
 

Seventy-second World Health Assembly / Soixante douzième Assemblée mondiale de la Santé 

Palais des Nations 
May 2019 / Mai 2019  

 

Side event application / Formulaire de demande de réunion parallèle 

Contact  

Name: M. Lamine Ka Mbaye / M. Amadou Dame SALL- Mission of Senegal Date of application: 25/03/2019 

Delegation(s): Senegal, Benin, Cape Verde, France, India, Latvia, Morocco, Monaco, Mozambique, Niger, Rwanda 
(list under development) 

Telephone, Email: mission.senegal.gva@bluewin.ch / repsengen@yahoo.fr / amadoudame.sall@hotmail.fr / 022 918 
02 30/  078 804 06 74 / 077 227 67 79   

Concept 

 
The WHO World Malaria Report 2018 shows that, after a decade of unprecedented progress, gains against the 
disease have slowed, with a worrying resurgence in 2016 and 2017. We therefore need to reenergise the global 
fight against the disease in order to reach public health objectives set for 2030. Meanwhile, investments in 
malaria—both international and domestic—are currently well below the US$ 6.5 billion funding target for 2020: 
according to WHO, US$ 3.1 billion was available for global malaria control and elimination programmes in 2017. 

The report also shows signs of hope as there has been quickening pace towards elimination and some countries 
are making significant reductions in their malaria burden. The positive progress needs to be continued and 
expanded. 

 

In 2015, World Health Assembly adopted its Global Technical Strategy for Malaria 2016-2030, which includes 
several targets, including reducing malaria deaths and disease by at least 40% by 2020 compared to 2015 and 
by at least 90% by 2030, as well as malaria elimination. It also emphasizes the need for universal coverage of 
standard malaria interventions for all at-risk populations as well as the importance of evidence-based decision 
making using high-quality surveillance data. 

 

To get the fight against malaria back on track in countries most affected by the disease, “High burden to high 
impact,” a new country-led approach, was launched in November 2018 in Mozambique. Catalysed by the WHO 
and the RBM Partnership to End Malaria, the approach is based on four “pillars” – political will to reduce malaria 
deaths; strategic information to drive impact; better guidance, policies and strategies; and a coordinated national 
malaria response. This approach is relevant to all settings including bringing down the cases in high burden 
countries as well as for those in elimination.  

 

Five of the eleven high burden countries are francophone. Experience sharing and the development of a 
common vision among these countries, as well as with other countries where malaria prevalence has been 
greatly reduced or where the disease has been eliminated, will enable the achievement of strategic priorities.    

 

Format 

o Ministry-level side event included in the programme of World Health Assembly 2019 side events (to be 
organised on 21 May to ensure strong participation among Ministers of Health); 

o Panel, discussion with representation from endemic country Ministers of Health, national malaria control 
programme coordinators, as well as experts from the WHO and other partners.  

Objectives 

o Highlight progress against malaria challenges and identify success factors and lessons learned; 
o Discuss practical issues for the implementation of the “High burden to high impact” strategic approach 

and mobilise stakeholders. 
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mailto:repsengen@yahoo.fr
mailto:amadoudame.sall@hotmail.fr


 

Expected results 

o Commitments to get back on track to achieve the Global Technical Strategy for Malaria targets cross all 
malaria endemic countries. 

 

Agenda 

o Introductory remarks (OIF) 
o Current state of malaria in francophone countries: epidemiology, progress, financing and an overview of 

the WHO Global Technical Strategy (WHO) 
o Investment case (Global Fund) 
o Accelerating the national response: the “High burden to high impact” strategy (RBM PartnershipWHO) 
o Barriers to the implementation of national strategic plans (delegations from selected countries) 
o Next steps for the implementation of the “High burden to high impact” strategy (delegations from 

selected countries) 
o Progress on malaria elimination (delegations from countries). 

Organisers and partners  

 

o Delegations from countries (list under development) 
o The Organisation internationale de la Francophonie  
o The RBM Partnership to End Malaria  
o The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria  
o UNITAID  
o WHO Global Malaria Programme 

 

Event details  

Date  21 May 2019                                                                                        Time/Heure   12:30-14:00                                                                              

Expected number of participants: 100 

Exact title of the event  

Malaria: stepping up the fight to reach public health objectives for 2030 

 

 

Interpretation 

Interpretation may be provided in the official languages and the estimated costs are as follows: 3 languages: 5136 CHF; 

3 languages: 5136 CHF; 6 languages: 11985 CHF. 

L’interprétation peut être assurée dans les langues officielles aux coûts estimés suivants : 2 langues-2568 CHF;  

3 langues : 5136 CHF; 6 langues : 11985 CHF. 

