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AVEC WOMEN OF AFRICA, LA SOLIDARITE EST UNE URGENCE !  TRIMESTRIEL N° 3/2016 – JUILLET 2016 

WOMEN OF AFRICA organise un concert 
lyrique inédit avec des artistes de 
renommée internationale venus du monde 
entier, l’Orchestre Symphonique de la 
Garde Républicaine et le Chœur de l’Armée 
française le mercredi 28 septembre 2016 à 
20h au Théâtre des Champs-Elysées. 

Parce que l’appui aux artistes lyriques 
africains est également un axe de travail 
important de l’association, WOA innove 
avec cette soirée lyrique exceptionnelle 
dédiée à la découverte des plus belles voix 
africaines. Sous la direction de Sébastien 
Billard, accompagnés par l’Orchestre 
Symphonique de la Garde Républicaine et 
le Chœur de l’Armée française, les artistes 
interprèteront les grands classiques 
lyriques d’un vaste répertoire d’airs 
d’opéras italiens, allemands, français 
(Gershwin, Offenbach, Verdi, Puccini, 
Massenet, Barber, Lara, Offenbach…) et de 
chants lyriques africains (sud-africains, 
traditionnels camerounais et tanzaniens). 

Avec les solistes Pumeza Matshikiza, 
Jacques-Greg Belobo, Chauncey Packer, 
Marie-Laure Garnier, Serge Kakudji, 
Déborah-Ménélia Attal, Fabrice Di Falco, 
Axelle Fanyo, Sahy Ratianarinaivo.  

 

Pour une démarche solidaire 

Africa Lyric’s Opéra est organisé au 
bénéfice des actions de solidarité 
internationale, des programmes éducatifs 
et des projets lyriques de WOMEN OF 
AFRICA. Outre l’aide directe aux artistes 
dans le cadre de son programme de soutien 
aux jeunes talents lyriques, WOA prévoit la 
construction d’un conservatoire de 
musique en Afrique en 2019.  

AFRICA LYRIC'S OPERA 

Récital lyrique inédit 
Mercredi 28 septembre 2016 à 20H00 
Théâtre des Champs-Elysées 
15 Avenue Montaigne, 75008 Paris 
Tarifs de 5 € à 85 €  
Réservations : 
www.theatrechampselysees.fr ou 
www.africalyricsopera.fr  
Tél. 01 49 52 50 50  
Contact WOA : Tél. 06 81 83 68 74 

 

ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER ! 
Réservez vos places pour AFRICA 
LYRIC’S OPERA au Théâtre des Champs-
Élysées ! 
http://www.theatrechampselysees.fr/saison/recital-de-
chant/africa-lyric-s-opera?parentTypeSlug=recital-
musique-de-chambre  

Evénement de rentrée… 
par  Claudine AYMES  

By 

WOMEN  

OF  

AFRICA  
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ZOOM SUR LE SENEGAL 

Campagne de dépistage du cancer du 
col de l’utérus au Sénégal 

L’équipe médicale de WOA Sénégal et les 
bénévoles a engagé une grande campagne 
de dépistage du cancer du col de l’utérus. 
Les femmes sont invitées à venir réaliser un 
frottis lors du passage de l’équipe WOA 
dans les structures de santé de proximité. 
Au programme de cette campagne 
planifiée sur plusieurs semaines, sept 
centres médicaux devraient accueillir 800 
femmes et 300 enfants en pédiatrie. On 
constate une prise de conscience forte et 
une évolution encourageante de l’attitude 
des populations vis-à-vis de ce type 
d’examen, encore trop souvent tabou. 
WOA travaille sur le long terme à réduire 
les freins sociaux et familiaux.   

De nombreux partenaires participent à la 
campagne de dépistage du cancer du col de 
l’utérus au Sénégal, initiée dans le cadre du 
programme SANIPRO (Santé, Prévention, 
Information, Hygiène), l’un des dix 
programmes de développement géré par 
WOA : la Jeune Chambre Internationale 
(JCI), WOA France, le Dr. Kassé 
Cancérologue, la BOA. 

