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Cette journée est organisée par 

Coordination SUD, Action Contre la Faim, 

Action Santé Mondiale, La Coalition Éducation,  

Oxfam France et Solidarité Sida.

Le Conseil économique, social et environ-
nemental (CESE) favorise le dialogue entre 
les différentes composantes et la société 
civile organisée et qualifiée et joue le rôle 
de trait d’union entre les pouvoirs publics et 
les Français. Suivez l’actualité du CESE et de 
ses travaux www.lecese.fr et sur twitter : @
lecese

En partenariat avec :



PROGRAMME

Accueil des invité·e·s à partir de 8h30 

Clôture de la session
• Laurent BILI, directeur de la Direction générale de la mondialisation, de la culture,  
 de l’enseignement et du développement international au MEAE et sous-sherpa G7

• Loyce MATURU, activiste VIH et tuberculose, Zimbabwe

• Haoua AHMAT SOSSAL, activiste, ONG Social Change Factory, Tchad

9h30 Discours d’ouverture 
• M. Patrick BERNASCONI, président du Conseil économique social et  
 environnemental 

• M. Philippe JAHSHAN, président de Coordination SUD et Mme  Fanny PETITBON,  
 responsable de plaidoyer chez Care

14h15 La construction du lien social :  
 quelles politiques et quelles ressources pour s’attaquer  
 aux inégalités ?
 Animation : Claude Guibal 

• Dr. Koumbou BOLY BARRY, rapporteure spéciale de l’ONU sur le droit à l’éducation,  
 ancienne ministre de l’Éducation nationale du Burkina Faso 

• Susanna MOOREHEAD, présidente du Comité d’aide au développement de l’OCDE

• Dr. Seydou OUEDRAOGO, directeur de Free AFRIK

• Susana RUIZ RODRIGUEZ, responsable Justice fiscale chez Oxfam International

15h40 Un Sahel face aux chocs : réduire les inégalités dans un   
 contexte de crises sécuritaires et climatiques

 Animation : Stéphanie Hartmann

• Hindou OUMAROU IBRAHIM, coordinatrice de l’Association des femmes peules  
 autochtones du Tchad (AFPAT)

• Ibrahima COULIBALY, paysan malien, président du Réseau des organisations  
 paysannes et des producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest (Roppa)

• Mamadou DIOP, représentant régional Afrique de l’Ouest, Action contre la Faim

• Moussa TCHANGARI AISSAMI TATA, Président d’Alternative Espace Citoyen 

14h Discours d’ouverture
• Mme Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France

10h	 Inégalités	:	faire	face	aux	défis	de	développement	 
 en santé et en éducation

• Marie-Ange SARAKA-YAO, directrice des financements de Gavi, l’Alliance du   
 Vaccin

• Christopher Castle, chef de la section Santé et éducation, UNESCO 

• Joëlle SICAMOIS représentante du Groupe enfance et directrice générale d’Un  
 Enfant par la Main

• Salima NAMUSOBYA, directrice exécutive, ISER, Ouganda

10h40  Agir pour une santé et une éducation pour tout·e·s
• Alice ALBRIGHT, directrice générale du Partenariat mondial pour l’éducation

• Amadou KANOUTÉ, directeur général de CICODEV, Sénégal

• Lyric THOMPSON, directrice du plaidoyer, ICRW, Etats-Unis

• Marisol TOURAINE, Présidente d’Unitaid

11h45 Mobiliser les ressources pour répondre à ces enjeux
• David ARCHER, directeur des Programmes de développement, Action Aid

• Hubert JULIEN-LAFERRIERE, député membre de la Commission des affaires   
 étrangères

• Dianne STEWART, cheffe des relations avec les bailleurs, Fond mondial

• Sangaré BRAHIMA, conseiller, Ministère de l’Education nationale, Côte d’Ivoire

Session 1 : Quel rôle pour le G7 dans la lutte contre les inégalités : santé 
et éducation pour toutes ?

         Animation : Haxie Meyers

Session 2 : Développer, ensemble ou contre tou·te·s ? 

Les	défis	des	inégalités	au	Sahel

16h50 Clôture de la session 

• Audrey PULVAR, administratrice d’Action contre la Faim

17h00 Présentation des recommandations du C7

 Animation : Bruno Rivalan, directeur exécutif  adjoint d’Action Santé Mondiale

17h20 Discours de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État   
 auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

18h00 Cocktail de clôture / exposition photo « Les Justiciers du   
 Sahel »


