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Je une suis infirmière diplômée d'état ayant travaillé dans plusieurs projet en
rapport avec la santé communautaire. En 2005 j'ai découvert que j'étais
séropositive, et cela ne m'a pas empêché de poursuivre ma carrière. 
Avec quelques autres femmes séropositives nous avons créé l'AFDB pour lutter
contre la stigmatisation et la discrimination qui régnaient dans la ville de Nkayi à
l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Nous leurs apportons un soutien
psychologique et nous les encourageons à être autonomes et épanouies.

Créée le Crée 20 février
2011, l'association mène
ses activités à Nkayi
dans le département de
la Bouenza.

En 2019 elle a mis en
place une coopérative de
femmes maraîchères.

- Promotion des droits de la
femme et son 
 autonomisation économique 

- Lutte contre les violences
faites aux femmes

- Lutte contre le VIH/SIDA

À PROPOS DE
L'ASSOCIATION

Création Membres
Domaines

d'intervention 

- Actifs : 10 membres 

- Dans le bureau : 7
dont 6 femmes

Membre du PCPA depuis 2017



Nous devons nous mettre debout et arrêter de fuir nos responsabilités. C'est à
nous même de défendre nos droits.

Il n' y a pas un seul domaine dans lequel la femme ne peut se lancer, car hommes et
femmes nous sommes tous égaux. 
 
J'invite mes sœurs originaires du Congo à prendre exemple sur les femmes
d'Afrique de l’Ouest qui ont la culture du travailler ensemble. Nous devons nous
regrouper et aussi nous structurer, pour donner de la valeur à ce que nous
faisons.

Enfin aux femmes atteintes du VIH, j'aimerai dire que la maladie ne doit pas les
empêcher de poursuivre leurs rêves. C’est une maladie comme toute autre à la
différence que le traitement est à vie, alors il n' y a pas de raisons de rester les
bras croisés.

Message aux femmes
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