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C'est avec un grand plaisir que je vous présente 
le deuxième Répertoire de l'OPDAS qui décrit 
les profils des premières dames d’Afrique et leurs 
activités dans leurs pays respectifs. 

Alors que nous entamons une nouvelle année 
avec un nouveau thème «Célébrer les dix ans de 
l'initiative africaine des Premières Dames dans la 
campagne pour zéro nouvelle infection au VIH, 
zéro discrimination et zéro décès lié au VIH/ 
SIDA", nous devons avoir des actions plus agressives 
qui sauveront des millions de vies sur le continent 
africain.

Nous avons parcouru un long chemin en établissant 
le Secrétariat de l'OPDAS qui, entre autres choses 
facilite le flux d'information interne ainsi qu'externe. 
En tant que présidente de l'OPDAS, la mise en place 
d'un secrétariat fonctionnel a été une de mes trois 
priorités. La deuxième priorité est la promotion d'une 
communication, d'un plaidoyer, d'une mobilisation 
de ressources et d'un partenariat efficaces. Ce 
répertoire annuel des membres sert principalement 
comme un outil de communication pour les pays 
membres de l'OPDAS. Il sert de forum de partage 
d'expérience entre les membres pour exposer non 
seulement les réussites et les meilleures pratiques 

mais aussi les difficultés rencontrées dans la mise 
en œuvre des activités de l'OPDAS. Je voudrais 
donc saisir cette occasion pour demander à toutes 
les nouvelles membres de l'OPDAS de profiter 
de cet outil pour faire prendre conscience de vos 
programmes de pays. 

Une autre priorité en tant que présidente a été la 
revitalisation de l'adhésion à l'OPDAS, qui s'est 
considérablement améliorée. En plus des membres 
fondateurs, de nouvelles premières dames se sont 
jointes aux réunions de l'OPDAS avec beaucoup 
d'enthousiasme. En raison de l'amélioration de la 
participation aux réunions de l'OPDAS, les questions 
sont débattues plus en profondeur. Par ailleurs, à 
l'occasion des 10 ans de l'OPDAS, les Premières 
Dames d'Afrique ont participé ensemble, pour la 
première fois, à une table ronde pour renouveler leur 
serment et se prononcer sur l'orientation stratégique 
de l'OPDAS.

Notre objectif va au-delà des besoins d'information 
des membres, c'est-à-dire répond aussi à ceux de 
nos partenaires actuels ainsi que de nos partenaires 
potentiels avec lesquels nous avons des discussions 
fructueuses en vue de formaliser notre relation. 
Jusqu'à présent, des accords formels sont en cours 

d'élaboration avec la fédération internationale pour 
la parenté planifiée, région africaine (IPPF), GAVI 
Alliance, RAND corporation, la Commission de 
l'Union africaine et certains organismes de l'ONU.

Afin de soutenir ses activités, l'OPDAS avait lancé 
une campagne de collecte de fonds lors d'une 
manifestation qui s'est tenue au bureau du Secrétariat 
en Octobre 2012, en présence du corps diplomatique, 
des agences des Nations Unies et d'autres partenaires. 
La levée de fonds a été renforcée au cours de la 
célébration du 10ième  anniversaire de l'OPDAS 
qui a eu lieu en Janvier 2013 en même temps que 
l'Assemblée générale de l'OPDAS. Au cours de ces 
initiatives, l'OPDAS a non seulement réussi à amasser 
des fonds pour soutenir les activités du Secrétariat 
de l'OPDAS mais a également créé une base solide 
pour de nouveaux partenariats et un engagement 
renouvelé pour une future collaboration avec les 
partenaires de l'OPDAS existants. Dans mes efforts 
de sensibilisation sur l'OPDAS j'ai voyagé beaucoup, 
présentant l'OPDAS à des partenaires potentiels dont 
la Fédération des femmes de Chine à Beijing ainsi 
que des groupes actifs sur le VIH et le sida au Japon.

L'OPDAS est impatiente de se lancer dans une 
nouvelle ère, guidée par le Plan stratégique 2014-

2018, qui en plus des initiatives de prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME) mettra également 
l'accent sur des activités de santé maternelle et 
infantile.  Le plan stratégique permettra également 
d'élargir le champ d'action de l'OPDAS pour 
englober d'autres défis auxquels sont confrontés nos 
pays membres. Les Premières Dames africaines en 
tant que femmes et mères nous-mêmes, avons fait 
part de notre engagement à contribuer à la réduction 
accélérée de la mortalité maternelle et infantile 
dans la région en se joignant à la Campagne sur 
la réduction accélérée de la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile en Afrique (CARMMA) 
lancé par la Commission de l'Union africaine, 
en partenariat avec le FNUAP. Adhérons à notre 
engagement.

Je vous souhaite une bonne lecture au moment de 
consulter le répertoire d'OPDAS 2013/2014, qui 
documente les contributions des Premières Dames 
d'Afrique pour alléger les souffrances de leur peuple.

Penehupifo Pohamba

Avant-propos par 
la Présidente de 
l'OPDAS

6 7

Organisation des 
Premieres Dames 
d'Afrique Contre le 
VIH/SIDA
OPDAS

Organisation des 
Premieres Dames 
d'Afrique Contre le 
VIH/SIDA
OPDAS



Le Fonds des Nations unies pour la population 
(UNFPA) a une alliance stratégique de longue 
date avec l’Organisation des Premières Dames 

d’Afrique contre le VIH/sida (OPDAS) depuis sa 
création en 2002. Les deux organisations ont pour 
œuvre commune de s’attaquer  aux défis de santé 
auxquels font face les filles et les femmes africaines, 
particulièrement dans le domaine du VIH/sida. 
Après le Sommet des chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine tenu à Kampala en juillet 2010 
sous le thème: “Santé maternelle, néonatale et 
infantile et développement en Afrique”, l’OPDAS a 
pris une mesure d’une grande portée en adoptant 
la santé maternelle et de la femme comme élément 
intégral de son programme, au même titre que le 
volet actuel sur la prévention et l’atténuation du VIH/
sida.   

Au cours des deux dernières décennies, l’Afrique est 
parvenue à réduire la mortalité maternelle de 41%. 
Ces progrès sont en grande partie dus à la Campagne 
pour l’accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle en Afrique (CARMMA), qui a été lancée 

par l’Union africaine en 2009, en étroite collaboration 
avec l’UNFPA. La direction insufflée par les 
Premières Dames d’Afrique et leur engagement dans 
le lancement de la CARMMA et la mise en œuvre qui 
a suivi sont essentiels en ce qui concerne ces progrès.  

Á ce jour, 38 États Membres ont lancé la CARMMA 
et cette initiative a fait largement connaître la 
question de la santé maternelle en Afrique par la 
sensibilisation, l’engagement politique à un niveau 
élevé et l’appropriation par les pays. Depuis lors, 
les Premières Dames d’Afrique jouent un rôle très 
déterminant dans le lancement de la campagne à 
l’échelon national et contribuent à l’amélioration de 
la santé maternelle et de la femme en Afrique en 
appuyant les efforts qui ont pour slogan : “Aucune 
femme ne doit mourir en donnant la vie”. Dans 
l’objectif d’encourager les États Membres à redoubler 
leurs efforts pour atteindre l’objectif du Millénaire 
pour le développement No5 sur la santé maternelle, 
l’UNFPA et la Commission de l’Union africaine 
ont récemment organisé conjointement sur la 
CARMMA, un événement de haut niveau qui a 

rassemblé 32 chefs d’État et de gouvernement, afin 
de réaffirmer leur engagement en faveur de la santé 
maternelle, notamment pour ce qui est des efforts 
d’intensification des mesures visant à éliminer la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

Beaucoup de femmes meurent encore inutilement en 
Afrique, et malgré les efforts ci-dessus mentionnés, 
le continent présente encore le taux de mortalité 
maternelle le plus élevé du monde.  Les efforts de 
changement de cette situation doivent s’accompagner 
d’un meilleur accès à l’éducation, d’emplois décents 
et de services de santé pour les femmes et les jeunes, 
particulièrement les adolescentes, afin qu’ils puissent 
libérer pleinement leur potentiel et contribuer au 
développement social et économique inclusif. 

 La publication de l’annuaire des membres pour 
la période 2013-2014 arrive au moment opportun 
alors que nous commémorons le 50e anniversaire 
de l’OUA/UA.   C’est le moment de renouveler 
notre engagement à améliorer la vie des femmes et 
des filles africaines. Les Premières Dames peuvent 

motiver les décideurs et mobiliser les principaux 
acteurs pour qu’ils œuvrent en faveur la maternité 
sans risque, de la promotion de l’égalité de genre et de 
l’élimination de la violence sexiste, dans le cadre de 
la santé sexuelle et reproductive et des  droits liés à la 
reproduction. 

Le droit à la santé est un droit humain fondamental. 
Ensemble nous pouvons améliorer la santé des 
femmes et des filles africaines. Redoublons nos 
efforts et travaillons en synergie pour parvenir à un 
monde où chaque grossesse est désirée, où chaque 
enfant vit en sécurité et où le potentiel de tout jeune 
peut se concrétiser. 

Prof. Babatunde Osotimehin, 

Directeur exécutif de l’UNFPA

MESSAGE du 
Directeur exécutif 
de l’UNFPA 

8 9

Organisation des 
Premieres Dames 
d'Afrique Contre le 
VIH/SIDA
OPDAS

Organisation des 
Premieres Dames 
d'Afrique Contre le 
VIH/SIDA
OPDAS



A propos de l’OPDAS
Les débuts de l’OPDAS
En 2002, trente-sept premières dames africainesse 
sont réunies àGenève pour participeràune 
réunionorganisée par l'ONUSIDAetl'International 
AIDS Trust(IAT). À la suite decette réunion 
historique,  l'OrganisationdesPremières Dames 
d'Afriquecontre le VIH/ SIDA(OPDAS) a été 
crééen tant quevoix collectivepour les personnesles 
plus vulnérablesde l'Afrique, les femmes et les 
enfantsinfectés et affectés parla pandémie du VIH/ 
SIDA.

Dès lors, l'OPDASs'est 
transforméd'unforumd'idéeenune institution capable 
defournir le leadershipà l'échelle continentale 
et nécessaire pourapporter des changements 
dansla vie des individus. Avecson secrétariat 
permanentà Addis-Abeba, en Ethiopie, l’OPDAS 
est passé dutraitement des symptômesdela crise du 
VIH/ SIDAaux causesprofondes de la pauvretéet 
d’inégalitéglobale des femmes dansla région.

Missions de l’OPDAS
•	 Cultiverun esprit de solidaritéet 

l'échanged'expériences entre lesPremières Dames 
d'Afrique. 

•	 Accroître la capacitédes Premières 
Damesetd'autresfemmesà  responsabilité 
de hauts niveauxà plaidé pourdes 
solutionsefficaces pourrépondre àl'épidémie, 
ainsi que pour luttercontre la stigmatisationet la 
discriminationdans la luttecontre le VIH/ SIDA.

•	 Développerdes partenariats avec les donateurs 
internationaux,des organisations régionaux etdes 
partenaires locauxpour mobiliser des ressources, 
pour la sensibilisation,le développement et  le 
soutien des  programmes de préventions et de 
traitements du  VIH/sida.

Objectifs del'OPDAS
•	 Réduire lastigmatisation et la 

discriminationdespersonnes infectées et 
affectéespar le VIH/ Sidaet d'accroîtreleur 
participationdans la lutte contrecette pandémie.

•	 Mobiliserles parties prenantes, 
les ressourcesfinancières et 

opérationnellesauxniveaux local, national, 
régional et international afin de faciliterune 
sensibilisation élargie àla pandémie du VIH/ 
SIDA.

•	 Plaider en faveur del'expansiondes 
stratégiesefficacespour la préventionet 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 on 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 santé 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

Notre priorité
•	 Prévention de nouvelles infections en Afrique 

à travers des campagnes nationales de ‘’zéro 
nouvelle infection, zéro stigmatisation et zéro 
décès.

•	 Promouvoir la santé maternelle et infantile à 
travers la lutte du VIH et du Sida 

•	 Contribuer à la prise en charge thérapeutique 
et de soutien socio-économique des personnes 
infectées et affectées par le VIH, à travers le 
plaidoyer de l’égalité des sexes, l'autonomisation 
économique des femmes et l'accès aux 
médicaments antirétroviraux.

•	 Renforcer la capacité des chapitres OPDAS, 
en organisant des formations et des ateliers 
afin qu’ils puissent  efficacement réaliser leurs 
activités.

OAFLA Secretariat

Contact
Organisation des Premières Dames 
d'Afrique Contre le VIH/SIDA

OPDAS

Tel.: +251 118962998
+251 115 508069

B.P.: 21291 Addis Ababa, Ethiopie
E-mail: info@oafla.org
Site Web: www.oafla.org

De gauche à droite

Fassika Alemayehu, Chargée de programme, Sonia Ndimbira, Secrétaire Exécutive ; 
Nardos Berhanu, Chargée de communication, Esmeralda Vadala, chargée de finance et de 
l’administration
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Alors que nous célébrons une décennie de 
partenariat avec l'Organisation des Premières 
Dames d'Afrique contre le VIH/SIDA 

(OPDAS), je voudrais saisir cette occasion pour 
saluer l'engagement personnel des Premières Dames 
d'Afrique pour la promotion d'une génération sans le 
sida sur leur continent.

Au fil des ans, l'OAFLA s'est élargie et a transformé 
l'influence de ses membres estimés à travers des 
initiatives audacieuses et concrètes aux niveaux 
national, régional et mondial. Les Premières 
Dames d'Afrique ont travaillé sans relâche pour 
renforcer les services publics, donnant lieu à de 
grandes améliorations en matière de santé sexuelle 
et reproductive, de santé maternelle et infantile 
et des services liés au VIH. Elles ont engagé les 
gouvernements, les bailleurs de fonds, le secteur 
privé et public pour mobiliser des ressources 
et mettre en œuvre des services vitaux pour les 
personnes affectées par ou vivant avec le VIH.   

L'Afrique a fait des progrès remarquables dans la 
riposte au sida. Au cours des dix dernières années, 
le nombre de nouvelles infections au VIH a chuté 
de façon spectaculaire et l'accès à la thérapie 
antirétrovirale a augmenté considérablement.  

Ce progrès était impensable il y a une décennie. Mais 
nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons 
faire en sorte que ces gains ne génèrent pas de 
complaisance et que le sida cesse d'être une priorité 
en Afrique. Nous ne devons pas oublier que l'Afrique 
subsaharienne reste la région la plus touchée par 
l'épidémie du VIH. 

Je tiens à réfléchir sur ce que notre mentor, notre 
leader et le grand fils de l'Afrique, Nelson Mandela 
a dit - «Au moment où l'eau est sur le point de 
bouillir, il est insensé d'éteindre le feu". En termes 
de la riposte au sida en Afrique, l'eau est sur le point 
d'atteindre le point d'ébullition. Nous commençons 
à voir des résultats dans de nombreuses parties du 
continent et nous devons garder la pression pour 
atteindre nos objectifs.

Avec moins de 1000 jours pour atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), 
nous devons faire mieux. Nous devrions avoir un 
changement de paradigme dans la façon dont nous 
positionnons le développement sanitaire et le SIDA 
en Afrique. Nous devons établir des partenariats 
novateurs avec les puissances émergentes; focaliser 
nos débats internationaux sur des investissements 
intelligents et déployer des services intégrés pour les 
gens.

L'ONUSIDA reconnaît le rôle crucial des Premières 
dames d'Afrique dans la riposte au sida, à la fois dans 
leurs pays respectifs et sur le continent.

Je veux exhorter les Premières Dames d'Afrique de 
continuer, en tant que femmes et mères, à prendre 
des mesures audacieuses, urgentes et concrètes pour 
répondre aux besoins des femmes, des filles et des 
jeunes afin de poursuivre notre vision commune qui 
est la renaissance de l'Afrique avec zéro nouvelle 
infection au VIH, zéro décès lié au SIDA et 
discrimination zéro.

