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6 FEMMES FRANCOPHONES EN SANTÉ MONDIALE

Directrice exécutive et Co-fondatrice 

Executive Director and Co-Founder 

Women in Global Health 

Roopa Dhatt

Trop souvent, pour justifier les panels exclusivement masculins, les organisateurs affirment : « mais il n’y a pas de 

femmes qualifiées pour parler sur ce sujet ». Pourtant les femmes représentent la majorité de la main-d’œuvre 

en santé mondiale : nous savons qu’il y a des femmes qualifiées dans chaque secteur et dans chaque pays. Il est 

essentiel de reconnaître et de valoriser la contribution des femmes dans le domaine de la santé mondiale afin 

de remédier à l’écart entre les genres en santé mondiale. L’égalité entre les genres est bénéfique pour tous — si 

nous continuons à négliger les talents des personnes de tous les genres, en particulier celui des femmes, nous 

n’atteindrons pas l’objectif ambitieux de la santé pour tous. 

L’initiative #WGHFrancophone est un formidable effort mené par des femmes de la diaspora francophone pour 

reconnaître les francophones qui ont contribué à la santé mondiale, à travers leur leadership, leur expertise, leur 

recherche et leur vie dédiée à la santé mondiale. Cette liste propose une solution à une barrière très commune 

rencontrée par les femmes dans cet espace, en particulier les femmes provenant de diverses origines — la visibilité 

dans le paysage du leadership en santé mondiale. Women in Global Health appuie ce travail et augmentera la 

visibilité de toutes les femmes pour parvenir à une plus grande égalité entre les genres dans le domaine de la santé 

mondiale.

MESSAGES DES PARTENAIRES

All too often all male panels in global health are justified by the organisers saying ‘but there are no women qualified to speak 

on this topic’.  We know that with women forming the majority of the global health workforce there are well qualified women 

in every sector and in every country. Bringing visibility and recognition to women’s contributions in global health is critical to 

addressing the wider gender gap in global health. Gender equality benefits all — if we continue to fail at harnessing the talent 

of all genders, especially women, we will not be able to achieve the ambitious vision of health for all.   

The #WGHFrancophone initiative is a tremendous effort led by women of the Francophone diaspora to acknowledge French 

speakers who have contributed their thought leadership, expertise, research and lives to global health. This list puts forward a 

solution to a very common barrier faced by women in this space, especially women from diverse backgrounds - visibility in the 

global health leadership landscape. Women in Global Health endorses this work and will elevate the visibility of all women to 

achieve greater gender equality in global health.
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Directrice 

  Director 

Institut de  recherche en santé publique de l’Université de Montréal - IRSPUM

Louise Potvin

L’égalité des genres est essentielle pour parvenir à un monde plus sain et plus durable. Women in Global Health 

est l’une des organisations qui dirige le travail en première ligne d’un mouvement mondial visant à promouvoir 

l’égalité entre les genres en matière de leadership en santé mondiale. L’égalité entre les genres est un objectif 

nécessaire, mais insuffisant dans la toile complexe des défis auxquels les femmes travaillant en santé mondiale font 

face. Lorsque l’équité est au cœur de notre travail en santé des populations et en santé publique, nous ne pouvons 

pas négliger l’équité d’accès (en termes de participation et de représentation) aux institutions et autres lieux, et en 

matière de mécanismes de prise de décisions en santé mondiale et ce, à tous les niveaux. 

Je salue cette initiative qui représente un effort considérable pour améliorer la visibilité et reconnaître un groupe 

important en ce qui concerne la connaissance et le leadership au sein la communauté de santé mondiale soit les 

femmes francophones, et en particulier celles des pays à faible et à moyen revenu. Je vous encourage fortement à 

y jeter un coup d’œil la prochaine fois que vous chercherez des expertes pour une conférence, un projet, ou même 

une évaluation par les pairs. Cette liste est également un point de départ pour développer une conversation plus 

large sur l’inclusion, la diversité et l’équité dans le leadership des femmes pour les politiques, les programmes et les 

partenariats en santé mondiale – et aussi en santé publique. 

L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) est fier de s’associer au groupe de 

travail #WGHFrancophone pour accroître la visibilité internationale des femmes francophones en santé mondiale.

MESSAGES DES PARTENAIRES

Gender equality is critical to achieving a healthier and more sustainable world. Women in Global Health is one of the 

organisations leading work on the front lines of a global movement to advocate for gender equality in global health leadership. 

Gender equality is a necessary but insufficient goal within a complex web of challenges for women working in global health. 

We cannot neglect equity in access (in terms of participation and representation) to institutions and other venues, and with 

regards to systems of global health decision-making at all levels, when equity is at the very core of our work in population and 

public health. 

I salute this initiative that represents a significant effort to improve the visibility and recognize a significant group in the global 

health knowledge and leadership community – francophone women, and particularly those from low- and lower-middle-

income countries. I strongly encourage you to take a look at it next time you are looking for experts for a conference, project, 

or even peer review. This list is also a starting point to develop a wider conversation about inclusion, diversity, and equity in 

women’s leadership for the policies, programmes, and partnerships in the field of global health – and also in public health. 

The Université de Montréal’s Institute of Public Health Research (IRSPUM) is proud to partner with the #WGHFrancophone 

Working Group in this project to raise the profile and international visibility of francophone women in global health.
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Au cours des dernières années, le mouvement pour promouvoir l’égalité des genres dans le leadership en 

santé mondiale a pris de l’ampleur grâce à diverses initiatives. En tant que promotrices et participantes de ce 

mouvement, nous avons la responsabilité de nous assurer que les efforts mis en œuvre pour reconnaître le 

leadership des femmes en santé mondiale soient 

aussi inclusifs que possible. Dans les précédents 

processus de nomination de femmes leaders 

en santé mondiale, il existait des différences 

régionales considérables dans la répartition 

des femmes nominées, sans parler de la quasi-

absence de femmes francophones (1). Plusieurs 

raisons pourraient expliquer cela, notamment 

le biais de sélection lié à l’utilisation des médias 

sociaux ou la composition de nos réseaux 

épistémiques mondiaux dans le domaine de la 

santé mondiale. En effet, beaucoup de femmes 

travaillant dans ce domaine n’ont pas accès à ces 

réseaux, surtout si elles n’ont pas reçu la formation 

nécessaire ou si elles ne travaillent pas dans des 

institutions puissantes ou prestigieuses. C’est 

pourquoi, à l’automne 2017, nous avons contacté 

l’organisation Women in Global Health en tant 

que groupe de chercheuses francophones en 

début de carrière, œuvrant en santé mondiale et 

en santé publique. Notre objectif était de produire 

une liste des femmes francophones travaillant en 

santé mondiale (#WGHFrancophone). Un an plus 

tard, nous avons le plaisir de publier ce document, 

le fruit de notre effort collectif.

Les noms figurant sur cette liste ont été rassemblés 

entre les mois de juin et septembre 2018 lors d’un appel ouvert à nomination de femmes leaders en santé mondiale, 

en français et en anglais, affiché sur le site Web de Women in Global Health (www.womeningh.org). Nous avons 

aussi diffusé cet appel via divers médias sociaux, y compris de multiples publications ciblées et destinées aux 

principaux réseaux et organisations en santé mondiale, avec les hashtags #WGHFrancophone et #WGH500. Nous 

avons envoyé l’appel par courrier électronique aux réseaux et aux individus identifiés comme étant capables de le 

diffuser à larges échelles géographique, disciplinaire, thématique et sectorielle.

Introduction

Regional distribution of 300 
Women Leaders in Global Health
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Nous avons également publié une lettre dans la revue The Lancet pour promouvoir l’appel et sensibiliser la 

communauté scientifique mondiale sur la question de la sous-représentation de certains groupes de femmes 

dans les efforts mondiaux visant à promouvoir l’égalité entre les genres dans le leadership en santé mondiale (1).

Au cours de ce processus, nous avons recueilli plus de 330 candidatures. Plus de 250 nominations ont été retenues 

après élimination des doublons. Ce document contient 204 noms de femmes qui parlent et travaillent en français 

en santé mondiale. Chaque nom qui figure sur la liste a été vérifié et validé par les candidates elles-mêmes. Elles 

ont aussi confirmé les informations de contact qu’elles ont accepté de partager. Nous avons exclu 12 femmes qui 

ne répondaient pas aux critères linguistiques (parler et/ou travailler en français) ou aux critères du domaine de 

la santé mondiale (selon la définition de Koplan et al. (2) citée dans l’appel). Quarante-deux femmes n’ont pas 

répondu au processus de vérification et, par conséquent, leurs noms ne sont pas inclus dans ce document puisque 

nous avons décidé d’inclure seulement les femmes qui ont accepté d’être présentées.

