 minutes) 

12:30 -12:45 6. Vue d'ensemble de l'initiative de 
leadership d'affaires ZMSWM 
(ZMBLI) – 15 minutes 

i. Contexte de l'initiative (ZMBLI)  

ii. Opportunités existantes pour 

l'engagement des jeunes 

 

 

Représentants des 

jeunes de Speak Up 

Africa 

12:30 – 12:45 7. Appel à l'action : Tracer la ligne 
contre le paludisme 

i. Points forts de la campagne 

(films et prix de plaidoyer) 

ii. Opportunités existantes pour 

l'engagement des jeunes 

Représentants des 

jeunes de Malaria No 

More 

12:45 -13:00 8. Remarques de clôture 
i. Dr. Rewan Youssif - Responsable 

de la santé et du bien-être des 

jeunes, Commission de l'UA 

Commission de 

l'Union africaine 
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