Village Suisse ONG (ECOSOC/ONU) organise
sur fond des Objectifs du Millénaire (OMD) et
avec le soutien de la Mission d’Haïti/ONU :

REMERCIEMEMENT, DU FOND
DU COEUR, À TOUS NOS AMIS
ET BÉNÉVOLS QUI NOUS ONT
SOUTENU LORS DE CETTE
MANIFESTATION.
Genève, Mai 2010

SAMEDI
29 MAI 2010

09H00 - 02H00

SALLE COMMUNALE DU GRAND-LANCY
41 route du Grand-Lancy, tram / bus 15, 43 arrêt ‘Lancy-mairie’

Conception / Réalisation: Jimmy ROURA, jimmy.roura@gmail.com

PROGRAMME

MOT DE BIENVENUE
Excellences,
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
Nous vous souhaitons à tous et à toutes la cordiale bienvenue à cette 4ème Fête
Genevoise des ONG pour le partenariat au développement. Comme le dit si bien
Mme La Conseillère Fédérale Micheline Calmy-Rey, Chef du Département Fédéral
des Affaires Étrangères à Berne, je cite : « l’Union fait la Force, il n’y a pas de
développement sans partenariat ». Notre présente manifestation s’inscrit donc dans
ce contexte et ceci à la veille du Sommet sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) qui aura lieu du 20 au 22 Septembre 2010 à New-York.
Nous espérons de tout cœur que chacun et chacune de vous tirera bien profit de
cette importante journée qui s’inscrit dans le dialogue interactif et inclusif sur le thème
principal de la Conférence - Débat qui s’articule comme suit : Enjeux et perspectives
sur la réalisation des Objectifs du Millénaire d’ici 2015, le point de vue des experts et
des organisations de la Société Civile, Genève 2010.
Vu l’événement historique, à savoir le Mondial de Foot 2010 en Afrique du Sud,
une attention particulière lui sera réservée. Également, en réponse au séisme du
12 Janvier 2010 en Haïti, la Société Civile à Genève avec le soutient de la Mission
Permanente d’Haïti et d’autres organisations gouvernementales et Internationales,
manifestera son soutient et son attachement aux familles durement touchées par
cette catastrophe.

Cette manifestation est organisée par
Village Suisse ONG, Organisation Non
Gouvernementale dotée du Statut
Consultatif ECOSOC aux Nations Unies.
Cette ONG est Internationale, à but non lucratif, non
confessionnelle et apolitique. Elle oeuvre dans
plus de 25 pays nottament en Afrique,
aux Caraïbes et à son Siège, à Genève.

© www.villagesuisseong.org
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Pour vos dons:
Banque Cantonale de Genève (BCGE)
Numéro de Compte: L 3308.23.88
N° IBAN: CH 0400788000L33082388
N° BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
Clearing/CB: 788
Rubrique: «FETE DES ONGS A LANCY»

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Mme Rhode Bath-Schéba
MAKOUMBOU, Ambassadrice des Arts et Cultures Africaine qui nous a fait l’honneur
de venir nous présenter ses magnifiques œuvres de peintures et sculptures de la
République du Congo.
La soirée sera animée par des artistes et musiciens venus d’horizons divers, dont
tout particulièrement l’artiste et philosophe Sim-Kool et Mme Alam Tsouli ancienne
médaillée d’or d’athlétisme du Maghreb actuellement artiste incontournable de
la danse orientale en Suisse.
Nous vous adressons à tous et à toutes nos sincères remerciements pour l’intérêt
que vous avez manifesté à notre égard. Notre profonde gratitude va aux autorités
de la Mairie de Lancy qui nous ont fait profité de la salle gratuitement, à la CNUCED
pour les publications offertes et à tous les Ambassadeurs et Représentants Permanents
accrédités auprès des Nations Unies et des Organisations Internationales à Genève
qui ont répondu positivement à notre invitation. Nous remercions également M. Sepp
Blatter, président de la FIFA pour l’organisation de cet historique mondial aux yeux du
continent Africain.
Que la fête soit belle et vive le Partenariat au Développement.
Pour le Comité d’organisation
Adalbert NOUGA