 Malgré tous nos efforts pour atteindre les candidates restantes – nous avons envoyé cinq rappels – nous sommes 

conscientes que notre processus présente d’importantes limites. En tant que groupe d’étudiantes au doctorat, 

de post-doctorantes et de récentes diplômées qui offrent de leur temps bénévolement, sans soutien financier, 

nous réfléchissons aux enseignements tirés et aux défis particuliers de cette initiative visant à établir des liens 

entre différents réseaux francophones en santé mondiale et ce, pour un processus significatif et représentatif. 

Nous espérons que notre expérience servira d’exemple et inspirera d’autres personnes souhaitant collaborer avec 

Women in Global Health afin d’élargir la liste des femmes leaders en santé mondiale à d’autres pays, régions ou 

langues afin d’accroître la visibilité des femmes leaders et expertes de tous horizons.

Puisque notre objectif était de rehausser le profil des femmes francophones en santé mondiale et de promouvoir 

leur visibilité au sein de la communauté, nous avons opté pour un format simple de présentation, facile à utiliser 

et contenant les coordonnées essentielles. Nous ne voulions pas créer un long répertoire, mais plutôt un aperçu 

du résultat du processus de nomination de femmes francophones en santé mondiale, réalisé en 2018. Il était 

important pour nous que toutes les femmes de cette liste soient également présentées de la même manière avec 

le même type d’information. En raison des contraintes de ressources dans lesquelles nous avons réalisé ce projet, 

nous n’avons pas pu inclure de photos, ni de biographies ou autres détails pour chaque candidate. La liste finale 

est organisée en ordre alphabétique, par nom de famille de chaque femme nominée. Bien que des informations 

sur leurs positions et leurs affiliations soient fournies, il est important de se rappeler que cette liste veut tout 

d’abord mettre en avant les individus. Un répertoire est aussi fourni pour trouver facilement la page sur laquelle 

une femme particulière est listée.

En tant que membres du groupe de travail francophone de Women in Global Health, nous sommes ravies de 

partager cette liste avec vous. Cependant, elle n’est ni exhaustive ni définitive. Il s’agit simplement d’un point 

de départ pour mettre en lumière les femmes francophones en santé mondiale qui ont été nominées par leurs 

pairs au cours des derniers mois, et qui ont confirmé avec nous leur intérêt à y être présentées. Les efforts doivent 

continuer pour élargir la portée de cette initiative afin de donner de la visibilité aux femmes du monde entier, en 

particulier celles des pays à revenu faible ou intermédiaire, et qui travaillent au quotidien à améliorer la santé et 

l’équité au sein des populations. Ces efforts ont besoin de l’appui de toute la communauté en santé mondiale. En 

effet, il n’existe pas de raccourcis faciles. 
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Ceci prend du temps, des ressources, de la traduction, de la patience, de la communication et de la confiance pour 

renforcer la compréhension au sein de collaborateurs de toutes les cultures, et afin de créer une appropriation et 

des pouvoirs partagés, tout en rendant des comptes à divers groupes. Ceci constitue aussi un pas en avant vers 

une image plus représentative et inclusive des femmes leaders en santé mondiale à travers le globe. 

Cette initiative s’est appuyée sur une étroite collaboration avec des partenaires du début à la fin. Nous sommes 

reconnaissantes du partenariat avec Women in Global Health qui a permis de mener à bien ce projet. Nous 

remercions également l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) et l’École de 

santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM) pour la production et la publication de ce document. Nous 

remercions enfin sincèrement toutes celles et ceux qui ont soutenu le processus de nomination et de validation.

The movement to promote gender equality in global health leadership has gained momentum through a variety of initiatives in 

recent years. As proponents and participants, we have a responsibility to check that efforts made to highlight the contributions 

and recognise the leadership of women in global health are as inclusive as possible. There are considerable regional differences 

in the distribution of women leaders in global health within the results of previous open calls to collect names of women in 

global heath, not to speak of the lack of nominations of French-speaking women (1). There may be multiple possible reasons for 

this, such as the selection bias of using social media, or the composition of our global epistemic networks in the global health 

field to which many do not have access if they are not trained in or do not work in powerful or elite institutions. This is why we, as 

a group of French-speaking early career researchers in global health and public health, approached the organisation Women in 

Global Health in the fall of 2017 with the idea of producing a list of Francophone Women in Global Health (#WGHFrancophone).  

One year later, we are pleased to release this document as the product of our collective effort. 

The names appearing in this list were collected between the months of June and September 2018 through an open call for 

nominations in French and English posted on the Women in Global Health website (www.womeningh.org). We circulated the 

call through a variety of social media outlets, including multiple targeted posts to key global health networks and organisations, 

with the hashtags #WGHFrancophone and #WGH500. We sent the call by email to networks and individuals we identified as 

being able to disseminate the call for wide geographic, disciplinary, thematic, and sectoral reach. We also published a letter 

in The Lancet to promote the call and raise awareness in the wider global health scientific community on the issue of under-

representation of some groups of women in the global efforts to promote gender equality in leadership (1).

Through this process, we collected over 330 nominations, including over 250 individuals after removing duplicates. This 

document contains over 204 names of women who speak and work in the French language in global health. Each name on 

the list was verified and validated by the nominees themselves, who also confirmed what contact information they approved 

to share for themselves. We excluded 12 women who did not meet the language criteria (speaking or working in the French 

language) or the global health field criteria (according to Koplan et al.’s (2) definition we cited in the call). Forty-two women 

did not reply to the verification process, and therefore their names are not included in this document because we decided 

to only include women who agreed to be presented. Despite our efforts to reach all remaining nominees, having sent five 

reminders, we are aware that our process has important limits. We are reflecting on this, what we learned, and the particular 

challenges of undertaking this initiative to connect with different Francophone networks in global health for a meaningful and 

representative process as a group of PhD students, post-docs, and recent graduates volunteering our time without funding 

support. We hope that our experience will be able to inform and inspire others who wish to collaborate with Women in Global 

Health to expand the lists of WGH leaders from other countries, regions, or languages to increase the visibility of women 

leaders and experts from all backgrounds. 
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Since the aim of our effort was to raise the profile of Francophone women in global health and promote their visibility in the 

broader global health community, we opted for a simple, easy to use format with essential contact information available. We 

did not wish to create a long directory, but rather a snap shot of the Francophone Women in Global Health results from the 

2018 nominations process. It was important to us that all women on this list were presented in the same way with the same 

type of information. Due to the aforementioned resource constraints under which we carried out this project, we could not 

include photos, biographies, and other details for each nominee in English and French. The final list is organised in alphabetical 

order of each woman’s last name. While information on their positions and affiliations is provided, it is important to remember 

that this list is about recognising individuals. A quick glance directory is provided for easily finding the page on which any 

particular woman is listed. 

We, as the members of the WGH Francophone Working Group, are thrilled to share this list with you. However, it is neither 

exhaustive nor definitive – only a starting point to put a spotlight on the Francophone women in global health who have 

been nominated by their peers over a few months and who have confirmed with us their interest to be presented. Efforts to 

widen the scope of that spotlight to illuminate and give visibility to women around the world, and especially those in low-, 

lower-middle, and middle-income countries who are leading work to improve health and equity, must continue. These efforts 

need the support of the entire global health community. There is no easy fix to do this – it takes time, resources, bilingual 

fluency, awareness, patience, communication, and trust to build understanding with collaborators across cultures and create 

shared power and ownership while being accountable to multiple groups. But it is one step in the direction towards a more 

representative and inclusive picture of the women leaders in global health around the world.

This initiative has relied on close collaboration with partners from start to finish. We are grateful for the partnership with 

Women in Global Health to carry out this project, and for that with the University of Montreal’s Public Health Research Institute 

(IRSPUM) and School of Public Health (ESPUM) to realise the production and publication. We also sincerely thank all those who 

supported the nominations and validation process. 

Les membres du Groupe de travail francophone du Women in Global Health
The members of the WGH Francophone Working Group

1. Jones CM, Gautier L, Kadio K, Mac-Seing M, Miranda É, Omenka C, et al. Equity in the gender equality movement in global health. 

The Lancet. 2018;392(10142):e2-e3.

