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Rélisience

Yes we can!!!

L

e Centre continue sa résilience face aux
effets néfastes de la crise sanitaire liée à la
pandémie de la COVID 19 et qui depuis
deux années déjà, assombrit l'environnement
économique du monde.
Ainsi le Centre d'Etudes sur la Famille Africaine
en Population, Santé et Développement Durable
(CEFA-PSD) a- t-il essayé de s'adapter à cette
crise et d'empêcher que ses effets ne le
contraignent à la fermeture.
Cette adaptation s'est faite par la possibilité
offerte aux participants éventuels de suivre les
cours régionaux en ligne. Elle a aussi visé à
organiser au niveau national, à la demande de
certains cours régionaux.
Le Centre ciblera désormais avec plus
d'agressivité, le secteur privé, en plus du secteur
public et institutionnel.
C'est le lieu d'exprimer ma reconnaissance à
l'équipe opérationnelle à Lomé qui continue de

Bonne et heureuse année

maintenir la barre très élevée dans un contexte
difﬁcile tout en restant très professionnelle.
Je voudrais aussi réitérer mes remerciements à
tous ceux qui continuent de nous faire conﬁance
en sollicitant notre expertise dans le domaine de
la formation et du renforcement des capacités.
Ces partenaires, ceux des Bureaux pays UNFPA,
du Secrétariat Technique Régional du Projet
« Autonomisation de la Femme et Dividende
Démographique au Sahel (SWEDD) » comme
ceux relevant des autres Agences du Système
des Nations Unies et des particuliers ont été d'un
apport très important dans notre capacité de
résilience. Nous continuerons de répondre avec
efﬁcacité et professionnalisme à vos attentes.
La recherche de l'excellence restera notre crédo.
Enﬁn, aux membres du Conseil d'Administration
dont le soutien multiforme aura été un puissant
levier, je redis MERCI !
A chacune, à chacun, à toutes et à tous je
réafﬁrme la volonté inébranlable du Personnel
du centre à continuer à relever le déﬁ de
l'excellence ! Que 2022 soit pour toutes et pour
tous, année positive et exaltante.
« YES WE CAN » telle est la devise du Centre
pour cette nouvelle année !
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NOS ASSISTANCES TECHNIQUES
BUREAU PAYS DE L'UNFPA/ CONGO- BRAZZA :
« LA GESTION ET LE SUIVI/EVALUATION AXES SUR LES RESULTATS »

e CEFA-PSD a animé un atelier de
renforcement des capacités des chefs
d'unités et chargés de programme du
Bureau pays Congo de l'UNFPA en matière de
Gestion et suivi évaluation axés sur les résultats.
Cette formation a été conçue à l'intention du
personnel impliqué dans la mise en œuvre du
programme aﬁn de permettre au Bureau pays
d'assurer pleinement et efﬁcacement son rôle
d'assistance technique au Congo dans les
domaines relevant du Mandat de l'UNFPA.
Cet atelier d'une durée de 5 jours a commencé le
19 juillet pour s'achever le 23 juillet 2020 et avait

