

























Getting the most bang for your buck
Le 5 juin 2019 • 12h-13h30 • Salles 217-219
Séance parallèle de #WD2019

Cherchez-vous à accroître la portée de vos activités de façon créative et à obtenir de
meilleurs résultats, notamment en faveur des femmes et des filles partout dans le monde?
Soyons réalistes, il est difficile, de nos jours, d’obtenir des fonds. Lorsque les ressources sont limitées, la
question épineuse de savoir comment optimiser la portée de chaque dollar se pose.
Découvrez comment les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées peuvent vous
aider dans les domaines suivants :
• l’incidence des maladies tropicales négligées sur le bien-être des femmes et des filles ;
• les solutions rentables qui existent pour traiter ces maladies ; et
• les possibilités d’étendre la portée de vos activités en intégrant ces interventions dans vos
programmes.



   





















Ordre du jour

12h

Inscription et déjeuner

12h15 Accueil des organisateurs
• Uniting to Combat NTDs et le Canadian Network for NTDs
12h20 Discours liminaire
• Dr Mwele Malecela, Département de contrôle des maladies tropicales
négligées de l’OMS
12h25 Conversation modéré avec de cheffes de file et de militantes
• Dr Joannie Bewa, modératrice
• Natasha Mwansa, représentante de la jeunesse de Zambie
• L’honorable Sarah Achieng Opendi, ministre de la Santé de la République de
l’Ouganda
• Mme Sika Bella Kaboré, Première dame du Burkina Faso, présidente de
l’Organisation des premières dames d’Afrique pour le développement
(OPDAD) et fondatrice et présidente de la fondation KIMI
• Dr Mwele Malecela, Département de contrôle des maladies tropicales
négligées de l’OMS
13h10 Discussion dirigée en groupe
• Vous pouvez poser des questions tout au long de la séance grâce à la
plateforme interactive en direct Pigeonhole Live
13h25 Conclusion et points d’intervention




   












 





















Biographies
des intervenantes

Dr Mwelecele Malecela dirige le Département du contrôle des maladies
tropicales négligées de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Jusqu’à sa nomination à ce poste en décembre 2018, elle était directrice du
bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, où elle était chargée de dispenser
des conseils en matière de politique, de gestion et de diplomatie. Elle était
responsable de la coordination et de la facilitation du plan de travail pour
toutes les unités, ainsi que de la mise en œuvre des décisions politiques des
organes directeurs de l’OMS.

Conférencier
principal
Dr Mwele Malacela

Avant de rejoindre l’OMS, Dr Malecela a occupé le poste de directrice
générale de l’Institut national de recherches médicales de la RépubliqueUnie de Tanzanie – la première femme à assumer ces fonctions – et celui de
directrice fondatrice du programme de lutte contre la filariose lymphatique
en Tanzanie.

Joannie Marlene BEWA, médecin, milite en faveur des droits des filles et
des femmes ainsi que de la santé reproductive à l’échelle internationale, et
se passionne pour les sujets touchant à la santé, à l’égalité des sexes, aux
droits et à l’autonomisation. Elle possède plus de dix années d’expérience
en matière de campagnes de sensibilisation internationales, de soins de
santé, de discours publics, de développement international, de mobilisation
communautaire et de politique. En 2018, elle a été nommée Jeune Leader
des Nations Unies pour les objectifs de développement durable par l’Envoyé
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse.

Modératrice
Dr Joannie Bewa

En 2016, elle a figuré sur une liste établie par Melinda Gates des six femmes
influentes dans le champ de l’accès mondial à des moyens de contraception
et, en 2017, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, l’a invitée à
participer à une table ronde au cours de laquelle il a annoncé l’octroi d’une
subvention de 650 millions de dollars en faveur de la santé des femmes à
l’échelle mondiale. Membre du Comité consultatif mondial de l’initiative «
Merck for Mothers », Joannie a co-créé le groupe des jeunes du FNUAP au
Bénin en 2014 et a soutenu dès 2015 la création d’une unité « adolescence et
jeunesse » au sein du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et
de l’enfant.

   


































Après son diplôme de maîtrise en droit privé, option droit des affaires à
l’Université de Lomé (Togo) en 1979, Madame KABORE A. Sika a poursuivi ses
études supérieures en administration des entreprises à l’Université de Dijon
en France.
Après quelques expériences de travail dans le secteur privé, elle a rejoint
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina depuis 1985 où elle a
occupé des postes de chef de services, de chargée d’études, de directeur et de
conseiller technique entre autres.

Membre du panel
Mme Sika Bella
Kaboré

Depuis 2006, elle a créé et anime une fondation d’aide à la santé préventive
appelée KIMI. KIMI intervient dans les domaines de la prévention et du
contrôle des cancers féminins, de l’élimination du trachome et des diarrhées,
ainsi que de la lutte contre la drépanocytose.
En mai 2017, Son Excellence Madame KABORE A. Sika a été nommée
ambassadrice de bonne volonté pour Comité Inter-Africain sur les pratiques
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants (CI-AF). Elle a
également reçu plusieurs distinctions dans le domaine de la santé.