Michel Sidibé
UNAIDS Executive Director

Message d'ONUSIDA:
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République du Burundi

	  

S.E Mme Denise Nkurunziza
Première du Burundi et Présidente de l’OPDAS-BURUNDI

Projets/activités en cours d’exécution 
La Première Dame du Burundi a donné sa 
contribution à la riposte nationale face au VIH/
SIDA conformément au plan stratégique national de 
lutte contre le Sida 2007-2012 et au plan stratégique 
nationale de l’OPDAS 2009-2013.

1. Campagne relative à l’élimination de la TME 
sous le thème « Aucun enfant ne devrait naître 
avec le VIH » dans la perspective ONUSIDA 
« Zéro nouvelles infections au VIH, Zéro 
discrimination, zéro décès lié au VIH » en 
collaboration avec l’ONUSIDA et les hautes 
autorités du Ministère de la santé publique et de 
la lutte contre le Sida.

•	 Méthodologie : Visite de la première dame et 
d’autres officiels de haut rang des provinces 
du pays pour un travail de plaidoyerpour 
l’adhésion au plan global de la PTME ; 
distribution des kits (vivres, et d’articles non 
alimentaires) aux femmes séropositives et à 
leurs nourrissons inscrits dans le programme 
de la PTME ; distribution de matériel de 
projection aux structures impliquées dans le 
programme de la PTME dans le cadre de la 
Journée Mondiale du Sida.

•	 Lien avec le plan stratégique de l’OPDAS 2009-
2013 : objectif 1 (Stratégie 1).

2. Campagne nationale d’information et de 

sensibilisation sur la planification familiale  sous 
le thème « Maîtriser lacroissance démographique 
au Burundi par le repositionnement de la 
planification familiale »en collaboration avec le 
FNUAP :

•	 Méthodologie : Lancement de la campagne 
nationale par la première dame à travers 
une conférence-débat sur la PF au Burundi 
; Tournée de la Première Dame dans toutes 
les régions du pays pour le plaidoyer et la 
sensibilisation  sur les défis démographiques 
au Burundi.  

•	 Lien avec le plan stratégique de l’OPDAS 
2009-2013 : objectif 1 (Stratégie 2) et objectif 3 
(Stratégie 2).

3. Campagne de réduction de nouvelles infections 
des jeune au VIH/Sida sous le thème « Traite 
chaque enfant comme le tien »

•	 Méthodologie : cadres  d’échange avec les 
parents, cadres d’échange avec les femmes 
leaders, cadres d’échange avec les jeunes 
dans les différentes provinces ; visites de 
soutien avec distribution de kits sociaux 
aux orphelins et autres enfants vulnérables, 
adoption d’orphelins ; prise en charge d’enfants 
nécessitant un transfert pour des soins à 
l’étranger. 

•	 Lien avec le plan stratégique de l’OPDAS 2009-
2013 : objectif 3 (Stratégie 1).

Members Profile

4. Actions de soutien aux associations et 
groupements de prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH, aux indigents et autres 
groupes vulnérables

•	 Méthodologie : Visites de soutien avec 
distribution des kits sociaux aux femmes 
démunies et vulnérables, transfert à l’étranger 
pour des soins médicaux.

•	 Lien avec le plan stratégique de l’OPDAS 2009-
2013 : objectif 2 (Stratégie 3).

 Résultats
•	 Grande mobilisation de la population par les 

plus hautes autorités du pays pour la PTME 
autour du thème « Aucun enfant ne doit naître 
VIH+, conformément à la campagne mondiale 
de lutte contre le Sida  dont l’objectif est « Zéro 
nouvelles infections au VIH, zéro discrimina-
tion, zéro décès lié au Sida ».Mise en place d’un 
comité technique de suivi du plan global de la 
PTME et du comité politique de plaidoyer pour 
la PTME. 

•	 La tournée de la Première Dame dans toutes les 
régions du pays a concerné les officiels de haut 
rang, les épouses d’officiels de haut rang, les par-
lementaires, les leaders religieux, les leaders des 
partis politiques et les médias ; une conférence-
débat sur le rôle de la planification familiale dans 
l’autonomisation des femmes a été organisée 
conjointement par la première dame en collabo-
ration avec UNFPA, ONU FEMMES et l’Afrique 
du Sud.

•	 La conférence-débat sur le rôle de la planification 
familiale dans l’autonomisation des femmes a été 
organisée avec la participation de 250 femmes 
leaders :

Première Dame lors de la Journée Mondiale du Sida 
2011 sur le site modèle de la PTME

Défis majeurs
Les défis majeurs rencontrés lors de la mise en œuvre 
du programme sont : 

a) L’insuffisance des moyens financiers pour la 
réalisation prévues dans le plan d’action dans un 
environnement de crise financière nationale et 
mondiale ; 

b) Accès limité aux services de traitement ARV et de 
la PTME surtout en zones rurales ; 

c) Non implication des hommes dans les 
programmes de prévention de la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant (PTME) pour une paternité 
et une maternité responsables ; 

d) Renforcement de la planification familiale en vue 
de réduire la mortalité maternelle et infantile.

Actions futures
L’OPDAS-BURUNDI continuera à mener des 
actions conformément aux orientations stratégiques 
de l’OPDAS et la droite ligne du plan stratégique 
national notamment en ce qui concerne le 
plaidoyer pour une plus grande prise de conscience, 
une mobilisation accrue des ressources, un 
développement du leadership. La concertation avec 
d’autres partenaires tant nationaux qu’internationaux 
restera une priorité indispensable en vue d’une 
complémentarité dans les différentes actions.

Conseillère Technique :

Consolate Nduwarugira
Tél: +257 22 24 9114 (Office)

+257 79921233 (Mobile)
E-mail: nduwaconso@yahoo.fr
Fax: + 257 22 21 7952
B.P. 1934 Bujumbura Burundi

Assistante Personnelle

Gloriose Niyuhire
Tél: +257 22 25 3361 (Office)

+257 79954143 (Mobile)
E-mail: niyuglo@yahoo.fr
Fax: + 25722 25 3361
B.P. 1065 Bujumbura Burundi

Members Profile
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Members Profile Members Profile

République du Tchad

S.E. Mme Hinda Deby Itno
Première Dame de la République du Tchad et Vice Présidente de l’OPDAS

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
Le plan stratégique de l’OPDAS engage tous les 
pays membres. Il est suggéré à chaque pays de s’en 
inspirer, en tenant compte de ses réalités, en vue 
de rédiger  un plan d’actions. C’est dans ce cadre 
que la Première Dame de la République du Tchad 
Hinda Déby Itno dispose d’un plan d’actions pour la 
période 2012-2014.

La mise en œuvre de cet Agenda en faveur de 
la Santé de la Reproduction (SR) des jeunes, de 
l’Elimination de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant (E-TME) et des Violences basées sur le 
genre (VBG) lancé le 17 janvier 2012 se poursuit. 
La Première Dame du Tchad a ajouté à son Agenda 
le plaidoyer pour l’accès des femmes à toutes les 
instances de prises de décision, l’autonomisation 
économique des jeunes et des femmes, ainsi que des 
autres agroupes vulnérables (personnes vivant avec le 
VIH, veuves, orphelins, personnes handicapées).

Défis majeurs
•	 Maintenir à un niveau optimal l’adhésion et 

l’engagement des communautés aux initiatives 
de la Première Dame dans les 22 régions 
visitées sur les 23 que compte le Tchad (dont la 
superficie est de 1.284.000 Km2)

•	 Rechercher et renforcer le partenariat avec 
toute personne physique ou morale afin 
d’améliorer l’offre et la qualité des services 
de santé, l’accès des groupes vulnérables aux 
ressources financières et matérielles

Résultats
•	 La mobilisation sociale en faveur de toutes les 

actions de la Première Dame est une réalité. 
La Première Dame est, en effet, sollicitée par 
tous les acteurs, sans distinction aucune, qui 
contribuent au développement des populations 
urbaines et rurales qui sont majoritaires : c’est 
un signe probant d’adhésion au programme de 
la Première Dame

•	 Les rencontres successives avec les sages-
femmes commencent à produire les effets 
escomptés. Les bébés sans VIH sont nés de 
mères pourtant séropositives, régulièrement 
suivies par les services PTME

•	 Les meilleures prestations des centres de 
santé ont permis d’obtenir une réduction et 

de la mortalité maternelle, même si nous sommes loin de l’objectif « aucune femme ne doit mourir en 
donnant la vie ». Le Centre Assiam Vantou de N’Djaména a même été récompensé par la Première 
Dame

•	 Les femmes occupent des postes jadis réservés à la junte masculine (Directrice de cabinet du Premier 
ministre, Gouverneurs de la ville de N’Djaména et des régions)

Actions futures/Orientations
•	 Identifier toutes les actions susceptibles de consolider les acquis de l’E-TME, de la SR et de la 

Campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA)

•	 Maintenir le plaidoyer à tous les niveaux pour mobiliser les ressources tant publiques que privées en 
faveur des actions de la Première Dame au profit des groupes vulnérables

•	 Poursuivre le plaidoyer pour un meilleur accès des femmes aux instances de prise de décision et pour 
leur autonomisation

•	 Apporter l’appui nécessaire à la Mission de Paix des Premières Dames d’Afrique

Conseiller Techniques

Mme Ngarmbatna Odjimbeye Soukate
Tel: + 235 66 37 00 00

+ 235 99 69 01 01
Standard 
line:

+ 235 22 51 51 39

E-mail: odjimbeye_karmel@yahoo.fr
Fax: + 235 22 51 91 73
B.P. 779 N’Djaména

Mme Dillah Lucienne
Tel: + 235 66 29 28 90

+ 235 99 94 45 95
+ 235 77 95 95 95

Standard 
line:

+ 235 22 51 44 37 ext 182

E-mail: madjibeye2002@yahoo.fr
B.P. 6706 N’Djaména

Assistante Personnelle

Mme Marthe Kondol
Tel: + 235 66 27 77 75
E-mail: mkcapiza@yahoo.fr
B.P. 74 N’Djaména
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Members Profile

Union des Comores

S.E. Mme Hadidja Aboubacar Ikililou Dhoinine
Première Dame des Comoros

Technicienne supérieure en Santé Publique,  Son 
Excellence, Madame HADIDJA ABOUBACAR 
IKILILOU DHOININE 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. 

C’est une militante active des associations de 
développement notamment le Réseau National 
Femmes et Développement (RNFD). Ancienne 
coordonatrice de l’Association des Femmes 
Africaines Face au Sida (AFAFSI), ancienne 
Présidente de l’Association Comorienne pour le Bien 
Être de la Famille (ASCOBEF).

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 et à la stratégie nationale 
de lutte contre le sida et la santé familiale. 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 sont 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

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 :
Les tournées de sensibilisation sur la Prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant organisées par Son Excellence la Première Dame au niveau de l’ensemble du Pays 
ont obtenu l’adhésion de toute la population, et notamment des femmes en âge de procréer.                                                                                          
Les résultats obtenus sont largement supérieurs aux prévisions. 

La Première Dame accompagnée des femmes des vices présidents et des Gouverneurs des îles autonomes a 
tenu des conférences débats avec les femmes en âge de procréer sur les thématiques suivantes : Sexualité et 
VIH, Prévention du VIH, utilisation des préservatifs  et  Prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant

Actions futures /orientations 
1. Tenue prochaine (20 avril 2013) d’une marche pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à 

l’enfant

•	 Table ronde des partenaires : nationaux et internationaux.

2. Poursuite de la campagne nationale pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

Conseillers Techniques  
Dr Ahmed Abdallah
Tel: + 269 332 02 20
E-mail: docteur_ahmedab@yahoo.fr
Fax: + 257 22 21 7952
B.P. 6125 Moroni

Dr. Aboubacar Said Anli
Tel: 00 269 348 95 36
E-mail: saliouaboubacar@yahoo.fr
B.P. 6125 Moroni

Assistante Personnelle

Ms. Rahamatoudhoi Bourhani
Tel: + 269 333 96 08
E-mail: rahamatoudhoi@hotmail.fr
Fax: + 257 22 21 7952
B.P. 665 Moroni COMOROS
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République du Congo

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

Activites
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)

 Format of the program page
"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 à 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 est mis en 
œuvre depuis 2008 dans les quatre départements du 
Congo : Cuvette ouest, Plateaux, Pool, Lekoumou.

Les activités de ce projet sont alignées sur le 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. 

Défis majeurs
Extension du projet sur les 12 départements que 
comptent le Congo afin 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 sensibilisation 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 des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation

•	 80% des micros crédits remboursés par les bénéficiaires

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

Conseillers Techniques  
Mongo Michel, 
Tel: + 242 05 041 99 89
E-mail: michelmongo@orange.fr

Atipo Benjamin, 
Tel: + 242 06 875 00 58 

+ 242 05 551 89 66
E-mail: benatipo@yahoo.fr

Mayanda Hervé Fortune, 
Tel: + 242 06 666 31 33 
E-mail: hfmayanda@yahoo.fr

 

20 21

Organisation des 
Premieres Dames 
d'Afrique Contre le 
VIH/SIDA
OPDAS

Organisation des 
Premieres Dames 
d'Afrique Contre le 
VIH/SIDA
OPDAS



République du Guinée Équatoriale

S.E. Mme. Constancia Mangue Nsue Okomo De Obiang
Première Dame de la République du Guinée Équatoriale
Membre du Comité Directeur pour la Region de l’Ouest

S.E Mme Constancia Mangue Nsue Okomo De 
Obiang a obtenu une licence de l’ecole Licence de 
L’Ecole Universitaire d’Enseignement Pédagogique 
‘’Luther King ‘’de Malabo en 1970. et un Doctor 
Honoris Causa, Universidad Interamericana de 
Buenos Aires,Argentine

Son Excellence est 
•	 Présidente Fondatrice de l´ONG CANIGE 

(Comité national d´appui aux enfants équato-
guinéens).

•	 Présidente Honoraire d´ASONAMI 
(Association nationale des handicapés).

•	 Présidente du Comité national des droits de 
l’enfant

•	 Marraine du Programme National de la Santé 
de la Reproduction

Introduction :
1. Program de Sensibilisation à la Prévention 

du VIH auprès des jeunes filles et des 
femmes

2. Programme de Prévention de la 
Transmission du VIH de la mère à l’enfant

3. Programme pour l’autonomisation 
économique des femmes 

Defis

•	 Maintenir la pérennité des résultats acquis

•	 Insuffisance de ressources humaines qualifiées 

 Resultats
•	 Plus de 240 Pairs Éducateurs (des femmes 

fonctionnaires,des jeunes et des étudiants) au 
niveau national formés, 

•	 Plusieurs  séances d'animation publique dans 
certaines localités avec implication de ces 
mêmes jeunes et femmes formées.

•	 Environ 1890 femmes commerçantes ont 
bénéficié de crédit

•	 Environ 1000 patients on ont obtenu un 
traitement pendant 2 mois

 Actions Future
•	 Mise en œuvre et lancement du Programme 

National d’Élimination de la Transmission du 
VIH de la Mère à l’Enfant

•	 Réunion avec des femmes commerçantes

Réunion avec les femmes commerçantes

Conseillers Techniques:

Dr. Justino Obama Nve
Mob: + 240222273815 
E-mail: nve008@yahoo.es 

justino@orange.gq

Teresita Alene Nguema
Mob: 00240222254577 
E-mail: terealene@hotmail.com

Assistante Personelle: 

Patricia EyangEdjang
Tel.: + 240 222248683 
E-mail: pedjang@yahoo.com
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République Fédérale Démocratique d'Éthiopie

S.E Mme Roman Tesfaye
Première dame de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie
Membre du Comité Directeur pour la Région de l’Est

S.E. Madame Roman Tesfaye a obtenu un 
Baccalauréat en économie, une maîtrise en économie 
et une maîtrise en leadership organisationnel. SE 
Madame Roman a suivi, entre autres, un certain 
nombre de formations sur les questions suivantes:

•	 Droits de l'enfant et gestion de l'école et des 
classes

•	 Médiation dans le contexte des droits de 
l'homme

•	 Approche fondée sur les droits et l'intégration 
de l'égalité des sexes et la gestion axée sur les 
résultats

•	 Intégration de la question d'égalité des sexes

•	 Femmes dans le leadership et développement 
de la petite enfance

•	 Questions de lutte contre la pauvreté

•	 Gestion de la planification stratégique de 
la réforme de la fonction publique et du 
changement

•	 Intégration du VIH/SIDA

•	 Planification macro-économique: deux 
modèles d'écart

SE Madame Roman Tesfaye a servi dans la 
commission éthiopienne des droits de l'homme 
en tant que directrice du suivi de la recherche et  

conseillère sur les questions des droits de l'homme. 
SE a montré sa passion à servir les femmes et les 
enfants en prenant en charge la responsabilité de 
chef d'un service pour les enfants et les femmes et 
les personnes handicapées, la politique et la stratégie 
pour les femmes au ministère des Affaires féminines.