pour objectif global de renforcer les capacités
techniques des Chefs d'Unités et Chargés de
Programme sur la gestion axée sur les résultats et
de faciliter le suivi et le reporting du programme
pays à travers des plans d'action annuels
cohérents. Au terme de cette formation du
donner et du recevoir, les participants ont
témoigné de leur satisfaction sur la qualité des
enseignements reçus et ont émis le souhait de
voir la collaboration entre l'UNFPA Congo et le
CEFA-PSD continuer.
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BUREAU PAYS DE L'UNFPA /COMORES :
« COMMENT TIRER PROFIT DE LA CAPTURE DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE ? »
En matière de formation sur le dividende
démographique, le CEFA-PSD fait ﬁgure de
pionnier. C'est ainsi que répondant à la requête
du Bureau pays UNFPA des Comores, le CEFAPSD a animé du 11 au 23 octobre 2021 dans les
locaux de l'hôtel RETAJ à Moroni une session de
formation des cadres nationaux sur la capture du
dividende démographique.
Cette session qui a regroupé 12 participants dont
9 hommes et 3 femmes a été facilitée par le
consultant spécialiste de la maison Dr
LAOUROU Hubert Martin, assisté de M.
BOINA MAECHA Mamadou Assistant au
Représentant de l'UNFPA.
L'objectif général de cette formation était de
permettre aux participants de maitriser le
concept du dividende démographique, de
planiﬁer, de mettre en œuvre et d'évaluer des
actions cohérentes en vue de contribuer à la
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capture du Dividende Démographique aux
Comores.
Il s'est agi entre autres du :
1. Renforcement des capacités des
par ticipants sur la capture du
dividende démographique, avec pour
support le guide de l'UNFPA intitulé :
« Programmation du dividende
démographique : de la théorie à
l'expérience ».
2. Renforcement des capacités des
participants sur le plaidoyer visant la
capture du dividende
démographique.
Il ressort des résultats de l'évaluation générale
de cette formation que les objectifs ont été
pleinement atteints, et les attentes des
participants ont été comblées.
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BUREAU PAYS DE L'UNFPA/ SENEGAL :
« LEADERSHIP ET MANAGEMENT DES INSTITUTIONS ET DES PROGRAMMES »
Dans le cadre de renforcement des capacités de
son personnel, le Bureau pays UNFPA du Sénégal
après appel d'offre a choisi le CEFA-PSD pour
animer un atelier de formation sur le Leadership
et Management des « Institutions et des
Programmes »
Cette formation a eu lieu du 11 au 15 octobre
2021 à l'hôtel Kings Fahd Palace de Dakar.
Outre le leadership et le management, elle a
porté également sur l'adoption d'un calendrier
de coaching du personnel concerné par la
formation. Les allocutions inaugurales
respectives de M. l'Administrateur Délégué du

CEFA-PSD et Mme la Représentante de
l'UNFPA au Sénégal ont été les moments forts
au lancement de cette activité.
Cet atelier de 5 jours a réuni 17 participants et a
été animé par deux formateurs du CEFA-PSD
résidents à Dakar. L'objectif général de cette
formation était de renforcer les compétences en
leadership et en management du personnel de
l'UNFPA Sénégal. A la ﬁn cette activité,
l'évaluation a montré que les objectifs
d'apprentissage et les attentes des participants
ont été atteints.

Atelier UNFPA CO SENEGAL
Formation en leadership des Chefs d’unité du 11 au 15 octobre 2021
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BUREAU PAYS DE L'UNFPA /BURUNDI :
« COMMENT TIRER PROFIT DE LA CAPTURE DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE ? »

Suite à la sollicitation du Bureau UNFPA du
Burundi, le CEFA-PSD a animé une formation sur
la capture du Dividende Démographique à
Bujumbura. Cette formation a eu lieu du 6 au 16
décembre 2021 dans les locaux de l'hôtel Pearl à
Bujumbura et a réuni 13 participants dont 6
hommes et 7 femmes, essentiellement des

jeunes âgés de 21 à 25 ans. Le but recherché à
travers cette formation était de donner des
compétences pratiques aux jeunes en matière de
capture du dividende démographique.A l'issue
de cette formation, les jeunes ont exprimé leur
satisfaction et ont félicité le CEFA-PSD pour
cette facilitation de qualité.

PROJET SWEDD

Pour le troisième trimestre, le Centre a travaillé à
renforcer l'engagement des leaders
communautaires/ religieux/ traditionnels à la
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scolarisation et au maintien des ﬁlles à l'école, à
la lutte contre les pratiques néfastes à la santé de
la ﬁlle et de la femme et aux violences basées sur

