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Présentation de la réunion

Le 26 mai 2020, l’Alliance mondiale des Premières Dames (GFLA), en partenariat avec le Fonds

END et des experts en matière de santé mondiale et d’égalité des sexes, a réuni les conseillers

techniques des bureaux des Premières Dames pour une discussion portant sur les programmes

tenant compte des questions de genre et le changement de stratégie. Lors de la réunion

précédente (28 avril 2020), les bureaux des Premières Dames ont partagé les meilleures

pratiques sur la manière de répondre au COVID-19, en soulignant le leadership des Premières

Dames dans la diffusion de messages clairs de santé publique et la distribution d’EPI et de

nourriture aux travailleurs essentiels et aux groupes marginalisés, tout en travaillant sans relâche

pour relever les défis uniques auxquels sont confrontés les contextes informels, et en assurant la

poursuite des programmes existants.

 

Cette réunion s’est appuyée sur les défis identifiés en matière de changement de stratégie et sur

un intérêt commun pour en savoir plus sur l’impact du COVID-19 sur les femmes et les filles. Les

présentations se sont concentrées sur les nombreuses façons dont le COVID-19 est une « crise

sur une crise » et sur la nécessité de réduire les taux de transmission en renforçant les capacités

des travailleurs de la santé et des systèmes de santé et en intégrant les réponses à la pandémie

dans les processus actuels. Les participants ont également reçu un aperçu des cinq actions

programmatiques de l’UNICEF visant à faire progresser l’égalité des sexes pendant la pandémie,

notamment le Fonds mondial de résilience pour les filles et les jeunes femmes, ainsi que des

conseils sur la manière d’intégrer les interventions contre la violence sexiste dans l’action

humanitaire. La discussion a porté sur la nécessité de mobiliser des ressources pour soutenir les

populations vulnérables et sur la manière de tirer parti des réseaux de partenaires et de planifier

l’expansion des programmes et des services une fois que les ordonnances relatives au

confinement auront été levées. En raison de contraintes de temps, la discussion sur les aspects

de suivi et d’évaluation a été reportée.

Pays participants : Gabon, Kenya, Namibie, Rwanda, Zambie et Zimbabwe

Presenters and Facilitators: Dr. Portia Manangazira, Directrice épidémiologie et contrôle des

maladies, Ministère de la santé et du bien-être de l’enfant du Zimbabwe, Patty Alleman,

conseillère principale en matière d’égalité des sexes, UNICEF, Dr. Gery Ryan, Professeur en science

des systèmes de santé à la Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine, Warren

Lancaster, Vice-président senior des programmes, le Fonds END, Joy Ruwodo, Directrice des

affaires publiques, région Afrique, le Fonds END, Cora Neumann, Fondatrice, Alliance mondiale des

Premières Dames
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 Réunion virtuel le sur les programmes
tenant compte des questions de genre et  le

changement de stratégie pour atténuer
l ’ impact du COVID-19



OUR
PERFORMANCE

Présentation du programme

Cette réunion était le deuxième volet d’un programme d’intervention rapide de quatre mois visant

à fournir aux bureaux des Premières Dames en Afrique des compétences supplémentaires (par

exemple, la planification stratégique), des partenariats (par exemple, l’UNICEF) et des outils (par

exemple, des guides et des présentations) pour aider à atténuer l’impact du COVID-19, alors que la

pandémie continue d’accroître la pression sur les systèmes de santé et de perturber les services

de santé et les programmes communautaires. Dans le cadre de ce programme, GFLA et le Fonds

END, en partenariat avec des experts en matière de santé mondiale et d’égalité des sexes, ainsi

que des médias partenaires, fournissent une assistance technique et contribuent à sensibiliser au

rôle de leadership des Premières Dames. Le soutien est fourni à la fois collectivement et par le

biais de réunions individuelles. Toutes les réunions sont organisées en collaboration avec les

bureaux des Premières Dames.

Besoins immédiats en matière d’EPI

GFLA peut mettre en contact les bureaux des Premières Dames avec des partenaires fiables dans

le domaine des EPI, avec Virus Relief et avec Step Solutions. Veuillez contacter Caroline Torén,

directrice des programmes de GFLA, à l’adresse suivante : caroline@gfla.org , et consultez les

sites https://virusrelief.us/ et www.step-solutions.net/ pour plus d’informations.
 

Évènement médiatique avec Voice of America

Voice of America a proposé de mettre en avant le leadership des Premières Dames et leur réponse

au COVID-19 dans leur programme hebdomadaire « Our Voices ». Voice of America a une audience

hebdomadaire de plus de 25 millions de personnes, et « Our Voices » est produit et animé par une

équipe entièrement féminine et diffusé par les stations de télévision affiliées à Voice of America

dans tous les pays africains qui ont une audience anglophone importante.

 Meeting Overview
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Blind man being led by a young boy in Mali.. Photo Credit:  DTJ/ The END Fund

Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble.
-        Proverbe africain

https://www.voanews.com/watch/our-voices.


Addendum A – Ordre du jour annoté
Addendum B – Programmes de lutte contre les MTN : Prévisions et changement de stratégie

Addendum C – Collaboration de GFLA avec les bureaux des Premières Dames 2008-2020
Addendum D – Ressources de la réunion du 26 mai

Addendum E – Riposte de la Namibie au COVID-19 de mars à mai

Access Challenge One By One: Target COVID-19 

GFLA et le Fonds END s’associent à la campagne « One by One: Target COVID-19 » – une coalition

qui réunit des gouvernements, le secteur privé, des philanthropes et des particuliers pour aider à
mettre un terme au COVID-19 et à rapprocher l’Afrique de la garantie de la santé pour tous. Parmi

les partenaires figurent l’Union africaine, CDC Afrique et la Fondation Kikwete. Les objectifs sont

de mettre en lumière les grands leaders, de partager des faits précis, de contrer les mythes et la

désinformation, de renforcer les capacités et de soutenir les tests. La première phase des

supports d’information disponibles comprend la boîte à outils « Get The Facts » : Combattre les

mythes autour du COVID-19.  
 