Responsable et Administrateur Fondateur de Village Suisse ONG,
Organisation Non Gouvernementale dotée du statut consultatif ECOSOC aux Nations Unies
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• M.Price CYPRIEN,
Membre Délégation Société Civile Haïtienne , Port- au –Prince, Haïti,

AHLAM TSOULI

• M. Romane DUPERVAL,

Danseuse - Corégraphe, MAGHREB

Membre Délégation Société Civile Haïtienne , Port –au - Prince Haïti,
• M. Henri GUERRIER,
Délégation Société Civile Haïtienne, Port –au- Prince, Haïti,
• M. Johnson DELOUIS,
Délégation Société Civile Haïtienne, Port –au- Prince , Haïti
• Mme Gladys André Merveille,
Compagnie des Femmes d ’Haïti, Genève
• M. Reynald LUBIN,
Président CRICK-CRACK Haïti CHERIE, Genève,
• M. Amos Cherfils DUBOIS,

Ancienne sportive de haut niveau (médaillée d’or d’athlétisme du
Maghreb), Ahlam Tsouli est aujourd’hui une artiste incontournable
de la danse orientale en Suisse. Egalement comédienne, auteure de
pièces de théâtre, chorégraphe, l’artiste propose régulièrement ses
créations danse, théâtre au public genevois et, à ce titre, est soutenue activement par l’APCAA.
Ahlam Tsouli et sa Cie du même nom présenteront dans le cadre de
la 4ème fête genevoise des ONG en soutien à Haïti, les dernières
créations chorégraphiques de l’artiste.»
Elle est également membre de l’APCAA (www.apcaa.ch), association genevoise qui oeuvre à promouvoir et diffuser en Suisse les
cultures arabes et orientales à travers la programmation annuelle de
concerts, spectacle de danse et l’organisation de festivals.

Président SOS Cris d’Enfants Haiti, Genève
• M. Carl STEPENHAUER ,
Ancien Fonctionnaire International au BIT, Genève
• M. Israel PETIT FRERE,
Professeur Université d’Etat Haïti, Président fondateur URAMEL, Toulouse ,
• Mme Jocelyne W. BALIN,
Conseillère Culturelle Caraïbes Haiti au Cabinet Civil du Président du Sénégal,
• M. Franz LAMARRE,
Journaliste Echo d’Haïti à Boston , USA
• Mme Evelyne J. PROPHETE,

SIM-KOOL
Artiste - Philosophe, RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
TIGORI Aka alias Sim-kool est un Artiste chanteur, auteur,
compositeur, interprète et philosophe ivoirien. Fils unique, il perd sa
mère à sa naissance et son père dans la préadolescence, orphelin
très tôt, il fut élevé par sa grand-mère maternelle qui lui enseigne
certaines vertus et lui montre que la vie est un éternel combat...
Il fut bercé par certaines mélodies traditionnelles de son village
natal et la musique ne tarda pas à s’approprier le jeune orphelin.
Aujourd’hui, installé à Genève, il soutient les sinistrés d’Haïti et tout
particulièrement les actions humanitaires de Village Suisse ONG
(www.villagesuisse.org)