Bulletin semestriel d’informations
le genre.
L'objectif de cette activité était d'obtenir
l'engagement de 4633 nouveaux leaders
communautaires et religieux et traditionnels.
Pour la réalisation cet objectif, le Centre a animé
plusieurs ateliers nationaux avec lesdits leaders.
A terme, les résultats suivants ont été obtenus, au
total 44 réseaux ont été mobilisés dans différents
pays :
- Bénin : 11,
- Burkina Faso : 4,
- Côte d'Ivoire : 11,
- Mali : 10,
- Niger : 8.
L'engagement de plus de 172935 a été obtenu
dépassant largement l'objectif de 4633
initialement ﬁxé :
- Bénin : 9065,
- Burkina Faso : 261,
- Côte d'Ivoire : 18742,
- Mali : 1617,
- Niger : 143250.
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Au quatrième trimestre, le Centre a appuyé les
équipes juridiques pays du Projet SWEDD au
recensement et à l'analyse des textes législatifs
et juridiques relatif au Dividende
Démographique. Cette activité consistait à :
· Faciliter les échanges entre participants,
renforcer et consolider les capacités
juridiques, promouvoir la connaissance et
l'application de la législation existantes et
les bonnes pratiques ;
· Assurer la mise en œuvre des plans
d'action pays en tenant compte de la
transversalité de l'approche juridique et
assurer la cohérence des actions ;
· Contribuer à la coordination des activités
juridiques avec les institutions
panafricaines partenaires ;
· Mettre en place un cadre global intégré
de suivi et d'évaluation des avancées en
matière juridique aﬁn d'aider à la
détermination d'indicateurs communs,
adresser les déﬁs et accélérer le processus
de réformes.

AUTRES ACTUALITES DU CENTRE
AUDIENCE AUPRES DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES
PRIMATURE
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En séjour à Lomé du 15 Septembre au 08
O c t o b r e 2 0 2 1 , M . M a m a d o u D I C K O,
Administrateur Général Délégué du CEFAPSD a eu à effectuer en compagnie de M.
Makane KANE Vice- Président du Conseil
d'Administration, une série de visites de
cour toisie auprès des personnalités du
Gouvernement Togolais. La première visite de
courtoisie a été rendue à Madame le Premier
Ministre, Victoire TOMEGAH- DOGBE.
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Au cours de cette audience, M. DICKO a réitéré à
Mme le Premier Ministre et à son
Gouvernement les remerciements du Centre
pour le soutien constant apporté à nos activités.
Mme le Premier Ministre a tenu à féliciter le
CEFA-PSD pour le travail accompli et a
renouvelé sa disponibilité et son soutien et ceux
de son Gouvernement aﬁn de faire du CEFA-PSD
un centre régional d'excellence.

MINISTERE DE LA SANTE, DE L'HYGIÈNE
PUBLIQUE ET DE L'ACCÈS UNIVERSEL AUX SOINS
Monsieur le Ministre Moustafa MIJIYAWA, Ministre de la Santé aura été la seconde Autorité à recevoir
M. DICKO et sa délégation.

(Droite à Gauche) M. KANE, M. Le Ministre MIJIYAWA, M. DICKO.
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Le Ministère de la Santé est l'un des partenaires
le plus important du CEFA-PSD au TOGO et à ce
titre bénéﬁcie pour chaque cours régional
organisé à Lomé sur la thématique de la santé de
la reproduction, d'une place gratuite pour un
candidat du Département.
Le Pr MIJIYAMA très sensible à la contribution
d u C E FA - P S D a u r e n f o r c e m e n t d e s
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compétences des ressources humaines de son
ministère, a remercié chaleureusement la
délégation et l'a rassurée de sa disponibilité.
M. DICKO a conﬁrmé à M. le Ministre l'octroi
d'une place gratuite au cours régionaux et a
souhaité voir le par tenariat avec son
Département déboucher sur un plan d'action
annuel ou pluriannuel à partir de 2022.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

M

onsieur le Ministre PRE, Conseiller
du Président de la République a été
la Troisième personnalité à recevoir
l'Administrateur Général Délégué M. DICKO et
M. le Vice- Président du CEFA-PSD, M. KANE
accompagnés de Mme Léa ANIPPAH Chargée
de la Communication.
Le Ministre PRE a tenu à remercier la délégation

pour cette visite et a exprimé son espoir de voir le
CEFA-PSD devenir un Centre d'excellence en
matière de formation et de renforcement des
capacités des ressources humaines de la région.
M. DICKO a tenu à saluer la disponibilité de M. le
Ministre PRE et des conseils judicieux et très
utiles qu'il a toujours prodigués à l'équipe
dirigeante du CEFA-PSD.