Commentaires et questions

GFLA et le Fonds END invitent tout le monde à en apprendre davantage sur nos efforts et à nous

faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions, souhaitez demander la tenue d’une

réunion pour discuter de vos besoins spécifiques ou explorer les possibilités de partenariat,

veuillez contacter Caroline Torén, directrice des programmes de GFLA, à l’adresse suivante

: caroline@gfla.org.

Organisateurs du programme

Depuis dix ans, GFLA travaille avec les Premières Dames de plus de 40 pays (voir addendum C) en

Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ensemble, nous avons fixé des

priorités, établi des partenariats stratégiques et développé des stratégies pour faire avancer le

programme des Premières Dames et créer un impact positif dans les communautés. En plus de

ses reunions virtuelle sur l'Afrique, la GFLA répond également à COVID-19 aux États-Unis par son

soutien aux dirigeants locaux par le « U.S. COVID-19 High-level Strategy Task Force », et en

Amérique latine par le soutien stratégique et d'une assistance technique aux bureaux des

Premières Dames. Pour en savoir plus, consultez le site www.gfla.org 

Le Fonds END est une initiative philanthropique qui se consacre exclusivement à mettre fin aux

souffrances causées par les cinq maladies tropicales négligées (MTN) les plus courantes – les

vers intestinaux, la schistosomiase, le trachome, la cécité des rivières et la filariose lymphatique –

qui représentent ensemble 90 % du fardeau des MTN en Afrique. Pour en savoir plus :

https://end.org

Addendums:
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https://www.onebyone2030.org/targetcovid19-africa
https://covid-local.org/


Rapport de la réunion

COVID-19 en Afrique : Une crise sur une crise

En moins de six mois, le COVID-19 a déchiré le monde et transformé les relations familiales,

sociales, traditionnelles et culturelles, entraînant d’énormes changements dans la vie telle que les

gens la connaissaient autrefois. Dans de nombreux pays africains, les infrastructures de

communication limitées empêchent les autorités sanitaires de fournir aux groupes les plus

vulnérables des informations adéquates sur la manière de faire face à la pandémie, ce qui

compromet encore plus leur situation. 

 

Les conséquences socio-économiques du COVID-19 dans les économies riches indiquent les défis

qui attendent les pays à faible revenu dont les ressources étaient limitées avant la pandémie. En

Afrique, le COVID-19 est une « crise sur une crise », où les communautés subissent déjà le lourd

fardeau du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme, des maladies tropicales négligées (MTN),

ainsi que du choléra et de la typhoïde, qui ont tendance à se propager. Ces maladies, associées à
une malnutrition généralisée (de plus en plus fréquente chez les adultes), devraient accentuer les

inégalités en matière de santé à mesure que le nombre de districts demandant une aide alimentaire

augmente. La détérioration de la santé mentale et les défis environnementaux compromettent

également la capacité des communautés à faire face à la pandémie. En mars 2019, le cyclone Idai a

frappé le Zimbabwe, et le pays ne s’est pas encore remis des ravages qu’il a causés
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 School boy taking a pill in Rwanda. Photo Credit: Gabriel Dusabe/The END Fund



La lutte contre le COVID-19 en mai 2020 : Prévention de la transmission et poursuite des

programmes de santé

Arrêter la propagation du virus reste la priorité immédiate. Cela implique la promotion de mesures

d’endiguement, non seulement aux niveaux local et national, mais aussi sur l’ensemble du

continent, afin de stopper les mouvements transfrontaliers. Au cours des dernières semaines, le

Zimbabwe a connu un retour massif de Zimbabwéens vivant à l’étranger, jusqu’à 3000 par jour. En

outre, les pays doivent i) investir dans les systèmes de santé pour détecter les cas à un stade

précoce et éviter l’apparition de cas secondaires, ii) intégrer dans les systèmes existants la lutte

contre la pandémie du COVID-19, le choléra et la typhoïde, iii) étendre les programmes de formation

des travailleurs de santé et iv) surveiller d’autres problèmes de santé, en particulier le VIH/SIDA, la

tuberculose, le paludisme et les MTN, et maintenir le fonctionnement de ces programmes.

 

Grâce au soutien du Conseil de lutte contre le SIDA et du Fonds mondial, le Zimbabwe a pu

poursuivre son action dans ces domaines. Cependant, les programmes de lutte contre les MTN

restent un défi car ils dépendent fortement des campagnes d’administration massive de

médicaments, qui ont été perturbées par la nécessité de mettre en place une distanciation

physique et par la peur croissante des membres de la communauté de contracter le COVID-19 lors

de grands rassemblements. Grâce aux nouvelles mesures et méthodes mises en place, le

Zimbabwe va bientôt relancer les campagnes d’administration massive de médicaments dans deux

districts en partenariat avec le Fonds END. Le ministère de la santé du Zimbabwe est

reconnaissant du soutien de la Première Dame, S.E. Auxillia Mnangagwa, qui rend visite aux groupes

à haut risque, y compris les personnes âgées, dans les zones reculées pour mieux comprendre

leurs besoins et s’assurer qu’ils reçoivent des services. 

05Technical Advisor Meeting Report 

 Health worker looking through a microscope outside of Bahir dar. Photo Credit: Mo Scarpelli/The END Fund



COVID-19 : L’impact sur les femmes et les filles et les programmes tenant compte

des questions de genre

Les femmes sont au premier plan de toutes les crises de santé publique dans leur rôle d’agents de

santé communautaire, de soignantes, d’infirmières et de sages-femmes, et elles sont donc plus

susceptibles d’être exposées à un virus, y compris le COVID-19. Pourtant, le rôle et le travail des

femmes sont souvent négligés et sous-payés. 
 

