
                                                                                                                                                                                                  

 

Invitation 

L’Association des femmes arabes de la presse et de la communication (AFACOM) et la 
fondation NAAM  vous invitent à un 

 Petit-déjeuner débat  

Sous le parrainage de Mme la sénatrice  Joëlle Garriaud-Maylam 

La coopération en matière de santé et de solidarité dans l’espace francophone 

Salon Napoléon, Restaurant des Sénateurs 

Entrée : Sénat, 15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris (se munir d’une pièce d’identité) 

Mercredi 30 septembre 2015 à 8h15 

 

La santé est l’un des facteurs du développement et c’est donc une priorité de la communauté 
internationale, en particulier de la Francophonie d’accentuer la solidarité et la coopération dans 
ce  domaine en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement dans le domaine de la 
santé. 

Programme 

Mots d’introduction 

Mme Joëlle Garriaud-Maylam, Sénatrice, présidente du groupe UMP du Sénat, Secrétaire de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des Forces armées, Vice-présidente de la 
délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre hommes et femmes. 

Dr Zeina el Tibi, présidente de l’Association des femmes arabes de la presse et de la 
communication, présidente déléguée de l’Observatoire d’études géopolitiques 

Saleh Moutabbakani, président de l’ONG humanitaire NAAM. 

Intervenants  

- Ambassadeur Ferry de Kerckhove: Ancien ambassadeur, professeur à l’École supérieure 
d’affaires publiques et internationales à Ottawa :  Santé et pays francophones 

- Ambassadeur Khalil Karam, Délégué permanent du Liban auprès de l’UNESCO et président 
du groupe francophone : éducation et santé 

-  Docteur Fatoumata Nafo-Traoré, ancien ministre de la santé du Mali, directrice exécutive du 
programme " Roll Back Malaria" 

- Gérard Orizet, ministre-conseiller de l'Ordre de Malte : Importance de l’aide humanitaire 

(exemple du Liban) 

- Docteur Olivier LAMOUR, médecin des Hôpitaux de Paris, expert près la Cour d’Appel de Paris : Flux migratoires : 

aspects médicaux. 

- Représentant(e) de l’OIF : L’OIF ,  coopération et solidarité pour les objectifs du 

développement durable 

  
Inscription obligatoire :  ass.afacom@yahoo.fr 