(Droite à Gauche) M. KANE, M. Le Ministre PRE, M. DICKO, Mme Léa, M. DOEVI.
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AUDIENCE AUPRES DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
UNFPA
Après les autorités
Développement qui
ont reçu M.
et la délégation
C'est ainsi qu'il
YAGUIBOU,
des Nations
(UNFPA).Le
particulière
M
m
e
à Lomé était
C E FA - P S D .
continuer à
a c t i o n s
programme de
promis rendre une
Lomé dans les meilleurs

Gouvernementales, ce fut autour des partenaires au
DICKO, Administrateur Général Délégué
du CEFA-PSD.
a été reçu par Mme Josiane
Représentante Résidente du Fonds
Unies pour la Population
s échanges ont été tout
ment cordiaux et fructueux avec
YAGUIBOU qui avant même de venir
déjà une grande supportrice du
Elle a tenu à conﬁrmer sa volonté de
soutenir l'institution à travers des
concrètes en par ticulier dans le
travail de l'UNFPA de 2022. Elle a également
visite de courtoisie à l'équipe du CEFA-PSD de
délais.

L'Administrateur a tenu à remercier Mme YAGUIBOU, et a réitéré son souhait de voir l'UNFPA local

LA BANQUE MONDIALE
Ce fut ensuite le tour de Madame Hawa Cissé
WAGUE, Représentante Résidente de la
Banque Mondiale au TOGO, de recevoir
la délégation conduite par M. DICKO.
C'était surtout comme l'a précisé M.
DICKO, une visite de courtoisie et
d'information sur ce que fait le
CEFA-PSD au TOGO et dans la
région.
L'Administrateur a aussi expliqué
le rôle de partenaire de mise en
œuvre que le CEFA-PSD joue
dans la composante 3 du Projet
« Autonomisation de la Femme
et Dividende Démographique au
Sahel » (SWEDD) ﬁnancé par la
Banque Mondiale et mis en œuvre par le
Bureau Régional de l'UNFPA pour l'Afrique
de l'Ouest et du Centre (WCARO)
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Après s'être félicitée de la visite la
délégation du CEFA-PSD, Mme
la Représentante a
vivement remercié
l'Administrateur
p o u r
l e s
informations
reçues qu'elle a
p r o m i s
partager avec
son équipe.
Elle
a
également
rassuré de sa
disponibilité et de
son soutien et
e x p l i q u é
l e s
mécanismes d'intervention
de la Banque.
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PNUD
Poursuivant ses contacts M. DICKO a été reçu
également par M. Aliou DIA, Représentant
Ré s i d e n t d u P N U D . M . M a c t a r FA L L ,
Représentant Résident Adjoint a participé à une
partie des discussions.
L'objectif comme l'a dit l'Administrateur au
départ était d'expliciter le rôle du CEFA-PSD
dans le renforcement des capacités des
personnels impliqués dans la mise en œuvre des
programmes et projets ﬁnancés par les
partenaires au développement d'une part et
d'explorer les voies et moyens de contribuer à la
mise en œuvre des projets ﬁnancés par le PNUD
au TOGO.
Le Représentant du PNUD s'est montré très
intéressé par ce que le CEFA-PSD fait et a
indiqué des pistes probables d'un éventuel
partenariat. A cette ﬁn le Représentant Adjoint
avec
son équipe réﬂéchira sur les actions qui
PNUD/CEFA-PSD.
pourraient faire l'objet d'un partenariat
Une réunion entre les deux parties est prévue ultérieurement pour discuter du contenu d'un éventuel
partenariat. Après avoir remercié chaleureusement le Représentant et son Adjoint pour leur accueil et
disponibilité et surtout de leur volonté de travailler avec le CEFA-PSD, M. DICKO a rassuré sur la volonté
et la capacité de son organisation à répondre aux exigences du PNUD aﬁn de pouvoir l'accompagner
dans la mise en œuvre de son programme au TOGO.