2. Koplan JP, Bond TC, Merson MH, Reddy KS, Rodriguez MH, Sewankambo NK, et al. Towards a common definition of global health. 

Lancet. 2009;373(9679):1993-5.
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FRANCOPHONE WOMEN 

IN GLOBAL HEALTH 
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SONIA
ABDELHAK 

Cheffe, Laboratoire de recherche 
en génomique biomédicale et 

oncogénétique 
Institut Pasteur de Tunis 

Tunisie 
sonia.abdelhak@pasteur.utm.tn 

linkedin.com/in/sonia-abdelhak-7b219127 

TATIA 
ADOUA DOUKAGA
Docteure spécialiste en maladies 

infectieuses et tropicales, responsable 
de la prévention du VIH/SIDA et gestion 
des IST au programme national de lutte 

contre le sida 
Centre hospitalier et universitaire de 

Brazzaville, Programme national de lutte 
contre le sida 

République du Congo 
tatiaadoua@yahoo.fr

ALIYA O. 
AFFDAL 

Doctorante en bioéthique  
École de santé publique de 

l’Université de Montréal  
Canada 

oulaya.affdal@umontreal.ca

STYLINE ALEXINE 
SÈMÈVO 

AGBAZAHOU 
Sage-femme, Conseillère en santé de 

la reproduction chez les adolescents et 
jeunes 

Association Béninoise pour le 
marketing social et la Communication 

pour la santé 
Bénin 

Styline.agbazahou@gmail.com 
Twitter : @Stylineagbaz

GNANKON CHANTAL 
AKOUA-KOFFI 

Directrice 
Unité de formation et de recherche des 

sciences médicales 
Université Alassane Ouattara de Bouaké 

Côte d’Ivoire 
akouamc@yahoo.fr 

researchgate.net/profile/Chantal_Akoua-Koffi

PAMELA 
ALLAVO 
Coordonnatrice 

Les Zopitaux et Moi 
Togo 

godbeloved93@gmail.com 
Twitter : @Limitless_Moi 

facebook.com/leszopitauxetmoi

CATHERINE 
ARSENAULT 

Chercheuse postdoctorale 
 Harvard T.H. Chan School of Public 

Health 
États-Unis d’Amérique

carsenault@hsph.harvard.edu 
Twitter : @catarsenault 

researchgate.net/profile/Catherine_Arsenault

EMMANUELLE 
ASSY 

Responsable, Systèmes de santé 
VillageReach 

États-Unis d’Amérique 
emadjima@gmail.com 

linkedin.com/in/emmanuelleassy88888939 

NICOLE 
ATCHESSI 

Analyste 
Statistiques Canada, Université 

d’Ottawa 
Canada 

natchessi@yahoo.fr 
Twitter : @nicole_atc

LAETITIA 
ATLANI-DUAULT 

Professeure, directrice de recherche  
Institut de Recherche pour le 

Développement, Fondation Maison des 
sciences de l’homme, Columbia University 

France 
laetitia.atlani-duault@ird.fr

OUMOU YOUNOUSSA  
BAH-SOW 

Professeure 
Faculté de Médecine, Université Gamal 

Abdel Nasser de Conakry 
Guinée 

oumou45@yahoo.fr 

ASSANATOU  
BAMOGO 

Étudiante  
Université de John Hopkins 

Publique  
États-Unis d’Amérique 

assabazomb@gmail.com 
Twitter : @AssanatouBamogo 
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CATHERINE 
BAMPOKY 

Doctorante 
American University 

États-Unis d’Amérique 
cb4960a@american.edu

MARIE F. 
BAPTISTE 

Représentante pays 
Population Services International 

États-Unis d’Amérique 
mbaptiste@psici.org 

linkedin.com/in/marie-baptiste-25420312

MAKOURA 
BARRO épouse 

MAKOURA 
Medecin pédiatre 

Centre Hospitalier Universitaire 
Souro Sanou, Université Nazi Boni 

Burkina Faso 
mak.barro@yahoo.fr 

HELENE
BARROY 

Spécialiste principale en financement 
de la santé 

Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 

barroyh@who.int 
Twitter : @HeleneBarroy 

linkedin.com/in/helene-barroy-8901ab40

KOLIA 
BÉNIÉ 

Responsable des programmes et 
partenariats  

Amref Health Africa 
Kenya 

kolia.benie@yahoo.fr 
Twitter : @ChoKolia 

linkedin.com/in/kolia-benie

BAHIA 
BENNANI 

Enseignante-chercheuse 
Faculté de Médecine, Université sidi 

Mohammed Ben Abdellah 
Maroc 

bahia_bc@yahoo.fr

STEPHANIE 
BERRADA 

Directrice technique 
Hospice Palliative Care Association of 

South Africa 
Afrique du Sud 

linkedin.com/in/stephanie-berrada-0a36222a

LALLA 
BERTHÉ-SANOU 

Assistante de recherche 
Centre MURAZ (Institut national de 

recherche pour la santé) 
Burkina Faso 

sanoulalla@yahoo.fr

MARYAM 
BIGDELI 
Représentante 

Organisation mondiale de la Santé 
Maroc 

bigdelim@who.int 
Twitter : @maryam_bigdeli

AGNES 
BINAGWAHO 

Rectrice et vice-chancelière 
University of Global Health Equity 

Rwanda 
Twitter : @agnesbinagwaho 

dr-agnes.blogspot.com

MICHÈLE 
BOCCOZ 

Sous directrice-générale des 
relations extérieures  

Organisation mondiale de la Santé 
Suisse 

boccozm@who.int 
Twitter : @MBoccoz

ORIANE  
BODSON 

Doctorante 
Université de Liège 

Belgique 
oriane.bodson@gmail.com
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BLANDINE
BONANE épouse 

THIEBA 
Cheffe du Département de 

gynécologie obstétrique 
Université de Ouagadougou  

Burkina Faso 
thieblan@yahoo.fr

INÈS KAZE GEGE 
BUKI 

Directrice pays 
Chemonics International 

Rwanda 
gebuki4722@gmail.com 

Twitter : @kgbInes 
linkedin.com/in/k-g-inès-buki-9251bb63

ARACHU 
CASTRO 

Professeure de santé publique 
Tulane University School of Public Health 

and Tropical Medicine 
États-Unis d’Amérique 

acastro1@tulane.edu 
Twitter : @ArachuCastro 

linkedin.com/in/arachu-castro

FANNY 
CHABROL 

Chargée de recherche 
Institut de Recherche pour le 

Développement 
France 

fanny.chabrol@ird.fr

ANNE ALICE 
CHANTRY 

Chercheuse en santé périnatale 
Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale, Université Paris 

Descartes, DHU “Risques et grossesse”
France 

anne.chantry@inserm.fr 
Twitter : @anne_chantry 

linkedin.com/in/anne-chantry-20536bba

FATMA 
CHARFI 

Pédopsychiatre hospitalo-universitaire  
Service de pédopsychiatrie - Centre 

hospitalo-universitaire Mongi Slim Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis, Université 

Tunis El Manar 
Tunisie 

fatmacharfi1@gmail.com

CLAIRE 
CHAUMONT 

Directrice du Programme données 
probantes, mesure et évaluation 

The END Fund 
États-Unis d’Amérique 

linkedin.com/in/clairechaumont 
researchgate.net/profile/Claire_Chaumont 

ROLANDE FLORE 
CHEGNO G. 