L’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur les économies mondiales, y compris sur le

secteur informel où les femmes sont surreprésentées, perturbe également les possibilités pour

les femmes de gagner un revenu. Dans de nombreux pays, on s’attend à ce que les écarts de

rémunération, l’exploitation et la violence dans les relations intimes s’accentuent encore, car les

rapports sexuels transactionnels deviennent un outil de survie pour les femmes et l’insécurité
alimentaire exerce une pression importante sur les ménages. 
 

La perte d’emplois et l’augmentation de la violence surviennent alors que l’accès des femmes aux

services de santé, tels que les soins maternels et la gestion clinique des cas de viol, est

compromis par les ordonnances de confinement et la saturation des établissements de santé.

Pour faire progresser l’égalité des sexes dans la réponse au COVID-19, l’UNICEF promeut cinq

actions programmatiques et de plaidoyer qui reconnaissent les conséquences de la pandémie sur

la santé publique, la société et l’économie et les besoins des différentes générations. Ces actions

sont les suivantes :

1. Prendre soin du personnel soignant : Améliorer l’accès des travailleurs de première ligne aux

services de garde d’enfants, aux services de santé et aux programmes de protection sociale, tels

que les transferts d’argent liquide, et promouvoir des politiques favorables à la famille, par

exemple le congé parental.

2. Se préparer à l’augmentation de la violence basée sur le genre : i) former les premiers

intervenants sur la manière de traiter la divulgation de la violence sexiste avec compassion et

sans porter de jugement, ii) préparer les premiers et les seconds intervenants en leur fournissant

une formation et des fournitures, et leur proposer des voies de recours en cas de violence sexiste

et iii) recenser, informer et plaider pour que les services d’urgence restent ouverts, et améliorer la

communication et l’accès aux lignes d’assistance téléphonique et autres mécanismes de soutien,

y compris les services à distance. Pour plus d’informations sur la formation des premiers

intervenants, voir le guide de poche interorganisations des Nations unies sur la violence sexiste.

3. Maintenir les services et systèmes de base en matière de santé et d’éducation : Cela peut

se faire en offrant des services alternatifs, y compris l’apprentissage à distance, et en maintenant

l’accès des filles aux réseaux de soutien social avec des pairs et des mentors. L’une des leçons

tirées de la crise d’Ébola de 2014 est de suivre de près à la fois l’accès aux options

d’apprentissage à distance et les taux d’abandon scolaire par sexe, âge et handicap.

Afin d’impliquer davantage de jeunes dans la conversation autour du COVID-19 et de s’assurer

qu’ils ont accès à des informations fiables, l’UNICEF a lancé le « U-Report Information Chatbot » où
les jeunes peuvent poser des questions et recevoir des réponses préprogrammées d’experts en la

matière. À ce jour, le chatbot a facilité l’échange d’informations vitales pour des millions de jeunes

dans 50 pays.   
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https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
http://www.unicef.org/innovation/ureportCOVID19
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4. Impliquer les réseaux de défense des droits des femmes et des jeunes pour favoriser la

connectivité et la circulation de l’information : la voix des femmes et des jeunes filles est

essentielle pour comprendre l’impact de la pandémie et jouer un rôle majeur dans la diffusion de

l’information au sein de leurs communautés. Mais les groupes de femmes sont souvent les derniers

payés et les premiers licenciés. Il est donc essentiel i) d’identifier les réseaux de femmes et les

groupes de jeunes existants et de renforcer leur leadership et leur participation aux processus

décisionnels, et ii) de s’assurer qu’ils sont correctement financés et informés par le biais de

plateformes multiples et accessibles aux personnes en situation de handicap, telles que le « U-

Report Chatbot ».

Le Fonds mondial pour la résilience des filles et des jeunes femmes offre une nouvelle possibilité de

subvention grâce à laquelle les groupes de jeunes femmes peuvent recevoir des subventions d’un

montant de 5 000 dollars américains pour appuyer leurs efforts. Le fonds se concentre

spécifiquement sur les filles marginalisées, notamment les filles en situation de handicap et les

filles qui vivaient dans un contexte de crise avant l’épidémie de COVID-19.    

5. Veiller à ce que les données sur le genre soient disponibles, analysées et exploitables :

Examiner attentivement la manière dont les programmes sont conçus et qui en bénéficie en

recueillant des données ventilées par âge, sexe et handicap, et inclure des indicateurs d’égalité
entre les sexes dans les efforts de suivi et d’évaluation. De plus, s’assurer que tous les efforts de

planification et d’intervention sont fondés sur une solide analyse de genre qui tient compte des

rôles, des responsabilités et de la dynamique des sexes.

 Portrait of Burundi woman. Photo Credit: Talking Eyes Media /The END Fund

 « Les groupes de femmes sont souvent les derniers payés  et 

les premiers licenciés ».
-       Patty Alleman, conseillère principale en matière d’égalité des sexes, UNICEF

https://www.theglobalresiliencefund.org/


Rester dans les cadres actuels et de soutenir les groupes cibles déjà identifiés.      

Renforcer la coordination avec les principales parties prenantes, par exemple par des appels

hebdomadaires.

Revoir les plans de travail plus régulièrement.

Donner la priorité aux réseaux de partenaires existants, par exemple les partenaires avec

lesquels le bureau de la Première Dame a conclu un protocole d’accord, et aux partenaires

ayant des relations solides avec les groupes marginalisés.

Planifier l’expansion des programmes une fois que les ordonnances de confinement à domicile

auront été levés grâce à une communication accrue avec les parties prenantes dans les zones

prioritaires en dehors de la zone actuellement couverte, par exemple par l’intermédiaire des

Premières Dames au niveau du gouverneur.

Identifier des moyens novateurs de numériser le partage d’informations et la mise en œuvre

des programmes afin de faire participer davantage d’étudiants et de jeunes.

Anticiper et planifier les conséquences économiques à long terme, par exemple en accordant

aux petits entrepreneurs trois mois de congé payé et en fournissant des informations sur les

différentes demandes de la communauté.  

Prévoir les défis supplémentaires qu’apportera la saison hivernale, par exemple la grippe et

l’augmentation de la combustion de charbon et de bois qui ont un impact sur la santé des

familles, en partenariat avec le CDC Afrique.