UNION EUROPEENNE
L'Administrateur a ensuite été reçu par le Service de la Coopération
de la Délégation de l'Union Européenne, en l'occurrence par Mme
Ann- Charlotte SALLMANN, Attachée chargée du programme
Genre. Cette visite de courtoisie avait pour but de faire découvrir le
CEFA-PSD et d'expliquer ses domaines d'intervention.
Madame l'attachée a trouvé cette démarche opportune car elle ne
connaissait pas le Centre, elle a donc informé l'Administrateur et sa
délégation des conditions de travail de l'Union Européenne avec ses
partenaires d'exécution qui sont sélectionnés selon la politique de
l'Union Européenne à travers deux appels à manifestation par an. Mme SALLMANN a donc invité M.
DICKO à rester à l'écoute à travers le site WEB de l'Union Européenne de Janvier à Mars puis de Mai à Août
de chaque année aﬁn de participer aux appels à manifestation d'intérêts.

11

Bulletin semestriel d’informations

CEFA-PSD
CAFS-PHD

002 décembre 2021

AMBASSADE DE FRANCE

C

e fut pour ﬁnir au tour de Mme Charlotte PEIFFER, Attachée
de Coopération de l'Ambassade de France de recevoir M.
DICKO et la délégation. Cette visite comme les autres avait
pour mission d'informer sur les activités du CEFA-PSD.
Après la présentation du Centre et de ses activités par
l'Administrateur, Mme PEIFFER a exprimé son intérêt pour
le Centre en partageant
avec la délégation les futurs projets sur lesquels la Coopération
Française travaille notamment dans le domaine du Genre en
collaboration avec le Bureau Pays de l'UNFPA TOGO et sur lequel le CEFA-PSD pourrait intervenir.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA VISITE DU VICE- PRESIDENT AU SIEGE DU CEFA- PSD

E

n visite de travail à Lomé du 15 au 22
Septembre 2021, M. Makane KANE VicePrésident du Conseil d'Administration a
été reçu en audience en compagnie de
l'Administrateur Général Délégué par les
Autorités Gouvernementales comme Madame le
Premier Ministre du Gouvernement, Victoire
TOMEGAH- DOGBE dans la matinée du 21
Septembre à la Primature, ensuite à la Présidence
par Monsieur le Ministre PRE, Conseiller du

Président et au Ministère de la Santé par
Monsieur le Ministre Moustafa MIJIYAWA. Il a
été essentiellement question d'informer les
autorités sur les progrès effectués par le Centre
mais aussi de remercier le Gouvernement pour
tout son soutien. Au cours de ce séjour, le VicePrésident s'est également entretenu avec le
personnel lors d'une réunion du personnel
organisée le 16 Septembre à 16h.

(Droite à Gauche) M. DICKO, Mme ASSIH ASHIRA, M. KANE.
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Cette réunion a permis à M. KANE de partager
avec le personnel l'objet de sa visite c'est à dire la
redynamisation du Centre et l'entretien avec les
principales Autorités du pays.
Il a également proﬁté de l'occasion pour
transmettre les félicitations et encouragements
du Conseil au personnel à qui il a réitéré les
attentes du Conseil.
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Les échanges lors de cette réunion ont été jugés
satisfaisants par le Vice-Président qui a promis
de veiller à la prise en compte des suggestions
du personnel.
Le Vice-Président a rencontré Mme ASSIH
ASHIRA, Membre Togolaise du Conseil
d'Administration, au sein des Bureaux du CEFAPSD.

FOCUS SUR L'ADMISTRATION
LA VISITE DU MINISTRE SIMFEITCHEOU PRE / CONSEILLER DU CHEF DE L'ETAT
Au cours de son séjour à Lomé, M. DICKO a eu le
plaisir de recevoir aussi, M. le Ministre PRE,
Conseiller du Chef de l'Etat venu rendre à son
ami et frère la politesse de sa visite. Le Ministre
PRE a été reçu au Siège du CEFA-PSD le 07
Octobre 2021 à 15h30.
Au cours de cette visite, une présentation du

Centre a été faite dans la salle de réunion. Le
Ministre a exprimé sa ﬁerté de voir le Centre
renaître et a encouragé le personnel et
l'Administrateur à continuer dans ce combat
auquel il participera comme par le passé. M. le
Ministre a procédé ensuite à une visite des
locaux.