Doctorante en santé publique 
École de santé publique de 

l’Université de Montréal 
Canada  

chegnor@yahoo.fr 

AGNÈS 
COUFFINHAL 

Économiste principale 
Organisation de co-opération et de 

développement économiques 
France 

linkedin.com/in/agn%C3%A8s-couffinhal-4409764b 

ÉRICA 
DA SILVA MIRANDA 

Doctorante en santé publique 
École de santé publique de 

l’Université de Montréal 
Canada, Brésil 

erica.da.silva.miranda@umontreal.ca 
Twitter : @EricabhErica 

DJENEBA 
DABITAO 

Enseignante-chercheuse  
Université des Sciences, des 

techniques, et des Technologies  de 
Bamako 

Mali 
dkdabitao@gmail.com 

linkedin.com/in/dabitao-djeneba-91a927118 
researchgate.net/profile/Djeneba_Dabitao

HONORINE 
DAHOUROU 

Médecin hémobiologiste 
Centre national de transfusion 

Burkina Faso 
honorinedahourou@yahoo.fr
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SARAH 
DALGLISH 

Associée 
Johns Hopkins School of Public Health 

États-Unis d’Amérique 
sdalgli1@jhu.edu 

Twitter : @Sarah_Dlish 
linkedin.com/in/sarah-dalglish-phd-25ab9510

MANUELA 
DE ALLEGRI 

Chercheuse et professeure associée  
Institute of Global Health, 

Heidelberg University 
Allemagne  

manuela.deallegri@uni-heidelberg.de 

CLARA 
DE BORT 

Cheffe de la Réserve sanitaire 
Santé publique 

France
Twitter : @ClaradeBort 
directeurdhopital.com 

enjupe.com 

SANA 
DE COURCELLES 

Directrice exécutive 
École d’affaires publiques - SciencesPo 

France 
sana.decourcelles@yahoo.fr 

Twitter : @Sdecourcelles

MAËLLE 
DE SEZE 

Doctorante 
Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne  
France 

deseze.maelle@gmail.com

BINTOU 
DEMBELE KEITA 

Directrice 
Association de Recherche 

de Communication et 
d’Accompagnement à Domicile 
des Personnes vivant avec le VIH 

(ARCAD-DISA)
Mali 

bdembele@arcadsida.org

CATHERINE 
DENEUX-THARAUX 

Directrice de recherche et 
épidémiologiste  

Institut National pour la Santé et la Recherche 
Medicale (INSERM), Épidémiologie Obstétricale, 

Périnatale et Pédiatrique (Équipe EPOPé),  
Centre de Recherche en Epidémiologie et 

Statistique 
France

catherine.deneux-tharaux@inserm.fr 
epopé-inserm.fr

MARIE 
DENOU 

Coordinatrice nationale 
Danaya So 

Mali 
madenou2010@gmail.com

ANNABEL 
DESGREES DU LOU 

Directrice de recherche 
Institut de recherche pour le 

développement 
France 

annabel.desgrees@ird.fr

MATY 
DIA 

Consultante indépendante 
Groupe de coordination de la 

société civile sur le mécanisme de 
financement mondial 

Suisse 
Twitter : @Matywd

RODIO 
DIALLO 

Agente de programme séniore, 
Planification familiale 

Fondation Bill & Melinda Gates 
États-Unis d’Amérique 

rodio.diallo@gatesfoundation.org

SANATA 
DIALLO 

Cheffe de projet 
Solidarité thérapeutique et 

initiatives pour la santé (SOLTHIS) 
Sénégal 

sanata.diallo@solthis.org
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AÏSSA 
DIARRA 

Chercheuse-enseignante 
Laboratoire d’études et de 

recherches sur les dynamiques 
sociales et le développement local  

Niger 
aissa.diarra@ird.fr 
Twitter : @toutira 

lasdel.net

NAFISSATOU 
DIOP 

Spécialiste de programme principale 
Centre de recherche pour le 

développement international (CRDI) 
Canada 

ndiop@idrc.ca 
linkedin.com/in/nafissatoudiop 

BENEBAMBA 
DONDBZANGA 
Médecin de santé publique 

Ministère de la Santé 
Burkina Faso 

dondbzanga.diane@gmail.com 
Twitter : @dondbzanga 

linkedin.com/in/diane-dondbzanga-209a4487

DJENEBA 
DRABO

Présidente 
Association Yerelon+ 

Burkina Faso  
ouedjene@yahoo.fr

RUTH
DREIFUSS 

Présidente
Global Commission on Drug Policy 

(GCDP) 
Suisse

rdreifus@worldcom.ch 
globalcommissionondrugs.org

KARINA 
DUBOIS-NGUYEN 

Directrice 
Unité de santé internationale, 

Université de Montréal  
Canada 

karina.dubois-nguyen@umontreal.ca 
Twitter : @DuboisNguyen 

usi.umontreal.ca

YOHANA 
DUKHAN 

Économiste principale de la santé 
Banque mondiale 

Cameroun 
ydukhan@worldbank.org 

Twitter : @yoduKHan

HUONG 
DUONG 

Enseignante-chercheuse 
Hai Phong University of Medecine and 

Pharmacy 
Viêt Nam 

dthuong@hpmu.edu.vn

FLORINE 
DUPLESSIS 

Présidente d’Efelya, Sage-femme 
échographiste 

Efelya 
France

florine.duplessis@efelya.com 
Twitter : @FlorineDSR 

linkedin.com/in/florine-duplessis-2a253b67

TANIA
DUSSEY 

CAVASSINI 
Consultante 

Forestay River Consulting 
Suisse 

tania.dussey@gmail.com 
Twitter : @taniadussey 

linkedin.com/in/taniacavassini

EMNA 
EL HAMMI 

Fondatrice et Directrice générale  
EVIDENZ
Tunisie 

emna.elhammi@gmail.com 
Twitter : @Psycke 

tn.linkedin.com/in/emna-el-hammi-phd-0421a075

JOHANNE 
ELIACIN 

Coordonnatrice de projet 
Société haitienne de physiothérapie

Haïti 
johanne_eliacin@yahoo.com
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DALYA 
ELZINIY 

Spécialiste technique en santé 
Association internationale de la sécurité sociale 

Suisse 
dalyamz@gmail.com 
Twitter : @dalyamz 

linkedin.com/in/dalya-elziniy-1235b412

SARA IRÈNE 
EYANGOH 

Directrice scientifique  
Centre Pasteur 

Cameroun 
eyangoh@pasteur-yaounde.org

DJAMILA
FERDJANI 

Consultante des projets de 
développement en santé 

ONG Synergies 
Niger 

djamiladocteur@yahoo.fr
Twitter : @DrDjamilaF 

fr.wikipedia.org/wiki/Djamila_Ferdjani

MYRIAM 
FILLION 

Professeure 
Université TÉLUQ

Canada 
myriam.fillion@teluq.ca
Twitter : @MyriamFillion 

researchgate.net/profile/Myriam_Fillion

AISSATA 
FOFANA 
Cheffe de projet  

Research Triangle Institute 
International 

Guinée 
afofana@rti.org

NENE 
FOFANA-CISSE 

Directrice régionale de l’Afrique de 
l’ouest et centrale 
EngenderHealth 

Côte d’Ivoire 
nenefofana@gmail.com 

Twitter : @nenef 
linkedin.com/in/nene-fofana-9a0152a

SARAH  
FRASER 

Professeure agrégée 
Université de Montréal, Institut de recherche en 

santé publique de l’Université de Montréal 
Canada 

researchgate.net/profile/Sarah_Fraser6 
psyced.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/fraser-sarah

JEANNE 
GAPIYA 

Présidente et représentante légale 
Association nationale de soutien 

aux seropositifs et malades du sida 
Burundi 

anssburundi.bi

LARA 
GAUTIER 

Doctorante en santé publique
École de santé publique de l’Université 

de Montréal & Université Sorbonne 
Paris-Cité  

Canada, France 
lara.gautier@umontreal.ca 

Twitter : @Lara_Gautier 
researchgate.net/profile/Lara_Gautier

AWA 
GAYE 

Cheffe de division santé-bucco dentaire 
Ministere de la Santé 

Sénégal 
awagaye18@gmail.com

DOROTHÉE 
GBAHONNON 
épouse OSSO 

TOUALY 
Directrice exécutive 

Renaissance Santé Bouaké 
Côte d’Ivoire

dorotheosso@yahoo.fr

MARIA 
GEORGESCU 

Directrice exécutive 
Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS) 

Roumanie 
aras@arasnet.ro 

arasnet.ro 
coalitionplus.org
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CATHERINE 
GIBOIN 

Vice-présidente 
Médecins du Monde 

France 
catherine.giboin@medecinsdumonde.net 

Twitter : @Cathgiboin 

BÉATRICE 
GODARD 

Professeure titulaire
École de santé publique de 

l’Université de Montréal,
Canada 

beatrice.godard@umontreal.ca

MAËLENN 
GUERCHET 

Post-doctorante 
King’s College London

Royaume-Uni
maelenn.guerchet@kcl.ac.uk 

Twitter : @mmguerchet 
researchgate.net/profile/Maelenn_Guerchet

AURIANE 
GUILBAUD 

Maîtresse de conférences en science politique 
Institut d’Études Européennes, Université Paris 8 

