
Les Premières Dames Africaines s’engagent à
soutenir la Fondation Merck pour
autonomiser les femmes infertiles

(L-R) H.E. REBECCA NAA OKAIKOR AKUFO-ADDO, The
First Lady of Ghana; H.E. BRIGITTE TOUADERA, The
First Lady of Central Africa Republic;  H.E. NEO JANE
MASISI, The First Lady of Botswana; H.E. AISSATA
ISSOUFOU MAHAMADOU, The First Lady of Niger;
H.E. HINDA
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NAIROBI, KENYA, December 18, 2018
/EINPresswire.com/ -- La Fondation
Merck, la branche philanthropique de
Merck Allemagne, a mené la 5ème
édition de « Merck Africa Asia Luminary
», présidée par Le Président de la
République du Sénégal, S.E. MACKY
SALL et en partenariat avec le
Ministère de la Santé du Sénégal à
Dakar.  

Pendant le Luminaire, le Dr. Rasha
Kelej, CEO Merck Foundation, a déclaré
: « Je suis très fière du fait que de
nombreuses Premières Dames se sont
associées à la Fondation Merck et ont
accepté d'être les Ambassadrices de
notre campagne unique et historique
intitulée « Merck more than a Mother »
pour l’autonomisation des femmes
infertiles et éliminer la stigmatisation
liée à l’infertilité dans leurs pays ».

Les Premières Dames ont pris
l'engagement lors de la cérémonie
d'ouverture du « Merck Africa Asia
Luminary » 2018. 

L’engagement a été prise par :

S.E. MARIEME FAYE SALL, La Première
Dame du Sénégal, ensemble avec
S.E. NEO JANE MASISI, La Première
Dame du Botswana ;
S.E. DENISE NKURUNZIZA, La Première
Dame de la République du Burundi ;
S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine;
S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad ;
S.E. REBECCA NAA OKAIKOR AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana ;
S.E. AISSATA ISSOUFOU MAHAMADOU, La Première Dame du Niger ;
S.E. FATIMA MAADA BIO, La Première Dame du Sierra Leone et
S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie

Les Premières Dames ont également discuté de la stratégie visant à renforcer les capacités de
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Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation during the
Merck Africa Asia Luminary

soins de santé dans les domaines du
cancer, de l'infertilité, du diabète et de
l'hypertension dans leurs pays
respectifs, en partenariat avec la
Fondation Merck.
La Première Dame du Botswana, S.E.
NEO JANE MASISI, a souligné : « Cette
campagne est très importante pour
mon pays et pour l’Afrique en général.
Je soutiens pleinement cette initiative
en tant que la Première Dame du
Botswana. Je crois fermement en
l'importance de l’autonomisation des
femmes infertiles, qui sont maltraitées
et discriminées dans de nombreuses
cultures pour leur incapacité à avoir
d'enfants et fonder une famille ».
Lien vers son discours complet:
https://www.youtube.com/watch?v=1T
3u_unKGQM&t=392s

La Première Dame de la République du Burundi, S.E. DENISE NKURUNZIZA a déclaré : « Merci à la
Fondation Merck pour cette campagne unique. C'est la première fois que nous avons une
initiative pour l’autonomisation des femmes infertiles et en prend soin d’elles ».
Lien vers son discours complet: https://www.youtube.com/watch?v=F0Wy4mXd5Ak

S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine, a déclaré : « J'ai
accepté avec joie d'être l'ambassadrice de « Merck more than a Mother » en 2016. Il s'agit d'une
campagne historique que j'ai lancée avec eux dans mon pays ». 
Lien vers son discours complet: https://www.youtube.com/watch?v=MYrUq09CifU&t=396s

La Première Dame du Tchad, S.E. HINDA DEBY ITNO a déclaré : « Grâce à cette plate-forme, en
collaboration avec toutes les autres ambassadrices, nous pouvons créer un changement de
culture à travers l'Afrique pour autonomiser les femmes sans enfants en créant une prise de
conscience et un changement de culture ».
Lien vers son discours:  https://www.youtube.com/watch?v=OoHnGN3_ca8&t=179s

S.E. REBECCA NAA OKAIKOR AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana, a déclaré : « Avec la
Fondation Rebecca, je travaillerai en étroite collaboration avec la Fondation Merck pour
autonomiser les femmes et les adolescentes ; nous dirons aux femmes de se valoriser, car elles
sont plus que des mères, elles sont des membres productifs de la société ».
Lien vers son discours: https://www.youtube.com/watch?v=A JGWlcJiAPk&t=199s

La Première Dame du Niger, S.E. AISSATA ISSOUFOU MAHAMADOU a souligné : « J'ai aussi
accepté d'être l'ambassadrice de « Merck more than a Mother » au Niger pour aider à sensibiliser
sur la prévention de l'infertilité, la prise en charge, sur l'infertilité masculine et à briser la
stigmatisation au tour des femmes infertiles afin de les autonomiser, car elles ne sont pas juste
des porteuses d’enfants ».
Lien vers son discours: https://www.youtube.com/watch?v=01kuMu8dGAk&t=318s

La Première Dame du Sierra Leone, S.E. FATIMA MAADA BIO a déclaré : « J'ai entendu et vu les
histoires de femmes infertiles dans mon pays, l'attitude de la population à l'égard de ces femmes
n'est ni progressive ni informée. Je suis honorée d'être l'ambassadrice de « Merck more than a
Mother », à travers cette campagne, j'ai l'intention d'aider les femmes de mon pays ». 
Lien vers son discours : https://www.youtube.com/watch?v=0VYBY62qt1Q
La Première Dame de Zambie, S.E. ESTHER LUNGU a déclaré : « La Zambie lancera la campagne «
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Merck more than a Mother » dans le pays et je suis heureuse d’être leur ambassadrice. Il y a un
besoin urgent d'un changement de culture sur l'infertilité et sa prévention, nous allons y arriver
»
Lien vers son discours : https://www.youtube.com/watch?

À propos de la campagne « Merck More than a Mother » ;

Dans de nombreuses cultures, les femmes sans enfant souffrent de discrimination, de
stigmatisation et d'ostracisme. Leur incapacité à avoir des enfants entraîne un grand isolement,
l'exhérédation et des agressions. « Merck plus qu'une Mère » habilite ces femmes à travers
l'accès à l'information, la santé, le changement de mentalité et l'autonomisation économique.

Dans le cadre de cette campagne, nous avons lancé le projet « Empowering Berna » en Afrique
pour aider les femmes infertiles et sans enfant à lancer leur propre commerce et ainsi devenir
indépendantes financièrement et devenir plus fortes et plus heureuses. Le projet a bénéficié à
plus de 1 000 femmes à travers le continent.

En outre, une partie de la campagne est notre programme de Formation en Embryologie & en
Fertilité de Merck, un cours pratique de trois mois pour établir la plate-forme de spécialistes de
la fertilité en Afrique et en Asie.
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