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Avant-propos

Cette année marque le 10ème anniversaire de 
l’Organisation des Premières Dames d’Afrique Contre 
le VIH/SIDA (OPDAS). Il s’avère historique de rappeler 
que nos sœurs fondatrices assises sur une table ronde 
à Genève ont décidé  de former une organisation qui 
lutte contre la maladie la plus mortelle du continent. 
Aujourd’hui, notre secrétariat permanent basé dans 
les beaux paysages montagneux d’Addis-Abeba est là 
pour servir l’ensemble des membres de l’OPDAS.
Le continent a été confronté à des incertitudes et  
beaucoup de mythes au sujet de la maladie. Comme 
porteurs de la torche de cette organisation et afin d 
empêcher la propagation de cette terrible maladie,  
nous allons continuer à cultiver l’excellent esprit de 
solidarité et à partager nos expériences concernant 
le dernier développement sur les progrès relatifs à la 
recherche visant à trouver un vaccin contre le VIH/
SIDA.

Je rappel  les progrès réalisés au cours des dernières 
années. Nous avons constaté une amélioration 
considérable dans le traitement du VIH avec 
l’introduction de médicaments antirétroviraux 
qui sont facilement disponibles et abordables. 
Aujourd’hui, la campagne sur tout le continent 
s’est intensifiée, nous  voyons donc que les taux 
de prévalence sont  soit constante ou se propage 
lentement. On peut aussi parler en toute confiance 
de la prévention et l’élimination de la transmission 
du VIH/SIDA de la mère à l’enfant, ce qui n’était pas 
possible auparavant. 

Au cours de la dernière décennie, nous avons 
constaté que les organisations internationales,  
les entreprises, les produits pharmaceutiques, 
des musiciens, des philanthropes entre autres, 
collaborent avec l’OPDAS et les gouvernements 
partout dans le monde pour combattre le VIH/SIDA et 
fournir un appui pour les victimes qui sont affectés et 

infectés.Redoublant l’effort pour lutter contre le VIH/
SIDA. Nous sommes plus que vainqueurs, et je crois 
que nous allons tous réussir. C’est pour cette raison 
que nous militons  pour: “Une génération future 
sans SIDA nécessite des hommes et des femmes 
responsables aujourdh’hui”.

Je rends hommage à Mme Marie Joséphine Kama 
(aka Joséphine Bongo), première présidente de 
l’OPDAS ainsi que  les premières dames qui ont servit 
l’OPDAS en tant que présidentes, Mme Jeannette 
Kagame, Mme Maureen Mwanawasa, et Mme Azeb 
Mesfin qui ont travaillé sans relâche afin d’ établir 
une base solide pour l’organisation . Nous devrons 
rester déterminer pour perpétuer le dynamisme 
dont nous avons hérités et œuvrés pour que l’OPDAS 
atteigne de plus grandes hauteurs.

Nous avons vu la participation de nombreux 
Premières Dames africaines luttant  contre le VIH/ 
SIDA dans leur programme national. En outre 
l’OPDAS a continué à prospérer grâce à l’appui ferme 
de l’UA, l’ONUSIDA, PEPFAR, le FNUAP, l’Alliance 
GAVI, l’Alliance mondiale pour une meilleure 
nutrition, et d’autres agences de développement et 
des partenaires trop nombreux à énumérer.

Comme la présidente de  l’OPDAS je suis 
extrêmement fière de lancer ce premier répertoire 
de l’OPDAS dans le cadre de la célébration de notre 
dixième année  et aussi en tant qu’un outil de 
communication très benéfique pour l’Organisation.

Bonne lecture!

Penehupifo Pohamba
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 MESSAGE DE L’ONUSIDA

L’image représentative de l’épidémie du sida en 
Afrique continue d’être celle d’une femme. En dépit 
des efforts déployés et de l’action accélérée pour 
combattre le sida au cours des 30 dernières années, 
le niveau d’infection à VIH en Afrique reste beaucoup 
plus élevé parmi les femmes et les filles que chez les 
hommes et les garçons.

En Afrique sub-saharienne, les jeunes femmes 
représentent 71% des jeunes personnes vivant avec 
le VIH et plus de 350 000 bébés naissent chaque 
année avec le VIH parce que leurs mères n’ont pas eu 
accès aux services de prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH. Cette situation est inacceptable 
et souligne la nécessité d’un nouveau leadership et 
d’efforts accélérés pour engager les communautés.

Il y a dix ans, le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a invité les 
Premières Dames d’Afrique à s’unir pour le 
changement et la mobilisation des ressources 
pour vaincre le sida en Afrique en mettant tout 
particulièrement l’accent sur les femmes, les enfants 
et les jeunes. 37 Premières Dames d’Afrique se sont 
réunies à Genève en juillet 2002 et ont décidé de 
créer l’Organisation des Premières Dames d’Afrique 
contre le VIH/sida (OPDAS). Depuis ce jour, à travers 
cette organisation, les Premières Dames d’Afrique 
ont travaillé sans relâche pour transformer leur 
influence en actions concrètes, promouvant des 
programmes visant à éliminer les nouvelles infections 
à VIH parmi les enfants, combattant la violence 
contre les femmes, incitant les femmes à devenir 

autonomes, améliorant l’accès aux services de soins, 
de soutien et de traitement du VIH, plaidant contre la 
stigmatisation et la discrimination, et mobilisant des 
ressources pour lutter contre le sida sur le continent.

La Réunion de haut niveau sur le sida de l’Assemblée 
générale des Nations Unies qui s’est tenue en juin 
2011 a abouti à la Déclaration politique sur le VIH/
sida : Intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/
sida, dans laquelle les États Membres ont établi les 
objectifs et les délais pour réduire de moitié les 
nouvelles infections à VIH transmises sexuellement, 
éliminer les nouvelles infections à VIH chez les 
enfants, assurer l’égalité des sexes, réduire la 
violence à caractère sexiste et accroître la capacité 
des femmes et des adolescentes à se protéger de 
l’infection à VIH. En parallèle, le Conseil de Sécurité a 
adopté la Résolution 1983 établissant la nécessité de 
reconnaître le lien existant entre le VIH et la violence 
contre les femmes dans les environnements de 
conflits et post-conflits.

Les Premières Dames d’Afrique se sont pour leur 
part réunies en marge de l’Assemblée générale en 
s’engageant à intensifier l’action pour éliminer la 
transmission mère-enfant du VIH et maintenir leurs 
mères en vie.

L’ONUSIDA reconnaît le rôle crucial que constitue 
le partenariat de l’OPDAS et soutient les efforts des 
Premières Dames d’Afrique pour lutter contre le 
sida dans leurs pays respectifs et sur le continent. 
L’engagement personnel et la détermination 

Michel Sidibé
Directeur Exécutif de l’ONUSIDA

des Premières Dames d’Afrique pour assurer 
une génération et un continent sans VIH sont 
exemplaires.

Je suis convaincu que les Premières Dames d’Afrique, 
en tant que femmes et mères aussi, continueront 
d’entreprendre des actions audacieuses, urgentes et 
concrètes pour répondre aux besoins des femmes, 
des filles et des jeunes, et l’ONUSIDA est déterminé 
à soutenir ces efforts. Nous devons œuvrer ensemble 
si nous voulons faire une différence marquée dans la 
vie des femmes, des filles et des jeunes et atteindre 
l’objectif zéro sur le continent africain : zéro nouvelle 
infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié 
au sida.
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Organisation des Premières Dames 
d’Afrique Contre le VIH/SIDA

(OPDAS)

Organisation des Premières Dames 
d’Afrique Contre le VIH/SIDA 
(OPDAS) 
SECRETARIAT

Tel: +251 118962998
       +251 115508069
B.P 14767     
Addis Abeba, Ethiopie
E-mail: info@oafla.org
Site Web : www.oafla.org
   

Les débuts de l’OPDAS
IEn 2002, trente-sept premières dames africaines se 
sont réunies à Genève pour participer à une réunion 
organisée par l’ONUSIDA et l’International AIDS 
Trust (IAT). À la suite de cette réunion historique,  
l’Organisation des Premières Dames d’Afrique Contre 
le VIH/SIDA (OPDAS) a été créé en tant que voix 
collective pour les personnes les plus vulnérables 
de l’Afrique, les femmes et les enfants infectés et 

 et la discrimination dans la lutte contre le 
 VIH/SIDA.
•	 Développer des partenariats  avec les 
 donateurs internationaux, des organisations 
 régionaux et des partenaires locaux pour 
 mobiliser des ressources, pour la 
 sensibilisation,  le développement et  le 
 soutien  des  programmes de préventions et 
 de traitements du  VIH/SIDA.