France
auriane.guilbaud02@univ-paris8.fr 

cresppa.cnrs.fr/labtop/equipe/les-membres-du-labtop/
guilbaud-auriane 

univ-paris8.academia.edu/AurianeGuilbaud

RANA
HAJJEH 

Directrice du département des 
maladies transmissibles 

Bureau régional de la méditerranée 
orientale 

Organisation mondiale de la Santé 
Egypt 

 hajjehr@who.int 
Twitter : @dr_ranaEmro 

linkedin.com/in/rana-hajjeh-0bb37840

IDA 
HAKIZINKA 
Directrice exécutive 

AIDSPAN 
Kenya 

ida.hakizinka@aidspan.org 
Twitter : @Hakizinka 

aidspan.org

FATOUMATA
HANE 

Enseignante-chercheuse
Université Assane Seck de Ziguinchor

Sénégal 
fhane@univ-zig.sn

MARIE  
HATEM 

Professeure titulaire 
Université de Montréal 

Canada 
marie.hatem@umontreal.ca

CLAIRE 
HEDON 

Directrice des programme RFI, 
Présidente du Mouvement ATD Quart 

Monde France 
Radio France Internationale (RFI) 

France 
claire.hedon@rfi.fr 

Twitter : @clairehedon

AMIRA
HERDOIZA 
Directrice générale 

Kimirina 
Équateur 

aherdoiza@kimirina.org

HAKIMA  
HIMMICH 

Présidente 
Coalition Plus et Association de 

Lutte contre le Sida 
France, Maroc 

h.himmich@gmail.com

BRIGITTE 
HO MI FANE 

Épidémiologiste 
Centre d’étude et de coopération 

internationale 
Canada 

brigitte.ho.mi.fane@umontreal.ca
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LAURA 
HOEMEKE 

Directrice, Politiques et systèmes 
de santé 

IntraHealth International 
États-Unis d’Amérique 
lhoemeke@intrahealth.org 
Twitter : @laurahoemeke 

independent.academia.edu/LauraHoemeke

SUZANNE
HUOT 

Professeure adjointe
University of British Columbia 

Canada
suzanne.huot@ubc.ca

Twitter : @suzannelabanane 
researchgate.net/profile/Suzanne_Huot 

ODETTE 
IRANKUNDA 

Directrice des programmes 
Health Healing Network Burundi 

(HHNB) 
Burundi 

hhnbburundi2012@gmail.com

ANNICK 
JEANTET 

Consultante 
Action santé mondiale 

France 
annickjeantet@free.fr 

fr.linkedin.com/in/annickjeantet

MIRA
JOHRI 

Professeure titulaire  
Université de Montréal

Canada 
mira.johri@umontreal.ca  

chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/mira-johri

CATHERINE M. 
JONES 

Agente de recherche  
LSE Health, London School of 

Economics and Political Science 
Royaume-Uni 

c.jones11@lse.ac.uk 
Twitter : @_CatJones_ 

lse.academia.edu/CatherineMJones

KADIDIATOU
KADIO 

Ingénieure de recherche et 
doctorante 

Institut de Recherche en Science de 
la Santé et Programme de doctorat 

en Sciences Humaines appliquées de 
l’Université de Montréal 

Burkina Faso, Canada 
kadioka@gmail.com 
Twitter : @kadikadio 

linkedin.com/in/kadidiatou-kadio-31b6b748

SAMDAPAWINDÉ 
THÉRÈSE 
 KAGONE 

Virologue médicale, Cheffe de 
Laboratoire 

Centre MURAZ, Ministère de la Santé, 
OMS, OOAS, CDC 

Burkina Faso, États-Unis d’Amérique  
tskagone@gmail.com 

linkedin.com/in/thérèse-kagone-a073b8b2

SIFA 
KAKOZI 

Secrétaire exécutive permanente 
Société Civile Santé de Kinshasa 

République Démocratique du 
Congo 

sifakakozi@gmail.com

GABY MANKIE 
KASONGO 

Conseillère technique en santé 
reproductive 

Population Services International 
(PSI) 

Côte d’Ivoire 
gkasongo@psici.org 

gabymankie@gmail.com

LUCIE  
KATUSI 

Assistante communautaire VIH 
Program Agency Collaborating 

Together (PACT) 
République Démocratique du Congo 

lucie.katusi@gmail .com 
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STELLA CARINE 
KENGNE TINÉ

Doctorante en santé publique  
École de santé publique de 

l’Université de Montréal 
Canada 

sctine80@gmail.com
Twitter : @stella_tine 

linkedin.com/in/stella-tine-39628814
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recherche médicale (INSERM)  
France

marie-paule.kieny@inserm.fr
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Twitter : @NinaFatym
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Sous-secrétaire d’Etat de la Santé 
Ministère de la Santé 
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leangsim@gmail.com
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LAMBONI 
Post-doctorante 

Huazhong University of Science and 
Technology 

Chine 
Lallepak@yahoo.fr 

researchgate.net/profile/Lallepak_Lamboni

LAURENCE 
LANNES 
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Banque mondiale  

États-Unis d’Amérique 
llannes@worldbank.org
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LAROCHE 

Professionnelle de recherche 
Chaire en développement 

international 
Canada  
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LAROCQUE 

Spécialiste séniore de programme  
Centre de recherche pour le 

développement international  
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Canada 
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Unité de santé internationale de 
l’Université de Montréal 

Canada 
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Twitter : @islenelazo 
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Présidente 
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civile au conseil d’administration 

Alternative Santé Cameroun, GAVI 
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clarisseloumou@yahoo.com 
Twitter : @clarslos 
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Chercheuse post-doctorale
Institute of Global Health, Heidelberg 

University
Allemagne

julia.lohmann@uni-heidelberg.de
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ELSA 
LORTHE 

Post-doctorante en épidémiologie 
périnatale  

Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale Unité 
1153, Équipe de Recherche en 

Epidémiologie Obstétricale, 
Périnatale et Pédiatrique 

France 
elsa.lorthe@gmail.com 

linkedin.com/in/elsa-lorthe-216400b5
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Directrice de recherche emerita 
Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (INSERM)
France 

cermes3.cnrs.fr/fr/membres/168-lowy-ilana

MURIEL 
MAC-SEING 

Doctorante en santé publique 
École de santé publique de 

l’Université de Montréal
Canada 

macseing@yahoo.ca 
Twitter : @MMacSeing 

linkedin.com/in/muriel-mac-seing-06268138

ERMA
MANONCOURT 

Présidente fondatrice 
Management & Development 

Consulting, Inc. 
États-Unis d’Amérique 

ewm@mandevconsulting.com  
Twitter : @EWMparis

CHARLOTTE 
MARCHANDISE 

Maire adjointe à Rennes, 
Présidente du Réseau Français des Villes-Santé 

de l’OMS, Consultante internationale OMS 
Afro 

France 
cmarchandisepro@gmail.com 

Twitter : @MarCharlott 
linkedin.com/in/charlotte-marchandise

ANDRÉANNE
MARTEL 

Chargée de programme en 
recherche collaborative

Conseil canadien pour la 
coopération internationale 

Canada
Twitter : @AndreanneMartel 

linkedin.com/in/andreannemartel

CATHERINE 
MARTIN 

Associée principale de recherche 
clinique 

Swiss TPH 
Suisse

cat.martin@hotmail.fr

CÉCILE 
MARTINEZ 

Chargée de mission à l’international 
Réseau Éducation et Solidarité 

Belgique 
Twitter : @Educ_Solidarite 

educationsolidarite.org

ERNESTINE  
MBAKOU 

Infirmière  
Ministère de la Santé Publique  

Cameroun 
tchouyoue@yahoo.com 

DIEYNABA 
MBAYE 

Assistante de programme - Chargée 
de suivi évaluation 

Conseil des ONG d’appui au 
développement 

Sénégal 
dieynambaye@gmail.com 

linkedin.com/in/dieynaba-mbaye-04408b110

MAGATTE 
MBODJ 

Directrice exécutive 
Alliance nationale des communautés 

pour la santé (ANCS) 
Sénégal 

magatte.mbodj@ancs.sn 
ancs.sn/personnel/maguette-mbodj-gueye

ESTHER 
MC SWEEN-

CADIEUX 
Doctorante en psychologie 

Université de Montréal 
Canada  

esther.mcsween-cadieux@umontreal.ca 
Twitter : @EstherMcSween 

equiperenard.ca



24 FEMMES FRANCOPHONES EN SANTÉ MONDIALE

LISA 
MERRY 

Professeure adjointe 
Université de Montréal 

Canada 
lisa.merry@umontreal.ca

MADELEINE 
MIANDIGA BLEY 

Présidente 
Espace Humanitaire de Côte d’Ivoire 

(EHCI) 
Côte d’Ivoire 

losamartine@gmail.com
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MIKOLO 