À titre d'universitaire, SE Madame Roman a servi 
en tant que conférencière, conseillère des étudiantes 
sur la vie dans le campus et  de membre du conseil 
d’administration de l'Université d’Arbaminch.

SE Madame Roman Tesfaye a servi comme:

•	 Vice-présidente de la Commission nationale 
d'évaluation du Fonds VIH/sida,

•	 Vice-présidente du conseil d'administration de 
« Circus Ethiopia » pour le développement de 
la jeunesse et de la culture,

•	 Membre du conseil de direction de 
l'Association de développement du Sud 
et membre du comité permanent de 
renforcement des capacités du parlement 
régional.

Accomplissement
SE Madame Roman a coordonné et a participé au 
suivi et à l'élaboration de rapports sur les prisons 
dans tout le pays, le suivi de la situation des droits de 
l'homme dans les écoles primaires et secondaires, des 

droits du travail, des droits des femmes et des enfants de diverses institutions, etc.

En outre, SE Madame Roman s'est activement engagée dans la lutte contre le VIH/SIDA en 

•	 dispensant une formation aux membres des quatre organisations sur l'intégration du VIH / SIDA dans 
les institutions gouvernementales,

•	 coordonnant l'intégration la question du VIH/SIDA au bureau des finances et du développement 
économique,

•	 servant en tant que présidente du conseil national d'évaluation du Fonds VIH/SIDA

Passionnée de soutenir la jeunesse, la Première Dame a servi comme vice-présidente du conseil 
d'administration de « Circus Ethiopia »  pour le développement de la jeunesse et de la culture.

Domaines d'intérêt
SE Madame Roman est très intéressée de s'impliquer dans des projets liés à la prévention du VIH et à la 
réadaptation des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA.

Conseillère Technique
Anchinesh Shiferaw
Mob: +251 911981835
E-mail: anchinesh.s@gmail.com

Assistante Personelle

Ms Eyerusalem Hailu
Tel.: + 251 111241307
Mob: + 251 911420834
E-mail: oaflaethiopia@gmail.com
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République Gabonaise

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 Président Ali Bongo Ondimba depuis 
1989 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 projet « CAN sans SIDA» a contribué à la 
prévention de la transmission du VIH chez les 
jeunes, grâce à une forte sensibilisation mise en 
place à l’occasion de la Coupe Africaine des Nations 
en janvier 2012. Cette campagne a donné naissance 
à une autre campagne, prévue pour mai 2013 « 
Femmes contre le SIDA »

Defis majeurs
•	 La population jeune est celle qui est le plus 

exposée au virus du sida au Gabon.

•	 Difficulté à sensibiliser les jeunes de manière 
suffisamment forte et sans avoir un discours 
trop culpabilisateur et doctoral.

•	 Nécessité d’adopter le langage et les codes des 
jeunes pour communiquer et se faire entendre.

Méthodologie 
Profitant de la très large mobilisation autour de 
la CAN,  3ème plus grand évènement de football 
mondial, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
pour la famille a lancé une large campagne de 
sensibilisation contre le SIDA portée par un message 
fort : « CAN sans SIDA 3-0, zéro transmission, zéro 
décès, zéro discrimination. »

« CAN sans SIDA » a été, durant trois semaines, une 
campagne d’envergure : affichage urbain, supports 
audiovisuels interactifs, communication directe 
avec la population, stands d’information et de 
distributions de goodies et de préservatifs, caravanes 
de sensibilisation et de dépistages gratuits, etc. Deux 
footballeurs emblématiques, Samuel ETO et Didier 
OWONO EBANG, se sont engagéset ont participé à 
des évènements.

La campagne s’est faite en partenariat avec un 
ensemble d’organisations. 31 jours de sensibilisation 
ont été effectués dans les quartiers de Libreville 
et Francevillegrâce aux efforts combinés de 200 
volontaires de l’Organisation Panafricaine de 
Lutte pour la Santé (OPALS) et de la Croix Rouge 
Gabonaise. 

Résultats
•	 215 000 personnes sensibilisées,

•	 488 800 préservatifs distribués ;

•	 2 100 personnes dépistées gratuitement et anonymement ;

•	 36.9% des personnes interrogées déclarent avoir changé de comportement suite à la campagne

Actions futures/ Orientations
Pour capitaliser sur ce succès, la Fondation lance une nouvelle campagne à partir de mai 2013 : « Femmes 
contre le Sida » avec un axe de communication Mère/Fille, en reprenant les codes de « Can sans Sida » et les 
mécanismes qui ont fonctionné

Conseillers Techniques

Marie Djoffon
Tel: + 241 443272 
E-mail: m.djoffon@fondationsbo.org 

Dominique Royet
Tel: + 241 443272 
E-mail: d.royet@fondationsbo.org

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

S.E. Mme Zineb Yahya Jammeh
Première Dame de la République de Gambie

Comme Première Dame de la République, 
Son Excellence Madame Zineb s’est impliquée 
dans diverses organisations humanitaires / de 
bienfaisance et des activités ciblées sur les groupes 
les plus vulnérables de la société, les femmes et 
les enfants. Le rôle public qu'elle a assumé est le 
fruit de l'encouragement et du soutien de son 
conjoint, qui est connu pour son action en faveur de 
l'autonomisation des femmes. Dans ses efforts pour 
améliorer sensiblement la vie d'un grand nombre, 
Son Excellence la Première Dame a réussi à changer 
la vie de nombreuses femmes et enfants.

L'initiative « Opération Sauver-Un-Bébé » consiste 
en un comité qui se livre à des activités de collecte de 
fonds dans le but d'acheter l'équipement nécessaire 
pour améliorer de manière significative la prestation 
de services au sein des maternités et des unités 
de soins néonatals tels que des incubateurs, des 
chauffages muraux pour bébés prématurés et autres 
fournitures dans les hôpitaux à travers le pays. Cette 
initiative visant à fournir un soutien aux premiers 
bébés de l'année et à leurs familles a servi à motiver 
les entreprises parapubliques et le secteur privé, qui 
se sont également impliqués. Grâce à l'opération 
Sauver-Un-Bébé, Madame Zineb sert de modèle 
et d’ardent défenseur de la promotion des dons de 
sang volontaires et non rémunérés. Compte tenu du 
fait que la sécurité sanguine est importante dans la 
lutte contre le VIH et le SIDA, Madame Zineb vise à 

parvenir à «zéro» nouvelles infections pour tous les 
risques associés aux transfusions sanguines.

Après la création de l'Organisation des Premières 
Dames d'Afrique contre le SIDA (OPDAS) en 2002 
à Genève, Madame Zineb a lancé la division de 
l'OPDAS Gambie (OPDAS-GAM) deux ans plus 
tard, en 2004. Dans la lutte nationale contre le sida, 
Madame Zineb a veillé à ce que l'ensemble de la 
campagne comprenne l'autonomisation des femmes 
et des jeunes filles, en fournissant le leadership et 
la volonté politique nécessaires pour assurer un 
changement positif dans leur vie et l'amélioration 
de leur statut. Sous la direction de Madame Zineb, 
des réalisations importantes ont été faites pour 
assurer un esprit de solidarité et de partenariat dans 
l'engagement national et la lutte contre le VIH et le 
SIDA.

En utilisant l’OPDAS-GAM comme medium, de 
nombreux programmes et projets ont été initiés 
et mis en œuvre. De même, dans le cadre du plan 
stratégique de l'OPDAS l’on a travaillé avec des 
partenaires pour prévenir l'expansion du VIH et 
du sida et de la co-morbidité liée en Gambie pour 
atteindre les objectifs visés des «Trois zéros ».

L’OPDAS-GAM est devenu le principal défenseur 
et promoteur des associations de soutien aux 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Un soutien 
est apporté à ces associations, sous la forme de 

denrées alimentaires, de visites fréquentes et de 
déclarations fortes contre la stigmatisation et la 
discrimination et toutes les formes de violence contre 
les femmes et les jeunes filles. La participation active 
à des événements majeurs tels que les matchs de « 
Candle Light Memorial » et les commémorations de 
la Journée mondiale du sida, l'interaction entre les 
PVVIH et Madame Zineb ainsi que des déclarations 
communes faites avec son conjoint pour faire 
preuve de solidarité, tout cela a permis de réduire la 
stigmatisation liée au VIH et la discrimination dans 
le pays et de voir un nombre croissant d’associations 
de soutien aux PVVIH à travers le pays.

Adoptée comme figure maternelle du pays, Madame 
Zineb participe activement et complète les activités 
nationales de développement en faveur de la lutte 
contre le VIH et le SIDA. Madame Zineb donne 
également une aide financière à diverses institutions 
et organisations et en juillet 2010, celle-ci a financé 
et soutenu le lancement de la stratégie d'accélération 
de la prévention de la transmission mère-enfant 
(PTME) du VIH. Cette stratégie comprenait 
l'extension des services de PTME à travers le pays, 
en assurant la participation des hommes dans les 
services de PTME et en travaillant à l'élaboration 
d'un plan d'élimination. La cérémonie de lancement 
a également été une célébration pour avoir testé avec 
succès 70000 femmes enceintes dans les sites PTME. 
C’est la ferme conviction de Madame Zineb qu’aucun 
enfant né de mère séropositive ne devrait être infecté 
par le VIH et tous les efforts seront faits pour sauver 
la vie de ces femmes.

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, 
Madame Zineb et son équipe ont lancé la Campagne 
sur la réduction accélérée de la mortalité maternelle 
en Afrique (CRAMMA) le 24 juillet 2010 avec le 
thème «La Gambie s’en soucie: Aucune femme ne 
devrait mourir en donnant la vie». Les objectifs 
de CRAMMA sont de renforcer le leadership et 
l'engagement politique, de mobiliser des ressources 
pour l'action et l'amélioration des résultats pour la 
santé maternelle et néonatale, et de sensibiliser et 
d’apporter une réponse appropriée à tous les niveaux, 
ce qui a des répercussions importantes sur la vie des 
personnes vivant avec ou affectées par le VIH, les 
femmes et les enfants.

Dans le but de relever les défis relatifs à cette 

maladie mortelle, en particulier les contraintes 
financières dans la lutte nationale menée par le pays 
contre le VIH et le sida, Madame Zineb continue 
à plaider pour une allocation budgétaire accrue 
du gouvernement afin de répondre à la demande 
croissante de services. De même, elle cherche aussi le 
soutien de partenaires internationaux pour améliorer 
les services liés au VIH et au SIDA dans le pays. 
Madame Zineb est déterminée, à travers l'OPDAS-
GAM, à mobiliser du soutien pour atteindre plus de 
communautés dans le pays.

Dans le cadre des défis de l'Afrique, Madame 
Zineb soutient son conjoint dans la mise en œuvre 
de la Feuille de route de l'Union africaine pour la 
responsabilité partagée et la solidarité mondiale 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui 
pourrait être inclue dans le plan prioritaire d'action 
nationale de chaque pays.

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Amsterdam 
aux Pays-Bas en novembre 2012, Son Excellence la 
Première Dame a reçu le prestigieux Prix « Voice 
Achievers » 2012 pour son action remarquable 
concernant les « droits des femmes africaines», aux 
côtés de l'ancien Président de la Zambie, Kenneth 
Kaunda et du nouveau Procureur de la Cour pénale 
internationale, Mme Fatou Bensouda.

En plus de ce qui précède, Madame Zineb 
continue de faire ses modestes contributions au 
développement socio-économique du pays, qui ont 
un impact positif sur les divers aspects de la vie 
quotidienne de tous les groupes et réseaux sociaux, 
et en un bref laps de temps, Son Excellence Madame 
Zineb Jammeh a fait ses preuves pour devenir une 
figure d’inspiration pour tous les Gambiens.

Conseillers Techniques

Mrs Faye Fatou
Tel: +2209977744
E-mail: Ffaye76@yahoo.com

Mr Badjie Ousman
Tel: +220 9900211
E-mail: badjieous@hotmail.com
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République du Ghana

S.E. Mme Lordina Dramani Mahama
Première Dame de la République du Ghana

La Première Dame du Ghana a une profonde 
passion pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation 
des vulnérables et l’apport d’opportunités aux 
nécessiteux. Elle est titulaire d'une maîtrise en 
gouvernance et leadership et d’une licence en gestion 
hôtelière avec certificat en restauration.

La Première Dame continue de servir activement 
en tant que présidente nationale de la Fondation 
Lordina, un organisme de bienfaisance et institution 
humanitaire non gouvernementale destinée aux 
orphelins et aux vulnérables, dont la mission est de 
soutenir les orphelinats, les femmes et l'emploi des 
jeunes, d'offrir des compétences professionnelles 
aux jeunes et des subventions et bourses aux enfants 
brillants mais défavorisés.

En tant que première ambassadrice, elle plaide pour 
l'élimination de la transmission mère-enfant du 
VIH et de la prévention de nouvelles infections. Elle 
s'est engagée pour l'élimination de la stigmatisation. 
Lordina Mahama a promis de veiller à ce qu'aucun 
enfant ne soit né séropositif, meurt de la maladie ou 
devienne orphelin à cause du VIH

«Plan global» pour l'élimination de la 
transmission mère-enfant et maintenir 
les mères vivantes
En tant que première ambassadrice de l'eTME, la 
Première dame dirigera la deuxième phase du plan 

mondial; pour autonomiser les femmes et les filles, 
lutter contre la stigmatisation et aider les dirigeants 
nationaux et communautaires à comprendre que la 
riposte au VIH ne peut pas être séparée du travail 
pour améliorer la santé des mères et des enfants. 

En fournissant aux femmes et aux jeunes filles de 
meilleurs outils pour se protéger du VIH et de la 
violence fondée sur le sexe, et en promouvant la 
prestation efficace et à grande échelle de services, 

•	 Plus de 548.000 (64%) des femmes enceintes 
au Ghana ont fait un dépistage du VIH en 
2012 avec 70% des personnes testées positives 
ayant reçu un traitement.

•	 Une diminution du nombre de femmes 
enceintes séropositives au VIH de 29,2 pour 
cent de 2011 à 2012.

•	 Le nombre d'enfants nés avec le VIH réduit de 
6,2 pour cent, de 30.395 en 2011 à 28.508 en 
2012.

 Campagne "Cœur à cœur"
La campagne "cœur à cœur" ("Heart to Heart", H2H) 
contre la stigmatisation du VIH et du sida a été 
lancée en 2011 par SE le Président John Mahama, 
quand il était vice-président de la République du 
Ghana. L'objectif principal de la campagne H2H est 
de donner un visage humain au VIH en utilisant 

des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) comme ambassadeurs, pour approfondir la connaissance des 
Ghanéens sur l'épidémie et de stimuler une réponse positive des Ghanéens envers les PVVIH.

C'est aussi dans le but de réduire la stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH en façonnant 
la réponse de la société à travers le partage d'expériences de vie des ambassadeurs. La campagne anti-
stigmatisation H2H a obtenu une immense réaction, mais il y avait quelques doutes sur le statut sérologique 
des ambassadeurs de la H2H parce qu'ils avaient l'air très sain. La première dame s'est engagée à soutenir et à 
promouvoir le travail des ambassadeurs de la H2H pour éliminer la stigmatisation.