COVID-19 et changement de stratégie : Anticiper les défis futurs

Les Premières Dames ont rapidement adapté leurs stratégies pour répondre aux besoins

immédiats causés par le COVID-19 et ont atteint des milliers de foyers, y compris dans les habitats

informels, grâce à leurs programmes et à la livraison de nourriture et de fournitures médicales.

Mais il reste des défis à relever, la mobilisation des ressources étant la priorité numéro un. 

 

Alors que les pays et les bureaux des Premières Dames améliorent leurs réponses au COVID-19, il

sera important d’identifier les mesures à court terme qui auront un impact à long terme selon une

perspective d’innovation, de générations et de fraternité. Les Premières Dames ont une

opportunité incroyable de continuer à se baser sur la force de leur collectif et de le faire progresser

en autonomisant d’autres groupes de femmes à travers les générations et en identifiant des

moyens de soutenir les jeunes d’aujourd’hui, moyens qui permettront de rendre leur vie plus

équitable demain. 

 

Pour tirer le meilleur parti des ressources existantes, éviter les doubles emplois et accroître les

résultats, il a été recommandé de

En raison de contraintes de temps, les participants n’ont pas pu discuter en détail des aspects liés

au suivi et à l’évaluation et des meilleures pratiques des programmes de lutte contre les MTN.

GFLA et le Fonds END envisagent de fournir une assistance technique supplémentaire dans ces

domaines à une date ultérieure. En attendant, veuillez consulter l’addenda B – Programmes de lutte

contre les MTN Prévisions et changement de stratégie.



Résumé des priorités par pays
Les résumés ci-dessous ne sont pas des compte-rendu complets du travail des Premières Dames,

mais sont destinés à servir de source d’inspiration et d’orientation. Les conseillers techniques

sont invités à envoyer leurs modifications ou à ajouter des informations en les faisant parvenir à
Caroline Torén, directrice des programmes, à l’adresse suivante : caroline@gfla.org

RDC

La Première Dame de la République démocratique du Congo s’attache à sensibiliser le public aux

bonnes habitudes d’hygiène (lavage des mains, port de masques, distanciation physique), à aider

les groupes vulnérables en matière d’alimentation et de fournitures médicales, et à lutter contre la

violence sexiste. Le bureau de la Première Dame cherche à développer une stratégie de

communication et sur les réseaux sociaux qui cible les communautés qui n’ont pas accès à
Internet ou aux téléphones portables et à renforcer ses capacités dans le domaine de

programmes tenant compte au genre. Pour plus d’informations sur le travail réalisé par la Première

Dame, cliquez ici : i) Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ii) Facebook - Denise Nyakeru

Tshisekedi, iii) COVID-19 : condensé des activités de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi

Gabon 

La Première Dame du Gabon concentre ses efforts sur la sensibilisation aux mesures préventives,

notamment les habitudes d’hygiène, la protection des travailleurs essentiels et la satisfaction des

besoins des groupes vulnérables, notamment les personnes atteintes du VIH/sida et les

étudiants. Le bureau de la Première Dame travaille en partenariat avec différentes organisations à
but non lucratif, telles que la Croix-Rouge, pour livrer de la nourriture, des bons d’achat et des

équipements de protection individuelle (EPI), par exemple des masques et des désinfectants pour

 es mains. Il cherche également à renforcer sa capacité à répondre à l’augmentation de la violence

sexiste. Pour plus d’informations sur le travail de la Première Dame, cliquez ici : Fondation Sylvia

Bongo Ondimba 
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 Baby being weighed in an outside clinic in Rwanda.  Gabriel Dusabe/The END Fund

https://fondationdnt.org/
https://www.facebook.com/DNTshisekedi
https://www.youtube.com/watch?v=i0agxzOiyZU&feature=youtu.be
http://www.sylviabongoondimba.org/nos-initiatives/initiatives-pour-la-solidarite/ensemble-contre-le-coronavirus


La Gambie

La Première Dame de la Gambie concentre ses efforts sur la sécurisation et la distribution d’EPI,

notamment de masques et de désinfectants pour les mains, de produits d’hygiène féminine et de

nourriture, en particulier aux groupes vulnérables, dont les femmes et les enfants. Le bureau de la

Première Dame cherche à développer une stratégie de communication et sur les réseaux sociaux

qui cible les communautés qui n’ont pas accès à Internet ou aux téléphones portables. Les

modèles d’éducation alternatifs visant à garantir un apprentissage continu constituent une autre

priorité essentielle. Pour plus d’informations sur le travail de la Première Dame, cliquez ici :

Facebook - Office of the First Lady

Kenya

La Première Dame du Kenya concentre ses efforts sur la sensibilisation du public aux habitudes

d’hygiène (lavage des mains, port de masques, distanciation physique) et sur l’aide aux

populations vulnérables, en particulier les personnes âgées, les femmes et les filles, et les filles

en situation de handicap, en leur fournissant des fournitures médicales et de la nourriture. Le

bureau de la Première Dame soutient les programmes alimentaires dirigés par le gouvernement qui

fournissent une alimentation adéquate sur le plan nutritionnel au niveau des ménages. Pour

atteindre efficacement les groupes marginalisés, le bureau a identifié les institutions et les

organisations de base basées sur le cadre stratégique de la Première Dame qui ont des relations

solides avec ces groupes. À ce jour, la Première Dame a touché plus de 10 000 ménages. 