Objectifs de l’OPDAS
•	 Réduire la stigmatisation et la discrimination 
 des personnes infectées et affectées par le 
 VIH/ SIDA et d’accroître leur participation 
 dans la lutte contre cette pandémie.
•	 Mobiliser les parties prenantes, les ressources 
 financières et opérationnelles aux niveaux 
 local, national, régional et international afin 
 de faciliter une sensibilisation élargie à la 
 pandémie du VIH/SIDA.
•	 Plaider en faveur de l’expansion des 

affectés par la pandémie du VIH/SIDA.

Dès lors, l’OPDAS s’est transformé d’un forum d’idée 
en une institution capable de fournir le leadership 
à l’échelle continentale et  nécessaire pour apporter 
des changements dans la vie des individus. Avec son 
secrétariat permanent à Addis-Abeba, en Ethiopie, 
l’OPDAS est passé du traitement des symptômes 
de la crise du VIH/SIDA  aux causes profondes de la 
pauvreté et d’inégalité globale des femmes dans la 
région.

Missions de l’OPDAS
•	 Cultiver un esprit de solidarité et l’échange 
 d’expériences entre les Premières Dames 
 d’Afrique. 
•	 Accroître la capacité des Premières Dames 
 et d’autres femmes à  responsabilité de  hauts 
 niveaux à  plaider pour des solutions 
 efficaces pour répondre à l’épidémie, 
 ainsi que pour lutter contre la stigmatisation 

stratégies efficaces pour la prévention et le 
traitement efficace du VIH/SIDA.

Plan stratégique 
2009-2013 de l’OPDAS
 Le plan stratégique de l’OPDAS dispose d’un cadre 
plus large intégrant non seulement le VIH/ SIDA, mais 
aussi les facteurs ayant un impact sur la qualité de  
vie des femmes et des enfants :

•	 Prévention de la Transmission Mère-enfant (PTME)
•	 Prendre soin des orphelins et des enfants 
 vulnérables
•	 La sante reproductive
•	 Les pratiques traditionnelles néfastes (PTN)
•	 La maternité sans risque
•	 Prévention de la violence sexiste
•	 Prévention des mariages précoces
•	 Education des filles
•	 Autonomisation économique des femmes

Sonia Ndimbira
Secrétaire Exécutive
sonia@oafla.org/rikasonia@yahoo.co.uk

Nardos Berhanu
Chargée de Communication
nardos@oafla.org/nardosbw@gmail.com

Fassika Alemayehu
Chargée de Programme
fassika@oafla.org/fassika82@hotmail.com
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Contacts

Programmes

S.E Mme Aboubacar Hadidja Ikililou
Première Dame des Comores

A Propos de la Première Dame
Son Excellence, Madame Aboubacar Hadidja Ikililou est une technicienne supérieure de Santé Publique. Elle a 
travaillé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays. Elle a aussi travaillé avec le système des Nations 
Unies particulièrement avec l’UNFPA comme motivatrice IEC/PF. C’est une militante active des associations de 
développement. 

Ancienne coordonatrice de l’Association des Femmes Africaines Face au Sida, Ex- Présidente de l’Association 
Comorienne pour le Bien Être de la Famille, S.E. Madame Hadidja a une parfaite maîtrise du domaine social et 
sanitaire notamment le domaine de la santé de la reproduction et du VIH.

Introduction
Le programme de la « Fondation HALOUOITETE »  pour le développement et l’épanouissement de la famille, 
est une contribution à l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement notamment les objectifs 4, 
5 et 6 et répond à la Déclaration des Chefs d’Etats de l’OUA à Abuja et des différents leaders africains.    Il est 
la traduction de l’adhésion de la Fondation  aux priorités de la Déclaration d’engagement de New York. Notre 
programme tourne autour de 4 axes stratégiques qui sont tous en lien avec le plan stratégique de l’OPDAS.

1.  Elimination de la Transmission du VIH de la mère à l’enfant
     Des campagnes de sensibilisation seront menées au niveau des îles avec un accent particulier sur 
     l’implication des hommes. Des outils de prévention seront disponibles aux jeunes et une contribution au 
     renforcement des capacités des prestataires de soins en matière de PTME est envisagée.
2.  Réduction de la mortalité maternelle et néonatale
     Des formations sanitaires seront dotées en kit de médicament, en réactifs, en équipements et petits      
     matériels. 
     Des semaines de mobilisation sociale seront organisées en faveur de la santé de la mère et de l’enfant
3.  Amélioration de la qualité de la prise en charge des PVVIH
     Des compteurs CD4 portatifs seront dotés aux  médecins référents pour le suivi biologique des PVVIH.  La 
     prise en charge nutritionnel des PVVIH sera assurée.
4.  Amélioration des conditions des femmes et meilleure protection des enfants contre les abus et violences 
     aux Comores
     Une opération de levée de fonds sera organisée « OPERATION RIYALI »
     Des sessions de sensibilisation des responsables administratifs, des chefs traditionnels, religieux et des chefs 
     de famille dans les zones défavorisées rurales et urbaines seront organisées.
     Des prix d’excellence pour les jeunes filles méritantes des cycles primaires, secondaires et supérieurs seront 
     octroyés. Des appuis sur la mise en place et le fonctionnement des 3 centres d’écoute seront faits.
     Les associations à base communautaires seront formées sur la prise en charge psychosociales des enfants      
     vulnérables et victimes d’abus.

Résultats 
L’opération RIYALI qui consistait à collecter des fonds, surtout les pièces de monnaies afin de venir en aide 
aux enfants vulnérables (handicapés, enfants victimes de violences et abus de tout genre) a obtenu l’adhésion 
de toute la population, des autorités et de tous les partenaires au développement. Les résultats obtenus sont 
largement supérieurs aux prévisions.

Actions futures /orientations 
1.  Validation et mise en œuvre du plan triennal et du plan d’action annuel,(atelier de validation du plan 
     incluant tous les partenaires et Table ronde des partenaires : nationaux et internationaux.)
2.  Mise en place effective du comité de coordination
3.  Parrainage du colloque VIH 2012 Océan Indien

Conseillers Techniques
Dr. Ahmed Abdallah 
Tel : +269 3320220
E-mail: docteur_ahmedab@yahoo.fr 

Dr. Aboubacar Said Anli  
Tel: +269 33 1613 
E-mail: saliouaboubacar@yahoo.fr

Assistante Personnelle
Mame Rahamatoudhoi Bourhani 
Tel : +269 333 96 08
E-mail: rahamatoudhoi@hotmail.fr

Union des Comores
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Contacts

Programmes

S.E Mme Antoinette Tchibota Sassou-Nguesso 
Première Dame de la République du Congo  

A Propos de la Première Dame
S.E Mme Antoinette Tchibota Sassou-Nguesso est Enseignante par profession.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL
• Présidente de la Mission de paix des premières Dames d’Afrique contre les conflits.
• Membre de l’organisation des premières Dames d’Afrique contre le Sida (OPDAS).
• Présidente du comité de coordination du fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le 
             paludisme.
• Membre du réseau francophone de lutte contre la drépanocytose (RFLD/SUD DEVELOPPEMENT).

SUR LE PLAN NATIONAL
• Présidente du réseau national de l’atelier d’OYO sur le redressement du système    éducatif (RENATO).
• Président de la Fondation Congo Assistance  (FCA) 

Introduction
“Prévention du VIH chez  les femmes et les filles dans les zones urbaines et rurales en République du Congo”

Ce projet développé en partenariat avec le bureau du PNUD au Congo  se consacre sur la thématique du  couple 
mère-enfant en général avec un accent  particulier sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans 
le contexte du VIH et Sida dans la perspective, de l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
(E-TME) d’ici 2016 en vue  d’atteindre les OMD 2, 4 et 5. Ce projet s’exécute depuis 2008 à travers les quatre 
départements du Congo : Cuvette oust, Plateaux, Pool, Lekoumou.

Les activités de ce projet sont alignées au cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA en vue d’aider 
le pays à atteindre l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) relatif au VIH/SIDA. 