 «La Fondation Lordina"
La «Fondation Lordina" a été conçue pour soutenir et pour créer des foyers dans les orphelinats au Ghana, 
un environnement positif et de raffermissent où les enfants peuvent être élevés, grandir, se développer et 
atteindre leur plein potentiel. Finalement, la Fondation réunira des fonds pour fournir des compétences 
professionnelles aux jeunes et pour accorder des bourses aux enfants brillants mais nécessiteux et démunis

Conseillères Techniques

Dr. Angela El-Adas
Tel: + 233 540 667251 
E-mail: info@ghanaids.gov.gh

aeladas@ghanaids.gov.gh

Hon. Mrs Nana Oye Lithur
Tel: + 233 244 170227 
E-mail: nanaoyel@yahoo.co.uk

Assistante Personnelle

Ms. Rosetta Olympio
Tel: + 233 302 771224 
E-mail: rolympio@hotmail.com

Mme Mahama fait des câlins aux enfants dans 
un orphelinat qu’ elle soutenait pendant des 
années

Mme Mahama durant sa visite dans l’ une des 
orphelinat
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République de Guinée 

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

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

Personal Assistant 

Maria Dakite
Tel: + 224 30450619
E-mail: mariamdiakite@condedjenekaba.org
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République du Mali

S.E. Mme Traore Mintou Doucoure
Première Dame de la République du Mali

S.E Mme Doucoure a obtenu un diplôme  Diplôme 
de médecin kinésithérapeute en Algérie (1965 – 
1970) et un Diplôme de « sage femme d’Etat » à 
l’Ecole Secondaire de la Santé (1962 – 1965)  

Expérience professionnelle
•	 Conseillère technique à la Primature chargée 

du Ministère  de la santé, du Ministère des 
affaires sociales du développement social et 
de la Solidarité,du Ministère de la promotion 
de la femme, de l’Enfant et de la famille et du 
Ministère de  l’éducation : 1992 – 2006

•	 Conseillère technique chargée de la réinsertion 
des immigrés  au Ministère des Maliens de 
l’Extérieur : 1991 – 1992

•	 Membre de l’équipe nationale de la formation 
en santé : 1977 – 1991

•	 Directrice des études du Centre de 
spécialisation en santé 1983 – 1991

•	 Chef Service  Direction de la Planification 
sanitaire et sociale : 1977 - 1983 

•	 Professeur de Kinésithérapie au centre de 
rééducation pour Handicapés physiques 
(CRHP) : 1972 - 1974 

Vie associative
Fondatrice et Présidente de l’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) ADAP MALI(l’Association 
pour le Développement et les activités en matière de 
Population / Mali)

Bio express de madame Traore Mintou 
Doucoure
Spécialiste  en kinésithérapie,  madame  TRAORE 
Mintou DOUCOURE a exercé la profession pendant 
plusieurs années dans différents centres de santé, 
avant d’être appelée dans la Haute administration 
malienne comme conseillère technique au bureau du 
Premier ministre. Pendant seize ans à la Primature, 
madame TRAORE s’est occupée  des départements 
de la  santé, des affaires sociales, de la promotion 
féminine et de l’éducation.

La Première Dame du Mali est  une militante 
politique très engagée et  actrice du développement 
et de la promotion économique des femmes et des 
jeunes. En 1987  elle a créé  l’ONG Association pour 
le Développement et les Activités en matière de 
Population (ADAP/MALI) qui œuvre dans différents 
domaines, comme :

La  santé : lutte contre le VIH/SIDA, la vaccination 
des enfants, la nutrition, la santé maternelle et 
infantile, la santé de la reproduction,

L’éducation : construction et équipements des écoles, la scolarisation des enfants et des filles, alphabétisation 
des femmes ;

L’autonomisation économique des femmes et des jeunes : activités génératrices de revenus, maraîchages, 
petits projets de développement ;

Formation des femmes et des jeunes en gestion,

Campagne d’IEC (information, éducation, communication) sur les fléaux sociaux : SIDA, excision, mariage 
forcé, etc.

Femme de cœur et d’action, madame TRAORE est très préoccupée aujourd’hui par les conditions de vie 
très précaires des populations déplacées maliennes dans la sous région ouest africaine par suite d’une guerre 
déclenchée par des terroristes et des narcotrafiquants dans les régions du  Nord du Mali. Son cœur bat 
particulièrement pour les personnes handicapées. 

Elle est mère de deux garçons et de trois filles et grand-mère de plusieurs petits enfants.

Conseillères Techniques

Coueibaly Aminata souluy
Tel: +223 76486489 
E-mail: aminatasouluy@yahoo.fr

aeladas@ghanaids.gov.gh

Doll Couri Assa
Tel: +223 66986883
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République du Mozambique

S.E. Mme Maria da Luz Dai Guebuza
Première Dame de la République du Mozambique

Portrait de la première dame
Maria da Luz Dai est née dans la province de Manica, 
le 5 Février 1953. Elle a complété son enseignement 
primaire dans le pays. À la fin de 1969, Maria da 
Luz Dai, a déménagé avec sa famille au Malawi, 
fuyant la domination coloniale portugaise. De là, ils 
se sont dirigés vers la Tanzanie (Tunduro), où elle a 
travaillé en tant qu'enseignante au sein du secrétariat 
et le centre d’éducation. En Janvier 1974, Maria da 
Luz a épousé le vétéran du FRELIMO, actuellement 
Président de la République du Mozambique, 
Armando Emilio Guebuza.

Maria da Luz Guebuza Dai a servi comme 
secrétaire du premier ministre de l'éducation après 
l'indépendance et a travaillé au sein du Secrétariat de 
la plus grande organisation de femmes dans le pays, 
l'Organisation des femmes mozambicaines (OMM). 
Elle a continué ses études après l'indépendance 
nationale (25 Juin 1975) et, en 1992, a obtenu 
un diplôme en biologie de l'Université Eduardo 
Mondlane à Maputo. Elle a travaillé au Ministère de 
la coordination de l'action environnementale, en tant 
que point focal pour la Convention sur la diversité 
biologique, en participant à diverses conférences 
nationales et internationales.

En 2004, Maria da Luz a participé activement à la 
campagne électorale qui a vu l'élection de son mari 
à la présidence de la République du Mozambique. Et 

depuis lors, Mme Guebuza effectue ses activités au 
sein du Bureau de la Première Dame, une institution 
subordonnée à la présidence, mise en place pour 
soutenir le Président de la République dans les 
domaines sociaux et culturels.

Dans le cadre de ses activités, Maria da Luz a 
participé à plusieurs campagnes et a mené un certain 
nombre d'initiatives liées à la prévention et la lutte 
contre le VIH et le SIDA et à la promotion de la santé 
maternelle et infantile, notamment:

•	 La campagne « Unis pour les enfants, unis 
contre le SIDA», lancé conjointement avec 
l'UNICEF, le Conseil national de lutte contre 
le SIDA, le Ministère de la femme et de la 
protection sociale;

•	 Le Programme national "lueur d'espoir", qui 
vise à protéger les enfants âgés de 10 à 14 ans 
contre l'infection par le VIH;

•	 La campagne «Aucun enfant atteint du 
paludisme», en coordination avec le Ministère 
de la santé, qui vise à prévenir et à combattre 
le paludisme, avec une attention plus 
particulière aux enfants de moins de cinq ans 
et aux femmes enceintes;

•	 En partenariat avec le ministère de la Santé a 
lancé plusieurs campagnes mettant l'accent sur 
i) le partenariat national pour la promotion 
de la santé maternelle, ii) la santé du nouveau-

né et de l'enfant, iii) la stratégie nationale 
de planification familiale et iv) la campagne 
nationale contre la malnutrition chronique;

•	 Participation à diverses campagnes de 
sensibilisation à l'échelle internationale, 
les plus importantes étant: i) la conférence 
internationale sur la planification familiale 
- Dialogue politique sur l'accès des jeune au 
moyens de contraception en Afrique, tenue 
à Dakar au Sénégal; ii) l'appel à l'action pour 
la survie des enfants, tenu à Washington 
aux États-Unis États, iii) la conférence des 
premières dames d'Afrique à Pretoria en 
Afrique du Sud.

Reconnaissant le rôle crucial de l'alphabétisation 
pour l'autonomisation des femmes et pour 
l'accroissement de la richesse nationale, Maria da Luz 
Guebuza Dai a lancé, en partenariat avec le Ministère 
de l'Education et de l'UNESCO, le plaidoyer et la 
campagne de sensibilisation et de mobilisation 
des ressources pour l'alphabétisation (Masma), 
sur le thème " l'alphabétisation comme un outil de 
réduction de la pauvreté au Mozambique ».

Maria da Luz est la «championne nationale de la 
santé maternelle», titre décerné par Son Excellence 
Mme Sarah Brown, ancienne première dame 
d'Angleterre et chef de la "White Ribbon Alliance 
for Safe Motherhood", en reconnaissance de son rôle 
dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile 
au Mozambique.

En reconnaissance de son travail pour l'amélioration 
du niveau vie des Mozambicains, son excellence 
le Dr Maria da Luz Dai Guebuza, a reçu plusieurs 
prix internationaux: i) le prix "Global Health" 
2009 attribué par le conseil mondial de la santé à 
Washington DC, Etats-Unis d'Amérique, ii) le Prix 
de la Fondation 2009, décerné par le Forum Crans 
Montana à Bruxelles, Royaume de Belgique, iii) le 
titre de "Docteur Honorius causa in humane» par 
l'École et le séminaire des études supérieures, des 
États-Unis d'Amérique, à Maputo en 2010.

En raison de son engagement indéfectible à la 
cause de la population vulnérable et ses tournées 
permanentes dans le pays, passant la nuit dans les 
villages avec les dirigeants et la population locale, 
Maria da Luz Dai Guebuza est reconnue comme 

«Fille bien-aimée du peuple mozambicain, et Mère 
de la nation ».

Bureau de la première dame et de sa 
structure
Le Bureau de la Première Dame du Mozambique 
travaille avec 13 techniciens affectés à différentes 
zones de travail, à savoir les affaires sociales et la 
sensibilisation, le département administratif et 
financier, affaires internationales et protocole.

Les interventions auprès des communautés sont 
facilitées à travers le réseau des conjoints des 
gouverneurs de province. Et au niveau thématique, 
il ya une forte coordination dans la conception et 
la mise en œuvre avec les ministres sectoriels tels 
que le ministère de l'éducation, le ministère de la 
santé, le ministère de la femme et de la protection 
sociale pour n'en nommer que quelques-uns, et ainsi 
de suite jusqu'au niveau le plus périphérique de la 
gouvernance.

Le bureau de la première dame dispose également 
d'un ensemble de collaborateurs professionnels dans 
différents domaines, afin de soutenir l'élaboration et 
la mise en œuvre de diverses initiatives dirigées par 
le bureau.

En Novembre 2010, la Première Dame du 
Mozambique a créé une ONG, l '"Instituto Criança 
NOSSO FUTURO" (Institut des enfants, notre 
avenir), une ONG prometteuse avec pour mission de 
poursuivre les objectifs de la campagne «L'avenir de 
nos enfants."

Les zones géographiques d'intervention
Le travail est effectué dans les 11 provinces du 
Mozambique, et depuis le début du mandat en 2005, 
les activités du bureau de la première dame a couvert 
environ 99% des 128 districts du pays.

Les projets en cours d'exécution
•	 Promotion de la santé des femmes et 

des enfants par la mise en œuvre de la 
planification familiale et la prévention du VIH 
et des projets de PTME

•	 Des campagnes de promotion de l'allaitement

•	 Promotion du mouvement pour 
l'alphabétisation et l'éducation des adultes
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•	 Soutien de la protection sociale des groupes 
vulnérables: les orphelins, les personnes âgées 
et les personnes handicapées

•	 Promotion des compétences de la vie chez les 
adolescents et la population jeune

•	 Soutien aux projets de formation et d'auto-
emploi des jeunes

•	 Promotion du projet "J'aime lire"

Défis
•	 Renforcer la capacité des services pour 

améliorer l'accès à la prise en charge sanitaire

•	 Accroître l'accès des femmes et des filles à 
l'éducation

•	 Promouvoir et défendre les droits de l'enfant 
et des couches les plus vulnérables, comme les 
femmes, les personnes âgées et les personnes 
handicapées

•	 Augmenter les capacités financières et 
techniques afin de couvrir davantage de 
communautés, en offrant plus de services de 
haute qualité

Bonnes pratiques:
I. Defendre L'egalite D'acces Aux Ressources 

Mme Maria da Luz Dai Guebuza, première dame 
de la République du Mozambique, défend l'idée que 
l'existence d'un cadre juridique favorisant l'égalité 
des sexes sur l'accès à la terre, devrait améliorer la 
prise de conscience et l'attitude de chaque citoyen 
mozambicain vis-à-vis de l'égalité. Mme Guebuza 
a déclaré que le cadre juridique est une réponse 
du gouvernement pour éliminer la vulnérabilité à 
laquelle les femmes ont été soumises concernant 
l'inégalité des droits et des chances dans le pays.

«Le processus de développement économique 
et social dans le pays est favorable à une plus 
grande égalité dans l'accès aux ressources et aux 
bénéfices qui en dérivent", a déclaré la Première 
Dame de la République, Maria da Luz Guebuza Dai 
lors de sa visite dans la province de Nampula, où 
Son Excellence a interagi avec le les communautés 
et leurs dirigeants. Pour étayer cette affirmation, da 
Luz s'est référé aux lois foncières, du travail et de la 
famille qui prône l'égalité des sexes. La loi foncière, 
appelle à l'égalité des droits entre les hommes et les 

femmes en matière de succession et d'utilisation 
et de jouissance de cette ressource. D'autre part, 
le droit du travail prévoit également l'égalité de 
traitement, de la rémunération et de la progression 
de carrière, en plus de garantir un congé maternité 
60 jours aux femmes et une durée spécifique pour 
l'allaitement maternel, a-t-elle.

S'exprimant sur le rôle des femmes dans le 
développement social, l'épouse du président a déclaré 
que, bien que dans le passé les femmes ont été 
éduquées pour servir et être inférieures aux hommes, 
à la fin des années 90, ce scénario a commencé à 
changer et le résultat visible aujourd'hui est qu'elles 
occupent des postes de direction dans le pays. À cet 
égard, le Dr Maria da Luz Dai Guebuza a déclaré que 
vingt-huit pour cent des postes ministériels sont 
occupés par des femmes. Trente-huit pour cent des 
membres du Parlement sont des femmes, pour ne 
citer que quelques exemples.

II. Le Mariage Comme L'un Des Outils Pour 
Promouvoir La Protection De La Famille

Les actions sociales de la première dame de la 
République du Mozambique tendent à favoriser 
la cohésion et la protection de la famille. À 
cet égard SE Dr. Maria da Luz Dai Guebuza a 
assisté à la cérémonie de mariage collectif de 
18 couples de vétérans, une initiative menée en 
collaboration avec l'Association des combattants 
de la libération nationale, dans la province de 
Nampula.

Lors de la cérémonie de mariage, la première 
dame du Mozambique, a salué l'initiative et la 
motivation des couples de continuer comme un 
"exemples de constitution de la famille, qui est 
l'un des droits que notre nation libre et pacifique 

défend et promeut», a déclaré Mme Guebuza
III. Khavela Maputo: La Revitalisation Du Sport 

L'un des principaux défis que Mme Maria da Luz 
Dai Guebuza a relevés est la protection des enfants, 
des adolescents et des jeunes, par la mise en place 
d'initiatives qui aident ces groupes à rester scolarisés 
et qui permettent d'acquérir des compétences et 
des capacités pratiques. Une de ces initiatives est 
le soi-disant "Khavela Maputo" un projet, sportif 
louable qui est non seulement intéressant, mais il 
est aussi sans aucun doute, un modèle à suivre pour 
la revitalisation du sport chez les adolescents et les 
jeunes.

Dans le cadre de ce projet, Mme Maria da Luz 
Guebuza, soutient le travail des enseignants d'écoles, 
non seulement d'attraction de plus d'enfants âgés de 
huit à 14 ans dans la zone d'influence pédagogique, 
mais aussi d'identification des meilleurs élèves pour 
créer une équipe qui participera aux fêtes annuelles, 
qui se déroulent chaque année au Mozambique.