Are interpretation services requested? Yes/Oui   No/Non   

(If yes, which languages)  

English/Anglais  French/Français  Russian/Russe  Spanish/Espagnol  Chinese/Chinois  Arabic/Arabe  

Other language/autre langue: NA 

Invoice to be sent to :  

Name/Nom  Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

Postal address/ Adresse postale 5th floor, Global Health Campus, Chemin du Pommier 40 

1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland 

E-mail/Courriel Maria.Schiavo@endmalaria.org 

Room Layout/Aménagement des salles 

Due to type of furniture and technical equipment in the room, the layout of the rooms cannot be changed. For information 
regarding the location and layout of rooms at the Palais des Nations, please see: 
http://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552?OpenDocument 

Le type de mobilier et les installations techniques dans les salles ne permettent pas de modifier l’aménagement de celles-ci. 
Pour tout renseignement sur l’emplacement ou la disposition des salles au Palais des Nations voir le lien : 
http://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552?OpenDocument 

http://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552?OpenDocument
http://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552?OpenDocument


 

*Badges/ Badges d’accès 

WHA side events are for participants of the WHA and, as such, panelists and participants should be drawn from those 
participating in the Health Assembly. 

Les réunions parallèles sont réservées aux participants de l’Assemblée; Les orateurs de ces réunions doivent donc être choisis 
parmi ceux-ci.  

 

Please complete the form and send it to / Merci de remplir le formulaire et de l’envoyer à  

hqgoverningbodies@who.int   

by 29 March 2019 
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Seventy-second World Health Assembly / Soixante douzième Assemblée mondiale de la Santé 

Palais des Nations 
May 2019 / Mai 2019  

 

Side event application / Formulaire de demande de réunion parallèle 

Contact  

Nom: M. Lamine Ka Mbaye / M. Amadou Dame SALL, - Mission du Sénégal  

 
Date de la demande: 25/03/2019 

Délégation(s): Sénégal, Bénin, Cap-Vert, France, Inde, Lettonie, Maroc, Monaco, Mozambique, Niger, Rwanda (liste 
en cours)  

Téléphone, courriel: mission.senegal.gva@bluewin.ch / repsengen@yahoo.fr / amadoudame.sall@hotmail.fr / 022 
918 02 30 / 078 804 06 74 / 077 227 67 79   

Concept 

Le Rapport sur le Paludisme dans le Monde 2018 montre une stagnation alarmante des progrès en matière de 
lutte contre le paludisme. En effet, suite à une décennie de succès sans précédent en termes de résultats, les 
années 2016 et 2017 ont marqué un tournant avec une hausse des cas de paludisme. Ainsi, la lutte doit 
impérativement s’intensifier pour atteindre les objectifs de santé publique pour 2030. Or les investissements 
internationaux et nationaux actuels sont bien inférieurs aux 6,5 milliards de dollars annuels nécessaires d’ici à 
2020 : selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 2017, seuls 3,1 milliards de 
dollars ont été investis pour le contrôle et l’élimination de la maladie. Le rapport montre également des signes 
d'espoir, car le rythme d'élimination s'est accéléré et certains pays sont en train de réduire considérablement 
leur charge de morbidité due au paludisme. Les progrès positifs doivent être poursuivis et étendus. 

En 2015,  l’Assemblée Mondiale de la Santé a adopté sa Stratégie Technique Mondiale de Lutte contre le 
Paludisme 2016-2030, incluant des objectifs chiffrés : une réduction d’au moins 40% par rapport à 2015 de 
l’incidence et des taux de mortalité liée au paludisme d’ici à 2020, une réduction de ces paramètres d’au moins 
90 % d’ici 2030, ainsi que l’élimination de la malaria. Elle souligne la nécessité d’instaurer une couverture 
universelle d’interventions antipaludiques de base pour toutes les populations à risque, ainsi que l'importance de 
prendre les décisions sur la base de données de surveillance de grande qualité.  

Pour remettre la lutte contre le paludisme sur la bonne voie, une nouvelle approche, menée par les pays et 
appelée « de la charge élevée à un fort impact » a été lancée en novembre 2018 au Mozambique. Initiée par 
l’OMS et le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, cette approche repose sur quatre piliers : 
galvaniser la volonté politique nationale et internationale de réduire la mortalité liée au paludisme ; dynamiser 
l’impact au niveau de chaque pays par une utilisation stratégique des informations ; déployer les stratégies, 
politiques et directives internationales les plus efficaces et les plus adaptées aux pays d’endémie palustre ; et 
mettre en œuvre une réponse nationale coordonnée. Cette approche s'applique à tous les contextes : de la 
réduction du nombre de cas dans les pays à forte charge paludique aux pays en voie d'élimination. 

