
Biographies of panelists (en français en-dessous) 

Yetnebersh Nigussie is a human rights activist dedicating her life for the improvement of 

living conditions of persons regardless of their age, gender, disability etc. Born and raised in 

rural Ethiopia, Ms. Nigussie describes blindness as her opportunity for entering the path of 

education by escaping early marriage widely exercised in her village and in the country. She 

co-founded the Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD), through which she 

forged a number of structural and systemic changes in the lives of persons with disabilities in 

Ethiopia. Yetnebersh has received a number of awards for her outstanding achievements in 

the areas of disability inclusion including the Rights Livelihood Award, interchangeably known 

as the Alternative Nobel Prize, the Spirit of Hellen Keller award 2018 and many more. 

Currently, she works at UNICEF at the regional office of Eastern and Southern Africa. 

Patricia Atkinson is Director of Natural Resources and Governance at Global Affairs Canada 

(since fall 2022), where she leads a team responsible for: human rights and inclusion in the 

context of Canada’s international assistance; public governance and accountability; and 

sustainable and transparent governance of natural resources. From 2019-2022 she was 

Director of Results, Delivery and Data, focused on supporting evidence-based decision making 

at GAC, as well as measuring and communicating the department’s results to Canadians.  

Patricia was Head of the Venezuela Task Force from 2017-2019, and in 2019 she received the 

Canadian Foreign Service Officer Award for leadership in Canada’s response to the Venezuela 

crisis. From 2014-2016, she served as Counsellor and Head of the Political Program at the 

Embassy of Canada to Guatemala and High Commission to Belize. From 2006-2009, she was 

posted to the Embassy of Canada to Thailand, Lao PDR and Myanmar. At Global Affairs’ 

headquarters, where she was first hired in 2003, she has overseen the International Affairs 

curriculum at the Canadian Foreign Service Institute and has worked on Central America and 

Caribbean Relations, Humanitarian Affairs and Disaster Response, and Southeast Asia and 

Oceania Relations.  

Ejiro Sharon Okotie is a gender and disability rights activist, focusing on social inclusion, 

sexual reproductive health and sexuality. She is the Founder of the Hope Inspired Foundation 

for Women and Youth (HIFWY), a non-profit organization in Nigeria working to empower 

women and youth with disabilities, particularly women and girls with disabilities in rural 

communities to advocate for their sexual and reproductive health rights, promote their access 

to inclusive comprehensive and accessible sexuality education, and the promotion of such 

rights in line with provisions of the CRPD.  HIFWY also equips women and youth with 

disabilities through life skills for productive living and equal participation in society. Currently, 

Ejiro works as a Gender and Social Inclusion Specialist for the USAID State Accountability 

Transparency and Effectiveness (State2State) Activity, implemented by Development 

Alternative Incorporated (DAI) Nigeria. She is a seasoned global public speaker. In 2020, she 

was one of the speakers at the TEDxIDS Conference, where she presented "Think Inclusion, 

Think Access in Building Back Better", with the aim of advocating for inclusive strategies in 

building back from the Covid-19 pandemic. As a skilled trainer and life-long learner, she 



welcomes opportunities to connect with people through education and professional 

development experiences.  

Awa Sire Touré is a disabled woman and civil society activist who actively fights against 

gender-based violence against women and girls and child abuse and violence in the Ziguinchor 

region. Besides being a Senegalese Council of Women's member (COSEF), the Platform of 

Women for Peace in Casamance (PFLPC) and the Brigade of Awareness and Denunciation of 

Human Rights Violations (BCD/Z), Awa Siré is also a member of the Association of Disabled 

Women of the Regional Union of Organisations of Disabled People (UROPH). She conducts 

many talks and awareness-raising activities for a positive socialisation of the rights of women 

with disabilities, but also advocates for the inclusive education of children with disabilities 

and for the specific needs of women and girls with disabilities living in the most disadvantaged 

areas due to their geographical situation, the socio-economic situation, the effects of the 

conflict etc. Convinced that the disabled women's economic empowerment is essential to 

prevent and reduce violence against them, Awa supports women with disabilities to 

strengthen their skills in organic product processing technicals (fruit, oil extraction, vegetables 

and cereals) and in the creation of income-generating activities. 

