L’INITIATIVE 5% à LA CONFÉRENCE DE
RECONSTITUTION DU FONDS MONDIAL
« AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE : LA SOCIÉTÉ CIVILE ENGAGÉE CONTRE
LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME »
Mercredi 9 octobre | 8h-9h20 | Centre de Congrès de Lyon
Expertise France/Initiative 5 %, en partenariat avec l’Institut de la Société Civile pour
la Santé en Afrique de l’Ouest et du Centre et avec le soutien de l’Onusida, organise
une session dédiée aux perspectives et ambitions de la contribution des sociétés
civiles africaines au prochain cycle de financement du Fonds mondial.

Ouverture par Mme Bintou Dembélé,
directrice d’Arcad-Sida, Mali
Introduction sur l’enjeu de l’implication
des sociétés civiles en Afrique (TBC)
par la Pr Françoise Barré-Sinoussi,
prix Nobel de Médecine

Mieux connaître les épidémies
pour mieux les combattre : enjeux
politiques du financement pour les
sociétés civiles d’Afrique de l’Ouest
et Centrale
M. Daouda Diouf, directeur d’Enda Santé

Réalisation et perspectives des
mécanismes de veille citoyenne
– observatoires
M. Mamadou Dieng, coordinateur
technique de l’Initiative 5%

La société civile africaine pour
l’élimination du paludisme
Mme Olivia Ngou Zangue, directrice
adjointe de Malaria No More, Cameroun

Des services de qualité, inclusifs et
accessibles : la prise en charge des
enfants et des adolescents
Mme Réjane Zio, responsable programmes
« santé de la mère et de l’enfant » à Sidaction

La continuité des soins VIH et tuberculose par les communautés
Mme Penda Touré, directrice du Centre
Solidarité Action Sociale à Bouaké, Côte d’Ivoire

Des populations vulnérables mais
mobilisées : la réduction des risques
auprès des usagers de drogue
Mme Magatte Mbodj, directrice de l’Alliance
nationale des communautés pour la santé,
Sénégal

Défis et projets innovants pour la
santé des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et
des transgenres
M. Yves Yomb, coordonnateur de l’Alliance
globale des communautés pour la santé et les
droits, Cameroun

Les conclusions seront portées par (sous réserve)
Mme Gunilla Carlsson, directrice a.i. de l’Onusida, secrétaire générale adjointe des
Nations unies
Mme Paulette Lenert, ministre de la Coopération au développement et de l’Action
humanitaire, Luxembourg
M. Jérémie Pellet, directeur général d’Expertise France
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