Au Sénégal, l’équipe WOA compte 5 

collaborateurs permanents et ses 
principales actions portent actuellement 
sur la création d’un atelier de valorisation 
de mangues et céréales avec les femmes de 
M’Boro, la mise en place de micro-crédit 
solidaire pour les femmes, la scolarisation 
et la prise en charge médicale des enfants 
albinos. 

Colposcope : avis de recherche  
WOA Sénégal a besoin d’un colposcope 
(microscope binoculaire pour l’examen 
visuel du col de l’utérus) pour compléter 
son équipement médical de gynécologie. 
Avis à toutes les bonnes volontés !  

Women of Africa Sénégal 
Contact : Madame Fama SECK  
fama@womenofafrica.org 

 

Urgence Albinos 
Crèmes de protection et lunettes solaires, 
chapeaux et casquettes… WOA Sénégal 
lance une grande collecte au bénéfice des 
personnes atteintes d’albinisme. Les 
albinos ont un besoin crucial de vos dons. 
La prise en charge médicale et éducative 

des enfants et adultes albinos est l’une des 
priorités de WOA au Sénégal. À Thiès, près 
de Dakar, la ferme avicole créée en 2013 
par WOA en partenariat avec le ministère 
français des Affaires Étrangères entre dans 
sa 3

e
 année d’exploitation. Une dizaine de 

personnes albinos y travaillent en 
autonomie. À côté de la ferme, une école 
dédiée scolarise 250 enfants albinos et 
forme les adultes à différents métiers. Un 
suivi médical est également dispensé sur 
place.  

Vous pouvez envoyer par courrier vos 
crèmes de protections solaires, lunettes et 
casquettes : 

LES RELAIS EN FRANCE 

Pour le Sud : 
WOA France  
S/C M. Bernard Ribière 
14 rue Montée de la Tour 
30400 Villeneuve lès Avignon 
 
Pour le Nord : 
WOA France 
18 rue du Sauvoy 
77165 Saint-Soupplets 
 
Email : info@womenofafrica.org  

 

 

 

Contre la malnutrition au Kivu 

Le Programme Alimentaire Mondial 
reconnaît la « performance » de WOA ! 

Dans un courrier de recommandation en 
date du 31 mai 2016, M. Taban Lokonga, 
Chef des programmes du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) à Goma a 
salué le travail de terrain effectué par 
WOA auprès des populations des 
provinces du Kivu en République 
Démocratique du Congo. En 
collaboration avec le PAM, WOA 
intervient depuis 2013 sur le Nord Kivu et 
depuis 2015 pour le Sud Kivu. 

Au Togo 
Feu vert pour la construction de l’école 
du Centre hospitalier de Tsévié près de 
Lomé. Les travaux financés par WOA 
ont débuté au 1

er
 juillet. Trente enfants 

La santé des albinos en 
question 
Par Claudine AYMES 

Les brèves… 
par  Claudine AYMES 

Le Programme Alimentaire Mondial 
vient de confier à WOMEN OF AFRICA 
RDC, un nouveau programme de prise 
en charge des réfugiés. 

mailto:fama@womenofafrica.org
mailto:info@womenofafrica.org
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malades de longue durée pourront très 
prochainement suivre les cours de 
l’école. 

Au Sénégal 
WOA accompagne les femmes de 
M’Boro dans la construction d’une usine 
de valorisation de mangues. 5 000 
femmes sont concernées par cette 
nouvelle activité de fabrication de jus.  

Au Bénin 
C’est parti pour l’atelier de tissage de 
Cotonou créé en partenariat avec la 
Fondation Raja. WOA forme 10 jeunes 
filles à la fabrication artisanale de 
textiles sur des métiers à tisser 
traditionnels. Le centre de formation 
WOA construit en 2015 et qui sera 
inaugurée en Octobre prochain, compte 
aussi un atelier de fabrication de 
porcelaine et un centre de formation aux 
métiers de l’artisanat. 