La première phase de Khavela Maputo, qui signifie 
déplacer la balle, durera 10 ans, et se concentrera 
sur la formation, la vulgarisation et l'amélioration 
des infrastructures sportives et devrait contribuer à 
l'augmentation du nombre de clubs et de la qualité 
des athlètes.

«Au fur et à mesure que Khavela produira des 
talents, ils seront intégrés dans les clubs. De cette 
façon, il y aura davantage de coordination entre le 
gouvernement, le secteur privé et les clubs sportifs 
», a déclaré le directeur provincial de la Jeunesse 
et des Sports, lors du lancement du projet. Avec 
ce programme, la province de Maputo prendra les 
devants dans la formation des talents au niveau 
national.

Pour concrétiser ce projet, le ministère provincial 
de la Jeunesse et des Sports a créé des centres de 
formation pour les athlètes dans tous les districts 
de la province de Maputo, par le biais des clubs 
scolaires. Les moniteurs communautaires formés et 
préparés qui avaient été dispersés, ont maintenant été 
réunis dans un groupe de base.

IV. Première Dame Cherche Un Soutien Pour Le 
Secteur De La Sante 

 
La Première Dame, Maria da Luz Guebuza Dai, était 
l'invitée d'honneur à la cérémonie de levée de fonds 
pour l'achat d'équipements médicaux et hospitaliers 
pour le pays, un événement parrainé par le Projet 
CURE et qui a eu lieu à Denver (Colorado) aux 
États-Unis à la fin de 2012.

La participation de la Première Dame résulte 
du partenariat entre son bureau et Rio Tinto 
Mozambique, et environ 2.000 personnes ont pris 
part à cette initiative.

C'était le travail social aux quatre coins du pays 
effectué par la première dame, Maria da Luz 
Guebuza, qui a attiré l'attention du Projet CURE, 
une organisation américaine à but non lucratif qui 
travaille dans le secteur hospitalier. Dans la ville 
de Denver, au Colorado, Maria da Luz a assisté à 
plusieurs réunions de recherche de partenaires et 
de solutions qui peuvent aider à réduire le nombre 
de décès de femmes et d'enfants au Mozambique, 
dont certains causés par le manque d'installations 
sanitaires dans leurs régions d'origine.

C'est durant la visite des entrepôts du projet CURE, 
qui a duré un peu plus de deux heures, que Da Luz 
a officiellement reçu le matériel hospitalier collecté 
plus de 15 000 bénévoles, parmi lesquels des jeunes 
et des personnes âgées.

L'équipement hospitalier et les matériels recueillis 
dans plusieurs villes de l'État du Colorado seront 
expédiés au Mozambique au début de l'année 2013 
dans dix conteneurs de 40 pieds.
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V. La Première Dame Apporte De La Chaleur Et 
De La Solidarite Aux Personnes Touchees Par Les 
Inondations 

Les fortes pluies qui ont inondé le Mozambique 
au début de cette année ont donné lieu dans la 
province méridionale de Gaza au déplacement de 
près de 140.000 personnes qui ont trouvé refuge 
dans les abris provisoires qui ont été créés. Au camp 
provisoire de Chihaquelane, où les victimes des 
inondations de la ville de Chokwe sont concentrées, 
le paysage était spectaculaire. Le désespoir de ces 
gens était visible. Il y avait manque de tout: pas 
d'eau, de nourriture, de latrines, de tentes et de 
moustiquaires en quantité suffisante. Les gens 
vivaient sous les arbres, d'autres n'avaient sans rien à 
manger ou à se couvrir à la tombée de la nuit. 

L'épouse du Président de la République du 
Mozambique a visité Chihaquelane et ceux qui ont 
été touchés, Elle a visité le camp provisoire, a été 
informée sur le fonctionnement des centres de santé, 
des garderies, a visité les tentes des personnes âgées 
et des nouveau-nés, a dialogué avec des individus et a 
entendu leurs préoccupations.

Dans une certaine mesure, on peut dire que les 
victimes des inondations se sont senties vraiment 
réconfortées, et c'était l'objectif principal de Maria da 
Luz Guebuza en visitant le camp, c'est-à-dire de faire 
passer un message de réconfort et d'espoir.

S'adressant à ceux qui ont été touchés, Maria da Luz 
Guebuza les a conseillé de suivre les avertissements 
et les alertes des autorités et de prendre soin des 
enfants, des femmes enceintes et des personnes 
âgées de façon appropriée. "Malgré la situation dans 
laquelle vous êtes, les parents doivent s'assurer que 
les enfants poursuivent leurs études», a déclaré 

la première dame du Mozambique, et a ajouté 
que «vous devez avoir le courage et l'espoir de 
reconstruire tout ce que vous avez perdu."

VI. L'afrique Unie Contre Le Cancer Du Col Uterin

La Première Dame du Mozambique, Maria da Luz 
Dai Guebuza, a participé à la 6ème Conférence halte 
au cancer du col utérin en Afrique, qui discuté sur les 
mesures de lutte contre le cancer du col de l'utérus en 
Afrique et qui s'est tenue dans la capitale zambienne, 
Lusaka.

Invitée à prendre la parole, Mme Maria da Luz 
Guebuza, a commencé en faisant l'éloge de 
l'engagement des promoteurs de l'initiative qui 
ont travaillé dur pour diffuser des informations 
sur la maladie, affirmant que «le cancer du col de 
l'utérus est la plus fréquente et la principale cause 
de mortalité du au cancer chez les femmes dans les 
pays sous-développés ».Mme Guebuza a noté que 
80 pour cent des cas de cancer du col de l'utérus 
diagnostiqués dans les plus grands hôpitaux au 
Mozambique sont à un stade avancé, donc ayant peu 
de chance de succès.

Afin d'améliorer l'accès des femmes aux soins de 
santé, le Mozambique a créé une prise en charge 
intégrée pour les femmes en âge de procréer, un 
service qui comprend le dépistage du col de l'utérus 
et du cancer du sein au cours des consultations 
de planification familiale. Ce service permet aux 
femmes dont le test est positif, et en sont au stade 
précoce du cancer, de recevoir un traitement en 
temps opportun le même jour. À la fin de l'année 
2014, nous prévoyons d'étendre ces services dans 

environ 100 centres de santé au niveau primaire, et d'installer une unité de référence pour chacune des 11 
provinces du pays, a déclaré M. Guebuza.

A la 6ème Conférence tenue à Lusaka, le Mozambique a été choisi pour accueillir la 7ième édition de halte 
au cancer du col de l'utérus en Afrique, qui aura lieu du 21 au 23 Juillet 2013, à Maputo. En acceptant le défi 
d'accueillir une conférence d'une telle envergure et prestige, SE Dr. Maria da Luz Dai Guebuza a souligné 
que "Nous en tant que mères, seront diligentes dans la lutte, la recherche de solutions et d'alternatives pour 
améliorer les conditions de vie dans nos communautés, dans la promotion d'un plus grand accès aux services 
de santé ».

Conseillères Techniques

Silvia Langa Fife
Mob.: + 258 827274360 
E-mail: silvia_langa@yahoo.com.br

Delfim Lucas João
Mob.: +258 827288745 

+258 848189933
E-mail: delfim.joao@gmail.com
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République du Namibie

S.E. Mme Penehupifo Pohamba
Première Dame de la République du Namibie
Présidente de l’OPDAS

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)

1. Campagnes de plaidoyer et de 
mobilisation sociale: 
SE Mme Penehupifo Pohamba s'engage dans des 
campagnes de sensibilisation, en collaboration avec 
les chefs, les leaders traditionnels, religieux et autres 
communautaires pour résoudre divers problèmes 
socio-économiques concernant la SME; le VIH et 
le SIDA; la santé de la reproduction; la grossesse 
chez les adolescentes; les maladies évitables par la 
vaccination; l'éducation des enfants handicapés; 
l'autonomisation des femmes et les droits de 
l'homme.

En ce qui concerne la planification de la 
reproduction et de la famille, SE insiste sur la 
promotion des services universellement accessibles 
à toutes les femmes en âge de procréer, sans aucune 
discrimination contre les femmes séropositives, 
comme une intervention rentable pour la santé de la 
mère, du nourrisson et de l'enfant. 

2. La promotion de la Campagne pour 
la réduction accélérée de la mortalité 
maternelle et infantile en Afrique 
(CARMMA):
Étant la marraine du programme national de la SME 
en Namibie ainsi que la présidente de l'OPDAS, 
SE Mme Penehupifo insiste que ses projets et 
programmes nationaux et ceux de l'OPDAS fassent 
des efforts concertés pour promouvoir la CARMMA 
afin de s'assurer qu'aucune femme ne meure en 
donnant la vie

3. La promotion des services de 
santé maternelle et infantile visant 
à contribuer aux interventions du 
gouvernement pour la réduction 
accélérée de la mortalité maternelle et 
infantile:

Femmes enceintes attendant d’accoucher

SE Mme Penehupifo exécute un projet d'appui à la 
construction et à l'équipement de centres d'accueil 
maternels ou d'accouchement. En Namibie, les 
grandes distances aux établissements de santé, en 
particulier dans les zones rurales, est l'un des trois 
handicaps qui font parties des facteurs contribuant à 
la mortalité maternelle et infantile.

Centre d’attente rénové

Le moyen pour beaucoup de femmes enceintes de 
recevoir des soins obstétricaux professionnels en 
temps opportun est pour elles de rester dans des 
centres d'accouchement près des hôpitaux de district, 
quand elles sont proches de leur terme.

 SE a appuyé la rénovation et l'ameublement de 
deux centres d'accouchement qui ont été lancés 
et construits avec la participation active des 
communautés locales. 

SE a également mis à disposition des fonds pour 
l'achat de deux véhicules de sensibilisation, une 
ambulance, du matériel de soins obstétricaux 
d'urgence et pour la formation d'un certain nombre 
d'agents de santé sur les soins obstétricaux d'urgence. 

4. La promotion du Programme pour la 
prévention de la transmission du VIH de 
la mère à l'enfant (PTME):
SE Mme Penehupifo est en train de lancer 
progressivement une campagne de la PTME, par 
étapes, dans cinq régions où le taux de prévalence 
du VIH est le plus élevé chez les femmes enceintes 
en Namibie. La campagne s'adresse principalement 
aux partenaires masculins pour qu'ils s'impliquent 
davantage dans les programmes de la PTME en 
particulier, et dans les services de la SME en général. 
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5. La promotion de l'autonomisation des femmes et des droits de l'homme:
SE Mme Penehupifo fait la promotion de l'égalité des sexes, des droits humains et de l'autonomisation des 
femmes, en collaboration avec le Ministère de l'égalité des sexes et du bien-être des femmes et des enfants 
en Namibie. Le principe directeur de SE est de considérer la femme dans son intégralité et d'adopter une 
approche de la santé, du bien-être, de la paix et du développement des femmes qui est plus holistique.

Défis
•	 L'acquisition du matériel et des instruments médicaux ne s'est pas encore matérialisée

•	 Le manque de fonds pour la formation.

•	 Davantage de fonds nécessaires

La voie à suivre
•	 Plus de centres maternels d'hôpitaux de district doivent être construits.

•	 Construction d'un centre de santé ou d'hôpital pédiatrique

•	 Création de centres de loisirs et le développement de programmes pour l'autonomisation de la jeunesse

Conseillères Techniques

Rev.Justina Hilukiluah
Mob.: +264 612707786 
E-mail: mrshjp@gmail.com

M Erastus Nekuta
Mob.: + 264 811285909
E-mail: enekuta@op.gov.na

Assistante Personnelle

Mme Rusa Shannika
Mob.: +264 612707795
E-mail: rnshaanika@yahoo.co.uk
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République du Niger

S.E. Mme Mahamadou Issoufou
Première Dame de la République du Niger
Membre du Comité Directeur pour la Région de l’Ouest

S.E Mme Issoufou est marraine contre la lutte contre 
le SIDA au Niger et aussi Presidente  de la Fondation 
GURI Vie Meilleure

Centres d’intérêt
Prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant

Secteur socioéducatif et sanitaire

Appui aux populations  vulnérables

Introduction
Le Niger est un pays enclavé,  situé  au cœur de 
l’Afrique de l’Ouest, l’un des plus vastes d’Afrique 
avec une superficie de 1.267.000 Km². dont les deux-
tiers au nord sont occupés par le désert,  avec des 
précipitations variant dans l’espace et dans le temps, 
créant régulièrement des déficits dans la production 
agricole et des crises alimentaires parfois sévères. 

La  population est estimée en 2012 à 16 274 738 
d’habitants, dont 80 % résident en zone rurale. Les 
femmes représentent 50,1% de la population. 

L’extrême vulnérabilité du pays entraîne la survenue 
quasi-régulière de situations d’urgence (crises 
alimentaires, catastrophes naturelles ou provoquées) 
auxquelles le pays n’est pas toujours préparé. Ces 
nombreux facteurs de risque contribuent à accroître 
les problèmes sanitaires dans la population, en 

particulier chez les plus vulnérables (femmes et 
enfants).

L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) reste très 
élevé, de l’ordre de 7.6 enfants/femme en 2012. Cela 
est une conséquence du faible niveau éducatif et 
de l’absence d’un planning familial ayant ainsi des 
implications néfastes sur la santé notamment des 
femmes et des enfants. 

L’ISF induit un taux d’accroissement démographique 
de 3.3%/an, un des plus élevés du monde. Le taux 
global d’alphabétisation est faible à 29% avec un 
taux de scolarisation dans le primaire de 56% chez 
les garçons et de 40% chez les filles en 2012.  De 
plus, le taux de mortalité maternelle est d’environ 
554 décès pour 100 000 naissances vivantes, le taux 
de mortalité néonatale se situe à 34,3‰ naissances 
vivantes, le taux de mortalité infanto-juvénile 
est à 130,5‰. naissances vivantes, la prévalence 
contraceptive est de 16%, le taux d’accouchements 
assistés, 34%, la  couverture vaccinale contre la 
tuberculose (BCG),  81%, la  couverture vaccinale 
contre la rougeole, 66% et  la prévalence de la 
malnutrition aigue sévère (P/T) 14,8%. 

Estimations VIH/sida pour le Niger en 2013:

Population vivant avec le VIH : 67 466 dont 40 126 
femmes (soit 59,5%)

Prévalence  (15-49 ans) : 0,7% en 2006

Nouveaux cas de VIH : 5 781 dont 3 520 femmes 
(soit 60,9%)

Décès dus au sida : 3 859 dont 2 158 femmes (soit 
55,9%)

En somme,  cet état des lieux relève une grande 
vulnérabilité de la femme et de l’enfant en matière de 
santé et de survie au Niger. 

Les défis auxquels le Niger fait face dans la prise 
en charge sanitaire du couple mère /enfant  sont 
importants  et nécessitent une forte mobilisation et 
une mutualisation  des ressources et des energies. 

C’est dans ce contexte que le Niger sous le leadership 
du Président de la République  a élaboré un plan de 
développement économique et social (PDES)  pour 
la période 2012-2015.

Le PDES 2012-2015, s'inscrit dans un objectif global 
de promotion du bien-être économique, social et 
culturel de la population. Il vise principalement à 
une accélération de la croissance et une amélioration 
sensible des conditions de vie des populations 
nigériennes.

La mobilisation des ressources nécessaires à la mise 
en œuvre de ce plan se poursuit et le Niger espère 
que tous les partenaires vont s’aligner autour de ce 
plan stratégique pour appuyer les nigériens à sortir 
de la pauvreté et à combattre la maladie.

C’est dans cet esprit  que la Fondation GURI VIE 
MEILLEURE  a été créée pour contribuer à atteindre 
les objectifs  du PDES et à sortir le Niger de la 
pauvreté  comme en témoigne les axes stratégiques, 
à savoir, l’éducation, l’environnement et  la santé 
particulièrement celle du couple mère /enfant 

Programmes/ Projets 
Pour faire face aux défis dans le domaine de la santé 
de la mère et de l’enfant, le Niger a élaboré plusieurs 
documents stratégiques  dont les principaux sont  « 
Le plan de développement sanitaire », qui définit 
toute la politique de santé au Niger et « Le plan 
stratégique national de lutte contre les IST/VIH/
SIDA ». 