Defiis majeurs
Extension du projet sur les 12 départements que comptent le Congo enfin de contribuer tant soi peu  à la 
réduction  de la vulnérabilité des femmes face au VIH et Sida en vue de l’élimination de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant.

Résultats 
•	 Quatre vingt six(86) pairs éducateurs formés
•	 Huit cent (800) séances de sensibilisations des femmes organisées
•	 Dix mille treize(1013) femmes sensibilisées sur le VIH/Sida
• 43 séances de communication sociale organisées
• 4240 préservatifs distribués: 2880 masculins et 1360 féminins.
• 6835 dépliants sur le VIH/Sida  distribués
• Deux (2) Centres de prévention des femmes et des filles sont fonctionnels
• Trois ONG d’appui renforcées 
• Quatre cent (400) femmes  développent les activités génératrices de revenus pour leur autonomisation
• 80% des micros crédits remboursés par les bénéficiaires

Actions futures/ Orientations 
Extension du projet avec l’intégration des activités de dépistage, de planning familiale et d’E-TME à travers les 
15 sites frontalières du Congo,  dans sept(7) départements : Cuvette ouest, Plateaux, Pool, Lekoumou, Likouala, 
Sangha et Kouilou.

Conseillers Techniques
MONGO Michel
Tel: +242 050419989
E-mail: michelmongo@orange.fr

ATIPO b Benjamin, 
Tel: +242 068750058 /+242 055518966
E-mail: benatipo@yahoo.fr

Assistante Personnelle 
MAYANDA Hervé Fortuné, 
Tel : +242 066663133
E-mail: hfmayanda@yahoo.fr

République du Congo
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Contacts
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S.E Mme Sylvia Bongo Ondimba
Première Dame de la République Gabonaise

A Propos de la Première Dame
S.E Mme Sylvia Bongo Ondimba chef d’entreprise, épouse du President Ali Bongo Ondimba en 1989 et devient 
la Première Dame du Gabon lors de l’investiture de son époux à la Présidence de la République, le 16 octobre 
2009. En janvier 2011, elle crée la Fondation Sylvia Bongo Ondimba « Pour la Famille », dont les actions 
prioritaires sont l’éducation de la jeunesse, les droits et la promotion de la femme et l’insertion des personnes 
fragilisées

Introduction
Le programme « Tous Unis Pour la Santé de la Mère et de l’Enfant » contribue à la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant (PTME) au Gabon. 

La méthodologie s’agit de
• La formation/recyclage des personnels chargés du suivi de la grossesse et de l’accouchement (sages-
             femmes, infirmière accoucheuses, matrones) dans des structures médicales des provinces du Gabon 
             par un groupe d’experts en accueil, planification familiale, PTME, allaitement maternel et gestion active 
             de la troisième phase de l’accouchement (GATPA)
• La distribution de 10 000 kits d’accouchement, 10 000 moustiquaires imprégnées, 10 000 trousses 
             médicales familiales
 

Defiis majeurs
• Nombre insuffisant de personnel qualifié, en particulier les sages-femmes
• Insuffisance d’équipements adaptés dans certaines structures
• Difficultés d’accès à certaines structures (ex : route enclavée à l’intérieure du pays)
• Difficultés à réaliser le test de dépistage dans plusieurs structures à cause du manque de réactifs et/ou 
             de laborantins

Résultats 
• Plus de 5000 femmes démunies ont bénéficié d’une prise en charge adaptée et subi un accouchement 
             sécurisé
• A ce jour, 38 structures sanitaires, soit 4 de plus que le nombre prévu ont été équipé

Actions futures/ Orientations 
• Développer une stratégie de communication pour la sensibilisation des communautés, dans le but 
             d’encourager le dépistage pour toutes femmes enceintes et réduire la stigmatisation
• Eliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans toutes les provinces du Gabon

Conseillers Techniques
Astrid FANGUINOVENY 
Tel : +241 443272 ; 
E-mail: a.fanguinoveny@fondationsbo.org

Côme DE VARAX 
Tel : +241 443272 
E-mail: c.devarx@fondationsbo.org

Assistante Personnelle 
Murielle NDONG
Tel : +241 443272 ; 
E-mail: m.ndong@cabinetsbo.org

République Gabonaise
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S.E Mme Conde Djénè KABA
Première Dame de la République de Guinée

A Propos de la Première Dame
Présidente de la Fondation CONDE Djénè KABA pour la Promotion de la Santé Maternelle et Infantile 
(FCDK - PROSMI)

Introduction
Programme de Prévention de la Transmission Mère et Enfant du VIH/SIDA
La stratégie de mise en œuvre du projet s’articule autour :

a De l’intégration des activités de la PTME dans les structures de santé de la reproduction offrant les 
             services de CPN recentrée ;
b De la prévention primaire chez les femmes en âge de procréer et leur entourage pour l’adoption des 
             comportements sexuels sains et sans dangers ;
c De la promotion du conseil et dépistage volontaire (CDV) chez les femmes en âge de procréer 
d De la rénovation et de  l’approvisionnement régulier des structures de santé en ARV, en tests de  
             dépistage,
e De la prise en charge  psychosociale, nutritionnelle et médicale des femmes séropositives, de leurs 
             enfants  et de leurs familles ;
f Du développement des compétences et de la qualité des services ;
g Du développement du système de référence et contre référence. 

Defiis majeurs
Réduire le taux de transmission mère-enfant du VIH de 80% d’ici fin 2015

Résultats 
• Augmenter la couverture des centres sanitaires en activités PTME par la création de 50 nouveaux sites et 
             la rénovation de 50% des  sites existants non fonctionnels  à Conakry et à l’intérieur de la Guinée ;
• Augmenter le taux de dépistage des femmes enceintes vues en CPN de 50% à au moins 80 %  d’ici fin 
             2015 ;
• Porter le taux de couverture des femmes enceintes dépistées VIH + et ayant reçu l’ARV pour la PTME de 
             20 %  à 80 % ;
• Prise en charge psycho sociale de 80% des mères séropositives et des enfants nés de mères 
             séropositives.

Actions futures/ Orientations 
• Prendre  en charge la scolarité de 1000 enfants nés des mères séropositives :
• Sensibiliser les communautés en vue d’avoir leur adhésion à la PTME 
• Soutenir l’alimentation de l’enfant né de mère séropositive

Conseillers Techniques
Dr. Abass DIAKITE
Tel : +224 63799361
E-mail : abassediakite@yahoo.fr
 
Dr. BOURE Denise
Tel : +224 30450619
E-mail : denise_benj@yahoo.fr

Assistante Personnelle 
Maria DAKITE
Tel : + 224 30450619
E-mail: mariamdiakite@condedjenekaba.org

République de Guinée
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S.E. Mme Penehupifo Pohamba
Première Dame de la République de Namibie
Presidente de l’OPDAS

A Propos de la Première Dame
Son Excellence, Madame Penehupifo Pohamba plaide pour l’autonomisation des femmes et des enfants afin de 
leur permettre d’apporter une contribution significative au développement de la société ainsi qu’à la lutte pour 
l’éradication de la violence basée sur le genre et d’autres formes d’injustice contre les femmes. Mme Pohamba 
est une infirmière certifiée. Elle a été formée en tant que sage-femme à la fois en Tanzanie et en Jamaïque et 
pratiqué comme sage-femme et a servi comme infirmière pendant près de 35 ans jusqu’à ce qu’elle devienne la 
Première Dame en 2005. Elle a 5 enfants et 3 petits-enfants. 

Mme Pohamba remplit les fonctions suivantes:
• Mécène de la Santé maternelle et infantile de la Namibie et championne de la cause de la prévention de 
             la transmission du VIH et du SIDA de la mère à l’enfant.
• Mécène de la fondation NAMPHARM, une fondation s’occupant des enfants nés avec des fentes 
             palatines et d’autres troubles du visage. 
• Fondatrice et mécène de l’Organisation pour l’autonomisation des veuves et des veufs et les orphelins 
             du VIH et du SIDA en Namibie (OEWONA). OEWONA s’est engagé auprès de 10 000 veuves et veufs et 
             orphelins du VIH et du sida qui bénéficient de l’organisation. 
• Fondatrice de Mukwamhalanga Tukondjeni Community Trust, un fond mettant l’accent sur 
             l’autonomisation des femmes rurales en Namibie.  
• Elle sert également en tant que membre honoraire du Shafallah Centre for Children with Special needs 
             (Centre Shafallah pour les enfants ayant des besoins spéciaux), centre basé à Doha, au Qatar. 
• Elle est membre de RAND African First Ladies Initiative (Initiative RAND des Premières Dames 
             africaines)

Introduction
En tant que Première Dame de la République de la Namibie, elle a pris un intérêt particulier pour la santé de 
nos mères et de nos enfants. C’est pour cela qu’en 2010, elle a mis en place un groupe de travail pour planifier 
une campagne visant à promouvoir :
• la santé des mères et des bébés, tout en se focalisant sur les questions telles que l’allaitement maternel 
             exclusif, 
• une plus grande implication des pères dans les soins maternels et infantiles en général et en particulier 
             la prévention de la transmission de mère à enfant (PTME) du VIH . 

