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CONTEXTE
Le Programme d’Appui aux Stratégies mutualistes de Santé (PASS) est une
assistance à maîtrise d’ouvrage qui appuie le développement du mouvement
mutualiste et la création ou le développement des systèmes de couverture
santé. Cet appui est matérialisé par diverses actions dans l’amélioration de la
couverture santé pour l’ensemble des populations de la zone UEMOA à savoir
le Bénin, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, la Côte
d’Ivoire et le Sénégal. Basé en Côte d’Ivoire et géré par Expertise France, le
PASS est financé par le mouvement mutualiste français.
La Journée internationale des femmes célèbre à l’échelle mondiale,
les réalisations économiques, politiques et sociales des femmes d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Pour leur permettre d’occuper toute leur place
dans la construction d’une société plus solidaire, il nous paraît essentiel de
reconnaître, dans un contexte global leurs contributions à l’échelle mondiale,
locale et régionale.
Convaincus que l’engagement des femmes est un atout pour le développement
de la mutualité, nous avons choisi depuis le 08 mars 2018, de présenter dans
chacune de nos newsletters, des femmes mutualistes issues de notre zone
d’intervention. L’occasion pour nos lecteurs de constater que l’intensité de leur
engagement, la pertinence de leurs approches, et les compétences qu’elles
développent, contribuent au dynamisme de ce mouvement en Afrique de
l’Ouest.
L’accueil positif de cette initiative nous a encouragés à mettre en place une
plateforme qui faciliterait les échanges entre dirigeantes de l’économie de la
santé solidaire, sur les freins, défis et enjeux de l’implication féminine dans la
gouvernance de ces systèmes. La première édition sera dédiée au leadership
féminin dans la mutualité. Elle réunira des dirigeantes mutualistes de pays
Africains et de la France, le 06 Mars 2019, au SEEN Hôtel à Abidjan.
Ce sera non seulement l’occasion de partages d’expériences mais également
une fenêtre de promotion de parcours, d’expériences et d’initiatives des
femmes mutualistes. Nous espérons, à travers cette plateforme, contribuer
à faire bouger les lignes sur la place de la femme dans le leadership du
mouvement mutualiste.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Promouvoir la place des femmes dans la gouvernance des structures
mutualistes
Mettre en réseau les dirigeantes mutualistes
Susciter des vocations parmi les femmes de la nouvelle génération
Définir le thème de la prochaine journée de la femme mutualiste

RÉSULTATS ATTENDUS
Un ensemble d’activités sont identifiées par les participantes pour
promouvoir dans leurs pays la place des femmes dans la gouvernance
des structures mutualistes
Un ensemble d’outils sont choisis par les participantes pour faciliter
les échanges entre elles
Un ensemble d’activités sont identifiées par les participantes pour
former, inspirer et inciter les jeunes femmes à s’engager dans la
mutualité
Le thème de la prochaine journée de la femme mutualiste est défini

INVITEES
Femmes leaders de la mutualité, de la prévoyance ou de la protection
sociale
Femmes dirigeantes d’organisations internationales/régionales,
d’agences de coopération et de financement du développement,
impliquées dans le secteur de la santé (OMS, UE, UEMOA, UA,
Banque Mondiale, BAD, Ambassades, etc.)
Femmes leaders d’opinion (Journalistes, artistes, sportives, etc.)

EXPERIENCE

PARTAGE

LEADERSHIP
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AGENDA

Témoignage

Parcours

Engagement
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Infoline:
Khadija ZOKO SEBE Assistante Communication Team Leader du projet
Khadijazokosebe@gmail.com
(+225) 77 19 91 25 (+225) 20 25 74 98
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