Par ailleurs pour une mise en œuvre la lutte contre 

le VIH  chez la  femme, le Niger a aussi élaboré 
une  politique nationale  de prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant et d’un 
plan d’élimination de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant.

La Fondation GURI  dispose d’un plan stratégique et 
d’un plan d’action, avec comme principaux axes  la 
santé, l’éducation et l’environnement

A cet effet, la Fondation a initié plusieurs projets de 
lutte contre le VH particulièrement chez les femmes. 

Méthodologie
La mission de la Fondation GURI Vie Meilleure 
étant de venir en aide aux populations les plus 
vulnérables du pays, la Fondation entend intervenir 
sur l’ensemble du territoire nigérien.

La stratégie principale étant de contribuer aux efforts 
du gouvernement nigérien, la Fondation fait un 
fort plaidoyer pour la mobilisation des ressources 
et, pour ce faire, préfère s’appuyer sur les structures 
publiques et les organisations communautaires de 
base.

Défis majeurs
•	 Faible mobilisation des ressources financières

•	 Faible taux d’enfants  issus de parents positifs 
suivis 

•	 Faible utilisation des services de prise en 
charge du VIH par les femmes 

•	 Faible implication des conjoints (maris) dans 
la prise en charge de la santé du couple mère-
enfant 

•	 Faible implication des leaders communautaires  
dans les questions de santé des femmes et des 
enfants 

•	 Faible taux de scolarisation des jeunes surtouts 
des filles 

•	 Faible autonomie économique  des femmes 
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Résultats
•	 Activités de sensibilisation pour amener les femmes à accepter le programme d’élimination de la 

transmission du VIH à l’enfant

•	 Donation aux femmes vivant avec le VIH

•	 Donation de micronutriments  aux centres de prise en charge des enfants vivant avec le VIH

•	 Promotion de la scolarisation des filles dans plusieurs zones 

Actions futures/Orientations
•	 Plaidoyer pour une meilleure implication des leaders communautaires (religieux et traditionnels)

•	 Plaidoyer pour une meilleure intégration de la SR/ VIH 

•	 Offensive pour une meilleure mobilisation des ressources  

•	 Vulgarisation de la stratégie école des maris modèles dans le pays

•	 Meilleure mobilisation des communautés affectées particulièrement des femmes vivant avec le VIH  
dans la riposte 

•	 Promotion des AGR et de l’insertion socio professionnelle des filles issues des milieux défavorisés 

Conseillères Techniques

Dr.Zeinabou Alhousseini Maiga
Tel.: + 227 20735460 / 

+ 227 20732809
Cell: + 227 94500550
E-mail: Zeinamaiga@yahoo.fr
B.P. 10077 Niamey, Niger

Dr. Irene ADEHOSSI
Tel.: + 227 20 72 69 10 
Cell: + 22796667868
E-mail: iadehossi@yahoo.fr
B.P. 13,361 Niamey, Niger

Assistante Personnelle 

Ms. Hamsatou Chékou
Tel.: + 227 94 49 70 26 
E-mail: hamsatouc@hotmail.fr
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République du Nigeria

S.E. Dame (Dr.) Patience Goodluck Jonathan
Première Dame de la République du Nigeria

A propos de la Première Dame
SE Madame (Dr) Patience Goodluck Jonathan a un 
baccalauréat en Biologie-Psychologie de l'Université 
de Port Harcourt, au Nigeria. Elle a enseigné dans 
plusieurs écoles avant qu'elle ne s'aventure dans le 
secteur bancaire où elle a dirigé la création de la 
première banque communautaire à Port Harcourt, au 
Nigeria, appelée Akpo Community Bank. Madame 
(Dr) Patience Jonathan a fondé la Fondation A. 
Aruera Reachout (AARF) en 2000 pour améliorer 
la situation financière et d'augmenter les revenus 
des femmes et des jeunes nigérians. Depuis sa 
création, la fondation a formé plus de 4000 femmes 
et jeunes dans des compétences diverses. L'AARF a 
depuis étendu son mandat, et prend désormais en 
charge et aide les enfants souffrant de problèmes 
cardiaques par le biais de son unité, la Fondation 
A.Aruera Heart. Grâce à son autre ONG, “Women 
for Change and Development Initiative” (Initiative 
femmes pour le changement et le développement) 
fondée en Juillet 2010, la première Dame (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. La nation a aussi actuellement 

son premier juge en chef femme et de nombreuses 
femmes occupent aujourd'hui des postes clés dans les 
secteurs publics et privés à travers sa campagne de 
sensibilisation de masse.

Introduction 
Un certain nombre d'activités ont été menées par 
la première dame du Nigéria à travers ses ONG, 
la Fondation A.Aruera Reachout et "Women for 
Change and Development Initiative". Certaines de 
ces activités sont les suivantes:

A. Le parrainage d'enfants ayant des problèmes 
cardiaques

En Décembre 2012, un lot de 12 enfants atteints de 
maladies cardiaques a été transporté à l'étranger pour 
subir une chirurgie cardiaque. Cela s'inscrit dans le 
cadre des actions de promotion pour des familles 
en bonne santé et pour une nation en bonne santé 
entreprises par son excellence. Lorsque l'hôpital 

pour les femmes et les enfants de son Excellence sera 
enfin terminé, ces services médicaux seront offerts 
localement. 

B. Réduction de la pauvreté

La dernière saison des fêtes de noël et du nouvel an 
ont été l'occasion habituelle pour son excellence de 
montrer son grand cœur et de mettre un sourire sur 
le visage des membres indigents de la société. Elle a 
visité deux orphelinats et a également accueilli des 
personnes défavorisées, notamment des handicapés, 
des albinos, des séropositifs, et des vendeuses 
au marché à un bazar alimentaire dans la villa 
présidentielle au cours duquel elle leur a distribué 
des sacs de riz, de l'huile végétale, de l'igname et 
d'autres produits. Cette action vise à réduire la 
pauvreté et assurer la réduction de la faim.

C. Graduation de 140 stagiaires de l'école de 
formation de la fondation A. Aruera Reachout

L'ONG de son Excellence, l'école de formation de 
la Fondation A. Aruera Reachout a diplômé, le 26 
février 2013, 140 stagiaires au total issus des lots 9 
et 10.Les stagiaires ont reçu des certificats de fin de 
formation dans la teinture de tissus; la restauration; 
l'enfilage de perles, la fabrication de chapeaux et 
la couture. Ils ont également reçu de l'argent et du 
matériel de travail pour leur permettre de lancer 
leurs nouvelles entreprises. Cela s'inscrit dans le 
cadre des actions de son excellence pour rendre les 
femmes et les jeunes économiquement autonomes.

Défis
Une attention particulière est nécessaire pour les 
enfants souffrant de maladies cardiaques. Ceci 
nécessite une synergie entre le gouvernement, le 
secteur privé et les organisations de la société civile. 
Des installations et des ressources insuffisantes pour 
faire face au nombre important de personnes qui 
ont besoin de soins médicaux et d'acquisition de 
compétences, sont en train de ralentir les progrès 
dans ces domaines.

Résultats / Réalisations:
À l'heure actuelle, 53 enfants ont reçu un traitement 
cardiaque via la Fondation de Son Excellence. Cela 
offre un immense soulagement pour les familles 

qui, naturellement, ne pouvaient pas prendre en 
charge le coût élevé de la chirurgie et du traitement à 
l'étranger. L'achèvement de l'hôpital pour les femmes 
et les enfants contribuera à faire baisser le coût 
énorme et le recours aux traitements à l'étranger. 
Les femmes et les jeunes seront économiquement 
autonomes et deviendront des membres essentiels 
de la société. Sa Fondation a formé plus de 4.000 
citoyens démunis, leur offrant ainsi une source 
légitime de revenus.  

La voie à suivre
La première dame a continué de veiller à ce que 
tous les intervenants travaillent ensemble pour 
atteindre un maximum de résultats dans tous ses 
programmes. Son bureau a continué de collaborer 
avec les organismes pertinents du gouvernement 
et du secteur privé dans la promotion de ses idées 
et projets pour les femmes nigérianes, les jeunes 
et les enfants. Cette approche de puiser dans 
les expériences des experts et des technocrates 
dans les domaines où elle est impliqué a permis 
l'épanouissement de ses programmes et projets. Elle 
continuera de veiller à la synergie entre son bureau 
et les parties prenantes concernées pour rendre la vie 
meilleure aux femmes nigérianes, aux enfants et aux 
jeunes.

Conseillères 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 Personnell

Mrs. Oroyemisi Oyewole
Tel.: + 234 0823130812 
E-mail: onionandspices@yahoo.com
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République du Rwanda

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

Mme Jeannette Kagamé, Première Dame du Rwanda, 
est une membre fondatrice de l'Organisation des 
Premières Dames d'Afrique contre le VIH-SIDA 
(OPDAS) en 2002, et en a été la présidente de 2004 à 
2006. Au cours de son mandat en tant que présidente 
de l'OPDAS, elle avec ses collègues Premières Dames 
d'Afrique ont lancé une campagne continentale 
connue sous le nom «Traite chaque enfant comme 
le tien". Cette campagne a reçu le prix "Legacy of a 
Dream" de John Thompson. En 2001, la Première 
Dame a fondé PACFA ("protection et assistance 
des familles contre le VIH-Sida»), une initiative 
principalement axée sur une approche intégrée de 
la prévention et de la prise en charge du VIH pour 
toute la famille.

Au fil des ans, PACFA a grandi pour inclure des 
projets autres que ceux du domaine du VIH-Sida 
et en 2007 la Fondation Imbuto - ce qui signifie 
«graine» en kinyarwanda- est née. La Première 
Dame du Rwanda Madame Jeannette Kagamé est 
présidente de la Fondation Imbuto; la Fondation s'est 
donnée pour mission l'autonomisation de la jeunesse 
rwandaise et plaide constamment en faveur de la 
promotion de l'éducation des filles.  La Première 
Dame croit fermement que les jeunes sont les 
véritables agents du changement.

Mme Kagamé, qui détient un diplôme en affaires 
et en sciences de gestion, a fait des interventions à 
de nombreux forums nationaux et internationaux 
sur des thèmes divers, notamment le leadership, 
l'économie, la santé, le bien-être des enfants, et 
l'autonomisation des femmes, entre autres. Mme 

Kagamé incarne un dévouement actif et sans relâche 
pour relever les conditions de vie des populations 
vulnérables au Rwanda, en particulier celles des 
veuves, des orphelins et des familles pauvres.

Activités liées à l’OPDAS sous le cabinet 
de la Première Dame du Rwanda 

I. Appellation Du Programme Et 
Objectif:
Forfait Famille – ETME: fournit un forfait 
complet comprenant des soins de base et un 
soutien économique aux familles vivant avec le 
VIH et le sida, comme moyen de contribuer à leur 
développement socio-économique.

Santé sexuelle et reproductive des adolescents: 
utilise les écoles et les centres de santé comme agents 
de changement en matière de santé sexuelle et 
reproductive des adolescents.

Déménageurs de montagne - la prévention du VIH 
chez les jeunes: améliore la connaissance, l'attitude 
et le comportement des jeunes adolescents, surtout 
des filles entre 15 - 24 ans concernant la prévention 
du VIH / sida

MalayikaMurinzi (Anges gardiens): dans le 
prolongement de la campagne des Premières Dames 
«Traite chaque enfant comme le tien », la campagne 
des Anges gardiens récompense les adultes qui 
protègent les enfants contre le VIH / SIDA, qui 
brisent les tabous sur la sexualité à travers l'éducation 
sexuelle et dénoncent les adultes qui infectent les 
enfants avec le virus du VIH.

II. Methodologie De Mise En Œuvre
Forfait Famille – ETME : plaidoyer, formation et 
sensibilisation menée par des éducateurs pairs.

Santé sexuelle et reproductive des adolescents 
(SSRA): créer et responsabiliser des clubs SSRA dans 
les écoles et dans l'approche de l’éducation par les 
pairs.

Déménageurs de montagne - la prévention du 
VIH chez les jeunes: renforcement des capacités 
des organisations communautaires; campagnes 
de sensibilisation et forums de communication 
adolescents-parents.

MalayikaMurinzi (Anges gardiens): 
cérémonies publiques de récompense; création et 
responsabilisation des réseaux d’anges gardiens.

III. Défis
1. Pérenniser les succès et la vie des programmes.

2. Briser la culture du silence pour aborder des 
sujets sensibles comme le VIH / sida, la santé 
sexuelle et reproductive des adolescents.

IV. Résultats (juillet 2011-juin 2012)
Forfait Famille –ETME : 540 éducateurs pairs ont 
mené des activités de sensibilisation sur les PTME 
/ ETME, 27 associations ont reçu des fonds pour 
démarrer des activités génératrices de revenus, 27 
sites mettent en œuvre le Forfait Famille; 6 districts 
mettent en œuvre des interventions ETME.

Santé sexuelle et reproductive des adolescents 
(SSRA): 100 clubs SSRA ont été mis en place dans les 
écoles et les communautés; 8.400 adolescents ont été 
responsabilisés avec des messages.

Déménageurs de montagne - la prévention 
du VIH chez les jeunes: 450 adolescents et 300 
parents réunis dans un forum de communication 
parents-adolescents afin de rompre le silence et de 
démystifier la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents. 16000 jeunes responsabilisés à travers 
la campagne de sensibilisation de la « Semaine 
de l’amour véritable », qui encourage les jeunes à 
connaître leur statut sérologique.

MalayikaMurinzi - Anges Gardiens: 65 Anges 
gardiens récompensés dans 10 cérémonies publiques 
de récompense dans tout le pays; 65 vaches données 
aux anges gardiens pour l'émancipation économique 
de leurs familles; réseaux d'anges gardiens mis en 
place dans 27 districts.

V. Perspectives

Forfait Famille –ETME : veiller à ce que les 
interventions PTME deviennent des  activités ETME 
par le biais de campagnes de sensibilisation et 
d'éducation par les pairs.

Santé sexuelle et reproductive des adolescents 
(SSRA): la fondation de la Première Dame 
(Fondation Imbuto) travaillera en partenariat 
avec le ministère de la Santé pour créer un guichet 
unique sur la SSRA où les outils, les politiques et les 
matériels de communication seront disponibles pour 
toute organisation travaillant dans le domaine de la 
SSRA.

Déménageurs de montagne - la prévention du 
VIH chez les jeunes: faciliter les campagnes de 
sensibilisation et de renforcement des capacités des 
organisations communautaires axées sur les jeunes.

MalayikaMurinzi - Anges gardiens: Renforcer les 
réseaux d’anges gardiens pour être en mesure de 
s'occuper des enfants vulnérables.

VI. Bonnes Pratiques
1. L’approche de l'éducation par les pairs est efficace 

dans la responsabilisation des clients séropositifs 
ainsi que d'autres groupes vulnérables.

2. Récompenser les anges gardiens en public 
renforce les bonnes actions et inspire un 
comportement positif chez les membres de la 
communauté.

3. La fourniture d'un forfait complet bénéficiant 
aux familles infectées et affectées par le VIH / 
sida, a été une approche très efficace pour lutter 
contre le VIH / SIDA

Conseillère Technique

Mrs. Radegonde Ndejuru
Tel.: + 250 78 830 14 20 
E-mail: radegonde@imbutofoundation.org
B.P. 7141 Kigali, Rwanda

Assistante Personnell
Ms. Shaduri Rumongi
Tel.: + 250 78 8580110 
E-mail: shaduri@imbutofoundation.org
B.P. 7141 Kigali, Rwanda
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République du Sénégal

S.E. Mme Marème Sall
Première Dame de la République du Sénégal

La Première Dame du Sénégal, Madame Marème 
SALLa créé la fondation « SERVIR LE SENEGAL 
»dans une perspective d’améliorer le quotidien de ses 
compatriotes les plus défavorisés.

Son statut de Première Dame l’engage à se mettre au 
service des Sénégalais en général et des plusdémunis 
en particulier.

Objectif de la fondation « SERVIR LE 
SENEGAL »
Contribuer à la promotion économique et sociale 
des Sénégalais et à l’avènement d’un Sénégal de 
prospérité et de bien être.