 

Le bureau de la Première Dame travaille également avec Amref Health Africa pour former des

volontaires de santé communautaire et accélérer la sensibilisation aux mesures préventives et

l’accès aux services de santé. Un élément clé de ce travail consiste à identifier précocement les

membres à risque et à les orienter vers des centres d’isolement pour des tests plus poussés et

des soins spécialisés. Le bureau accroît ses efforts de sensibilisation et de communication pour

répondre à la crainte croissante des femmes enceintes de contracter le COVID-19 dans les

établissements de santé, afin qu’elles puissent poursuivre leur bilan de santé et accoucher en

toute sécurité. Pour plus d’informations sur le travail de la Première Dame, cliquez

ici : i) Office of the First Lady, ii) Beyond Zero

Mozambique

La Première Dame du Mozambique concentre ses efforts sur la sensibilisation aux mesures

préventives, y compris les habitudes d’hygiène, dans les médias et les réseaux sociaux. Dans le

cadre de ce travail, la Première Dame met en évidence et partage les messages du Président et

des autorités sanitaires. En outre, le bureau de la Première Dame travaille avec des partenaires

pour distribuer de la nourriture et des fournitures médicales, fournir des EPI aux travailleurs de

première ligne, améliorer l’accès au matériel hospitalier et de laboratoire, et répondre à la violence

sexiste. La campagne « Free to Shine » menée par l’OPDAD, qui vise à prévenir et à lutter contre le

VIH/sida, reste une priorité, et le bureau de la Première Dame veille à ce que les messages de la

campagne soient largement diffusés. Pour plus d’informations sur le travail de la Première Dame,

cliquez ici :  Office of the President

10Technical Advisor Meeting Report 

https://www.facebook.com/Office-of-the-First-Lady-The-Gambia-291575518309961/
https://www.president.go.ke/office-of-the-first-lady/
https://www.beyondzero.or.ke/
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Presidencia-da-Republica
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Girls in colorful dresses lined up for treatment in Ethiopia. Mo Scarpelli/The END Fund

Namibie

La Première Dame de Namibie concentre ses efforts sur la sensibilisation du public aux habitudes

d’hygiène (lavage des mains, port de masques, distanciation physique) et s’assure que les

messages sont fondés sur des données scientifiques, sont pertinents, conviviaux et adaptés aux

différents groupes démographiques. La Première Dame distribue également de la nourriture, des

articles de toilette, des vêtements et des fournitures médicales aux groupes marginalisés,

notamment les travailleurs du sexe, les jeunes vivant avec le sida et les parents isolés, ainsi que

des paquets de remerciement aux travailleurs de première ligne. À ce jour, le bureau a touché
environ 8 000 foyers et plus de 12 organisations communautaires dans 3 des 14 régions du pays.

La violence sexiste, le soutien aux jeunes, y compris les droits et les services sexuels et

reproductifs et l’accès aux services de lutte contre le VIH/sida et aux services pédiatriques, ainsi

que l’entrepreneuriat féminin restent les principales priorités. Le bureau de la Première Dame

sensibilise à la violence sexiste et met des ressources à la disposition des personnes survivantes

sur plusieurs plateformes et travaille avec l’Unité d’enquête sur la violence sexiste, les hôpitaux

publics, les refuges, les partenaires au développement et d’autres organismes pour assurer un

continuum de soins. 

 

Pour soutenir les femmes entrepreneurs, en particulier celles qui ont perdu leurs revenus à cause

de la pandémie, le bureau mobilise des entrepreneurs dans la production d’EPI. En outre, le bureau

a renforcé son soutien aux établissements pénitentiaires, aux foyers pour enfants, aux

adolescents et aux travailleurs de santé en fournissant des ressources et des services de gestion

de cas. Le secteur privé et les communautés religieuses se sont engagés dans la production et la

livraison d’EPI et de nourriture, et le bureau a été positivement surpris par leur soutien et leur

générosité. Le FNUAP a mis en place un groupe de travail de réponse rapide à la violence sexuelle

et sexiste, dont fait partie le bureau de la Première Dame. En outre, il travaille avec des hôpitaux

psychiatriques privés, des hôtels et des chambres d’hôtes pour fournir davantage de services, car

es refuges se remplissent plus rapidement en raison des règles de distanciation physique. Pour

plus d’informations sur le travail de la Première Dame, cliquez ici :

i)  The Office of the First Lady  ii) Facebook - One Economy Foundation   

http://www.op.gov.na/office-of-the-first-lady
http://www.op.gov.na/office-of-the-first-lady
http://www.op.gov.na/office-of-the-first-lady
https://www.facebook.com/OneEconomyFoundation/
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Rwanda

La Première Dame du Rwanda concentre ses efforts sur la sensibilisation aux mesures

préventives, notamment les habitudes d’hygiène et la distanciation physique, et sur la réponse

aux besoins des populations vulnérables, conformément à la stratégie nationale. Le bureau de la

Première Dame travaille avec les partenaires et les parties prenantes pour mobiliser des

ressources et identifier des moyens efficaces pour identifier et répondre aux défis à long terme, y

compris le suivi des projets en cours et l’aide aux personnes qui sont dans une position plus

vulnérable en raison du confinement. En outre, le bureau de la Première Dame est en train de

restructurer les programmes afin de garantir des progrès continus également pendant le COVID-

19. Pour plus d’informations sur le travail réalisé par la Première Dame, cliquez ici : Imbuto

Foundation

Zimbabwe

La Première Dame du Zimbabwe a travaillé activement pour soutenir les zones « difficiles à
atteindre » depuis que le premier cas de COVID-19 a été détecté en mars. Ses efforts se

concentrent sur l’approvisionnement en nourriture, en désinfectants pour les mains, en savon et

autres équipements de protection individuelle, pour les communautés vulnérables, en particulier

les personnes âgées, les sans-abris et les jeunes marginalisés. L’insécurité alimentaire a

augmenté dans les zones d’habitation informelles en raison des ordonnances de confinement à
domicile et des pertes d’emploi ; la Première Dame répond aux nouveaux besoins en développant

les programmes alimentaires. En outre, la Première Dame sensibilise le public aux habitudes

d’hygiène (lavage des mains, masques, distanciation physique, toux) et à la prévention et au

contrôle des infections sur différentes plateformes et dans les médias, notamment en produisant

une vidéo éducative. 