Methodologie
• Lancement de la CARMMA (Campagne Accélérée pour la Réduction de la Mortalité Maternelle en 
             Afrique).
• Campagne pour augmenter la participation des hommes dans les soins maternels et infantiles et dans la 
             PTME et promouvoir l’allaitement maternel exclusif.
• Mise en place d’un groupe de travail pour la santé maternelle et infantile, en collaboration avec le 
             Ministère de la Santé et des Services Sociaux, NawaLife Trust (une ONG namibienne) et les partenaires 
             au développement tels que l’UNICEF, le FNUAP et l’OMS, afin d’élaborer une stratégie de 
             communication visant à changer le comportement social afin de promouvoir la participation des 
             hommes dans la SMI (Santé maternelle et infantile), notamment dans la PTME.

Résultats
• Lancement national par Son Excellence le Président Hifikepunye Pohamba, Président de la République 
             de la Namibie, le 10 Mars 2011. 
• Mobilisation de fonds par le secteur privé et les bailleurs. 
• Développement, impression et distribution d’une stratégie de communication pour un changement 
             social et de comportement 
• Étude et le rapport réalisés sur la participation des hommes sont disponibles.
• Lancement de la deuxième phase de la campagne de la PTME.

Voies a suivre
• La stratégie de communication pour un changement social et de comportement sera utilisée pour 
             stimuler le dialogue et servira de guide général pour la campagne de la PTME. 
• Intensifier les activités des médias pour la promotion du message de la campagne.

Conseillers Techniques
Rev. Justina Hilukiluah          
Tel: +264 612707786    
E-mail: mrshjp@gmail.com

M Erastus Nekuta      
Tel: +264 811285909   
E-mail: enekuta@yahoo.co.uk

Assistante Personnelle 
Mme. Rusa Shaanika
Tel:  +264 612707795
E-mail: rnshaanika@yahoo.co.uk

République de Namibie
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S.E Mme Aïssata Mahamadou Issoufou
Première Dame de la République du Niger 

A Propos de la Première Dame
S.E Mme  Mahamadou Issoufou Aïssata, première dame du Niger est Ingénieur chimiste de profession. Etant 
la marraine de lutte contre le sida au Niger, elle participe dans les activités d’appui aux personnes vulnérables 
et la prévention  de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Elle s’implique également dans le secteur 
socioéducatif et sanitaire.

Introduction
Le taux de prévalence  du VIH dans la population générale est de 0,7%  mais de 1,7% chez les femmes 
enceintes. L’Indice Synthétique de fécondité est à 7,1 enfants par femme et le Taux d’A ccroissement à 3,2% 
.D’où la pertinence  de la création d’un programme PTME qui a démarré ses activités en 2002.

Dans le cadre de la lutte contre le VIH en général et de la PTME en particuliers, le NIGER  a souscrit  à de 
nombreux engagements internationaux dont :
• Les objectifs (4, 5 et 6) du Millénaire pour le Développement
• La Déclaration d’engagement de la session extraordinaire de l’AG en 2001
• Le Forum de haut niveau des partenaires mondiaux de la Prévention de 2005
• La conférence de haut niveau tenue aux Etats Unies en Juillet 2011 avec  l’objectif des Trois Zéros

Atouts
• L’Engagement politique
• Un passage à l’échelle réussie :   
• Une couverture de  621CSI sur 839
• L’activité est  intégrée à tous les postes SR
• Un fort taux de dépistage des femmes (95%)

Defiis majeurs 
• Un  faible taux d’accouchements assistés/ une faible implication des maris
• Une insuffisance dans le suivi du couple mère-enfant

 

Résultats 
• Le taux d’accouchement  assisté  est rehaussé 
• Un bon suivi du couple mère enfant est assuré à  80%   
• Les maris sont impliqués à 50 % 

Actions futures/ Orientations 
• L’implication des relais communautaires pour relever tous ces défis 
• La  mise en place d’un bon système de suivi du couple mère –enfant
• La  promotion de l’allaitement à moindre risque et de l’accouchement assisté 
• L’élaboration d’un plan d’élimination virtuelle d’ici 2015 

Conseillers Techniques
Dr. Adamou Adiza, 
Tel: +227 94500556
E-mail: adiza.adamou@yahoo.fr

Dr Zeinabou Alhousseini MAIGA, 
Tel: +227 94500550 
E-mail : zeinamaiga@yahoo.fr

Assistante Personnelle
Mme Hamsatou Chékou 
Tel:  +227  94497026   
E-mail:  hamsatouc@Hotmail.fr

République du Niger
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S.E.  Dame Dr. Patience Goodluck Jonathan
Première Dame de la République Fédérale  du Nigeria 

A Propos de la Première Dame
SE Madame (Dr) Patience Goodluck Jonathan a une licence en biologie / psychologie. Elle a enseigné dans 
diverses écoles avant qu’elle s’aventure dans le secteur bancaire où elle a dirigé la création de la première 
banque communautaire à Port Harcourt appelé Akpo Community Bank. Madame (Dr) Patience Jonathan a fondé 
la fondation A.Aruera Reachout (AARF) pour améliorer le statut et la capacité à gagner leur vie des femmes 
nigérianes et des jeunes. Depuis sa création, il a formé plus de 4000 femmes à différentes compétences comme 
la technique du batik et de teinture de tissus,la fabrication du savon et de bougies, la production de la farine 
et de croustilles à base de plantain,confection du pain et de pâtisserie et autres projets de récupération et 
revalorisation de déchets. AARF a depuis étendu son mandat, et prend désormais en charge et aide les enfants 
souffrants de problèmes cardiaques par le biais de son unité, A.Aruera Heart Foundation. Beaucoup d’enfants 
ont bénéficié de ce geste qui leur a rendu l’espoir de vivre des vies normales à nouveau
Grâce à son autre ONG, “Women for Change and Development Initiative” (Femmes pour le changement pour 
l’initiative de développement) Madame (Dr) Patience Jonathan a pris des mesures concrètes pour apporter la 
dignité et le respect aux femmes et aux filles du Nigeria avec une mission pour promouvoir des stratégies pour 
l’égalité des sexes, l’équité entre les sexes et la promotion des principes d’action positive. 
Grâce à ses campagnes et mobilisation, le Nigeria a désormais pour la première fois de son histoire le plus grand 
nombre de femmes au sein du Cabinet fédéral.

