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Meeting Réunion DREPAVIE aux Nations Unies - Droits de l’Homme (OHCHR) 
Objectif(s) Réunion de travail pour la présentation des axes stratégiques de l’association 

Drépavie et renforcement de la collaboration avec les missions permanentes auprès 
de l’ONU 

Liste des 
participants 

Association DREPAVIE : Corinne LIEGEOIS 
Association « Petit Cœur » France-Angola : Ariete DOS SANTOS ZIETISO RICHARD 
Ambassade du Congo en France : Amélia BOKILO-DZIA LEPFOUNDZOU 

Date du 05 au 07 
décembre 
2018 

Représentation permanente du Congo auprès de l’ONU à Genève 
Représentation permanente d’Angola auprès de l’ONU à Genève 
Représentation permanente du Tchad auprès de l’ONU à Genève 

Nom du 
rédacteur 

Corinne Liégeois 

 

 

05 décembre 2018 ; 14h00 : 

Visite de courtoisie auprès de l’ambassade du Congo en Suisse 

Dans le cadre de nos activités ONUsiennes, nous avons rendu visite à l’Ambassadeur du Congo en 
Suisse :  

SE Aimé-Clovis GUILLOND  
Représentant Permanent auprès de l’ONU, OMC et autres Organisations Internationales à Genève. 
En présence de son conseiller Monsieur Martin NIAMA 
 
Mme Liégeois a présenté les principaux axes de stratégies de l’Association dans le cadre 
international :  

IEC 

• Campagnes de sensibilisation et d’information sur la drépanocytose (campagnes IEC avec 
une sensibilisation et information des populations concernées et non concernées surtout 
dans les zones rurales 

•  Campagnes de dépistage des populations avec un principe clé bien établi que le dépistage 
reste un paramètre déterminant pour avoir des statistiques et de réaliser des études 
épidémiologiques. Cependant, un dépistage nécessite l’organisation d’un suivi pour la prise 
en charge pérenne des patients. 
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Formation 

• La formation des professionnels de Santé (Formation du personnel de santé tels que les 
infirmières, les aides-soignantes, les agents de relais du système de santé. 

• La formation des étudiants en médecine avec des modules relatifs à la drépanocytose à 
l’université (DUI sur la drépanocytose) 

Accès aux soins au Sud 

• Accès aux soins de qualité pour les drépanocytaires (échange Nord-Sud) en partenariat avec 
les associations homologues 

Statut ECOSOC 

• Plaidoyer auprès de la communauté internationale avec le statut consultatif spécial auprès 
d’ECOSOC (Conseil Economique et Social) de l’ONU avec pour objectif la mise en place des 
programmes de lutte contre la drépanocytose en Afrique. 

• Préparation de recommandations pour le planning des Examens Périodiques Universels 
(EPU) / des pays membres de l’ONU, ainsi que des activités de lobbying auprès des 
ambassadeurs des différents pays ou représentants auprès de l’ONU. 

L’Examen Périodique Universel (EPU) est un mécanisme unique du Conseil des droits de l’homme (le 
Conseil) ayant pour but d’améliorer la situation des droits de l’homme dans chacun des 193 États 
membres des Nations Unies. Ces sessions se tiennent généralement en janvier/février, avril/mai et 
octobre/novembre 

Une discussion constructive a abouti à une confirmation d’un soutien de 
l’Ambassade du Congo pour nos activités à l’ONU en tant que ONG ECOSOC, 
ainsi qu’une collaboration pour les projets sur la drépanocytose avec la 
République du Congo. 

Nous tenons à remercier vivement l’Ambassadeur du Congo en Suisse et toute son équipe 
pour leur accueil chaleureux. 
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05 décembre 2018 ; 16h00 : 

Visite de courtoisie auprès de l’ambassade d’Angola en Suisse 

 

        

SE Ambassadeur, Représentant Permanent : Madame Margarida Rosa DA SILVA IZATA avec 
Madame Corinne Liégeois, Présidente de DRPAVIE et Madame Ariete Dos Santos, Présidente de 
l’Association Petit Coeur 

La discussion s’est focalisée sur les activités de l’Association « Petit Cœur », sa collaboration avec 
l’association Drépavie et la mission de terrain à effectuer en Angola.  