Pour répondre au taux croissant de violence sexiste, elle implique les femmes de la communauté
dans des conversations sur ce sujet. En outre, elle s’efforce de maintenir et d’étendre les

programmes visant à prévenir et à lutter contre le VIH/sida, la SRMNI, les MNT et les MTN, et

d’améliorer l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. La Première Dame est une

ambassadrice de la santé et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de lutte contre le

VIH/SIDA, ainsi qu’avec la Fondation Merck sur le développement de matériel éducatif. Le bureau

de la Première Dame cherche à accroître le partage d’informations en exploitant davantage les

réseaux sociaux et en développant des stratégies de sensibilisation adaptées aux populations

rurales où les gens n’ont pas accès à l’Internet mais disposent de téléphones portables et

peuvent recevoir des messages textes. Il est également en train de renforcer la coordination

entre tous les partenaires qui soutiennent les priorités et les efforts de la Première Dame. Pour

plus d’informations sur le travail de la Première Dame, cliquez ici : Angel of Hope Foundation

Prochaines étapes - Domaines d’intérêt possibles pour les futures réunions: Mobilisation de

ressources et partenariats, Suivi et évaluation, MTN, Habitats informels, Santé mentale

 

Partenaires participants et de soutien: Columbia University, Initiative contre la menace

nucléaire, Institut de santé mondiale de Harvard, Centre pour le développement mondial, Voice of

America, OPDAD, One by One: Target COVID-19, UNICEF

http://www.imbutofoundation.org/
http://www.imbutofoundation.org/
https://aohzim.org/


Un changement de stratégie efficace  pour atténuer

l’impact du COVID-19
 

Réunion virtuelle

 
 Mardi 26 mai 2020
16h00 - 18h00

Heure de l’Afrique de l’Est

Format : Zoom

15h45-16h00: Enregistrement et connexion

En raison des mesures de sécurité accrues de Zoom, veuillez prévoir un délai supplémentaire pour

vous connecter et être admis à la réunion.

 

16h00-16h10:  Le COVID-19 en Afrique : Inconnues, prévisions et défis à venir

Discours d’ouverture du Dr Portia Manangazira, Directrice épidémiologie et contrôle des maladies

au ministère zimbabwéen de la santé et du bien-être de l’enfant, sur la situation relative au COVID-

19 en Afrique au 26 mai, les points d’intersection entre le COVID-19 et les vulnérabilités

préexistantes, et les défis à venir.

 

16h10-16h25: L’impact de COVID-19 sur les femmes et les filles

Présentation de Patty Alleman, conseillère principale en matière d’égalité des sexes à l’UNICEF,

sur la nécessité d’une réponse et de plans de redressement tenant compte du genre, et sur la

manière de répondre efficacement à l’augmentation des taux de violence sexuelle et sexiste

pendant le COVID-19.

 

16h25-17h40: Atelier sur le changement de stratégie et mises à jour de la part des bureaux

des Premières Dames

Dans le cadre de cet atelier, le Dr Gery Ryan, professeur en sciences des systèmes de santé à la

Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine, et Warren Lancaster, Vice-président

sénior des programmes du Fonds END, animeront une conversation sur la manière d’intégrer les

efforts de réponse immédiate dans les cadres et les objectifs stratégiques à long terme des

Premières Dames.

 

17h40-17h45: Remarques de clôture

Discours de clôture de Cora Neumann, Fondatrice de l’Alliance mondiale des Premières Dames et

de Joy Ruwodo, Directrice des affaires publiques pour la région Afrique du Fonds

END
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 De nombreuses campagnes PCT (chimiothérapie préventive et contrôle de la transmission) de

distribution massive de médicaments reposent sur une plateforme de distribution à un « point

fixe » où les gens se rassemblent pour recevoir le médicament. Les mesures de distanciation

physique et la crainte croissante des groupes de contracter le COVID-19 lors de grands

rassemblements compromettent la sécurité et l’efficacité de cette méthode de distribution.

Les campagnes de distribution massive de médicaments dans les écoles ont été interrompues

en raison de la fermeture des écoles. Les campagnes ont récemment repris au Zimbabwe avec

de nouvelles précautions en matière de COVID – porte à porte, avec des masques, et en

intégrant l’éducation à la prévention du COVID dans le cadre de ce programme de traitement

des MTN. C’est un signe fort d’espoir et de dynamisme après cette longue pause.

Les organisations devront continuer à mettre en place des mesures de protection normalisées

et complètes pour assurer la sécurité de tous, tant du côté des administrateurs que des

responsables communautaires et des bénéficiaires.

Il est essentiel que les organisations prennent les mesures nécessaires pour maintenir l’élan

et se concentrer sur les programmes WASH, notamment sur l’importance d’habitudes

d’hygiène personnelle et de santé publique sûres, comme le lavage fréquent des mains. Dans

le cadre de ce travail, les programmes visant à éliminer et à contrôler les MTN examinent

comment tirer parti des nouvelles stations de lavage des mains et des robinets « tippy taps »

qui ont été mis en place depuis l’épidémie de COVID-19.

De nombreuses campagnes de traitement des MTN reposent sur des réseaux de distributeurs

de médicaments au niveau communautaire qui reçoivent une allocation pour effectuer le

travail. En raison de l’impact négatif de la pandémie sur les économies mondiales, il se peut

que les ressources et la volonté de financer ce travail soient moindres dans les mois et les

années à venir.   

Le besoin en agents de santé communautaires va probablement augmenter à mesure que la

pandémie exercera une pression supplémentaire sur des systèmes de santé déjà fragiles.

Toutefois, l’augmentation de la demande pourrait également créer une occasion de renforcer

les liens entre les systèmes de santé formels et informels, comme c’est le cas dans l’exemple

cité de la reprise de l’administration massive de médicaments au Zimbabwe. Il s’agit d’un

effort de collaboration entre le ministère de la santé et la Fondation Higher Life qui travaille en

collaboration avec le Fonds END.

Programmes de lutte contre les MTN : Prévisions et changement de stratégie en cours 
 

Les campagnes de distribution massive de médicament devront être organisées

différemment pour tenir compte des risques posés par le COVID-19, de la distanciation

physique nécessaire et des fermetures d’écoles.