Introduction
La Première Dame met en œuvre des programmes à travers ses ONG, tels que A.Aruera Reachout Fondation 
(AARF) et the Women for Change and Development Initiative (W4CDI). Les programmes actuels mis en œuvre à 
travers les deux ONG comprennent:
(i) W4CD (IDCF)-  Programme intégré de santé 
Afin d’améliorer le secteur de la santé du Nigéria, le W4CDI, un programme intégré de santé, a été lancé en 
novembre 2012. L’objectif est de conduire les efforts visant à diminuer  
les transmissions de la mère à l’enfant du VIH/SIDA (PTME) et de réduire la mortalité maternelle et infantile. 
Les décideurs et les parties prenantes doivent s’occuper de l’amélioration de l’allocation budgétaire et doivent 
promouvoir l’accès universel des services de PTME et de santé aux femmes et aux enfants. Ils doivent aussi 
assurer une plus grande collaboration et une prestation de services intégrée et doivent également renforcer la 
responsabilisation à tous les niveaux.
(ii)  Création d’un centre d’appel pour le VIH / SIDA et les maladies apparentées
Un centre d’appel pour le VIH / SIDA et les maladies apparentées en collaboration avec l’Agence Nationale 
pour la Lutte contre le SIDA (NACA) a été créé. Il s’agit d’une plate-forme pour fournir des informations, des 
consultations et des services de conseil sur le VIH / SIDA et les maladies apparentées. Le centre sert à diffuser 
des messages et autres informations pertinentes et utiles en relation avec la santé afin de renforcer la réaction 
nationale vis-à-vis de la lutte contre le VIH / SIDA.
(iii) Visite nationale pour la promotion de la paix :
Basée sur les principes de l’initiative de changement et de développement des femmes, (ICDF), la Première 
Dame est actuellement en visite nationale pour la promotion de la paix dans les 36 États et le territoire  de la 
capitale fédérale (TCF). Cela présuppose que s’il y a la paix, les femmes pourront travailler sans harcèlement. Ce 
qui signifie une meilleure qualité de vie.
(iv)  Programme d’acquisition de compétences:
La Fondation A.Aruera a admis 120 élèves (10ème promotion) dans son centre de formation.  La formation qui 
dure 6 mois débutera en Juin. Les diplômés du centre auront des appuis financiers, ce qui leur permettra de 
répondre à leurs besoins ainsi qu’aux besoins de leurs familles. L’incapacité à répondre à leurs besoins ainsi 
qu’aux besoins de leurs familles présuppose la vulnérabilité de ces gens à être infecté par le VIH / SIDA et 
d’autres maladies apparentées. La Fondation A.Aruera possède une soupe populaire où les moins privilégiés sont 
servis périodiquement. 
(V) Mission Médicale: 
En Avril 2012, par le biais de la clinique spécialisée en pédiatrie et en Cardiologie de La Fondation A.Aruera 
,39 enfants provenant de parents indigents ont été récemment parrainés pour des interventions chirurgicales 
du cœur à l’étranger. Ces interventions sont d’habitude effectuées localement, mais lorsque le besoin s’en fait 
sentir, les enfants sont envoyés à l’étranger. C’est la profonde conviction de Son Excellence qu’une «Famille saine 
engendre une Nation saine ».

Défis
La réduction du taux de mortalité maternelle et infantile et la prévalence de la transmission de la mère à 
l’enfant du VIH demandera une allocation budgétaire très importante. Des installations et de ressources 
inadéquates pour faire face au nombre important de candidats qui ont besoin de soins médicaux et l’acquisition 
de compétences atténue le progrès réalisé.

Résults
Un nombre assez important d’enfants indigents ont reçu un traitement cardiaque et ont commencé à mener 
une vie normale. Ceci aide la mère et l’enfant à conserver précieusement leurs maigres ressources et à l’utiliser 
pour d’autres causes plus importantes dans leur vie. Un accès plus important aux médicaments et la réduction 
de la stigmatisation favorisent la sensibilisation et la réduction de la prévalence du VIH. Les femmes sont 
économiquement autonomes et sont encouragées à adhérer à la politique. Grâce aux efforts de la Première 
Dame et de ses ONG, les mesures de discrimination positive ont fait que 35 % des postes élus et non élus soient 
occupés par des femmes.  La fondation a permis à plusieurs personnes démunies d’acquérir des compétences 
dans les centres de la fondation, leur offrant de meilleurs moyens de subsistance. Elle a parrainé des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA à participer à la conférence mondiale du VIH qui se tiendra à New York en Juillet 2012.

Voies à suivre
La Première dame a assuré la mis en place d’un mécanisme de coordination pour que tous les parties prenantes 
puissent travaillent ensemble pour construire la synergie nécessaire pour un impact maximum dans tous les 
programmes établis, en particulier le programme de la santé intégrée. A l’avenir, la Première Dame continuera 
à appuyer les initiatives clés qui permettront de renforcer les processus de l’éradication des maladies mortelles 
chez la mère, les enfants et les moins privilégiés.
L’effort de la Première Dame à travers la Fondation a encouragé les femmes à occuper des postes de prise de 
décision au sein du gouvernement. 

Conseillers Techniques
Dr. Grace E. Koroye         
Tel:  +234 0833092815   
E-mail: grace.koroye@gmail.com

Dr. Asma’u Abdulkadir
Tel: +234 0833147112
E-mail: husna47@yahoo.com

Assistante Personnelle
Mme Oroyemisi Oyewole      
Tel:  +234 0823130812 
E-mail: onionandspices@yahoo.com

République Fédérale du Nigeria
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S.E. Mme Jeannette Kagame
Première Dame de la République du Rwanda

A Propos de la Première Dame
S.E. La Première Dame du Rwanda Mme Jeannette Kagame est la présidente de la Fondation Imbuto et détient 
un diplôme en Business and Management Science. Elle a prononcé des discours lors de nombreux forums 
nationaux et internationaux sur des thèmes divers, notamment sur le leadership, l’économie, la santé, le bien-
être des enfants et l’autonomisation des femmes. Mme Kagame personnifie un dévouement actif, sans relâche 
pour améliorer les  conditions de vie des populations vulnérables du Rwanda, en particulier celles des veuves, 
des orphelins et orphelines et des familles pauvres.

Elle est l’une des membres fondateurs de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique contre le VIH / SIDA en 
2002 et a servi comme présidente de 2004 à 2006. Au cours de son mandat en tant que Présidente, elle a lancé 
avec ses collègues Premières Dames africaines la campagne régionale connue sous le nom «Traite chaque enfant 
comme le tien » qui a été mis en œuvre par l’OPDAS. Cette campagne a reçu le prix de John Thompson connu 
sous le nom de « Legacy of a Dream » .

Mme Kagame est dédié à l’autonomisation de la jeunesse du Rwanda et préconise de façon cohérente pour la 
promotion de l’éducation des filles. Elle est fermement convaincue que les jeunes sont les véritables agents de 
transformation

Conseillers Techniques
Mme Radegonde Ndejuru          
Tel:  +250 788301420   
E-mail: radegonde@imbutofoundation.org

Assistante Personnelle
Mme Cecile Murumunawabo        
Tel:  +250 788302636   
E-mail: cecile@imbutofoundation.org

République du Rwanda
Introduction
Le projet Family Package (FP) (Forfait famille) a été conçu pour promouvoir une approche globale de la norme 
«Prévention de la Transmission Mère-Enfant”. Il met l’accent sur l’implication des partenaires de sexe masculin, 
l’intégration de la planification familiale, le soutien psychosocial à travers une approche d’éducation par les 
pairs, et l’autonomisation socio-économique grâce à des activités génératrices de revenus (IGA).
En collaboration avec les centres de santé (HC) et associations de personnes vivant avec le VIH / SIDA, les clients 
sont sensibilisés, en particulier les couples sérodifférents dans l’objectif général d’accroître l’accès à la prévention 
du VIH, aux soins et au traitement. Le Forfait Famille est désormais mis en œuvre dans 27 HC. 

Défis 
Le faible niveau éducatif des bénéficiaires dans certains cas, affecte la façon dont les activités génératrices 
de revenus sont administrées, puisque celles-ci sont supervisées presque entièrement par les membres de 
l’association;
Le système de suivi et d’évaluation doit être renforcé suffisamment pour permettre une collecte de données 
cohérente et fiable pour une utilisation dans la prise de décision fondée sur des preuves;

Résultats et réalisations
En 2010, l’examen du projet FP a révélé les résultats suivants:
• Les indicateurs du projet tels que, le nombre de femmes enceintes fréquentant les soins prénataux 
             (ANC) qui ont été testées pour le VIH, le nombre de partenaires masculins à venir pour l’ANC avec 
             leurs épouses et pour le dépistage du VIH, le suivi des nourrissons pour le dépistage du VIH, l’initiation 
             à la prophylaxie antirétrovirale, etc.), étaient plus élevés dans les sites du forfait famille par rapport à la 
             moyenne nationale.
• La création d’IGA et le renforcement des capacités sur la gestion de l’IGA a amélioré la vie de nombreux 
             bénéficiaires du projet
• Les bénéficiaires ont reçu un soutien psychosocial, et par la suite l’acceptation de la séropositivité a 
             apporté l’harmonie au sein des familles et des communautés et a donc réduit la stigmatisation
• En mai 2011, le FL a lancé la campagne EMTCT qui a conduit à l’élaboration d’un plan stratégique 
             national EMTCT allant jusqu’à 2015.

Voie à suivre
Continuer la mise en œuvre du plan de FP et EMTCT dans les 27 sites jusqu’en 2015.L’objectif du plan national 
EMTCT de t o réduire les infections par le VIH en dessous de 2% pour les enfants nés de femmes enceintes 
séropositives d’ici à 2015.