Cinq des onze pays ayant la plus haute charge du paludisme sont francophones. Un partage d’expérience et 
une réflexion commune entre ces pays, ainsi qu’avec d’autres pays francophones dans lesquels la prévalence 
de la maladie a largement baissé ou est en passe d’être éliminée permettra de progresser sur les modalités 
pratiques de mise en œuvre des priorités stratégiques.  

Format 

o Session ministérielle parallèle incluse dans le programme des évènements parallèles de l’Assemblée 
Mondiale de la Santé 2019 (à organiser le 21 mai pour assurer une participation effective des Ministres 
de la Santé) ; 

o Panel comprenant des Ministres de la Santé de pays endémiques, des chefs de programmes nationaux, 
ainsi que des experts de l’OMS et des partenaires. 

Objectifs 

o Mettre en lumière les progrès accomplis face aux défis inhérents à la maladie et identifier les facteurs de 
succès en vue de partager les bonnes pratiques ; 

mailto:mission.senegal.gva@bluewin.ch
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o Discuter des modalités pratiques de mise en œuvre de l’approche stratégique « High burden to high 
impact » en français « lourd fardeau à fort impact »  et mobiliser les acteurs concernés. 

 

Résultats attendus 

o Des engagements concrets de la part des pays endémiques en vue d’atteindre les objectifs de la 
Stratégie Technique Mondiale de Lutte Contre le Paludisme. 
 

Ordre du jour 

o Allocution introductive (Organisation Internationale de la Francophonie) 
o Etat des lieux de la malaria dans les pays francophones : épidémiologie, progrès dans la lutte, 

investissements et stratégie technique mondiale de l’OMS (OMS) 
o Cas d’investissement (Le Fonds Mondial). 
o Accélération de la réponse nationale : la stratégie « High burden, high impact » (Partenariat RBM pour 

en finir avec le paludisme) 
o Quelles barrières pour la mise en œuvre des plans de lutte nationaux et comment les surmonter ? 

(délégations de pays sélectionnés) 
o Etapes de la mise en application de la stratégie « High burden, high impact »  (délégations de pays 

sélectionnés) 
o Progrès sur l’élimination du paludisme (délégations de pays sélectionnés) 

Organisateurs et partenaires  

 

o Les délégations des pays francophones (liste en cours) 
o L’Organisation Internationale de la Francophonie  
o Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme  
o Le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
o UNITAID  
o L’OMS - Programme mondial de lutte antipaludique (ou autre entité - TBC) 

 
 

Détails de la réunion 

Date  21 mai 2019                                                                                        Heure   12h30-14h00                                                                              

Nombre de participants attendus : 100 

Titre exact de la réunion:  

Paludisme : intensifier la lutte pour atteindre les objectifs de santé publique en 2030 

 

 Interprétation 

Interpretation may be provided in the official languages and the estimated costs are as follows: 3 languages: 5136 CHF; 

3 languages: 5136 CHF; 6 languages: 11985 CHF. 

L’interprétation peut être assurée dans les langues officielles aux coûts estimés suivants : 2 langues-2568 CHF;  

3 langues : 5136 CHF; 6 langues : 11985 CHF. 

L’interprétation est-elle requise ? Oui   Non   

Si oui, en quelle langue  

English/Anglais  French/Français  Russian/Russe  Spanish/Espagnol  Chinese/Chinois  Arabic/Arabe  

Autre langue: NA 

Facture à envoyer à:  

Name/Nom  Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

Postal address/ Adresse postale 5th floor, Global Health Campus, Chemin du Pommier 40 

1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Suisse 

E-mail/Courriel Maria.Schiavo@endmalaria.org 

Room Layout/Aménagement des salles 



 

Due to type of furniture and technical equipment in the room, the layout of the rooms cannot be changed. For information 
regarding the location and layout of rooms at the Palais des Nations, please see: 
http://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552?OpenDocument 

Le type de mobilier et les installations techniques dans les salles ne permettent pas de modifier l’aménagement de celles-ci. 
Pour tout renseignement sur l’emplacement ou la disposition des salles au Palais des Nations voir le lien : 
http://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/BAE3AF717207A5AF80256EF80049C552?OpenDocument 

*Badges/ Badges d’accès 

WHA side events are for participants of the WHA and, as such, panelists and participants should be drawn from those 
participating in the Health Assembly. 

Les réunions parallèles sont réservées aux participants de l’Assemblée; Les orateurs de ces réunions doivent donc être choisis 
parmi ceux-ci.  

 

Please complete the form and send it to / Merci de remplir le formulaire et de l’envoyer à  

hqgoverningbodies@who.int   

by 29 March 2019 
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