L’accent mis actuellement sur les programmes WASH – eau, hygiène, assainissement – a un

impact positif sur le processus d’élimination et de contrôle des MTN, mais on ne sait pas

encore combien de temps ce sera une priorité et quelles en seront les conséquences lorsque

l’attention du monde se déplacera.

 

L’impact du COVID-19 sur d’autres priorités sanitaires et sur l’économie devrait affecter les

ressources disponibles, y compris les capacités du personnel, pour les programmes de lutte

contre les MTN.
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Pays participants 2008 - 2020

ADDENDA C

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Cape Verde

Chad

Colombia

Comoros

Congo Brazzaville

Democratic

Republic of Congo

El Salvador

Ethiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Haiti

Honduras

Kenya

Lesotho

Malaysi

Malawi

Mali

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria

Japan

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

South Sudan

Queen of

Swaziland

Tanzania

Uganda

United Kingdom

United States

Zambia

Zimbabwe



GFLA peut mettre en relation les bureaux des Premières Dames avec des partenaires fiables

dans le domaine des EPI, ainsi qu’avec Virus Relief et Step Solutions.  

Fournitures médicales: Créé en 1987, le projet C.U.R.E est aujourd'hui le plus grand distributeur

mondial de dons médicaux aux pays en développement. Récemment, le projet C.U.R.E. a reçu

22 500 nouveaux lits d'hôpital. Les lits sont distribués sur le précipice du « premier arrivé,

premier servi » et sont disponibles immédiatement pour expédition. Les fournitures sont des

dons et l'expédition est payée par les destinataires.

« One by One: Target COVID-19 » : La première phase du matériel d’information comprend la

boîte à outils « Get The Facts » : combattre les mythes autour du COVID-19. Retrouvez les

dernières données, faits et efforts pour arrêter la propagation du COVID-19 en Afrique sur le

site Internet de la campagne : https://www.onebyone2030.org/targetcovid19-africa

 ONU Femmes a lancé une campagne de sensibilisation du public intitulée Shadow Pandemic,

axée sur l’augmentation mondiale de la violence domestique dans le contexte de la crise

sanitaire du COVID-19, en exhortant les gens à agir. Regardez le message d’intérêt public de

60 secondes, raconté par l’actrice Kate Winslet, lauréate d’un Academy Award.

Pour des informations sur la manière de former les premiers intervenants à traiter la

divulgation de la violence sexiste avec compassion et sans porter de jugement, voir le guide de

poche interorganisations des Nations unies sur la violence sexiste sur :

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/ (également disponible sur l’App Store). 

Violence à l’égard des femmes et des filles – guide sur la collecte de données lors du COVID-19
Impact du COVID-19 sur la violence à l’égard des femmes et des filles et sur la prestation de

services : Évaluation rapide et conclusions d’ONU Femmes

Outil de poche pour la gestion de l’évaluation pendant la pandémie de COVID-19.

Le « U-Report Information Chatbot » est un chatbot où les jeunes peuvent poser des

questions et recevoir des réponses préprogrammées de la part d’experts en la matière. À ce

jour, le chatbot a facilité l’échange d’informations vitales pour des millions de jeunes dans 50
pays.  

« Equity-focused approaches to learning loss during COVID-19 »

Rapport et recommandations sur le suivi de la participation à l’éducation

Systèmes d’alerte précoce pour les enfants risquant d’abandonner l’école

« Evidence Kit for Policymakers - Planning for School Reopening and Recovery Post COVID-19 »

Ressources
26 mai, 2020

Équipements de protection individuelle et Fournitures médicales:

Répondre à la désinformation

Violence sexiste

Évaluation

Impliquer les jeunes dans la lutte contre la maladie

Recommendations to ensure continued learning

ADDENDA D

https://virusrelief.us/
http://www.step-solutions.net/
https://projectcure.org/denver
https://www.onebyone2030.org/targetcovid19-africa
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response?utm_source=media&utm_medium=video&utm_campaign=shadowpandemic#featureshadowpandemic
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW-o0&feature=youtu.be
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/vawg-data-collection-during-covid-19-compressed.pdf?la=en&vs=2339
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/impact-of-covid-19-on-violence-against-women-and-girls-and-service-provision-en.pdf?la=en&vs=0
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/pocket-tool-for-managing-evaluation-during-the-covid-19-pandemic-en.pdf?la=en&vs=4110
http://www.unicef.org/innovation/ureportCOVID19
https://www.cgdev.org/blog/equity-focused-approaches-learning-loss-during-covid-19
https://www.unicef.org/eca/reports/monitoring-education-participation
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/planning-school-reopening-and-recovery-after-covid-19.pdf


Première Dame de la République de Namibie, Mme Monica Geingos Interventions relatives à

la lutte contre le Covid-19 pendant la période allant de mars à mai 2020

Compilé par le Dr Veronica Rose Theron, conseillère technique et responsable 

du pilier consacré à la violence sexiste

ADDENDA F

La Première Dame a visité des quartiers informels pour démontrer le lavage des mains et la

désinfection aux communautés vulnérables et elle a distribué des colis alimentaires.

La Première Dame a participé à un émission radio sur ses interventions relatives au COVID-19 ;

son discours a été diffusé sur 5 stations de radio différentes.

ONE a fourni des déjeuners et des colis de soins à l’unité de police spécialisée – au personnel de

l’unité d’enquête sur la violence basée sur le genre (x25), au personnel de l’Institut national de

pathologie, au personnel du centre d’appel COVID-19 ainsi qu’aux professionnels de santé de

première ligne rattachés à la clinique Robert Mugabe, qui traitent directement avec le public

venant pour les tests et les résultats.

ONE, en partenariat avec Co-Feed Namibie, a mis en place une initiative alimentaire pilotée par les

citoyens, avec une plateforme permettant aux citoyens et aux entreprises de fournir des denrées

alimentaires essentielles, des produits de nettoyage et des articles de toilette de base aux

ménages et aux communautés dans le besoin, en particulier ceux qui sont touchés par le COVID-

19. À ce jour, Co-Feed a touché plus de 8000 ménages et plus de 12 organisations

communautaires dans 3 des 14 régions du pays (Khomas, Erongo et Hardap).