Jandira Monteiro is a specialist on inclusive education in Senegal and Guinea-Bissau Humanity 

& Inclusion mission, where she has devoted 80 percent of her practice to inclusive education 

projects technical support for the last ten years. Jandira, currently, ensures the follow up and 

the technical coordination of the inclusive education and professional training component of 

Humanity & Inclusion multi-year partnership agreement in five countries of West Africa 

(Senegal, Togo, Benin, Burkina Faso and Madagascar).   

Jandira has also experiences in the coordination of a study on the violence infringed to 

children with disabilities in Guinea-Bissau (2019). She gave as well technical support to 

women and girls with visual impairments association for the elaboration of the shadow report 

from civil society side on to the UN Cedaw Committee in 2013.  

She helds a Bachelor of International Relations, Cultural and Polities field, Universidade do 

Minho, Braga - Portugal, 2000.  

Régina Kognon is a representative of the Women Leaders of the NGO Bartimée, herself a 

Woman Leader, and she is a member of the Organization of Blind Women of Benin.  

A visually impaired woman, Régina KOGNON has a degree in Spanish from the University of 

Abomey-Calavi and is married with a young daughter. She is also a processor of food products 

and a manufacturer of cosmetic products. When she has time, she particularly likes to sing. 

Biographies des intervenantes  

Yetnebersh Nigussie est une militante des droits humains qui consacre sa vie à l'amélioration 

des conditions de vie des personnes, quels que soient leur âge, leur sexe, leur handicap, etc. 

Née et élevée dans une région rurale de l'Éthiopie, Mme Nigussie décrit la cécité comme une 

chance pour elle d'entrer dans la voie de l'éducation en échappant au mariage précoce 

largement pratiqué dans son village et dans le pays. Elle a cofondé le Centre éthiopien pour 



le handicap et le développement (ECDD), grâce auquel elle a apporté un certain nombre de 

changements structurels et systémiques dans la vie des personnes handicapées en Éthiopie. 

Yetnebersh a reçu un certain nombre de prix pour ses réalisations exceptionnelles dans les 

domaines de l'inclusion des personnes handicapées, notamment le Rights Livelihood Award, 

connu sous le nom de prix Nobel alternatif, le prix Spirit of Hellen Keller 2018 et bien d'autres 

encore. Actuellement, elle travaille à l'UNICEF au bureau régional de l'Afrique orientale et 

australe.   

Patricia Atkinson est directrice des ressources naturelles et de la gouvernance à Affaires 

mondiales Canada (depuis l'automne 2022), où elle dirige une équipe responsable : des droits 

de la personne et de l'inclusion dans le contexte de l'aide internationale du Canada ; de la 

gouvernance publique et de la responsabilisation ; et de la gouvernance durable et 

transparente des ressources naturelles. De 2019 à 2022, elle a été directrice des résultats, de 

l’exécution et des données, axée sur le soutien à la prise de décision fondée sur des données 

probantes à l’AMC, ainsi que sur la mesure et la communication des résultats du ministère 

aux Canadiens.  Patricia a été chef du groupe de travail sur le Venezuela de 2017 à 2019, et 

en 2019, elle a reçu le Prix de l'officier du service extérieur canadien pour son leadership dans 

la réponse du Canada à la crise au Venezuela. De 2014 à 2016, elle a été conseillère et chef 

du programme politique à l'ambassade du Canada au Guatemala et au haut-commissariat au 

Belize. De 2006 à 2009, elle a été affectée à l'ambassade du Canada en Thaïlande, au Laos et 

au Myanmar. Au siège d'Affaires mondiales, où elle a été embauchée en 2003, elle a supervisé 

le programme d'études en affaires internationales de l'Institut canadien du service extérieur 

et a travaillé sur les relations avec l'Amérique centrale et les Caraïbes, les affaires 

humanitaires et les interventions en cas de catastrophe, ainsi que les relations avec l'Asie du 

Sud-Est et l'Océanie. 