Journaliste Directrice et Membre CA, Université de Boston, USA,
• Mme Fanta CAMARA,
Juriste Intéressée à Haïti, Grande Bretagne,
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DIALOGUE INTÉRACTIF AVEC LES PARTICIPANTS
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
• Mme Rhode Schéba MAKOUMBOU,
Peintre Sculpteur , Ambassadrice de l’Art Africain , Congo Brazzaville
• Mme Georgette Pugin,
Vice –Président Club de l’UNESCO , Genève
• Mme Marie Michèle LE PROVOST,
Directrice fondatrice, Société CIRIX EVOLUTION , Paris,
• Mme Svelena GROSS,
Présidente Association LYRE, Droits de l’Enfant Suisse -Bulgarie , Genève
• Mme Mariam WALETS,
Présidente Association TIN-HINAN, Genève,
• Mme Esther NGO BIYAGA,
Représentante Fondation Généreuse de Développement,en France,
• Mme Claudel MICHELE,
Présidente Fondatrice , IRIS Asia , Genève,
• Mme HAPPI TESSA,
Carole Georgette, FACP, Femme en action contre la pauvreté, Cameroun,
• Mme Dina AKOCHI,
Présidente Les Dents Souffle de Vie ONG, Genève,
• Me Régine ZATE KABANGI,
Représentant de Village Suisse ONG au Congo RDC
• Mme Marie Christine SAUDAN,
Présidente SAMA,Association Save-Massambé, Cameroun
• M. Abel Benoît AVEBE,
Président AMS, Association des Membres et Sympathisants RDPC en Suisse, Genève
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ARIEL ROSITA KING, MPH, MBA, PhD, DH&TM
Président Ariel Consulting International, USA
Dr. Ariel R. Le roi est Founder, et President Ariel Consulting International, Inc. Fondé en 2000
(www.ArieIConsult.com), une compagnie qui crée et augmente des associations Public-Privées
dans la santé, la politique, et la gestion internationales avec le foyer sur les pays en voie de
développement, et la base d’Ariel le service international, (www.ArielFoundation.org),
fondé dans 2002 en tant qu’une organisation à but non lucratif avec un foyer
international sur des enfants et jeunesse dans de conduite, d’esprit d’entreprise et de Communauté. Dr. Le roi a plus de 25 ans d’expérience dans la santé internationale,
la politique internationale de santé publique et la gestion internationale dans le
gouvernement, les affaires et les O.N.G.s. Dr. Le foyer du roi sur des associations Public-Privées internationales à l’étude a sa base en 25 ans de vie et de travailler dans 11 pays et de
déplacement à plus de 50 pays. Dr. Le roi a donné des présentations internationalement sur de
diverses matières de recherches et a des publications sur les matières du HIV/SIDA, les enfants
orphelins et vulnérables, le développement international, la politique sanitaire internationale,
l’exécution et surveillance de la politique essentielle nationale de drogues, éthique médicale,
législation de santé, transplantation d’organe, cancers : cancer du sein et prostate, matières
palliatives de soin, de soin d’hospice et de santé pour la minorité et les groupes marginalisés.
Dr. Le roi est la chaise du S.A.H.A.R.A., aspects sociaux d’alliance de recherches de HIV/SIDA
avec des bureaux dans 6 capitales africaines. La base d’Ariel internationale a été donnée le
statut d’observateur pour la convention 2009 des droits de l’enfance le Comité à Genève, où
elle s’est occupée comme représentant.
Le roi de DR a représenté le Conseil international des femmes (Paris) lors de diverses réunions
de l’ONU et a servi sur les conseils d’administration du projet national de la santé de femmes
noires, art positif : Les femmes et les enfants avec le HIV/SIDA en Afrique du Sud, la base de
la vie : Base de SIDA d’Hawaï, l’alliance noire pour la prévention du SIDA, de Pediatric HIV/
AIDS Care, Inc., et de Chambre de Ronald McDonald. Dr. Le roi est un membre du conseil de
fondation et des femmes effectuant l’ordre public (WIPP), membre du groupe de la politique
étrangère des femmes (WFPG), et a été membre actif des clubs de rotary international pendant
treize années.
Dr. Le roi tient un PhD, le doctorat dans la philosophie dans la santé publique et la politique de
l’école de Londres de l’hygiène et la médecine tropicale en 2002, MBA, maître dans l’administration d’affaires dans la gestion internationale de santé de Thunderbird : l’école graduée
américaine de la gestion internationale en 1996, et M/H, maître dans la santé publique dans la
santé internationale de l’université de l’école du Texas de la santé publique en 1994, et un BA,
licencié en arts de l’université d’Hawaï en 1988. Dr. King est la mère très fière du Roi-Pfeiffer
d’Ariana-Leilani, 7 ans « petit ambassadeur » qui aide à préconiser pour les droits de l’homme
des enfants
(www.Ariana-LeilaniFoundation.org).
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