ONE, en collaboration avec le FNUAP, a mis en place un groupe de travail de réponse rapide à la

violence sexuelle et sexiste afin de coordonner les services d’orientation et d’intervention pour

garantir l’accès aux services essentiels aux survivants de la violence et à leurs familles.

ONE a fourni des masques en tissu fabriqués par des entrepreneurs de ONE qui ont été inclus

dans les colis alimentaires distribués aux ménages et organisations en difficulté.

A développé du matériel éducatif avec la Fondation Merck sur la lutte contre le COVID-19 et l’a

distribué sur des plateformes.

 Intervention de crise et renvoi de nouveaux cas de viols et d’un cas d’homicide, assistance post-

traumatique aux enfants dont la mère a été assassinée par son mari.

Conférences de cas avec le personnel de l’unité Violence sexiste (VS), Regain trust, gestion du

personnel de l’hôpital psychiatrique privé Bel Esprit.

Soutien psychosocial à une victime de viol pendant une procédure d’avortement légal, et après

les soins, orientation vers l’hôpital Bel Esprit pour une admission et un traitement de deux

semaines.

Le soutien au mouvement a inclus : des séances de conseil avec des personnes survivantes

d’agressions sexuelles référées par les mouvements Slut Shame Walk et MeToo ;

1. Interventions relatives à la lutte contre le COVID-19

2. Gestion des cas et services réglementaires

3. Soutien technique et matériel

3.1  Mouvement #MeToo Namibie
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Téléconférences avec des juristes et des officiers de police ; placements dans des hôpitaux et des

refuges ; orientations vers l’unité d’aide aux victimes de violence sexuelle ;

Révision du contenu sur les réseaux sociaux et pour les débats radiophoniques ;

Développement de cas sur les réseaux sociaux pour la préparation à comparaitre et témoignage

pour le refus d’une audience de mise en liberté sous caution ; un officier de police de haut niveau en

tant qu’accusé.

 La Fondation One Economy, par l’intermédiaire de l’un de nos partenaires, a apporté un soutien

financier au commandant de l’unité Violence sexiste (VS) pour l’entretien et la maintenance du

véhicule officiel.

Soutien matériel (nourriture pour régimes spéciaux pour 2 cas particuliers – une personne de 13
ans avec paralysie cérébrale et une infirmière diplômée de 49 ans qui a perdu son emploi à cause

d’une opération de la colonne vertébrale).

Don d’équipement au centre correctionnel pour femmes de Windhoek afin d’ériger un terrain de jeu

pour les enfants qui restent avec leur mère, dans le but de renforcer les familles et de créer un

environnement favorable lorsque d’autres enfants viennent rendre visite à leur mère. Fourniture de

trousses de soins aux détenues dont les proches ne peuvent pas fournir ces produits de première

nécessité en raison du confinement.

Témoignage lors d’audiences de refus de mise en liberté sous caution et conseil aux victimes de

viol.

Médiation dans des litiges relatifs à la garde et à la tutelle ;

Évaluation initiale des cas de viol et orientation vers des services de prise de déposition et

d’examens médicaux

Soutien psychosocial aux sans-abris, aux travailleurs du sexe, aux foyers, aux maisons

d’enfants, aux groupes VIH, aux survivants de violence sexiste, aux groupes sportifs, aux

groupes de jeunes, aux groupes religieux.

 La personne responsable du pilier Violence sexiste (VS) a organisé une séance d’information

essentielle sur l’augmentation de la violence sexuelle et sexiste pendant le confinement, par le

biais des principales stations de radio et de la presse écrite.

Elle a apporté un regard critique sur les abus sexuels commis sur des enfants et sur l’indemnisation

des auteurs de ces actes sur la chaîne de télévision NBC News.

3.1  #MeToo Namibia Movement

3.2  Unité d’enquête sur la violence sexiste

 

3.3 Services correctionnels namibiens

4.  Travail réglementaire

5. Leadership éclairé
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Participation aux discussions en direct sur Facebook de Touch FM et du SUN namibien – sujets liés

à violence à l’encontre des enfants, à la violence sexuelle et à la violence domestique.

Facilitation du partage d’informations sur diverses plateformes de réseaux sociaux ; éducation et

information du public sur comment accéder au soutien psychosocial et partage de conseils sur les

mécanismes d’adaptation relatifs au COVID-19 ; perception erronée de la violence sexuelle ;

prédateurs et délinquants sexuels ; consentement ; numéros d’urgence, etc.

Réunions de gestion des parties prenantes et mise en réseau des partenaires avec l’hôpital

psychiatrique privé Bel Esprit, Friendly Haven Shelter, Co-Feed Namibie, le FNUAP, Regain Trust, et

les services correctionnels namibiens – section des femmes.

Coordination étroite avec l’équipe psychosociale du Ministère de la santé et des services sociaux

concernant les services d’intervention relatifs au COVID-19.

Renforcement des relations avec les partenaires au développement et les donateurs pour assurer

le financement

Formulaires de présentation et plans de travail annuels pour les initiatives et événements #BeFree

et #BreakFree soumis à le FNUAP (d’octobre à décembre 2019 et de janvier à décembre 2020)

Participation à la réunion du cadre de partenariat des Nations unies organisée par le groupe d’étude

de cas de du FNUAP par l’intermédiaire de Zoom.

Trois groupes de discussion ont été organisés avec des adolescents et des jeunes afin de partager

leurs points de vue sur la voie à suivre pour le Dialogue des jeunes BeFree et sur la manière de

l’institutionnaliser et de mettre en place des plates-formes numériques pour atteindre les jeunes

dans tout le pays.

5. Leadership éclairé

6.  Partenariats avec les ministères, les ONG et les partenaires au développement

7. Groupes de discussions BeFree 