Son Excellence la Première Dame du Rwanda remet le 
traitement ARV au directeur du centre de santé Ruhuha 
en présence du Ministre de la Santé 
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S.E. Mme Sia Nyama Koroma
Première Dame de la République de Sierra Leone

A Propos de la Première Dame
S.E. Sia Nyama Koroma est l’épouse du Dr Ernest BaiKoroma, le 4ème Président démocratiquement élu de la 
République de Sierra Leone. Elle a deux filles, à savoir Alice et Danke.

Elle est née le 19 Mars 1958 à Danke Evelyn Koroma,  professeur d’école et Ajja Abu Koroma et un avocat qui, 
plus tard s’est transformé en un personnage politique respecté. Son père a servi en tant que procureur général 
de la Sierra Leone de 1967-1968 et a été un aspirant présidentiel en 1996.

Mme Sia Nyama Koroma a été au lycee Annie Walsh Memorial, à Freetown. Elle  a terminé ses études de premier 
cycle et a eu son maîtrise en chimie organique de synthèse au Royaume-Uni. Pendant les années de guerre 
en Sierra Leone, elle a quitté le pays pour le Royaume-Uni où elle a effectué des études d’infirmières au Kings 
College, Université de Londres. Elle est à la fois une chimiste organique et une  infirmière en psychiatrie. Sa 
formation universitaire associée à son expérience et la  formation reçue de sa famille lui ont permis de  diverses 
manières à servir la Sierra Leone  en sa qualité de Première Dame.

Mme Sia Nyama Koroma est une pionnière. Grâce à sa patience et persévérance, elle a été en mesure d’établir le 
premier bureau fonctionnel et efficace de la Première Dame en Sierra Leone.

Conseillers Techniques
M Sam Bangura 
Tel: +232 76632021
E-mail: sbangura@yahoo.com

Mme Florence Njai Sesay
Tel: +232 78483455
E-mail: fkatta@firstladysl.org

Assistante Personnelle
Mme Musu Matturi Blell
Tel: +232 76664772

République de Sierra Leone
Introduction
La Première Dame de la République de Sierra Leone et le Bureau de la Première Dame se sont  engagés à se 
joindre à la lutte contre la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la prévention de la transmission 
du VIH. Sa voix a contribué à intensifier les interventions à la scène nationale et internationale faisant d’elle 
l’une des plaidoyers les plus efficaces du pays.
Le Bureau de la Première Dame préconise la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Sierra Leone 
par le biais de Women Initiative For Safer Health (WISH)(Initiative des femmes pour une meilleure santé). 
Le projet WISH est un outil essentiel utilisé par le Bureau de la Première Dame pour pouvoir contribuer 
sensiblement à la réduction de la morbidité et mortalité maternelle et infantile en mettant l’accent sur la 
nécessité de changer la vie des gens en leur offrant de meilleurs choix pour la santé, de meilleurs accès aux 
services de santé et en offrant des formations pour les travailleurs de santé opérant dans les zones dans 
le besoin les plus proches .. Les interventions et stratégies de la première dame sont principalement des 
compléments aux efforts du gouvernement national.
En parallèle du projet WISH, le Bureau de la Première Dame a également développé le projet FLAXIS qui vise 
à soutenir et renforcer le secteur éducatif en Sierra Leone. FLAXIS est l’acronyme pour First Lady’s Attitudinal 
Change In Schools (Initiative de la Première Dame pour les changements de comportements dans les écoles).

Les interventions de la première dame
• S’est lancée dans des activités de plaidoyer concernant les problèmes de la santé sexuelle, reproductive 
             et celle de l’enfant. 
• A mené des activités de sensibilisations communautaires faites parmi les chefs religieux, traditionnels 
             ainsi que les jeunes dirigeants en mettant l’accent sur le repositionnement de la planification familiale 
             ainsi que la campagne de la prévention de la grossesse chez les adolescentes et les  mariages précoces.
• A fait usage des musiciens populaires pour diffuser les messages en faveur des enfants et des mères 
             vulnérables.
• S’est engagée dans la construction et l’équipement des maternités et des centres de ressources. Ces 
             centres permettront d’améliorer les programmes exhaustifs de prévention du VIH et d’élargir l’accès aux 
             soins fournis par les services connexes pour les femmes enceintes. Les femmes peuvent ainsi connaître 
             si elles sont séropositives ou non et peuvent avoir accès aux soins essentiels dans ce cas. Dans le cas 
             contraire, elles recevront des informations sur les moyens de protection. 
• A favorisé l’utilisation des téléphones mobiles pour la diffusion en masse de messages positifs.
• A encouragé la circoncision masculine.
• S’est engagée dans des interventions comportementales - Des exemples de ces interventions 
             comprennent l’utilisation correcte et systématique du préservatif, la réalisation des analyses appropriées 
             et la réduction de la consommation d’alcool.
• S’est impliquée dans la distribution de boîtes d’aliments enrichis pour les mères infectées par le VIH qui 
             aident à améliorer leur santé et leur qualité de vie.
• S’est impliquée dans la distribution de boîtes d’aliments enrichis destinées aux bébés afin d’encourager 
             l’accouchement dans les centres appropriés.
• A participé dans le processus de production de manuels sur le Changement Comportemental  et de 
             l’Education Civique, deux éléments qui seront inculqués dans le programme scolaire.
• A octroyé des bourses aux étudiants dans les établissements secondaires et tertiaires.
• A participé dans le processus de production de manuels sur le Changement Comportemental  et de 
             l’Education Civique, deux éléments qui seront inculqués dans le programme scolaire.
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S.E. Mme Mary Ayen Mayardit
Première Dame de la République du Soudan du Sud

A Propos de la Première Dame
Combattante pour la liberté pendant plus de deux décennies, mère, Première Dame de la République du Sud-
Soudan, , militante des droits de l’homme des enfants et des femmes , pédagogue, lutte pour l’autonomisation 
socio-économique des femmes et contre la violence sexiste, militante de la santé reproductive et le VIH / SIDA 

Etant une orpheline, la Première Dame, était privée de ses privilèges dans un pays ravagé par la guerre. Elle s’est 
mariée très jeune. Elle est rapidement devenue un guérillero de l’APLS, aux côtés de son mari, dans la poursuite 
de la liberté et de la justice pour ses enfants et tous les habitants du Sud-Soudan. Par conséquent, elle a subi la 
privation des services sociaux adéquats comme l’éducation, la santé, l’alimentation et la sécurité durant cette 
période. Son ardent désir à améliorer la situation des femmes et des enfants dans le Sud-Soudan l’a inspiré 
à établir son organisme nommé « Concern for Women and Children » : un organisme non gouvernemental, 
caritative et humanitaire.

Conseillers Techniques
M Viana Kakuli Aggrey
Tel: +211 955207018
E-mail: v.kakuli@concernwc.org

Mame Deng Ayok Kuel
Tel: +211 955555557/+211 955560999
E-mail: d.ayok@concernwc.org 

Assistante Personnelle
Mame Naomi Adhiue Mawan
Tel: +211 955121010/+211 977185679
E-mail: n.adhiue@concernwc.org

République du Soudan du Sud
Introduction
Concern for Women and Children (CWC) a été créé en 2006 par SE Mary Ayen Mayardit. Il s’agit d’un organisme 
national non gouvernemental à but non  lucratif. Le CWC et l’OPDAS sont stratégiquement interconnectés dans 
les composantes du programme des femmes, des enfants et la promotion des droits humains, le VIH / SIDA, la 
santé maternelle et infantile et l’éducation.
Le Conseil exécutif de CWC est composé de onze membres renommés. Ils sont nommés par la Première 
Dame du Sud-Soudan. Leur composition éthnique représente les trois grandes régions du Sud-Soudan. 
L’organisation dispose d’un Directeur exécutif, qui assure aussi le rôle de Secrétaire du Conseil, qui supervise son 
fonctionnement quotidien au sein du Secrétariat. Il est assisté par un coordonnateur des programmes et par un 
fonctionnaire chargé des finances et de l’administration.
Vision: Un avenir pour toutes les femmes et les enfants du Sud-Soudan favorisant une société unie, 
démocratique, pacifique et prospère.
But: Atténuer la souffrance, l’injustice et la pauvreté des femmes par leur autonomisation et en appuyant les 
enfants pour avoir un environnement politique et socio-économique sécurisé, productif, et amélioré.
Objectif stratégique: améliorer le statut social, économique et politique des femmes et des enfants dans la 
République du Sud-Soudan d’ici à 2015.