Photo de Groupe du personnel CEFA-PSD avec le Ministre
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LA VISITE DE LA REPRESENTANTE RESIDENTE DE L'UNFPA TOGO

Le Centre d'Etudes de la Famille Africaine en
Population, Santé et Développement Durable
(CEFA-PSD) a reçu dans ses locaux ce 19
Octobre 2021, Madame Josiane YAGUIBOU,
Représentante Résidente de l'UNFPA au TOGO
en visite de courtoisie, accompagnée de 3 de ses
c o l l a b o r a t e u r s .
Cette visite montre l'attachement de la

Représentante aux activités du CEFA-PSD,
notamment dans les domaines de la santé de la
reproduction, de population et développement,
de l'équité et de l'égalité de genre, et des droits
humains; mais surtout son attachement aux
Services de qualité que le Centre s'évertue à
mettre à la disposition des institutions nationales
et internationales.

Nos sincères remerciements à Madame la Représentante Résidente pour cette occasion
d'échanges bénéques pour le Centre et son personnel.
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A LA DECOUVERTE D'UNE FEMME AFRICAINE
PORTRAIT DE WINNIE MANDELA
Johannesburg dans le Transvaal.
Elle passe un diplôme de travailleur social à
l'école Jan Hofmeyer de Johannesburg, et
plusieurs années plus tard obtiendra une licence
des Relations Internationales de l'université du
Witwatersrand.

N

omzamo Winifred Zanyiwe
Madikizela-Mandela, dite Winnie
Mandela, est une femme politique sudafricaine, membre et militante de l'ANC (Congrès
National Africain), née le 26 septembre 1936 et
morte le 2 avril 2018. Egérie populaire mais
controversée de la lutte anti-apartheid, elle a été,
de 1957 à 1996, la deuxième épouse de Nelson
Mandela, Président d'Afrique du Sud (remarié en
1998 avec Graça Machel, veuve de l'ancien
Président du Mozambique). Séparée de fait de
son mari dès 1992 et bien que mariée à lui
jusqu'en 1996, le rôle de Première Dame
d'Afrique du Sud lui a échappé au proﬁt d'abord
de l'une de ses ﬁlles puis de Graça Machel.
Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, Winnie
Mandela est née dans le village de Bizana, dans la
région du Pondoland (est de la Province du Cap,
futur Transkei puis Cap-Oriental).
Elle travaille d'abord dans l'administration du
Bantoustan du Transkei, puis s'établit à

Elle rencontre Nelson Mandela, ﬁgure de proue
de l'ANC, devient sa femme et émerge
rapidement comme une icône de la lutte antiapartheid durant les longues années de prison
de son mari (août 1962-février 1990). Durant
cette période, elle est assignée à résidence dans
la ville de Brandfort (État libre d'Orange) et n'est
autorisée à rencontrer son mari que deux fois par
an, tous les six mois, à la prison de Robben Island,
près du Cap.
Surnommée « la mère de la nation », le discours
de Winnie Mandela évolue vers le radicalisme. Sa
réputation est endommagée quand elle endosse
le slogan « un boer, une balle » mais surtout
quand, dans un discours le 13 avril 1985 à
Munsieville, elle justiﬁe le supplice du pneu
enﬂammé autour du cou des « traîtres » noirs. «
Avec nos boîtes d'allumettes et nos pneus
enﬂammés, nous libérerons ce pays ».
Sa réputation est encore plus ternie quand son
garde du corps, Jerry Richardson, l'accuse de lui
avoir ordonné de tuer un jeune activiste de 14
ans, membre de l'ANC, Stompie Seipei Moketsi,
en janvier 1989, qu'elle accusait d'espionnage au
proﬁt du gouvernement blanc. En 1990, c'est au
bras de son mari enﬁn libre qu'elle semble
regagner sa légitimité, mais celui-ci prend assez
rapidement ses distances avec son épouse. En
1991, il la soutient encore quand la justice Sudafricaine la condamne pour enlèvement et
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complicité dans le meurtre de Moketsi. Sa
condamnation à six ans de prison pour
enlèvement est réduite à une amende en appel.
Plus tard, devant la Commission de la vérité et de

la réconciliation, ses anciens complices afﬁrment
qu'elle avait été l'organisatrice de l'enlèvement
et avait aussi participé directement au meurtre
de Moketsi, battu à mort.