Nous avons souligné l’importance de sensibiliser, informer et communiquer sur la drépanocytose. 
Madame Ariete DOS SANTOS a présenté la brochure d’éducation et d’information sur la 
drépanocytose « Bobby et ses 12 conseils sur la drépanocytose », traduite en portugais pour 
l’Angola. 

                 

Après une réunion de travail encourageante pour pérenniser le travail initié, 
nous avons reçu un vif soutien de l’Ambassade d’Angola pour nos activités à 
l’ONU en tant que ONG ECOSOC. 

Nous tenons à remercier vivement l’Ambassadeur d’Angola en Suisse et toute son équipe 
pour leur écoute, leurs conseils et encouragements concernant le travail effectué par 
l’Association « Petit Cœur » et Drépavie. 

06 décembre 2018 ; 10h00 et 15h00 

Participation à la réunion du groupe de travail des ascendants Africains ; 23 ème réunion 
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Malheureusement, nous n’avons pas pu participer à cette session, elle n’était pas ouverte au 
public mais privée. 

06 décembre 2018 ; 15h00 

Participation à la conférence des Nations sur le Commerce et le développement 

Trade and development Board - Investment, Entreprise and development Commision, Trent 
Session, Geneva , 3-7 december 2018 

 

Jeudi 6 décembre 2018, de 15h30 à 20h00 

 

« TEDxPlaceDesNationsWomen » est un événement unique, rassemblant les gens autour 
d’idées « d’idées à diffuser », sous forme de discours et de performances brefs et 
percutants. 

L’édition de l’année 2018 - « Empower » - s’est portée sur l’autonomisation des femmes et 
l’égalité des sexes. Des conférenciers passionnés et inspirants, ont couvert un large éventail 
de questions telles que le désarmement nucléaire (Ray Acheson), les droits des travailleuses 
domestiques (Novelita V. Palisoc), société des enfants et militante des droits des réfugiés 
(Maya Ghazal), Entreprenariat social (Jennifer Shigoli), Le droit de personnes sans statut, 
enregistrement civil (Maha Mamo), l’acquisition de compétences numériques et les 
mutilations génitales féminines (FGM). 

L’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève ont, 
chaque jour, un impact transformateur et positif considérable sur la vie des gens dans le 
monde entier. 

L’année 2018, avec l’élan créé par les mouvements #MeToo et #TimesUp, est devenue une 
année charnière pour l’autonomisation des femmes. Lorsque les femmes sont 
autonomisées, elles font de grandes choses pour leurs communautés et la société dans son 
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ensemble. Qu'elles soient entrepreneuses, médecins, femmes politiques, historiennes ou 
étudiantes, elles sont toutes des agents de changement remarquables. Cet événement offre 
un cadre unique pour célébrer les femmes qui font la différence, hier, aujourd'hui et demain. 

 

Photo de famille des intervenantes au TEDx Place Des Nations Women 

 

    

Association DREPAVIE : Corinne LIEGEOIS 
Association « Petit Cœur » France-Angola : Ariete DOS SANTOS ZIETISO RICHARD 
Ambassade du Congo en France : Amélia BOKILO-DZIA LEPFOUNDZOU 

 

Résumé 

Les réunions de travail avec les différentes missions permanentes vont permettre la mise 
en place de plaidoyers auprès des autres délégations et un appui considérable pour 
DREPAVIE. Cela permettra d’accélérer la réalisation des objectifs du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, en assurant un accès équitable aux agents de 
santé au sein de systèmes de santé renforcés. Il serait important de collaborer également 
avec l’OMS pour la formation des professionnels de santé et de bénéficier de leur appui 
technique. 

 


