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Dr. Robert Hecht
Dr. Robert Hecht is currently the President of Pharos Global Health
Advisors. His career in global health has been dedicated to promoting
evidence-based policy and maximizing the impact of critical health
interventions for vulnerable populations, with a focus on HIV/AIDS.
During his 20-year tenure at the World Bank, he occupied several senior
posts, including director of the Bank’s central unit for Health, Nutrition,
and Population, with oversight for global strategies, knowledge,
technical services, and partnerships; chief of operations for the Human
Development Network; principal economist in the Latin America
region, and member of the core team and a lead author of the 1993
World Development Report, “Investing in Health.” From 1998 to 2001,
he served as a director of the Joint United Nations Program on
HIV/AIDS (UNAIDS) where he managed technical units based in South
Africa, Cote d’Ivoire, and Thailand, as well as in Geneva. He led
UNAIDS efforts to frame AIDS as a development and poverty issue
impacting a wide range of social and economic goals, and published
a series of papers which helped spawn the Global Fund, PEPFAR, and
the scale up of AIDS treatment and prevention programs worldwide.
He continued his work promoting widespread access to HIV prevention
and treatment programs through his work as Senior Vice President for
Policy and Communications at the International AIDS Vaccine Initiative
and later as a managing director at Results for Development. He is a
widely recognized thought leader and policy analyst with a strong
track record of advice to top decision makers and dozens of
publications related to immunization, HIV, health financing, health
sector reform, and nutrition. He holds a PhD from Cambridge University
and a BA from Yale.

Dr IMBOUA NIAVA Lucile
Dr IMBOUA NIAVA Lucile est originaire de Côte
d’Ivoire. Elle est titulaire d’un doctorat en
médecine de la Faculté de médecine
d’Abidjan (1988) et est spécialisée en pédiatrie
de santé publique (1992). Elle a travaillé en
tant que pédiatre au Centre hospitalier
universitaire de Treichville (Abidjan) et a assuré
la gestion du Programme de lutte contre les
maladies diarrhéiques (1989-2002) avant de
rejoindre l’OMS en 2002. Elle a occupé les
postes suivants :
• Conseiller de l’OMS pour la santé de l’enfant en Afrique centrale
(2002-2007).
• Coordonnateur de l’Equipe d’appui inter pays de l’OMS pour
l’Afrique centrale (2007-2013).
• Représentant résident de l’OMS au Togo (2013-2018).
• Représentant résident de l’OMS au Sénégal (depuis août 2018).

Aloyse Waly Diouf
Spécialités
Santé publique : Management et économie santé publique
dans les pays en développement.
Université Paris Dauphine
Fonctions
Depuis Mai 2013 : Chef du Service National de l'Education et
de l'Information Pour la Santé/ Ministère santé Sénégal.
Depuis Octobre 2016: Coordonnateur du réseau des
communicateurs en santé de la CEDEAO / OOAS.
Depuis Aout 2013: Membre du comité national de gestion des
épidémies.
Juin 2017 : Membre du comité des experts internationaux de l’OMS pour
l’évaluation de la mise en œuvre du Règlement sanitaire international au Mali.
Mars 2017 : Membre du comité des experts internationaux de l’OMS pour
l’évaluation de la mise en œuvre du Règlement sanitaire international en
Mauritanie.
Décembre 2016 : Coordonnateur du domaine communication sur les risques
dans l’équipe des experts nationaux dans le cadre de l’évaluation du Sénégal
sur le RSI.

Aminata FALL SIDIBE
20 ans d’expériences à la Sonatel
Poste actuel occupé celui d’Administratrice Générale de la
Fondation Sonatel et ce depuis 2014
Titulaire d’un 3ème cycle en Ingénierie économique et Financière
de projets obtenu en France
Vice-Présidente de la Fondation du Secteur Privé pour l’Education
Membre du Conseil d’Administration du programme ENACTUS
Sénégal
Très orientée vers l’innovation et les projets à forts impacts
sociétaux. Quelques exemples de réalisations entrant dans ce
cadre : la mise en place de bourses de spécialisation médicale
pour contribuer à une meilleure présence de spécialistes à
l’intérieur du pays, le lancement de programmes formationinsertion au profit de jeunes, le soutien à l’Excellence aussi bien
chez les élèves que chez les enseignants, la contribution à un
meilleur accès au numérique au niveau des établissements
scolaires situés aussi bien en milieu urbain que rural, la formation
des femmes…
Une conviction : Ne jamais se fixer de limites quand on aspire au progrès, à
force de persévérance, de courage et d’abnégation on y arrive toujours.

Pr Aminata Sall Diallo
PROFESSEUR TITULAIRE DE PHYSIOLOGIE, SPÉCIALISÉE EN HÉPATOLOGIE
Expert OMS sur les hépatites
Coordonnateur du Programme National de lutte contre les Hépatites
au Sénégal
Coordonnateur de l’Initiative Panafricaine de lutte contre les Hépatites
Conseiller Technique du Ministre de l’enseignement supérieur chargé
de la Recherche et de la coopération
Chef de projet « Alignement de l’offre de formation de
l’enseignement supérieur sur les besoins économiques du Sénégal »
au Plan Sénégal Emergent
Membre de l’Académie Nationale des sciences et techniques du
Sénégal (ANSTS)
Membre de l’Académie Française de Biologie depuis 2015
Membre du Conseil de fondation de l’Institut Pasteur, représentant du Gouvernement du Sénégal
Point focal National du Programme européen Horizon 2020
Directrice Exécutive du Partenariat pour les sciences appliquées, l’ingénierie, et les technologies
Présidente du comité national des Centres d’excellence labellisés banque mondiale
Membre d’INGSA (International Network Government Science Advice )
Administrateur Générale du Programme Sénégalais pour l’entrepreneuriat des Jeunes
Président de la commission nationale «Capital humain et protection sociale » de la phase II du
PSE »

Charlotte Lejeune
Charlotte Lejeune est Directrice de l’Initiative Clinton pour
l’Accès à la Sante au Senegal, autrement appelé CHAI.
Après 6,5 ans à diriger CHAI au Swaziland sur des
problématiques aussi diverses que le VIH, l’élimination du
paludisme et le financement de la santé, Charlotte a
rejoint la région de l’Afrique de l’Ouest pour ouvrir un
bureau CHAI au Senegal.
Depuis son arrivée au Senegal en Mai 2018, Charlotte a
pour objectif de définir les opportunités de collaboration
avec le Ministère de la Sante et de l’Action Sociale, tel
que le Programme de Lutte contre les Hépatites.
De 2007 a 2010, Charlotte a travaillé dans la réponse aux
urgences humanitaires, à différents postes de
management pour ACTED au Pakistan, Indonésie et
Birmanie, puis MERLIN en Birmanie. Avant de rejoindre
l’humanitaire, Charlotte avait débuté sa carrière en tant
qu’auditeur chez Arthur Andersen puis en fusion et
acquisition chez Ernst and Young de 2000 à 2007.
Charlotte a diplômé d’un master en business
administration de la Reims Management School (France).