Durant la période de transition vers une
démocratie multiraciale, son discours est
nettement moins conciliant que celui de son
mari envers la minorité blanche. En avril 1992,
Nelson Mandela annonce sa séparation de sa
femme et met ﬁn à leurs 38 ans de mariage. Le
divorce est prononcé en mars 1996.
Nelson Mandela a déclaré à propos de son exfemme : « J'ai été l'homme le plus seul qui soit »,
alors que des rumeurs d'inﬁdélité entouraient
cette dernière. Winnie Mandela prend alors le
nom de Madikizela-Mandela. De 1993 à 1997,
elle préside la ligue des femmes de l'ANC.
En mai 1994, elle prend part au premier

gouvernement post-apartheid de son mari en
tant que vice-ministre des Arts, de la Culture, de
la Science et des Technologies. Elle doit
démissionner onze mois plus tard, à la suite
d'accusation de corruption. Elle reste populaire
auprès de la base radicale de l'ANC, celle qui
refuse la collaboration du Gouvernement noir
avec les colons blancs.
En décembre 1997, elle renonce à sa candidature
à la vice-présidence de l'ANC après de nouvelles
révélations sur son implication dans le meurtre
d e St o m p i e S e i p e i M o ke t s i d e v a n t l a
Commission vérité et réconciliation présidée par
l'archevêque Desmond Tutu.
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Femme complexe, en dépit de son discours
contre les Blancs, elle montre une réelle tristesse
lors del'assassinat de Marike de Klerk, l'ancienne
épouse du dernier Président blanc Frederik de
Klerk, qu'elle qualiﬁa de grande amie.
Le 24 avril 2003, elle est reconnue coupable par la
justice sud-africaine de 43 accusations de
fraudes, de 25 accusations de vols et son frère,
Addy Moolman, est lui aussi condamné. Elle est
condamnée à quatre ans de prison. Elle est
également condamnée pour avoir assisté à des
séances de tortures à Soweto, visant des jeunes,
présumés indicateurs, par sa garde personnelle.
En mars 2010, Winnie Madikizela-Mandela
fustige la politique menée par son ancien mari
lors de sa présidence. Elle lui reproche d'avoir
accepté de partager le prix Nobel de la paix avec
Frederik de Klerk et l'accuse d'avoir donné son
accord à un mauvais arrangement et ainsi
« d'avoir laissé tomber les Noirs et d'avoir
favorisé l'économie blanche ». Elle accuse son
ancien mari pendant la période post-présidence
d'être devenu « une fondation privée » et « une
ﬁgure de proue pour sauver les apparences »,
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prenant comme symbole l'édiﬁcation d'une
grande statue de Nelson Mandela au beau
milieu du quartier blanc de Sandton, le plus riche
de Johannesburg et non à Soweto, lieu
symbolique de la lutte contre l'apartheid. Elle
critique également la « Commission Vérité et
Réconciliation » qu'il avait autorisée et qui avait
estimé en 1997 qu'elle avait « commis des
violations grossières des Droits de l'Homme ».
En 2013, elle déclare : « L'année prochaine, nous
irons aux élections mais je ne sais pas ce que
nous, en tant qu'ANC, pourrons dire au peuple.
Nous aurons un bilan qui nous enlèvera toute
crédibilité. Quand je pense au degré de
corruption dans nos rangs, au nombre de nos
cadres aussi incompétents que voleurs. Ce qui se
passe contredit totalement ce pourquoi nous
nous sommes battus. Maintenant, notre combat
porte sur le nombre de voitures au garage et
l'épaisseur de notre portefeuille d'actions dans
l'industrie minière ».
Winnie Mandela est morte le 2 avril 2018 à l'âge
de 81 ans des suites d'une longue maladie à
Johannesbourg (Afrique du Sud).
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