Ejiro Sharon Okotie est une militante des droits des femmes et des personnes handicapées, 

qui se concentre sur l'inclusion sociale, la santé sexuelle reproductive et la sexualité. Elle est 

la fondatrice de la Hope Inspired Foundation for Women and Youth (HIFWY), une organisation 

à but non lucratif du Nigeria qui s'efforce de donner aux femmes et aux jeunes handicapés, 

en particulier aux femmes et aux filles handicapées des communautés rurales, les moyens de 

défendre leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive, de promouvoir leur accès 

à une éducation sexuelle inclusive, complète et accessible, et de promouvoir ces droits 

conformément aux dispositions de la CDPH.  HIFWY permet également aux femmes et aux 

jeunes handicapés d'acquérir des compétences de vie pour une vie productive et une 

participation égale à la société. Actuellement, Ejiro travaille en tant que spécialiste du genre 

et de l'inclusion sociale pour l'activité State Accountability Transparency and Effectiveness 

(State2State) de l'USAID, mise en œuvre par Development Alternative Incorporated (DAI) 

Nigeria. Elle est une conférencière internationale chevronnée. En 2020, elle a été l'un des 

orateurs de la conférence TEDxIDS, où elle a présenté "Think Inclusion, Think Access in 

Building Back Better", dans le but de plaider en faveur de stratégies inclusives pour se relever 

de la pandémie de Covid-19. En tant que formatrice qualifiée et apprenante tout au long de 

la vie, elle accueille les opportunités de se connecter avec les gens par le biais de l'éducation 

et des expériences de développement professionnel.   



Awa Sire Touré est une femme handicapée et militante de la société civile qui lutte 

activement contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et filles et les abus et 

violences contre les enfants dans la région de Ziguinchor. En plus d’être membre du Conseil 

sénégalais des femmes (COSEF), de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance 

(PFLPC) et de la Brigade de conscientisation et de dénonciation des violations des droits 

humains (BCD/Z), Awa Siré est aussi membre de l’association des femmes handicapées de 

l’Union régionale des Organisations de Personnes Handicapées (UROPH). Elle mène beaucoup 

de causeries et de sensibilisations pour une socialisation positive des droits des femmes 

handicapées mais aussi du plaidoyer pour l'éducation inclusive des enfants handicapés et la 

prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées résidant dans 

les zones les plus défavorisées en raison de leur situation géographique, de la situation socio-

économique, des effets du conflit etc. Convaincue que l’autonomisation économique des 

femmes handicapées est indispensable pour prévenir et réduire les violences à leur égard, 

Awa accompagne les femmes handicapées à renforcer leurs compétences dans les techniques 

de transformation de produit bio (fruits, extraction d’huile, légumes et céréales) et dans la 

création d’activités génératrices de revenus. 

Jandira Monteiro est spécialiste de l'éducation inclusive au sein de la mission Humanité & 

Inclusion Sénégal et Guinée-Bissau, où elle consacre 80 % de son activité à l'appui technique 

de projets d'éducation inclusive depuis dix ans. Jandira assure actuellement le suivi et la 

coordination technique du volet éducation inclusive et formation professionnelle de l'accord 

de partenariat pluriannuel d’Humanité & Inclusion dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest 

(Sénégal, Togo, Bénin, Burkina Faso et Madagascar).    

Jandira a également une expérience dans la coordination d'une étude sur les violences faites 

aux enfants handicapés en Guinée-Bissau (2019). Elle a également apporté un soutien 

technique à l'association des femmes et des filles déficientes visuelles pour l'élaboration du 

rapport alternatif de la société civile au Comité des Nations Unies sur les droits de l'homme 

en 2013.   

Elle est titulaire d'une licence en relations internationales, domaine culturel et politique, 

Universidade do Minho, Braga - Portugal, 2000. 

Régina Kognon est Représentante des Femmes leaders de l’ONG Bartimée, elle-même 

Femme Leader, et elle est membre de l’Organisation des Femmes Aveugles du Bénin. Femme 

handicapée de vue, Régina KOGNON est diplomée d’une licence en Espagnol de l’Université 

d’Abomey-Calavi et est mariée et mère d’une petite fille. Elle est également transformatrice 

de produits agro-alimentaires et fabricante de produits cosmétiques. Quand elle a le temps, 

elle aime tout particulièrement chanter. 
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