Missions de la fondation « SERVIR LE 
SENEGAL »
•	 Favoriser les actions sociales en faveur des 

populations fragilisées et démunies

•	 Encourager les associations, les organisations 
non gouvernementales et toutes les initiatives 
privées en faveur de ces populations.

•	 Sensibiliser des populations sur les défis 
économiques, sociaux et citoyens ;

•	 Contribuer à la prise en charge desdéfis dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, de 
la formation, de l’emploi, de l’hydraulique 
(accès à l’eau potable), de l’énergie, de 
l’environnement…

•	 Soutenir les personnes vivant avec un 
handicap 

•	 Lutter contre la pauvreté et la misère

Défis spécifiques au sida
•	 Plaidoyer pour l’élimination de la transmission 

du virus du sida de la Mère à l’Enfant (eTME)

•	 Soutien aux orphelins et enfants vulnérables

Conseillères Techniques

Doctor Ibra NDOYE
Tel. Office: + 221 33 869 09 09 
Mob.: + 221 77 638 71 76
E-mail: indoye@cnls-senegal.org

Mister Alioune Fall SALL
Tel. + 221 77 639 07 19 
E-mail: alioune_fal@orange.sn

Foundation « SERVING SENEGAL »
Annexe Palais de la République – BP : 32000 
Tel. + 221 33 880 86 00
E-mail: fondationservirsenegal@gmail.com
Facebook: facebook.com/fondation servir le 

Sénégal
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République De Sierra Leone

S.E. Mme Sia Nyama Koroma
Première Dame De La République De Sierra Leone

Profil Succinct
Sia Nyama Koroma est l'épouse du Dr Ernest Bai 
Koroma, le 4ème Président démocratiquement élu 
de la République de Sierra Leone. Elle a deux filles, à 
savoir Alice et Danke.

Bureau De La Première Dame De La 
République De Sierra Leone
Le Bureau de la Première Dame (BPD) a été créé 
en 2007 par Mme Sia Nyama Koroma. Il s'agit 
du premier bureau effectif d'une Première Dame 
dans l'histoire de la Sierra Leone et Mme Koroma 
est reconnue en tant que défenseur national et 
international sur les questions de santé. C’est 
une pionnière. Dans les moments difficiles, elle a 
démontré des qualités de patience et de persévérance 
tranquille qui lui ont permis d'établir ce bureau 
important et fonctionnel en Sierra Leone. Le 
rôle principal du Bureau de la Première Dame 
est de compléter le travail du Président et du 
Gouvernement de la Sierra Leone.

Le Bureau de la Première Dame plaide pour la 
réduction des problèmes de mortalité maternelle et 
infantile en Sierra Leone par le biais de l'Initiative 
pour une santé plus sûre des femmes aussi connue 
comme WISH. Le projet WISH est le véhicule 
par lequel le Bureau de la Première Dame espère 
contribuer de façon stratégique à la réduction de la 

morbidité et de la mortalité maternelle et infantile, 
en mettant l'accent sur la nécessité émergente de 
changer la vie des gens en leur offrant de meilleurs 
choix de santé, un meilleur accès aux services de 
santé, et par la formation des agents de santé opérant 
au plus près des zones concernées.

Outre le projet WISH, le Bureau de la Première 
Dame a également développé le projet FLAXIS qui 
met l'accent sur le changement de comportement 
et l'éducation civique pour les écoliers en Sierra 
Leone. FLAXIS est l'acronyme en anglais pour le 
changement d'attitude prôné par la Première Dame 
dans les écoles.

Ses interventions et stratégies sont des compléments 
essentiels aux efforts du gouvernement national.

Interventions de La Première Dame
•	 Plaidoyer sur la reproduction, les questions de 

santé des enfants et de santé sexuelle

•	 Sensibilisation communautaire par le biais 
des leaders religieux, traditionnels et des 
jeunes en insistant sur le repositionnement 
de la planification familiale et les campagnes 
de prévention de la grossesse chez les 
adolescentes et les mariages précoces

•	 Utilisation des artistes de musique populaire 
pour diffuser le message à nos enfants et aux 
mères vulnérables.

•	 Implication dans la construction et 
l'équipement de Maisons d’attente des 
naissances / Centres de ressources. Ces centres 
permettront d'améliorer les programmes de 
prévention du VIH et d'élargir l'accès aux 
soins des services connexes pour les femmes 
enceintes. Les femmes peuvent apprendre leur 
statut, accéder aux soins essentiels si elles sont 
positives, et recevoir des informations sur les 
moyens de se protéger si elles sont négatives.

•	 Rénovation / Réhabilitation de l'hôpital rural 
(Hôpital Mattru Jong)

•	 Utilisation de la téléphonie portable pour 
transmettre en masse des messages positifs 

•	 S’impliquer dans des interventions 
comportementales - les exemples de ces 
interventions comprennent l'utilisation 
correcte et systématique du préservatif, 
les tests appropriés et la réduction de la 
consommation d'alcool

•	 Fournir des forfaits alimentaires pour les 
mères infectées par le VIH qui aident à 
améliorer leur santé et leur qualité de vie.

•	 Actuellement impliquée dans la mise en place 
d'une unité de dialyse fonctionnelle pour la 
nation. Ceci en collaboration avec le ministère 
de la Santé

•	 Fournir des trousses pour bébé pour 
encourager l'accouchement institutionnel

•	 Mise à disposition de bourses pour les 
étudiants dans les établissements secondaires 
et tertiaires

•	 En cours de production de manuels 
scolaires et de guides sur le changement 
comportemental et l'éducation civique, qui 
seront intégrés dans les programmes scolaires

Mme Koroma est également impliquée dans 
plusieurs  activités philanthropiques et  caritatives, à 
savoir :

Distribution de livres, de matériel pédagogique, 
d’ordinateurs, de machines à coudre, de vêtements 
usagés / couvertures aux personnes âgées et aux 
nécessiteux, organisation de la fête de Noël pour les 
enfants les moins favorisés chaque année, promotion 
et distribution d’outils agricoles et de semences 
aux agricultrices et distribution de médicaments et 
d’équipements médicaux dans les hôpitaux à travers 
le pays, entre autres. Details for OAFLA Directory

Introduction
En Novembre 2008, la Première Dame de la 
République de Sierra Leone, Mme SiaKoroma, a 
lancé sa campagne "Initiative  pour une santé plus 
sûre des femmes» (WISH) avec l'objectif global 
d'une réduction significative de la morbidité et 
de la mortalité maternelle et infantile en Sierra 
Leone. Depuis lors, la Première Dame, à travers le 
Programme WISH, a réalisé un ensemble d'activités 
en collaboration avec les principaux partenaires et 
le ministère de la Santé et de l'Assainissement en 
mettant l'accent sur l'amélioration de la fourniture 
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de prestations de services de santé pour la mère 
et l'enfant. Ces activités, au cours des années, ont 
cumuléen un ensemble complet de soutien pour 
assurer des résultats de santé plus sûrs pour les 
personnes, les groupes et les communautés dans 
les communautés pauvres et vulnérables en Sierra 
Leone. 

En 2008, la prévalence du VIH dans la population 
générale était de 1,5% (SLDHS 2008), étant restée 
stable depuis 2005. La prévalence du VIH parmi 
les femmes enceintes est passée de 4,4% en 2007 
à 3,2% en 2009 (PNLS 2009). Les sites de conseil 
et de dépistage volontaire (CDV) et les services de 
prévention de la transmission mère-enfant (PTME) 
ont été étendus à l'échelle nationale grâce aux efforts 
fournis par la Première Dame dans son rôle de 
plaidoyer pour l'intensification de la PTME par la 
distribution de trousses pour bébé à destination de 
et en solide partenariat avec le Programme de lutte 
nationale contre le sida.

Contraintes de mise en œuvre, enseignements tirés 
de la lutte et connaissances acquises à partir des 
évaluations et des études qui ont eu lieu au cours 
de la période.

•	 Mobiliser des ressources pour finaliser 
l’installation de l’Hôpital Mattru Jong comme 
centre d'excellence 

•	 Les enseignements tirés ont accru 
l’engagement des chefs traditionnels 
et religieux pour la sensibilisation 
communautaire sur la mortalité maternelle 
et les questions de planning familial et la 
promotion de la PTME au niveau de leur 
communauté 

•	 Accroître la volonté politique pour résoudre 
les problèmes de mortalité maternelle, 
intensifier les activités de CRAMMA et les 
questions de planification familiale. 

•	 Lancer la campagne : "mon droit, ton droit, 
nos droits: donner naissance à une vie sans 
VIH» 

•	 Développer des partenariats avec les 
personnes vivant avec le Réseau des personnes 
séropositives en Sierra Leone (NETHIPS) et 
Voice of Women, groupe constitué de femmes 
séropositives.

Perspectives
•	 Intensifier la préparation et la distribution de 

trousses pour bébés auprès des établissements 
de santé du pays. 

•	 Soutenir la mise en place et populariser les 
régimes d'assurance maladie communautaires 
au niveau du district pour faciliter le problème 
de renvois. 

•	 Se lancer dans la mobilisation des ressources 
pour clôturer l’Hôpital Mattru

•	 Entreprendre le S / E des Réseaux TRL et 
institutionnaliser les Réseaux TRL

•	 Intensifier la PTME par une campagne à 
l’échelle nationale

Conseillères Techniques

Mr Samuel Bangura
Tel. + 23276632021
E-mail: sbangura@yahoo.com

Florence Njai Sesay
Tel. + 23278483455
E-mail: fkatta@firstladysl.org
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République du Sud-Soudan

S.E. Mme Mary Ayen Mayardit
Première Dame de la République du Sud-Soudan

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.

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:
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                                                  

Ecole Primere pour les filles

Centre de recherche, plaidoyer et formation pour les 
femmes

Conseillers techniques :

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

kakuliaggrey@gmail.com

Mr. Deng Ayok Kuel
Tel. + 211 955555557

+ 211 955560999
E-mail: d.ayok@concernwc.org

illuminatinc@gmail.com

Assistante Personnelle:

Ms. Naomi Adhiue Mawan
Tel. + 211 955121010

+ 211 977185679
E-mail: n.adhiue@concernwc.org
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République-Unie de Tanzanie

S.E. Mama Salma Kikwete
Première Dame de la République-Unie de Tanzanie
Membre du Comité Directeur pour la Région de l’Est

Son Excellence Mama Salma Kikwete, Première 
Dame de la République-Unie de Tanzanie, épouse 
du président Jakaya Mrisho Kikwete et présidente 
de la Fondation WAMA est une fervente croyante 
dans l'autonomisation des femmes et des enfants 
défavorisés, un engagement qu'elle s'est appropriée. 

Elle a plus de 20 ans d'expérience en tant que 
professeur et croit fermement que le succès 
dans l'éducation et la santé sont les éléments 
fondamentaux nécessaires au déclenchement du 
potentiel des êtres humains. Elle est pleinement 
consciente que le développement de l'éducation et 
de la santé sont les facteurs clés pour la libération 
de la Tanzanie et des Tanzaniens des trois ennemis 
reconnus au niveau national: l'ignorance, la pauvreté 
et la maladie. 

Elle a dirigé "suivre les femmes leaders" en 2006 
pour créer une organisation appelée Women in 
Development (WAMA), un parapluie vital sous 
lequel de nombreux enjeux et défis des communautés 
nécessiteuses en Tanzanie ont été et continuent d'être 
abordés. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif 
vouée à l'augmentation du nombre de femmes 
économiquement autonomes, en travaillant pour 
l'émergence de communautés progressistes, et en 
éduquant des enfants en bonne santé.

Introduction
La Fondation WAMA contribue aux objectifs 
nationaux d'élimination de la transmission mère-
enfant du VIH et du sida, des décès liés au sida et de 
la stigmatisation et de la discrimination.

L'approche WAMA comprend: l'amélioration des 
systèmes de santé grâce à l'approvisionnement en 
équipements et en matériels de services médicaux; 
des campagnes de sensibilisation pour augmenter 
l'utilisation des services de PTME à travers la 
participation communautaire en particulier des 
hommes; des campagnes contre les grossesses 
précoces, contre les infections au VIH chez les jeunes 
et pour l'amélioration des normes liées au sexe afin 
d'améliorer l'utilisation des services de planification 
familiale et améliorer la santé maternelle et infantile.

Défis
Établissements de santé inadéquats et certains facteurs traditionnels ont vu beaucoup de femmes (plus de 
50%), surtout dans les zones rurales accoucher à la maison, donc incapables d'utiliser les services de PTME 
que le gouvernement de la Tanzanie fournit gratuitement.

Résultats et réalisations:
Généralement la réduction des taux de mortalité maternelle de 578 pour 100 000 naissances vivantes en 
2004/05 à 454 pour 100 000 naissances vivantes en 2010 et le taux d’infections au VIH de 5,8% à 5,1%. Des 
accoucheuses traditionnelles formées par la Fondation Wama ont accompagné les femmes et ont assuré 
l'augmentation des déclarations prénatales et des accouchements dans les centres de santé.

La voie à suivre
La Fondation WAMA continuera de faire le travail de plaidoyer avec des partenaires et des acteurs clés pour 
l'amélioration de la santé maternelle et infantile notamment par la conduite de campagnes de sensibilisation, 
le don de matériel et de fournitures hospitaliers et l'examen et la mise en œuvre de stratégies, d'interventions 
et de politiques pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle.

Conseillers Techniques

M. Daudi Nasib
B.P. 10641, Luthuli Street, Dar es Salaam
Tel.: + 255 22 2126516
Mob.: + 255 754 268777
Fax: + 255 22 2121916
E-mail: dnasib@gmail.com

dnasib@wamafoundation.or.tz

Mme. Philomena Marijani
B.P. 10641, Luthuli Street, Dar es salaam
Tel.: + 255 22 2126516
Mob.: + 255 22 754 439183
Fax: + 255 22 2121916
E-mail: pmarijani@wamafoundation.or.tz

philomena.marijani@gmail.com 

Assistante Personnelle  

Mms. Mwanahamisi Kitogo
B.P. 10641, Luthuli Street, Dar es Salaam
Tel.: + 255 22 2126516
Mob.: + 255 755 523667
Fax: + 255 22 2121916
E-mail: mishikt@gmail.com

mishikt@hotmail.co.uk
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République de l'Ouganda

S.E. Hon. Janet Kataaha Museveni
Première Dame de la République de l'Ouganda

S.E Hon Mme Musevini  a un Baccalauréat en 
éducation, Université de Makerere (1995 - 1997) et 
un Diplôme en développement de la petite enfance, 
Suède

Expérience de travail et réalisations:

•	 Ministre des Affaires de Karamoja - 
Participation au soutien des programmes de 
développement du gouvernement dans la 
sous-région de Karamoja.              

•	 Députée reélue en 2011 dans le district du 
Ntungamo du comté de Ruhaama.

•	 Fondatrice et marraine de « Uganda Women's 
Efforts to Save Orphans » (UWESO), une 
ONG locale qui s'occupe d'orphelins de la 
guerre et affectés par le VIH-Sida dans tous 
les districts de l'Ouganda. L'ONG opère 
depuis 1986 et travaille en collaboration avec 
les principaux organismes des Nations Unies 
et d'autres organisations internationales 
donatrices.   

•	  Fondatrice et marraine de "National Strateggy 
for Advancement of rural Women in Uganda" 
(NSARWU), une ONG locale qui travaille 
avec les femmes pauvres en zone rurale afin de 
les rendre autonomes économiquement grâce 
à diverses interventions telles que le micro 
crédit. L'ONG opère depuis 20 ans et travaille 
en étroite collaboration avec les bailleurs de 

fonds internationaux.

•	 Fondatrice et marraine du Forum des 
jeunes de l'Ouganda (UYF), une ONG qui 
œuvre dans la formation du caractère et 
du comportement des jeunes ougandais, 
notamment en vue de la prévention du VIH-
Sida. Cette ONG a été fondée en 1992 et offre 
une plateforme pour un dialogue ouvert sur 
les questions et les défis liés au développement 
des jeunes, comme la sexualité, les relations, 
l'adolescence et les choix de carrière. 

