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Le Dr Juliette Tuakli, médecin reconnu, fondatrice et directrice médicale de Family CHILD & Associates, 
compte plus de 30 ans d'expérience en pédiatrie, en médecine familiale et en santé publique. Elle a été 
membre des facultés de Harvard et de Boston Medical School et a été enseignante en pédiatrie et santé 
publique. En tant que directrice médicale du centre de santé communautaire affilié au Children's Hospital de 
Boston, elle a initié pendant de nombreuses années d’importantes recherches interculturelles (CHILD).  
 
Les résultats de la recherche CHILD ont conduit à la création d’un département de pédiatrie communautaire 
au Children’s Hospital de Boston. En tant que directrice adjointe de Family Health International en Afrique, 
elle a supervisé avec succès des programmes nationaux de lutte contre le VIH / SIDA au Ghana, au Kenya et 
au Rwanda. L'implication réussie du leadership traditionnel et politique en tant qu'agents de changement 
communautaire a stimulé son intérêt passionné pour la santé et les droits des femmes et des enfants dans les 
pays africains.  
 
Son examen des services de PTME (2000-2005) et une analyse de la situation des enfants vulnérables au 
Ghana l’ont amenée à rédiger son Manuel clinique sur la gestion du VIH / SIDA et un guide nutritionnel pour 
les familles de personnes affectées par le VIH / SIDA. Au sein de l'UNICEF, son travail a contribué à 
l'élaboration de politiques nationales de santé de l'enfant pour les gouvernements des États-Unis, du Ghana, 
du Rwanda et du Kenya. Elle dirige actuellement des efforts anti-paludisme novateurs en Afrique de l’Ouest.  
 
Le Dr Tuakli a été conseillère de l’OMS pour la gestion des connaissances sur les maladies tropicales en 
Afrique et a enseigné un cours novateur soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates (Child Health in Africa) 
à l’École de santé publique du Ghana, au centre de formation Kofi Annan International Peace et au Wheelock 
College à Boston, MA. Elle est conseillère auprès de l’Union africaine sur les questions féminines. Le 
Dr Tuakli a reçu le prix du meilleur praticien pédiatrique de l'année (2017), décerné par la West African 
Clinical Alliance pour avoir démontré un engagement soutenu envers les soins et le bien-être des patients, 
tout en maintenant des normes techniques et cliniques élevées.  
 
CEO Global (Afrique du Sud) a décerné à Dr. Tuakli le prix de la femme la plus influente du monde des 

affaires et de la gouvernance (2017) pour son travail exceptionnel et sa contribution aux communautés et aux 

économies du continent africain.Elle a également reçu le prix Lifetime Achievement Award de l'Union africaine 

(2017) en Afrique du Sud, et le prix Lifetime Achievement Award de CEO Global (2018).  

 
Les citations spéciales du Rotary Club (2016, 2017) pour son engagement envers les enfants grâce à la 
facilitation de plusieurs projets, y compris un projet qui a permis aux esclaves sexuels de Trokosi libérés 
d’acquérir des compétences et une formation professionnelle; la construction d’une aire de jeux entièrement 
équipée pour les enfants malades à l’hôpital principal de Korle Bu et l’utilisation des miles de grand voyageur 
du Rotarien pour transporter les enfants souffrant de maladies cardiaques aux États-Unis et en Afrique du 
Sud; le projet Gift of Life. En 2018, Rotary International lui a décerné le prix d'excellence Lacy Bomar pour ses 
services médicaux.  
 
Soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates, le Dr Tuakli a co-développé Child Health in Africa, un 
programme électronique sur la santé des enfants basé sur les droits pour différentes écoles de santé publique 
au Ghana, au Nigeria et en Éthiopie.  
 



 

 

12 – 14 octobre 2019 

Marrakech – Maroc 

 

www.worldpolicyconference.com 

 

Parmi ses nombreuses récompenses, citons le prix annuel Boston Healthy Start décerné en 1996 pour le 
dévouement et les soins de santé exceptionnels fournis aux enfants de Boston, le prix du service exceptionnel 
de la Nigerian Eagle Society en 1996 pour son travail en tant que secrétaire national du Nigerian Peoples 
Forum, organisation basée sur la diaspora.  
 
En 1996, elle a également reçu un prix pour service exceptionnel du Conseil national des femmes noires. Un 
prix Citoyen du monde des Nations Unies lui a été décerné en 1998 et elle a été présentée dans Tall Drums, 
un livre reconnaissant les contributions d’Africains exceptionnels dans le monde. En Afrique, elle a reçu le prix 
spécial de reconnaissance des femmes panafricaines innovatrices (2005) pour son programme horticole 
multinational pour les jeunes et le prix annuel Sankofa pour le service communautaire exceptionnel (Ghana) 
en 2006.  
 
Actuellement, Dr Tuakli est présidente du comité de gouvernance de United Way Worldwide et elle siège au 
conseil de direction. Elle est administratrice de Mercy Ships et de United Way Worldwide. Elle est également 
membre du conseil d'administration de CHRI (Commonwealth Human Rights Initiative) et membre de CHIFA 
(Child Healthcare Information for All - anciennement CHILD2015). Elle est également la  
co-fondatrice du programme MILEAD (Moremi Initiative Leadership Empowerment and Development). 
 