Programmes nationaux
La santé - la santé sexuelle et reproductive, les services et l’éducation de la santé  maternelle et infantile, les 
services et l’éducation à la prévention du VIH / SIDA. 
L’éducation - la promotion et le plaidoyer de l’éducation des filles, la mise en place formelle et informelle 
/ alternative des installations et des services pour l’éducation des adultes (construire, équiper et rendre 
opérationnelle). 
La recherche et le plaidoyer – conduire des recherches et influencer la  politique des enfants et des femmes au 
Sud-Soudan et exercer/réaliser des campagnes de plaidoyer concernant les femmes, les enfants et les droits de 
l’homme au niveau national et étatique. 
Autonomisation économique des femmes - une formation professionnelle de l’entreprenariat et des 
compétences de gestion, la disponibilité des services de micro-crédits / micro-finances pour les coopératives des 
femmes déjà établies; l’accent est mis sur l’agriculture.

Methodologies
La mise en œuvre s’est faite avec la participation de toutes les parties prenantes qui se sont occupées des 
programmes : cela inclut les communautés concernées, les gouvernements locaux, centraux, provinciaux, les 
agences onusiennes, les organisations internationales, les partenaires au développement et les bailleurs de 
fonds. Les phases d’évaluations, de planifications, de conceptions, de mises en œuvre, de S&E, de rapportage 
ainsi que la phase finale de clôture du projet sont faites par ces acteurs

Défis
Les ressources techniques et financières.

Réalisations

•Acheminement des secours humanitaires aux 
femmes et enfants déplacés internes en 2011 

•     Lancement en 2011 de la Journée nationale de 
      l’’éducation des filles
•     Parvenu à faire adopter la loi nationale sur l’éducation 
      des filles en 2011
•     Parvenu à faire adopter la loi sur les enfants en 2010

Voies à suivre
Construire, équiper et rendre opérationnel les projets suivants d’ici la fin de l’année 2012

•      Ecole Primere pour les filles
•      Centre de recherche, plaidoyer et formation pour les femmes
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S.E. Mme Salma R. Kikwete
Première Dame de la République Unie de Tanzanie

A Propos de la Première Dame
S.E. Salma Kikwete R. est la Première Dame de la République-Unie de la Tanzanie, fondatrice et présidente 
de la Fondation Wanawake na Maendeleo (WAMA) (littéralement, Les femmes dans le développement.) C’est 
un organisme à but non lucratif engagé à augmenter le nombre de femmes économiquement autonomes, de 
collectivités progressives, et d’enfants éduqués et en bonne santé.

Sa vision est soutenue par les connaissances et expériences acquises grâce à son métier d’enseignante qu’elle a 
pratiquée pour plus de 20 ans.
Elle est convaincue que l’éducation et la santé sont les préalables pour exploiter le potentiel de nombreux 
tanzaniens pauvres leur permettant d’apporter une contribution au développement de leur pays, de l’Afrique et 
du monde en général. Elle réitère que l’éducation, l’entrepreneuriat et l’innovation sont les clés pour libérer les 
tanzaniens de l’ignorance, de la pauvreté et de la maladie. Elle est une fervente défenseuse de l’élimination des 
inégalités de genre dans l’accès aux services d’éducation et de santé pour assurer un développement équitable.
Afin de s’assurer que les filles issues de familles pauvres puissent en profiter de ces opportunités qu’elles 
n’ont jamais connues de leur vie, la Fondation WAMA a intensifié son programme d’éducation des filles, un 
programme qui a bénéficié jusqu’à présent plus de six cents (600) filles. À ce jour, deux cent quatre- vingt-dix  
étudiantes ont chacune des bourses d’étude complètes de 4 ans, leur permettant de payer les frais de scolarité, 
les uniformes, les livres, les frais de transport ainsi que d’autres frais. 
C’est la pionnière de l’éducation des filles et une défenseuse des droits des enfants. Elle a reçu de nombreuses 
récompenses. Elle défend les campagnes sur la santé maternelle et les soins pour les enfants vulnérables 
et contre la stigmatisation. Actuellement, elle est la vice-présidente de l’Organisation des Premières Dames 
d’Afrique contre le SIDA (OPDAS) - de la Région de l’Est.

Conseillers Techniques
Daudi Nasib
Tel:  +255 222126516   
E-mail: dnasib@gmail.com / dnasib@wamafoundation.or.tz

Neema Mhada
Tel: +255 222126516
E-mail: nmhada@gmail.com/ nmhada@wamafoundation.or.tz

Assistante Personnelle
Mwanahamis Kitogo      
Tel:  +255 222126516  
E-mail: mishikt@hotmail.co.uk

République Unie de Tanzanie
Introduction
La campagne « Sauvez l’enfant à naître » est le programme phare de WAMA dans sa quête d’avoir une génération 
sans le VIH en Tanzanie. Le programme contribue aux efforts nationaux visant à garantir Zéro nouvelles 
infections au VIH et zéro décès chez les mères. La fondation collabore avec divers partenaires nationaux,  
internationaux et bailleurs pour mettre en œuvre le programme de la Prévention de la transmission mère-enfant 
du VIH (PTME) de « Sauvez l’enfant à naître.» Ce programme vise à accroître la participation significative et 
effective des communautés et ne concerne pas que les  hommes et les accoucheuses traditionnelles.

Le programme « Sauver l’enfant à naître » a été créé sous le thème général « Traiter chaque enfant comme le 
sien » de l’OPDAS pour orienter les programmes communautaires des Premières Dames d’Afrique. Son approche 
et priorité émanent de la vision principale de l’OPDAS.

La méthodologie principale est la création de partenariats pour en élargir la portée et l’impact tout en 
fournissant le leadership à travers de larges programmes nationaux efficaces. 

Défis
• Les longues distances des centres de santé empêchent de nombreuses femmes d’obtenir des services 
             quand elles en ont besoin. Les établissements de santé en milieu rural sont très rares et mal équipés 
             donc moins attrayant pour les mères.
• Les inégalités entre les sexes y compris la violence sexiste nient le pouvoir de la prise de décision et de 
             contrôle des ressources. Cette situation a gravement affecté le comportement de recours aux soins des 
             femmes.
• Le manque de ressources suffisantes pour étendre nos programmes de PTME à une grande échelle.

Résultats
• Nous avons assisté à l’utilisation accrue des services de PTME dans les zones du projet. 
• Les activités de mobilisations communautaires ont permis avec succès l’initiation des dialogues au 
             niveau communautaire, l’acquisition de connaissance et une participation importante des membres de 
             la communauté y compris les hommes. 
• L’augmentation du nombre de femmes qui accouchent dans les hôpitaux se trouvant dans les zones du 
             projet.

Voies à suivre
• Poursuivre le plaidoyer pour l’implication des hommes et de la communauté  concernant la 
             stigmatisation et la discrimination et achever les activités prévues qui n’ont pas été réalisées 
• Recruter des promoteurs de la santé et des fonctionnaires du terrain au niveau des districts pour 
             appuyer directement le programme dans les districts restants.
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République du Tchad

Contacts

Programmes

S.E Mme Hinda Déby Itno 
Première Dame de la République du Tchad
Vice Présidente de L’ OPDAS

A Propos de la Première Dame
La Première Dame du Tchad est titulaire d’une maitrise en Finance et Comptabilité de l’Institut du Génie 
Appliqué (IGA) de Rabah (Maroc) et d’un Diplôme de Technicien Supérieur en Finance et Banque de l’Institut 
d’Administration et des Etudes Commerciales (IAEC) de Lomé (Togo).

Centres d’intérêts : Elle aime servir les autres. Elle est à l’écoute des nécessiteux et les vulnérables.