Ministre 
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Population 
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msp.mikolo@gmail.com
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MABA MOUKASSA 

Présidente 
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(RENAPC) 
République du Congo 

esmovalerie@yahoo.fr
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Directrice régionale 
Organisation mondiale de la Santé 

Bureau régional de l’Afrique 
République du Congo  

moetim@who.int

AMÉLIE 
MOGUEO 

Doctorante en santé publique
École de santé publique de 

l’Université de Montréal  
Canada 

amelie.mogueo@gmail.com 
Twitter : @AmelieMogueo 

Instagram : @patient.empowerment

ANIA 
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Cheffe de projet 
Programme d’appui au secteur de la 

santé 
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mi-ania@hotmail.com

JENNIFER 
MOÏSI 

Directrice médicale 
Pfizer Vaccines 

France 
jennifer.moisi@polytechnique.org

NELLY 
MONKAM 

Direction des ressources humaines  
Ministère de Santé Publique 

Cameroun 
nellymonkam@yahoo.fr

EOMBA 
MOTOMOKE 

Directrice pays 
VillageReach 

République démocratique du Congo 
eomba.motomoke@villagereach.org

NAÏMATOU 
MOUSSA 

Responsable, chargée de projet adjointe, 
Interne en service de pédiatrie 

Global Health Togo 
Togo  

naimaland@hotmail.fr 
linkedin.com/comm/in/naimatou-moussa-a30907a7

OLIVE 
MUKESHANA 

Médecin 
Rwanda Palliative and Hospice 

Organisation  
Rwanda 

mukolivee@yahoo.fr
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MARIA 
MUNOZ-BERTRAND 

Gestionnaire d’intervention rapide 
Croix-Rouge canadienne 

Canada 
mm@mariemunoz.com 

linkedin.com/in/marie-munoz-bertrand-86b16463

BEATRICE 
MUTALI 

Représentante pour  
l’Afrique du Sud 

Fonds des Nations Unies pour  
la population 

Afrique du Sud
mutali@unfpa.org 

FLORENTINE 
NDEUMEN 

Responsable du service médical 
Centre de trauma 

Cameroun 
menflow@yahoo.fr 

CODOU  
NDIAYE  

Responsable séniore de terrain 
DIMAGI 

États-Unis d’Amérique 
cndiaye@dimagi.com 

linkedin.com/in/codou-ndiaye-77786443

BINETA 
NDIR 
Directrice 

Horizon Bien-Etre, cabinet de 
consultance en santé de la 

reproduction 
Sénégal 

binetandir@hotmail.com
bindirdiop@yahoo.fr

ANASTASIE 
NGO NSANA 

Vice-présidente 
Care for the Hopeless Impact 

Missions (CHIMISSIONS) 
Cameroun

infochimimpact@gmail.com  

GLWADYS 
NGONO ATEBA 

Médecin-résidente en anesthésie et en réanimation
Promotrice des groupes Sustaining Health and 
Education (SHE) et Africa’s Health Development 

Impulse 
Ministère de la santé publique

Faculté de médécine et sciences biomédicales de 
Yaoundé, Université de Yaoundé  

Cameroun 
linkedin.com/in/glwadys-n-ateba-md-msc-594693a1

OLIVIA 
NGOU 

Directrice-adjointe Afrique  
Malaria No More  

Cameroun 
ngouolivia@gmail.com 

linkedin.com/in/olivia-ngou-97037145

CHARITY 
OGA-OMENKA 

Doctorante en santé publique 
École de santé publique de 

l’Université de Montréal 
Canada

omenkac@gmail.com 

THÉRÈSE 
OMARI 

Directrice nationale 
ONG Femme Plus, Association for Women’s Rights in 

Development (AWID) 
République du Congo 

therese.kabale.omari@gmail.com 
Twitter : @ThesyOMARI 

CHARLOTTE 
OMGBA épouse 

MOUSSI 
Déléguée régionale de la santé 

publique du Centre  
Ministère de la Santé Publique 

Cameroun 
lotyomgba73@gmail.com 

FATOUMATA 
OUATTARA 

Anthropologue 
Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) 
France

fatou.ouattara@ird.fr 
Twitter : @fatouat 

lped.fr 
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MARIAME
OUÉDRAOGO 

Coordonnatrice de recherche 
SickKids Centre for Global Child Health 

Canada
mariame.ouedraogo@sickkids.ca 

linkedin.com/in/mariame-ouedraogo-76586aa8

SALIMATA 
OUÉDRAGO 

Trésorière 
Association Burkinabé de Santé 

Publique 
Burkina Faso 

salimata_ki@yahoo.fr

SAMIRATOU 
OUÉDRAOGO 

Consultante, Responsable scientifique
Groupe Africain Organisé pour la 

Recherche et l’Action en Santé
African Crossroad Development 

Burkina Faso 
samioued@yahoo.fr 

Twitter : @SamyOuedraogo 
researchgate.net/profile/Samiratou_Ouedraogo 

ESTELLE
PASQUIER 

Médecin-chercheuse, épidémiologiste 
en santé de la femme et de l’enfant 

Médecins Sans Frontières (MSF) 
France 

linkedin.com/in/estelle-pasquier-3aba0061

ELISABETH  
PAUL 

Chercheuse, chargée de cours 
Université de Liège, 

 Université libre de Bruxelles 
Belgique 

e.paul@uliege.be 
linkedin.com/in/elisabeth-paul-46a9966 
researchgate.net/profile/Elisabeth_Paul 

MYRIAM CIELO
PÉREZ OSORIO 

Doctorante en santé publique 
École de santé publique de 

l’Université de Montréal  
Canada

Twitter : @cieloperezo 

CATHERINE
PIRKLE 

Professeure adjointe 
University of Hawaï at Mānoa

États-Unis d’Amérique 
cmpirkle@hawaii.edu

VOAHANGY 
RASOLOFO 

 RAZANAMPARANY 
Directrice scientifique 

Institut Pasteur Madagascar 
Madagascar 

vrasolof@pasteur.mg 
linkedin.com/in/voahangy-rasolofo-519a2832 
researchgate.net/profile/Voahangy_Rasolofo

FATIHA 
RAZIK 

Professeure, Cheffe de service des 
maladies infectieuses et tropicales, 

Vice-présidente
Établissement hospitalier spécialisé 
en maladies infectieuses El Kettar, 

Association nationale de protection 
contre le sida  

Algérie 
razilfati@gmail.com

MYLÈNE 
RIVA 

Professeure 
Université McGill 

Canada 
mylene.riva@mcgill.ca

SARAH 
RIZK 

Réferente technique en santé mentale 
Humanité & Inclusion (HI) 

France 
rizk.sarah@gmail.com 

linkedin.com/in/sarah-rizk-a9547080

EMILIE 
ROBERT 

Chercheuse indépendante en santé 
mondiale 

Centre de Recherche SHERPA 
(Recherche. Immigration. Société) 

Canada  
emilierobert.udem@gmail.com 

Twitter : @emilie_robert_ 
ca.linkedin.com/in/emilierobertudem
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ROULEAU 

Doctorante en santé publique 
Harvard T. H. Chan School of Public 

Health 
États-Unis d’Amérique 
drouleau@hsph.harvard.edu

LETICIA 
SAKANA 

Médecin de santé publique 
Centre MURAZ (Institut national de 

recherche pour la santé) 
Burkina Faso

letisakana@yahoo.fr

MURIEL 
SALLE 

Maîtresse de conférences 
Université Claude Bernard Lyon 1 

France 
muriel.salle@univ-lyon1.fr

MAÏMOUNA 
SANOU 

Sociologue 
Centre MURAZ (Institut national de 

recherche pour la santé) 
Burkina Faso 

smmarieh@yahoo.fr

DIANE 
SARÉ 

Chargée d’étude 
Ministère de la Santé 

Burkina Faso 
dianamsare@yahoo.fr

MARIE-JOSEPHE 
SAUREL- 

CUBIZOLLES 
Chercheuse 

Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale 

 France 
marie-josephe.saurel@inserm.fr 

PRISCILLE 
SAUVEGRAIN 

Chercheuse en santé publique 
(sociologie) 

Institut National de Recherche en Santé 
(INSERM)