•	 Ambassadrice de bonne volonté pour 
la maternité sans risque, en Ouganda, 
représentant le ministère ougandais de la 
Santé et l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), avec un rôle majeur de plaidoyer pour 
la réduction de la mortalité et la morbidité 
maternelles.

•	 Membre active de l'Organisation des 
Premières Dames d'Afrique contre le VIH-
Sida (OPDAS Ouganda), une ONG créée en 
2002 pour parer efficacement à la pandémie 
du VIH-sida en Afrique subsaharienne.

•	 La première présidente du Forum des 
Premières Dames africaines contre le 
cancer du sein et du col de l'utérus. Elle est 
la marraine de ce forum et a joué un rôle 
important dans le lancement et l'élargissement 

de cette intervention depuis 2007.

•	 Co-présidente de l'hôpital CURE - Un 
hôpital spécial pour les enfants handicapés 
en Ouganda, en partenariat avec CURE 
International.

•	 Intervenante à la fois en Ouganda et dans de 
nombreux forums internationaux sur divers 
sujets de développement social, notamment 
le VIH-SIDA, la lutte contre la pauvreté et 
l'autonomisation économique des femmes.

•	 Mme la députée Janet Museveni est une 
chrétienne reconnue et active dont le travail et 
la vie sont guidés par la foi.

Son Excellence la Première Dame Mama Janet 
Kataaha Museveni a été promue championne (une 
personne nommée pour plaider en faveur de la 
prévention de la transmission du VIH d'une mère 
infectée par le VIH à son bébé pendant la grossesse, 
l'accouchement ou l'allaitement) de l'élimination 
de l'eTME en Ouganda. Lors de la réunion de 
consultation des parties prenantes de l'eTME, la 
première dame s'est engagée à:

•	 Guider les acteurs de L'eTME à atteindre les 
objectifs et les résultats communs de l'eTME, 
comme il a été stipulé dans le plan d'extension 
nationale de l'eTME et de la prise en charge 
des nourrissons exposés.

•	 Plaider en faveur d'une approche holistique 
mettant l'accent sur tous les aspects des 
quatre volets, en particulier, sur la population 
séronégative. 

•	 Promouvoir l'échange de connaissances et 
l'apprentissage entre les dirigeants politiques et 
techniques au niveau national, dans les régions 
et dans le monde

•	 Plaider pour une meilleure implication de 
la communauté, en ciblant particulièrement 
la participation des hommes en tant que 
partenaires et soignants

La campagne de sensibilisation de la Première Dame 
sur l'eTME

L'objectif de cette campagne est;

•	 De mobiliser le leadership technique et 
politique du gouvernement, de la société civile, 

du secteur privé, des collectivités locales et 
des organismes de développement à travailler 
ensemble pour sauver les bébés du VIH et 
maintenir leurs mères en vie.

Les objectifs spécifiques de la campagne de 
sensibilisation de la Première Dame sur l'eTME sont 
notamment les suivants: 

•	 Encourager le dépistage du VIH pour toutes 
les personnes, particulièrement les femmes en 
âge de procréer et leurs partenaires

•	 Encourager les femmes séronégatives et 
leurs partenaires à rester séronégatifs par un 
changement de comportement, et les femmes 
séropositives en âge de procréer à s'inscrire, 
adhérer et continuer à utiliser les services 
spécialisés pour prévenir la transmission du 
VIH à leurs bébés

•	 Surmonter les obstacles communautaires 
et sociaux qui empêchent les femmes de 
chercher les services de l'eTME, par exemple, 
la participation des hommes

•	 Mobiliser, allouer et assurer la responsabilité 
effective des services de l'eTME.

•	 Servir de modèles pour l'eTME, le cas échéant

Réalisations
Il y a des preuves montrant qu'il y a eu une 
accélération des plans de l'eTME:

Les faits et chiffres présentés sur la situation du 
VIH en général et de l'eTME en particulier, ont 
suscité l'engagement renouvelé du leadership. Il y 
a des annonces et des appels publics renouvelés au 
leadership à s'impliquer dans la rééducation des 
masses sur les causes profondes de la propagation du 
fléau. 

Il y a eu un certain suivi rapide et un engagement 
accru envers la mise à disposition de médicaments.

Le plan de déploiement initial de l'option B+ avait 
été supprimé, mais cela a changé. Le pays tout entier 
est en train de le déployer à peu près en même 
temps. Un déploiement massif sur tous les angles est 
attendu.

Il y a eu une formation accélérée du personnel de 
l'option B+ pour qu'il soit prêt pour le lancement 
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prévu le 22 mars. Cela signifie que le pays sera prêt pour le lancement plus tôt que prévu. 

Le besoin de responsabilisation a été ressenti lors de l'interaction de la Première Dame avec les différents 
acteurs. Il y a un sentiment accru de convergence de but qui émerge de la discussion des différents acteurs sur 
la marche à suivre. 

Il y a un engagement fort envers la motivation et l'utilisation des agents de santé de village (ESV) pour assurer 
la mobilisation communautaire et l'accès accru aux services compétents.

Globalement, il y a une augmentation des conversations sur le VIH en général et l'eTME en particulier dans 
les rues, dans les médias etc. augmentant ainsi la prise de conscience de la population.

La voie à suivre
Planifier et gérer des activités de sensibilisation pour la Première Dame

Initier et organiser des rencontres pertinentes de plaidoyer et de réseautage 

La mobilisation des ressources pour les programmes

Conseillers Techniques

Beatilda Bisangwa
Tel.: +256 772 469 309
E-mail: oaflauganda@utlonline.co.ug
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République de Zambie

S.E. Dr. Christine Mwelwa Kaseba – Sata
Première Dame de la République de Zambie
Membre du Comité Directeur pour la Région austral

La Première Dame de la République de Zambie et 
actuelle vice-présidente de la sous-région australe 
de l’OPDAS est une obstétricienne et gynécologue 
exceptionnelle qui a, passionnément, sans réserve 
et de façon désintéressée, offert ses services 
professionnels dans le secteur de la santé publique 
de la République de Zambie depuis près de 30 
années. Sa vaste expérience en santé maternelle et 
des nouveau-nés s'étend sur plusieurs années au 
cours desquelles elle a coordonné et dirigé différents 
programmes nationaux en sécurité maternelle, 
planning familial, soins complets d'avortement, 
obstétrique d'urgence et soins du nouveau-né, 
ainsi que sur les examens des décès maternels et 
d'autres programmes connexes de santé maternelle. 
Elle continue d'offrir des conseils techniques aux 
différents comités et  groupes de travail sur la PTME, 
le SONU et la santé reproductive. 

Dans sa passion d’améliorer le bien-être de 
l'humanité, Dr. Kaseba s'est fait la championne de 
la lutte contre le VIH / sida, le cancer, la violence 
basée sur le genre, l'éducation et d'autres injustices 
qui touchent les femmes. Ses énergies considérables 
pour mobiliser l’attention et le soutien aux initiatives 
de dépistage du cancer en Zambie ont conduit à 
une demande sans précédent pour ces services. Elle 
s’est exclusivement ralliée derrière le gouvernement 
pour soutenir le traitement du cancer et des soins 
palliatifs. 

Sur le front de la Région africaine, le Dr Kaseba est 
une contributrice, avocate et formatrice experte des 
prestataires de services et de la société civile dans 
les actions essentielles qui permettent de sauver les 
mères et de garder les enfants en vie. Le Dr. Kaseba 
est l'actuelle Présidente du Forum des Premières 
Dames d'Afrique pour la lutte contre le cancer du col 
de l'utérus et du sein et elle travaille également avec 
la Coalition mondiale des entreprises contre le VIH / 
sida, la tuberculose et le paludisme. 

Au niveau mondial, le Dr. Kaseba a participé à 
de nombreux sommets et réunions et a reçu des 
récompenses notables, dont le Prix 2012 pour son 
leadership exceptionnel dans la lutte contre le cancer 
par l'American Cancer Society, le Prix mondial de 
Distinction 2012 par la Fondation Susan G Komen, 
et le Prix 2012 du leadership de l’Alliance GAVI. 
Elle est également l'ambassadrice de bonne volonté 
de l’Organisation Mondiale de la Santé contre la 
violence basée sur le genre. 

OPDAS Zambie - Structure et activités 
de la Section 
La Zambie est l'une des pionnières de la formation 
de l’OPDAS et a été co-présidente de l'assemblée de 
l’OPDAS inaugurale à Genève en juillet 2002. Depuis 
2002, la Zambie continue d'être un membre actif de 
l’OPDAS. L’OPDAS Zambie est enregistrée sous le 
régime de la Loi sur les sociétés de Zambie. 

Le secrétariat de la section a son siège social situé à 
Kambendekela House, pièces S20 et S21. L’actuelle 
présidente du conseil de l’OPDAS-Zambie depuis 
septembre 2011 est Son Excellence la Première 
Dame, Dr Christine Kaseba. Le secrétariat est 
administré par un coordonnateur avec divers 
experts techniques sollicités dans les ministères 
gouvernementaux et auprès des partenaires chaque 
fois que cela s’avère nécessaire. 

Parmi les anciennes présidentes  de l’OPDAS Zambie 
figurent l'ancienne Première Dame, Mme Thandiwe 
Banda, de septembre 2008 à août 2011, et Mme 
Maureen Mwanawasa, de septembre 2002 à juillet 
2008.

 Activités 
Atelier de formation OPDAS sur la PTME pour les 
agents / conseillers du 25 au 29 mars 2013 

L'ONUSIDA, à travers le Secrétariat de l’OPDAS à 
Addis-Abeba en Ethiopie, a mis à disposition des 
fonds pour la section OPDAS-Zambie pour un 
atelier de formation sur la PTME. La formation 
PTME ciblait les agents / conseillers du district 
de Chongwe en Zambie et 45 participants ont été 
formés. La formation a été menée en collaboration 
avec le ministère du développement communautaire 
et de la santé de la mère et de l’enfant et le ministère 
de la Santé. 

Au cours de l'atelier de cinq jours, les services 
de dépistage du cancer du col de l'utérus étaient 
disponibles pour les femmes dans les communautés 
alentour et plus de 100 femmes ont bénéficié du 
dépistage.

La Première Dame Dr Christine Kaseba Sata 
présentant des certificats aux diplômés du premier 
Atelier de formation PTME de l’OPDAS-Zambie pour 
les agents / conseillers du district de Chongwe.

Dépistage Du Cancer Du Col De L’uterus 

La Première Dame, le Dr Christine Kaseba, Son 
Altesse Royale principale, la Cheftaine Nkomeshya, 
et le ministre du Tourisme, l’Honorable Masebo, 
écoutent le médecin expliquant les résultats de 
l'exercice de dépistage.

La Première Dame, le Dr. Christine Kaseba, 
rencontre certaines des femmes qui sont venues pour 
le dépistage du cancer du col de l’utérus au cours de 
l'atelier de formation PTME de l’OPDAS-Zambie 
dans le district de Chongwe.

UBUTALA UBWA BUMI
Le 8 février 2012, S.E. le Dr. Kaseba-Sata a 
officiellement enregistré une ONG locale pour mener 
diverses activités communautaires au niveau national 
visant à contribuer à l'amélioration de la santé 
maternelle et infantile, au bien-être économique et 
à la justice sociale ciblant les moins privilégiés et 
les femmes, les enfants et les adolescents les plus 
vulnérables de la société. L'organisation est appelée 
UbutalaUbwaBumi (UUB - ce qui signifie "Un havre 
de bien-être»). 

UUB se concentre actuellement sur les thèmes 
suivants : 

Santé: L’UUB favorise l'utilisation des services 
de santé maternelle et néonatale à travers 
le renforcement de l'éducation sanitaire, la 
responsabilisation et les services de sociaux. 

Droits de l'homme et gouvernance: le plaidoyer 
intensif pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, en particulier 
l'amélioration de la santé maternelle et infantile, 
la réduction des violences basées sur le genre et la 
réduction de la pauvreté. 

Responsabilisation communautaire: La 
responsabilisation des communautés à travers la 
mise à disposition de la compréhension de la santé, 
les programmes de services sociaux communautaires 
et d’esprit d’entreprise. 

Œuvres caritatives et de bienfaisance: Charité 
pour les individus et les familles vulnérables et mal 
desservies. 
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La Première Dame, le Dr. Christine Kaseba, rencontre 
certaines des femmes qui sont venues pour le dépistage 
du cancer du col de l’utérus au cours de l'atelier de 
formation PTME de l’OPDAS-Zambie dans le district 
de Chongwe.

Femmes attendant pour les services de dépistage du 
cancer du col de l'utérus au cours d'un programme 
de sensibilisation de l’UUB dans le district de Ndola, 
en Zambie. 

Les femmes attendant de bénéficier d’un dépistage du 
cancer du col de l’utérus au cours d'un programme 
de sensibilisation dans le district de Ndola, en 
Zambie. 

Activités Continentales Et 
Internationales
Le Dr. Kaseba est l'actuelle Présidente du Forum 
des Premières Dames d'Afrique contre le cancer du 
sein et du col de l’utérus, un poste qu'elle occupe 
depuis juillet 2012 et qu’elle cédera à la fin juillet 
2013. Durant son mandat, le Dr. Kaseba a utilisé 
sa position pour plaider pour l'intensification des 
activités du cancer du col de l’utérus telles que le 
dépistage et le traitement et a pris la parole lors de 
différents forums. Parmi ces présentations de haut 
niveau, le Dr Kaseba a promu l'initiative du Ruban 
Rouge Ruban Rose en collaboration avec l'ancien 
Président des Etats-Unis George Bush et l'ancienne 
Première Dame Laura Bush. 

Le Dr. Kaseba a récemment été nommé ambassadeur 
de bonne volonté de l'OMS sur la violence basée sur 
le genre et a depuis participé à la Commission sur la 
condition de la femme des Nations Unies, appelant à 
la fin de la violence contre les femmes.

La Première Dame, le Dr. Christine Kaseba 

s'exprimant en sa qualité d'Ambassadrice de bonne 
volonté de l'OMS sur la violence basée sur le genre, 
lors d'une table ronde de haut niveau sur l'ampleur 
des impacts sur la santé et la réponse du secteur de la 
santé à la violence contre les femmes lors de la 57ème 
session de la Commission sur le statut de la femme.

Les interventions actuelles 
comprennent: 
1. Plaidoyer et sensibilisation sur le cancer du col 

de l'utérus

2. La sensibilisation et la prise de conscience pour 
la PTME 

3. Formation PTME pour les agents / conseillers 

4. La santé reproductive et le planning familial

5. La violence basée sur le genre 

6. La responsabilisation des femmes 

Défis
1. Le financement pour intensifier les programmes 

2. Le financement pour employer du personnel à 
plein temps

Bonnes pratiques 
1. Participation du secteur privé 

2. Implication des Décideurs politiques 

3. Implication des leaders traditionnels et religieux 

Conseillers Techniques

Ms. Chunga Manzi
Tel. + 260 211268503
Mob.: + 260 977778228
Fax: + 260 211268504
E-mail: manziu@yahoo.co.uk
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Les Etats Membres de l’OPDAS
République Algérienne Démocratique et Populaire

République d'Angola

République du Bénin

République du Burkina Faso

République du Burundi

République du Cap-Vert

République Centrafricaine

République du Tchad

Union des Comores

République du Congo

République Démocratique du Congo

République du Cote d'Ivoire

République du Arabe d'Égypte

République du Guinée Équatoriale

République fédérale démocratique d'Éthiopie

République Gabonaise

République De Gambie

République du Ghana

République du Guinée Bissau

République du Guinée

République du Kenya

Royaume du Lesotho

Libye

République du Malawi

République du Mali

République Islamique due Mauritanie

République du Maurice

République du Mozambique

République du Namibie

République du Niger 

République du Nigeria

République du Rwanda

République du Sénégal

République De Sierra Leone

République d'Afrique du Sud

République Somalc

République du Sud-Soudan

République du Soudan

Royaume du Swaziland

République-Unie de Tanzanie

République Tunisienne

République de l'Ouganda

République de Zambie

République du Zimbabwe
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