WOA Bénin se mobilise contre l’ulcère 
de Buruli 
Après la lèpre et la tuberculose, l’ulcère 
de Buruli est la troisième 
mycobactériose touchant l'homme. 
Cette infection chronique débilitante 
touche fortement les enfants de moins 
de 15 ans. WOA recherche des 
financements pour distribuer des 
traitements antibiotiques précoces dès 
le mois d’Octobre 2016. 

Au Cameroun 

WOA aide aussi les hommes ! 
L’association teste une formule 
innovante de fermage en confiant 
l’exploitation d’un champ à Békoko près 
de Douala à des fermiers. Avec l’appui 
technique de l’INRA, les premières 
récoltes de maïs, arachides, pistaches et 
haricots… ont permis aux familles se 
nourrir, de se rémunérer et de participer 
au fonctionnement de l’exploitation. 
WOA envisage à terme la création d’une 
coopérative agricole. 
 

 

 

SE MOBILISER A TOUT PRIX ! 

 

Ulcère de Buruli chez l’enfant 

 
 

 

QUELQUES CHIFFRES QUI FONT DU BIEN 
 

  

¼ de 
l’humanité 
Vivra en Afrique en 2050 

  

50% 

Des francophones de la planète vivent en 
Afrique 

 

  

18 

Prix Nobel sont Africains  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Nous contacter : 

Email : info@womenofafrica.org 

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE. BELLES VACANCES A TOUS ! 
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INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION 
 

Nom ou dénomination : 

WOMEN OF AFRICA 
B.P. 39 - 77165 Saint-Soupplets - France 

Tél. : +336 8183 6874 - Fax : +331 6001 5119 
Email : info@womenofafrica.org 

 

Objet : PROGRAMMES ET ACTIONS INNOVANTES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
Programmes : Santé, Education, Agriculture, Environnement, Formation, Entreprenariat, Parrainage et Culture 

 

Cochez la case concernée ou n’indiquez que les renseignements concernant WOA : 
 Association  Loi N° 1901, du 13 Mars 2002, déclarée à la S/Préfecture de Meaux par décret et référencée sous le 
N°0200142327, publiée au Journal Officiel N° 14 du 06 Avril 2002 
 Votre parrain ou marraine à l’Association WOA………………………………………………………………………. 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE 
 

Nom et Prénom :………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Société/Organisme :………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : N°…………………….………Rue…………..……………………………………..…………………………………….. 
Code postal :…………………………...Ville…………………….………………………………………….……………………… 
Profession :…………………………….………………………………………………………………………………………………. 
Tél. / Email :………………………………………………...…………………………………………….…………………………… 
 

 

COTISATION CORRESPONDANTE DEDUCTIBLE D’IMPOTS 
 

 90€uros/an : Membres fondateurs et Responsables pays 
 50€uros/an : Membres bienfaiteurs  
 25€uros/an : Membres actifs  
 15€uros/an : Membres associés  
 Membres d'honneur : cotisation symbolique à discrétion…………………………………..€ 
 

Mode de règlement à l’ordre de WOMEN OF AFRICA : 

 Numéraire/Espèces 
 Chèque : A l’ordre de WOA 
 Virement : CCP 4799511A033 - LA SOURCE 
 Autres (précisez)….……………………………………. 

 

Ma cotisation est déductible d’impôts et je recevrai un reçu.  
Je serai informé(e) des actions et manifestations de WOA. 

Sur demande, je recevrai un rapport d’activités. 
 

POUR ADHERER EN LIGNE : 
https://www.helloasso.com/associations/women-of-

africa/adhesions/adhesion-annuelle-a-l-association-

women-of-africa 
 

  

 

Date et signature suivies de la mention  

« lu et approuvé » 

 

 
 Nouvelle adhésion 
 Renouvellement. Membre N°………

   

Réservé à WOA 

BULLETIN D’ADHESION ANNUEL 
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