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| 16:30 – 16:45 | MOT DE BIENVENUE 
 
MICHEL KAZATCHKINE 
Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour le VIH/Sida en Europe de l’Est et en Asie centrale, 
Senior Fellow, Global Health Programme, The Graduate Institute 

 

Professeur Michel D. Kazatchkine se consacre depuis plus de 30 ans à la lutte 
contre le SIDA en tant que médecin, chercheur, décideur politique et diplomate. Il 
est diplômé en médecine de la Faculté de Paris et a suivi ses études 
postdoctorales à l’hôpital Saint-Mary à Londres et à l’École de Médecine de 
Harvard. Il a été Professeur en Immunologie à l’Université René Descartes à Paris 
et est l’auteur ou co-auteur de plus de 500 articles sur les thèmes de l’auto-
immunité, de l’intervention immunitaire et du VIH/SIDA. Pr Kazatchkine a exercé 
des fonctions de haut niveau dans diverses organisations, notamment en tant que 
Directeur de l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS) en France 

(1998-2005), Président du Comité stratégique et technique de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) sur le VIH/SIDA (2004-2007), membre du Groupe consultatif scientifique et technique sur la 
tuberculose de l’OMS (2004-2007) et premier Président du Comité d’examen technique du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il a également siégé au Conseil 
d’administration de l’International AIDS Society de 2004 à 2012. De 2005 à 2007, il a été 
Ambassadeur de la France pour la lutte contre le VIH/SIDA et membre, puis Vice-président du 
Conseil d’Administration du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
avant d’en être élu Directeur exécutif en 2007. Il a occupé ce poste jusqu’en mars 2012 et en juillet 
2012, a été nommé Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le VIH/Sida en 
Europe orientale et en Asie centrale, fonction qu’il exerce à ce jour. Le Pr Kazatchkine est également 
membre de la Commission globale de politique en matière de drogues depuis sa création en 2010. 
 
 
FODÉ SECK  
Ambassadeur et Représentant permanent de la République du Sénégal auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 
 

L’Ambassadeur Fodé Seck a été nommé Représentant permanent de la 

République du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies en 

septembre 2014. De 2011 à 2014, il a été Représentant permanent de la 

République du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève. Diplomate de carrière, il a aussi été 

l'Ambassadeur du Sénégal au Brésil (2007 à 2010), après avoir été Chargé 

d'affaires par intérim à l'Ambassade du Sénégal à Riyad, en Arabie Saoudite 

(2006-2007). Auparavant, il a occupé les postes officiels suivants : Ambassadeur, 

Conseiller technique du Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères du 

Sénégal de 2002 à 2006 ; Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement de I’Alternance de 2000 à 

2001 ; Ambassadeur, Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères du Sénégal de 1994 à 

2000 ; Directeur des Organisations internationales (1989-1994) et Chef de la Division des Nations 

Unies (1986-1988) au Ministère des Affaires étrangères du Sénégal.  
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Titulaire d’un Master en lettres de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (1974) et d’un Brevet de 

l'ENAM (École nationale d'administration publique du Sénégal) en 1976, l'Ambassadeur Seck rejoint 

le Ministère des Affaires étrangères, travaillant tout d’abord auprès au Département des Affaires 

économiques et techniques. Il a servi comme Premier conseiller à l'Ambassade du Sénégal au 

Nigéria (1981-1986) et à Moscou (ex-Union soviétique) (1978-1981). À ce jour, l'Ambassadeur Seck a 

représenté son pays dans différentes fonctions, en tant que membre de plusieurs délégations 

sénégalaises (présidentielles, ministérielles et d'experts) aussi bien au niveau bilatéral que 

multilatéral. Il fut plusieurs fois membre de la délégation sénégalaise à l'Assemblée générale annuelle 

de l'ONU. 

 
 
| 16:45 – 18:15 | DISCUSSION EN PLÉNIÈRE  
 
MARIE-PAULE KIENY 
Directrice adjointe, Systèmes de santé et innovation, Organisation mondiale de la Santé 

 
Le Dr Marie-Paule Kieny a été nommée Sous-Directeur général de l’OMS pour les 

systèmes de santé et l'innovation en novembre 2012. Depuis octobre 2010, elle 

exerçait la même fonction pour l'innovation, l’information, les bases factuelles et la 

recherche. Auparavant, le Dr Kieny dirigeait l’Initiative OMS pour la recherche sur 

les vaccins depuis sa création en 2001. Parmi les succès importants obtenus sous 

sa direction, on citera la mise au point et l’homologation de nouveaux vaccins 

contre la méningite, et contre la grippe pandémique dans les pays en 

développement grâce au transfert novateur de technologies et de savoir-faire. Les 

vaccins contre les maladies de la pauvreté et celles qui touchent davantage les populations pauvres 

et marginalisées ont été ses priorités depuis son arrivée à l’OMS pour le Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales en 2001. Avant d’entrer à l’OMS, le Dr 