Natasha Wang Mwansa se passionne pour l’autonomisation des jeunes par le
biais des médias.

Membre du panel
Natasha Chibesa
Mwansa

Elle est née et a grandi en Zambie. Natasha a décroché son diplôme à l’école
secondaire de Lusaka et a décidé de prendre une année sabbatique avant
de poursuivre ses études. En tant que jeune reporter, enfant journaliste,
militante pour les droits des enfants et des femmes et militante auprès du
Réseau médiatique sur les droits de l’enfant et le développement (Media
Network on Child Rights and Development), elle est chargée de regrouper
et de diffuser des informations et d’assurer un suivi des progrès accomplis
par les parties prenantes. Grâce à son travail, elle a été sélectionnée pour
faire partie du Comité consultatif de la jeunesse de la Commission de
l’Union africaine. Elle assume également les fonctions de contrôleuse de la
responsabilisation sociale auprès du Service de diffusion de l’information sur
le VIH et le sida en Afrique australe. En sa qualité de militante, Natasha est
fière d’être sur le point de lancer une initiative qui encouragera les jeunes à
prendre des mesures radicales pour instaurer un changement positif.
Natasha défend les droits des filles et des femmes, car elle pense que les filles
disposent de capacités inexploitées, et elle ne reculera devant rien tant que
ces capacités n’auront pas été mises à profit.
Dans son temps libre, elle aime lire, tenir un journal, écrire, danser, s’exercer
au clavier et participer à des conférences avec ses frères et sœurs ainsi
qu’avec des connaissances.



   












 




















L’honorable Sarah Achieng Opendi est la ministre d’État à la Santé (fonctions
générales) de la République d’Ouganda, et siège au Parlement depuis juin
2016. Avant cela, elle a été députée et ministre d’État à la Santé (soins
de santé primaire), un poste qu’elle a occupé de 2012 à mai 2016. Elle a
également assumé les fonctions de ministre d’État aux Terres de 2011 à 2012.

Membre du panel
L’honorable Sarah
Achieng Opendi

L’honorable Opendi fait partie de l’équipe qui travaille sans relâche depuis
ces cinq dernières années à l’amélioration des résultats dans le secteur de
la santé, et le Rapport d’enquête démographique et de santé en Ouganda
de 2016 indique que des accomplissements remarquables ont été réalisés,
notamment en matière de réduction de la mortalité maternelle et de la
mortalité infantile, de couverture vaccinale, d’incidence du paludisme et de
taux de fertilité. Elle a été une ambassadrice du programme phare de Merck
« More than a Mother » qui vise à déstigmatiser l’infertilité, et a soutenu
les campagnes de sensibilisation à l’infertilité en Ouganda, et le cadre
réglementaire afférent est en cours d’établissement.
Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et a assumé
diverses fonctions, tant dans des administrations locales qu’au sein du
gouvernement central. Elle a occupé pendant 8 ans un poste de haut niveau
à l’Inspectorat du gouvernement, une agence de lutte contre la corruption,
et a également assumé les fonctions de Coordinatrice adjointe de projet
dans le cadre du programme de lutte contre la corruption DANIDA (de 2004
à 2006). Elle possède une expérience probante et étendue de la politique, de
la gestion et des affaires d’entreprise, dans le secteur public comme dans le
secteur privé.

   















Vos hôtes
Présentée par Unis pour combattre les MTN, en collaboration avec le Département de contrôle des maladies tropicales négligées de l’OMS et Canadian Network for NTDs

Thoko Elphick-Pooley
Directeur
Unting to Combat NTDs
Support Centre
thoko@combatntds.org
@thokopooley

Alison Krental
Présidente
Canadian Network
for NTDs
akrentel@yahoo.ca
@AKrentel

« Tous Unis pour Combattre les MTNs » est un partenariat
composé d’organisations non-gouvernementales, d’instituts académiques et de recherche, de l’industrie pharmaceutique, ainsi que d’organisations gouvernementales et
philanthropiques.
Au travers de collaboration, de partage d’informations et
d’harmonisation de leurs stratégies, les divers partenaires
de « Tous Unis pour Combattre les MTNs » se complètent
et permettent d’étendre la portée de l’Organisation Mondiale de la Santé afin de soutenir les programmes nationaux dans leurs efforts pour construire et mettre en œuvre
des programmes de lutte contre les MTNs. Tout cela dans
le but de ne laisser personne en arrière.
Le Réseau canadien pour les maladies tropicales négligées
(CNNTD) est un réseau dynamique des personnes et
d’organisations canadiens intéressés, mobilisant les
actions canadiennes pour mettre fin à la souffrance des
MTN.
Les membres du CNNTD travaillent ensemble dans les
objectifs suivants: 1) susciter l’intérêt et le soutien du
public canadien pour les MTN; 2) fournir un aperçu et un
soutien pour intégrer l’action de lutte contre les MTN dans
les efforts de santé mondiaux actuels du Canada; 3) et de
mobiliser des ressources pour la recherche et la mise en
œuvre de programmes.

Poursuivons la Conversation

@CombatNTDs

@unitingtocombatNTDs

@unitingtocombatntds

@Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases

#beatNTDs