Introduction
Agenda d’actions en faveur de la santé de la reproduction des jeunes et l’élimination de la transmission de VIH 
de la mère-enfant. Période 2012-2014.
Méthodologie de mise en œuvre : Plaidoyer en faveur d’une mobilisation optimale de toutes les couches 
sociales, tant au niveau institutionnel que communautaire pour : « zéro nouvelles infections », « zéro décès dû 
au SIDA », « et zéro stigmatisation ».17 Régions administratives sur les 22 que comptent le pays sont couverts 
fin Juin 2012

Defiis majeurs
Mobilisation de ressources financières pour couvrir les 03 grandes Régions de l’extrême nord du pays à accès 
difficiles. Encourager, et appuyer effectivement les actions par un suivi régulier pour le maintien de l’élan des 
leaders communautaires acquis aux plans d’actions de la Première Dame

Résultats 
Les leaders ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme et de ferveur un plan d’action initié par la Première 
Dame pour contribuer à leur bien-être, face à la menace que constituent le VIH et la forte mortalité maternelle 
et infantile

Actions futures/ Orientations 
Poursuivre le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires pour que :
• L’offre des services en Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME), et en 
 Santé de la Reproduction (SR), accompagnent effectivement les besoins d’utilisation créée par les actions 
 de sensibilisations.
• La pression soit maintenue afin que les textes de loi adoptés puissent être vulgarisés et contribuer à la 
 promotion de la PTME et de la SR.

Conseillers Techniques
Mme NGARMBATNA ODJIMBEYE SOUKATE
Tel: + 235 66370000/ +235 99690101
E-mail: odjimbeye_karmel@yahoo.fr

Mme DILLAH Lucienne
Tel: +235 66292890/ +235 99944595
E-mail: madjibeye2002@yahoo.fr

Assistante Personnelle
Mme MARTHE KONDOL 
Tel : +235 66277775  
E-mail: mkcapiza@yahoo.fr
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S.E. Dr. Christine Kaseba- Sata
Première Dame de la République de Zambie

A Propos de la Première Dame
Son Excellence, le Dr Christine Kaseba-Sata est une Gynécologue Obstétricienne expérimentée et très 
compétente qui passionnément, sans réserve et entièrement dévouée fournit ses services professionnels dans 
le secteur de la santé publique de la République de Zambie pour de nombreux années avant son ascension au 
poste de Première dame de la République de la Zambie.

S.E. Dr Kaseba-Sata a occupé divers postes dans les plus hautes institutions médicales de la Zambie. Au cours 
de sa période de service, SE Dr Kaseba-Sata a passionnément fourni des consultations critiques, le leadership 
nécessaire ainsi que le soutien pratique et technique à de nombreux projets  dans le secteur de la santé. Ceux-ci 
incluent les services de conférences et de mentorat à l’École de Médecine de l’Université de Zambie et d’autres 
établissements d’enseignement en Zambie et dans le monde partout où elle était sollicitée. Dans le service 
qu’elle rend à la population, SE Dr Kaseba-Sata a toujours passionnément placé en avant le bien-être de tous 
dans le domaine de la santé pour la lutte contre le VIH /SIDA, le cancer, les injusctices à l’égard des femmes et 
des enfants. 

Tout cela dans l’objectif d’améliorer  le niveau de vie des gens. Elle vient de mettre en place une ONG nommée 
Ubutala bwa bumi ‘(Paradis de l’être humain) qui, entre autres, se concentre sur: 
• Les soins obstétricaux et néonatals d’urgence
• Le VIH et les cancers féminins 
• La Violence faite aux femmes
• Les violences à caractère sexiste  
• L’autonomisation des femmes tout en augmentant les taux d’alphabétisation chez les femmes

Conseillers Techniques
Judith Anne Phiri Mwila         
Tel:  +260 211 268 503   
E-mail: judyannamwila@gmail.com

Dr. Bushimbwa Tambatamba
Tel: +260 966 760 955
E-mail: butachapula@hotmail.com

Assistante Personnelle
Chunga Manzi       
Tel:  +260 977 778 228  
E-mail: manziu@yahoo.co.uk

République de Zambie
Introduction
La Zambie est l’un des pays du tiers monde qui a  besoin d’un soutien supplémentaire pour ses efforts dans 
les domaines de la fourniture efficace de services de santé, en particulier la santé maternelle et infantile. Afin 
d’atteindre d’une manière efficace les objectifs requis dans le domaine de la santé, différents programmes ont 
été mis en place par le gouvernement avec l’appui d’autres entités telles que les agences des Nations unies, le 
monde des entreprises et des organismes non gouvernementaux. Une attention particulière est constamment 
accordée  à la réduction du VIH/SIDA (notamment à travers la PTME) la lutte contre le cancer des  femmes 
et d’autres vices qui contribuent largement au sous-développement du pays. Le bureau de Son Excellence la 
Première Dame de la République de Zambie a rejoint cette campagne à travers les différents programmes 
entrepris.

- Atténuation et sensibilisation du cancer et du VIH 
- Sensibilisation et plaidoyer pour le soutien de la protection de la mère et de la ratification de lois applicables
- Projets Communautaires de UBUTALA UBWA BUMI –U.U.B

Concept  du Programme et Méthodologie
La promotion et l’utilisation des services de santé maternelle et néonatale grâce à des interventions 
communautaires et des programmes d’autonomisation avec des activités diverses de santé sociale, économique 
et de promotion ciblant les communautés et les groupes vulnérables. Ce projet impliquera également la 
Première Dame personnellement à effectuer des services d’assistance pédiatrique et chirurgicale sur place. 
Ceux-ci sont en accord avec les objectifs stratégiques  de l’OPDAS cités comme  suit:
• Lutter contre le VIH / SIDA avec une sensibilisation accrue grâce aux activités de prévention efficaces
• Appuyer les efforts nationaux 
• Mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs

Défis
Le programme n’étant qu’à ses débuts, la plupart des défis sont de nature financière. Nous essayons de trouver 
des bureaux pour héberger le Secrétariat. Nous essayons également d’établir des partenariats locaux et 
internationaux efficaces pour appuyer les objectifs de l’UUB. Une très grande implication du public est aussi 
attendue.

Succès
La Zambie a conduit une élection en septembre 2011. Ces élections ont mis en place un nouveau gouvernement 
et ont permis au Dr Kaseba-Sata d’obtenir la position de Première Dame. Au cours des six derniers mois de 
service, SE Dr Kaseba-Sata a obtenu les succès suivants, des succès en relation avec les activités de l’OPDAS: 
• S.E. Dr C Kaseba-Sata a fait des appels de haut niveau sur les forums internationaux et mondiaux pour 
             le soutien des questions relatives au bien-être des femmes et des enfants en ce qui concerne le VIH / 
             sida, les cancers féminins, ainsi que l’autonomisation des femmes et les droits humains.
             The first lady is working hand in hand with :
- La première dame travaille en collaboration avec : 
- Le réseau de soutien du cancer dont elle a aidé à lancer
- L’initiative du Ruban Roug Ruban Rose qu’elle appuie en collaboration  avec le Ministère de la santé et le Centre de Recherche sur les Maladies 
Contagieuses en Zambie (CRMCZ)

• Mise en place d’une initiative communautaire saine - Ubutala Ubwa Bumi UUB (un havre de bien-être) 
             comme un outil pour entreprendre des initiatives diverses 
• S.E.  a été nommée le vice-présidente du Mouvement « Arrêter le cancer du col de l’Utérus en Afrique 
             »(ACCA). La 6ème conférence ACCA se déroulera à Lusaka, en Zambie du 22 au 25 Juillet 2012 où elle 
             prendra la présidence du mouvement.

Voies à suivre
A ce stade, la Zambie nécessite tout le soutien pour assurer l’obtention de réponses favorables aux priorités 
identifiées en accordance avec les objectifs indiqués. Les activités de plaidoyer doivent continuer et se 
poursuivre dans le but d’obtenir des ressources supplémentaires pour le bureau.
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OPDAS Etats Membres

République Algérienne Démocratique et 
Populaire
République d’Angola
République du Bénin
République du Burkina Faso
République du Burundi
République du Cap-Vert
République Centrafricaine
Union des Comores
République du Congo
République Démocratique du Congo
République de Côte d’Ivoire
République Arabe d’Égypte
République de Guinée 
Equatoriale
République Fédérale Démocratique 
d’Éthiopie
République Gabonaise
République de Gambie
République du Ghana
République de Guinée-Bissau
République de Guinée
République du Kenya

Royaume du Lesotho
Libye
République du Malawi
République du Mali
République Islamique de Mauritanie
République de Maurice
République du Mozambique
République de Namibie
République du Niger
République fédérale du Nigeria
République du Rwanda
République du Sénégal
République de Sierra Leone
République d’Afrique du Sud
République Somalie
République du Soudan du Sud
République du Soudan
Royaume du Swaziland
République Unie de Tanzanie
République du Tchad
République Tunisienne
République d’Ouganda
République de Zambie
République du Zimbabwe