Kieny a occupé dans son pays d’origine, la France, des postes élevés dans la recherche, dans les 

secteurs public et privé: Directeur scientifique adjoint de la société Transgène de 1981 à 1988 et 

Directeur de la recherche et Chef du groupe de virologie moléculaire pour le virus de l’hépatite C à 

l’Institut de virologie, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de 1999 à 

2000. Elle est titulaire d’un doctorat en microbiologie de l’Université de Montpellier (1980) et d’un 

diplôme en économie de cette même université, ainsi que d’un diplôme d’habilitation à diriger des 

recherches de l’Université de Strasbourg (1995). Le Dr Kieny a publié plus de 250 articles et études, 

principalement dans le domaine des maladies infectieuses, de l’immunologie et de la vaccinologie. Le 

Dr Kieny a été faite Chevalier de l’Ordre national du Mérite au titre du Ministère de la Recherche en 

2000, et a reçu le Prix Génération 2000-Impact Médecin (1994) et le Prix de l’Innovation Rhône-

Poulenc (1991). 
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ELHADJ AS SY 
Secrétaire général, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge  

 
Elhadj As Sy est le Secrétaire général de la FICR. Il a pris ses fonctions au 

Secrétariat de la Fédération, à Genève (Suisse), le 1er août 2014. M. Sy dispose 

d’une vaste expérience à des postes de direction dans le secteur humanitaire, 

occupant depuis plus de 25 ans des fonctions de haut niveau à l’UNICEF, à 

l’ONUSIDA, au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme (Fonds mondial) et dans d’autres institutions. Avant de rejoindre la 

Fédération – le plus vaste réseau humanitaire au monde – il était directeur du 

Développement des partenariats et des ressources à l’UNICEF, à New York. À 

l’UNICEF, il a également occupé les fonctions de directeur régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique 

australe et celles de coordonnateur des Secours à l’échelon mondial pour la Corne de l’Afrique. De 

2005 à 2008, M. Sy a été directeur du groupe VIH/sida au Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), à New York. Avant cela, il était en poste au Fonds mondial, à Genève, en 

qualité de directeur régional pour l’Afrique, puis de directeur des Partenariats opérationnels et du 

Soutien des pays. M. Sy a également été représentant de l’ONUSIDA à New York et directeur du 

bureau de liaison de New York de ce programme. De 1988 à 1997, il a exercé les fonctions de 

directeur des programmes de santé et de développement à Environnement et Développement du 

Tiers Monde, à Dakar (Sénégal). Après avoir obtenu une Licence en lettres et sciences humaines de 

l’Université de Dakar, M. Sy a entrepris un Master en lettres et études germaniques à l’Université de 

Graz (Autriche). En outre, il est diplômé de l’Académie diplomatique de Vienne et a conclu avec 

succès des études supérieures dans le domaine de l’éducation à l’École normale supérieure de 

Dakar. De nationalité sénégalaise, il parle le français, l’anglais, et l’allemand. 

 
ANTOINE FLAHAULT 
Directeur, Institut de santé globale, Université de Genève 

 
Antoine Flahault est docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Paris, et 

docteur (PhD) en biomathématiques. Nommé professeur de santé publique en 

2002, il fonde à Rennes l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) qu’il 

dirige de 2007 à 2012. Il est également co-directeur du Centre Virchow-Villermé de 

Santé publique Paris-Berlin, co-directeur de l’Alliance académique européenne pour 

la santé globale, et président de l’Agence européenne d’accréditation des 

formations en santé publique. Spécialiste en modélisation mathématique des 

épidémies, Antoine Flahault a dirigé le centre collaborateur de l’OMS pour la 

surveillance électronique des maladies, a coordonné les recherches sur le chikungunya dans l’Océan 

Indien (Prix Inserm 2006), et a été commissaire scientifique de l’exposition Epidemik à la Cité des 

Sciences et de l’Industrie (Paris, Rio et Sao Paulo). En janvier 2014, il est nommé professeur 

ordinaire à la Faculté de médecine, où il est appelé à mettre en place et diriger l’Institut de Santé 

globale. 
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THOMAS NIERLE 
Président, Médecins Sans Frontières, Suisse 

 
Thomas Nierle, médecin, a rejoint MSF en 1997 sur une première mission en 

Afghanistan. Après des missions à Madagascar, au Burundi et au Mozambique, il 

est devenu coordonnateur d'urgence et, ensuite, gestionnaire de programme pour 

les situations d'urgence dans la section suisse. Il a été directeur des opérations de 

MSF Suisse de 2001 à 2004.  Il est actuellement médecin-chef de médecine interne 

et des urgences de l’hôpital de Moutier. Il est entré au conseil d'administration de 

MSF Suisse en 2010, et a occupé le poste de vice-président de 2011 à 2014 et a 

été élu président du conseil d'administration de MSF Suisse en mai 2014. 

 
 
| 18:15 – 18:30 | CONCLUSIONS 
 
 