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) 
France 

epope-inserm.fr/membres-de-lequipe/fiche-
individuelle/nom/priscille-sauvegrain

KISWENDSIDA AIDA 
SAWADOGO 

Chercheuse principale en évaluation 
Centre de Contrôle et Prévention des 

Maladies  
États-Unis d’Amérique 
aida.sawadogo@gmail.com 

linkedin.com/in/aida-sawadogo-drph-mph-68a06956

NATHALIE 
SAWADOGO 

Enseignante-chercheuse 
Institut Supérieur des Sciences de 

la Population, Université Ouaga I Pr 
Joseph Ki-Zerbo

Burkina Faso 
researchgate.net/profile/Nathalie_Sawadogo2
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ssage.rrpplus@gmail.com 
Twitter : @semafara3 

rrpplus.org

STÉPHANIE  
SEYDOUX 

Ambassadrice pour la santé mondiale 
Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères 
France 

stephanie.seydoux@diplomatie.gouv.fr 
Twitter : @S_Seydoux

FRANÇOISE 
SIVIGNON 

Ancienne présidente, membre du 
conseil d’administration 

Médecins du Monde 
France 

francoise.sivignon@medecinsdumonde.net 
Twitter : @FSivignon
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ADJOVI  EVENUNYE 
SODOKIN 

Doctorante en médecine, Fondatrice  
Faculté de médecine de l’Université 

de Lomé, MedStudents Leaders 
Association 

Togo 
eliselabeauty@gmail.com  

Twitter : @beauty_sodokin 

MARTINE 
SOMDA DAKUYO 

Présidente du conseil 
d’administration 

Responsabilité Espoir Vie et 
Solidarité (REVS PLUS) 

Burkina Faso 
martinesomda@hotmail.com 

revsplus.org 
coalitionplus.org

AGNÈS 
SOUCAT

Directrice du département de 
gouvernance et financement des 

systèmes de santé 
Organisation mondiale de la Santé 

Suisse 
soucata@who.int 
Twitter : @asoucat 

KADIDIA 
SOW 

Présidente 
ONG Sauvons 2 Vie 

Côte d’Ivoire 
Ongsauvons2vies@yahoo.fr

fr-fr.facebook.com/ongsauvons2vies

KHOUDIA 
SOW 

Chercheuse 
Centre Régional de Recherche et 
de Formation à la Prise en Charge 

Clinique (CRCF) 
Sénégal 

Khoudiasow2@gmail.com

JESSICA 
SPAGNOLO 

Doctorante en santé publique 
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l’Université de Montréal, IRSPUM 
Canada 

jessica.maria-violanda.spagnolo@umontreal.ca

FATIMATA 
SY 

Directrice de l’unité de coordination  
Partenariat de Ouagadougou 

Sénégal 
Twitter : @FatimPoulo

MARIAME 
SYLLA 

Professeure de pédiatrie 
Université des sciences, techniques 

et technologies de Bamako, 
Faculté de Medecine et d’Odonto-
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Mali 

dr_mame@yahoo.fr

ÉLISE WARGA 
TAKAO 

Directrice des opérations 
Santé Intégrée 

Togo 
warga.elise@gmail.com

STÉPHANIE 
TCHIOMBIANO 
Coordinatrice du Think Tank 

Santé mondiale 2030 
France 

Linkedin : Stéphanie Tchiombiano

TCHILALO 
REBECCA 

TCHOTCHOKOU 
Agente de santé communautaire 

Santé intégrée 
Togo

integratehealth.org/team 

SAFIATOU 
THIAM 

Secrétaire exécutive 
Conseil National de Lutte contre le 
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Sénégal 
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W. CÉCILE
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Twitter : @Thiomcy 
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Directrice générale 
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Canada 
dtsunrisegirl@gmail.com
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Responsable du service presse 
GAVI 

Suisse 
ftissandier@gavi.org 
Twitter : @ftissandier 
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BIDÉNAM 
TOKI 
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Togo 
bidenam21@gmail.com
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TOURÉ 

Cheffe de l’unité d’immunologie 
Institut Pasteur de Dakar 
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atoure@pasteur.sn

LAURENCE
TOURÉ 
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Association de recherche et de formation 
en anthropologie des dynamiques locales 

(MISELI) 
Mali  
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SOROFING 
TRAORÉ 

Présidente 
Réseau des Jeunes Ambassadeurs 
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Mali 
sorofing.traore2014@gmail.com 

Twitter : @sorofingtraore 
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Institut de recherche en santé publique de 
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Canada  
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 Twitter : @AnneMarieTrem 
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U. MUKANGWIJE 
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Humanité & Inclusion (HI) 
France  

pulcherie.umutesi@gmail.com
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VALOIS 
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famille et responsable de la formation en 

santé mondiale 
Université de Sherbrooke, Bureau des 

Relations Internationales et Département 
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Canada 
carol.valois@usherbrooke.ca
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Guinée 
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Professeure titulaire, Directrice de 
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Canada
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Canada
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Chargée de recherche en 
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L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est engagée à promouvoir le leadership des femmes et l’égalité des 
genres dans le domaine de la santé mondiale. Le Directeur général exige que l’OMS soit une organisation plus 
forte, adaptée à ses objectifs, qui favorise et réalise pleinement le potentiel de l’équilibre entre les genres et de 
la diversité régionale. Pour aller de l’avant, le Dr. Tedros a mis ces mots en pratique. Les deux-tiers de l’équipe de 
direction qu’il a nommée sont des femmes provenant des six régions de l’OMS. Par ailleurs, nous reconnaissons que 
les femmes et les filles ne sont pas simplement des bénéficiaires des services de santé. Elles sont des gestionnaires 
et des prestataires de services de santé, des agentes de changement, et l’énergie qui anime le mouvement 
#Santépourtous.  
Je soutiens tout particulièrement cette initiative visant à créer une liste #WGHFrancophone, car elle apporte une 
visibilité aux femmes, mais aussi aux femmes qui sont représentées de façon inéquitable dans les forums mondiaux 
sur la santé. Les femmes francophones ont placé leur leadership et leur expertise au service de la santé pour tous, 
du bien-être et de l’équité dans les communautés, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, à 
travers leurs contributions aux pratiques de soins et services de santé, à la recherche ou à la politique. Cette liste, 
même si elle n’est pas exhaustive, constitue une étape inspirante à la fois pour leur rendre hommage et pour lancer 
un appel à l’action en faveur de la santé mondiale afin de reconnaître et d’inclure les femmes en santé mondiale de 
toutes les régions qui nous mènent de l’avant.

Sous-Directrice générale chargée du Groupe Relations Extérieures 

Bureau du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé

WHO Assistant Director-General for External Relations

Michèle Boccoz

The World Health Organization (WHO) is committed to women’s leadership and gender equality in global health. 
The Director General has called for a stronger WHO, fit for purpose, and one that fosters and realizes the full 
potential of gender balance and regional diversity. Furthermore, Dr Tedros put these words into action. Two-thirds 
of the executive management team he has appointed are women from six WHO regions. Moreover, we recognise 
women and girls are not only beneficiaries of health services. They are managers and providers of health services, 
agents of change, and the power behind the #HealthForAll movement.
I am especially supportive of this effort to build a #WGHFrancophone list, as it brings visibility to women, but also to 
women who are not equitably represented in the global health fora. Francophone women have been contributing 
their leadership and expertise to improving health, well-being, and equity in communities, and especially in 
low- and lower-middle-income countries, for a long time through their contributions to the health workforce, to 
research, or to policy. This list, while not exhaustive, is an inspiring step as both a tribute to them and a call to action 
for global health to recognize and include #womeninGH from all regions who are leading us forward.
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Directrice régionale |  Regional Director 

Organisation mondiale de la Santé | Bureau régional de l’Afrique

Regional Director WHO | Regional Office for Africa   

Dre Matshidiso Moeti

L’égalité entre les hommes et les femmes en matière de leadership en santé mondiale est bien plus qu’une idée 
dont l’heure est arrivée : c’est un impératif. Cependant, comme pour bon nombre de nos problèmes de santé 
publique, nous ne pouvons nous engager à améliorer la situation générale à l’échelle mondiale que si nous 
veillons parallèlement à résorber les inégalités entre les groupes de femmes au sein des pays et d’un pays à un 
autre à travers le monde. Une étape importante dans cette direction consiste à rehausser le profil des femmes 
francophones leaders et expertes en santé mondiale, particulièrement dans les pays à revenu faible et dans les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et qui sont sous-représentées dans ce secteur. Je félicite Women 
in Global Health d’avoir pris cette initiative visant à mettre en avant les femmes francophones qui jouent un rôle 
moteur en santé mondiale et à leur donner de la visibilité. En intensifiant ainsi ses efforts, Women in Global Health 
amplifie la dynamique en faveur d’un leadership porteur de transformation et mené aussi bien par les hommes 
que par les femmes. En ma qualité de première femme à occuper le poste de Directrice régionale de l’OMS dans 
la région africaine, je suis pleinement consciente de la nécessité pour les femmes de se soutenir mutuellement 
tout au long de leurs carrières et de pouvoir compter sur des mentors qui font la différence. La liste francophone 
(#WGHFrancophone) nous offre l’occasion d’élargir notre réseau de femmes dans le leadership mondial de la santé 
(#womeninGH). Je souhaite que les femmes, tout comme les hommes, de la communauté internationale en santé 
mondiale reconnaissent l’expertise des femmes francophones figurant sur cette liste et encouragent la diversité 
lorsqu’ils recherchent des profils pour contribuer à la réflexion et aux décisions en santé mondiale et ce, à tous les 
niveaux.

Gender equality in global health leadership is more than an idea whose time has come: it is an imperative. However, like many of 

our public health challenges, we cannot commit to improving the overall situation globally without ensuring that we also focus 

on inequities between groups of women within and between countries around the world.  One important step in this direction 

is to raise the profile of French-speaking women leaders and experts in global health, and particularly those in low- and lower-

middle-income countries and who are under-represented in such efforts. I commend Women in Global Health for taking up this 

issue to recognise and give visibility to the francophone women in global health through this initiative, expanding its continuous 

efforts to strengthen the movement for gender transformative leadership. As the first woman to hold the position of Regional 

Director for the WHO in the African Region, I am acutely aware of the need for women to support each other throughout their 

careers as well as have strong mentors. The #WGHFrancophone list is an opportunity to grow our network of #womeninGH. 

It is my desire that both women and men in the international global health community acknowledge the expertise of the 

francophone women on this list, and promote diversity when seeking contributions to global health discussions and decisions 

at all levels.
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Les efforts visant à promouvoir et à renforcer l’égalité entre les genres dans le leadership en santé mondiale ont été 
menés par de nombreuses initiatives, dont l’une qui a célébré neuf femmes en tant que Heroines of Health en 2018.
Il se trouve que je suis l’une de ces neuf femmes. Il est très encourageant de voir cette liste qui donne de la visibilité 
aux femmes francophones en santé mondiale grâce au Women in Global Health, une organisation qui a contribué 
à la reconnaissance des femmes leaders en santé mondiale dans de nombreux pays du monde.
Nous avons besoin de femmes de toutes les régions pour nous rassembler dans le but de mener et d’activer le 
changement en santé mondiale afin que nous puissions ensemble avoir un impact. Le mouvement mondial visant 
à augmenter le pouvoir d’agir des femmes leaders en santé mondiale devrait viser à être aussi inclusif que possible, 
et cette liste est un symbole important et opportun de cet objectif.

Héroine de la santé 2018 | Heroine of Health 2018

Université de Yaounde 1.  

Cameroun | Cameroon

Professeure Rose Gana Fomban Leke 

Many initiatives have led efforts to promote and strengthen gender equality in global health leadership, one of 
which celebrated nine women as Heroines of Health in 2018. I happen to be one of the nine. It is very encouraging 
to see a list that brings visibility to Francophone women in global health thanks to Women in Global Health, an 
organization that has been instrumental in recognising women leaders in global health in many countries around 
the world. We need women from all regions to rally around each other in order to lead and activate change in 
global health, so that together we can have impact. The global movement to empower women leaders in global 
health should aim to be as inclusive as possible, and this list is an important and timely symbol of this goal.
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Directrice générale, Sidaction

Executive Director, Sidaction 

France

Florence Thune

Les femmes francophones dans les pays à faible et moyen revenus sont insuffisamment présentes sur le devant de 
la scène en santé mondiale, dans les grandes conférences ou organisations internationales. Confrontées au double 
obstacle du déséquilibre des genres dans les lieux de décision et de leur utilisation du français dans un monde où 
l’anglais est roi, elles n’en sont pas moins présentes et actives sur le terrain au service de la santé de toutes et tous. 
Ce sont ces femmes, qui, dès le début de l’épidémie de VIH en Afrique, ont refusé de rester inactives face à la mort 
de leurs proches, de leurs voisins, de leurs compatriotes. 
Sous leur leadership, sans aucun financement, et grâce à leur incroyable énergie et à leurs compétences, des 
associations communautaires se sont créées pour lutter dans un premier temps contre toutes les discriminations 
engendrées par le virus du sida, puis pour défendre l’accès aux  traitements, uniquement disponibles au Nord à 
l’époque. Vivant parfois elles-mêmes avec le VIH ou en situation de handicap, ces femmes francophones se sont 
imposées sur le terrain et ont su faire entendre leur voix dans les plus hautes sphères de leur gouvernement 
respectif. Elles ont combattu sans relâche pour que leurs compatriotes aient accès aux soins liés au VIH mais 
puissent également améliorer globalement leur santé. L’expérience et les compétences de ces femmes doivent 
être entendues et valorisées à un niveau international sans que la langue dans laquelle elles s’expriment soit un 
obstacle.

Francophone women in low- and middle-income countries are too rarely seen at the front and centre of the global 
health stage, whether in major conferences or international organisations. Faced with the double obstacle of 
gender imbalance in decision-making spaces and their use of French in a world where English is king, they are 
nonetheless present and active on the ground in the service of health for all. It is these women who, from the 
beginning of the HIV epidemic in Africa, refused to remain idle or indifferent in the face of the death of their 
relatives, neighbors, and compatriots. 
Under their leadership, without any funding, and thanks to their incredible energy and skills, community 
associations were created to fight against the discrimination generated by the AIDS virus and to defend access 
to treatment, which was only available in the North at the time. Sometimes living with HIV themselves or with 
disabilities, these Francophone women have made their mark on the ground and have made their voices heard at 
the highest levels of their respective governments. They have fought tirelessly for their compatriots to have access 
to HIV-related care, as well as to improve their overall health. The experience and competencies of these women 
must be heard and valued at the international level without the language in which they speak being an obstacle.
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While the feminisation of the medical profession is underway in French-speaking countries, as in the rest of the 
world, Francophone women are generally underrepresented in senior positions with decision-making or other 
high-level prestigious roles. For example, they represent only a quarter of the members of parliament in sub-
Saharan African countries and less than one-third of executive positions in the Beninese, Cambodian, Cameroonian, 
Malian and even French public administrations. Yet, Francophone women leaders in global health are certainly not 
lacking.  
Whether at the bedside of patients, in front of their microscopes, as ministers, civil servants or activists, they fight 
to strengthen the access and the quality of care for all. The challenges and struggles, both present and future, 
are numerous: access to contraception, medically assisted procreation, abortion, harassment and violence, health 
education. Giving them more responsibility is one of the best ways to guarantee real progress in gender equality.  
It is high time to put the spotlight on them, their courage, their energy, and their expertise.

Groupe de réflexion et Think Thank français visant à analyser  

les grands enjeux de santé mondiale, à produire et à diffuser 

des savoirs, à alimenter la réflexion des décideurs politiques.

A French Think Thank which aims to analyse global health issues,

 produce and disseminate knowledge, and foster 

reflexion among policy makers.

Santé Mondiale 2030

Si la féminisation des corps médicaux est à l’œuvre dans les pays francophones, comme dans le reste du monde, 
les femmes francophones sont généralement sous représentées dans les postes décisionnaires ou au sein des 
fonctions les plus prestigieuses. Elles ne représentent par exemple qu’un quart des mandats de députés en Afrique 
subsaharienne et moins d’un tiers des postes de cadres supérieurs de l’administration béninoise, cambodgienne, 
camerounaise, malienne et même française. Pourtant, les femmes francophones leaders en santé mondiale ne 
manquent pas. 
Qu’elles soient au chevet des patients, face à leurs microscopes, ministres ou militantes associatives, elles se battent 
pour renforcer l’accès et la qualité des soins pour tous. Leur donner plus de responsabilités est notamment la 
seule garantie pour une réelle avancée en matière d’égalité des genres et les combats, présents ou à venir sont 
nombreux : accès à la contraception, à la procréation médicalement assistée, à l’avortement, à la lutte contre le 
harcèlement et les violences, à l’éducation à la santé. Il est grand temps de porter la lumière sur elles, sur leur 
courage, sur leur énergie, et sur leur expertise.
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