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Let me above all wish you a 

happy new year 2020. May you be in 

good health for the next 365 days, 

and of course I wish you all the best, 

therefore, my best wishes in all 

areas !! 

I'm not an astrologer to tell you 

about the locations of the stars or the 

constellations to predict how the 

location of jupiter will affect your life 

this year. Or even a fortune teller to 

give you the projection of what your 

future will be. 

In fact, pragmatic as I am, I rather glorify the work because don't we say that we 

reap what we sow? 

Many efforts were made by Taskforce 4 during the year 2019 which I personally 

would describe as intense. Fortunately, the steps are going in the right direction and steps 

have been taken. This new Federation is a great work to which we devote all our efforts, 

every breath of energy is essential to us. Each in one way or another already contributes to 

its realization because by being a member of Soroptimist International of the Future African 

Federation, you are the essential linkage to its realization. 

The Abidjan conference has a lot of surprises in store for us as it will be held just 

after the approval votes of the new Federation. Yes or no ? This is time for you to decide. 

The taskforce was only a tool to make this choice possible, the ball is in your court. One 

step in front of the other, that's how we advance; vote after vote, this is how we approach 

our charter. Each vote is precious to us, it's up to us to make this year OUR year, make this 

year the year of change, our year of change! 

May this year be the year of change we have all been waiting for! 

Que cette année soit, l’année de changement que nous attendions toutes ! 

 

Permettez-moi avant tout de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. 

Puissiez vous être en bonne santé durant les 365 jours qui viennent, et bien naturellement, je 

vous souhaite tout ce qu’il y a de plus agréable, donc, mes meilleurs vœux dans tous les 

domaines !! 

Je ne suis pas astrologue pour vous parler des emplacements des astres ni des 

constellations pour vous prédire comment l’emplacement de jupiter influencera votre vie 

cette année. Ni même une cartomancienne pour vous donner la projection de ce que sera 

votre future. En fait, pragmatique que je suis, je glorifie plutôt le travail car ne dit-on pas 

qu’on récolte ce que l’on sème ?  

Beaucoup d’efforts ont été déployé par le Taskforce 4 durant l’année 2019 que je 

qualifierai personnellement d’intense. Heureusement, les démarches vont dans le bon sens et 

des étapes franchies. Cette nouvelle Fédération étant un grand œuvre auquel nous 

consacrons tous nos efforts, chaque souffle d’énergie nous est indispensable. Chacune d’une 

façon ou d’une autre contribue déjà à sa réalisation car en étant membre du Soroptimist 

International de la Future Fédération d’Afrique, vous êtes le maillon indispensable à sa 

réalisation.  

La conférence d’Abidjan nous réserve beaucoup de surprise puisqu’elle se tiendra 

juste après les votes d’approbation de la nouvelle Fédération. Oui ou Non ? c’est maintenant 

à vous de décider. Le taskforce n’a été qu’un outil pour rendre ce choix possible, la balle est 

dans votre camp. Un pas devant l’autre, c’est comme ça qu’on avance ; vote après vote, 

c’est comme ça que nous nous approchons de notre charte. Chaque vote nous est précieux, à 

nous de choisir, faisons de cette année NOTRE année, faisons de cette année l’année de 

basculement, notre année de changement ! 
 

Nivo RAKOTOARISOA 

Directeur de Communication  
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MARY MUIA 

Task Force 4 President 

SI AFRICA FEDERATION-BALLOT 

THE MOMENT IS NOW 

16th January 2020 

Dear Africa Soroptimists,  

It is with great pleasure that I wish you all a happy New Year full of happiness 

and success in your personal and professional lives.  

The past 12 months have been marked by noteworthy achievements and change 

for us all in SI Future Africa Federation. As we shift our momentum to a new year 

calendar, I believe that we have many reasons to have enormous pride in our 

accomplishments and look forward with enthusiasm to 2020.  

I am pleased to inform you that Soroptimist International Future Africa 

Federation -SIFAF Task Force-4 team has presented the request to the Board of 

SI (Soroptimist International) Limited for the ballot of African Clubs, which is the 

final step needed for the charter of SI Africa Federation (SIAF).   

Since the Landmark Resolution at the SI board meeting on July 17th 2019 in Kuala 

Lumpur, SIFAF had not only achieved the 2000+ plus members mark, but 

surpassed it by the end of December 2019. 

The intense member education and retention drives in the four SIFAF regions have seen our membership growth 

currently stand at 2113 in 104 clubs in 24 countries.  This is an enormous success which draws us closer to our 

African dream of an SI Federation. Bravo! Bravo! Bravo! In addition, we continue to enlist new clubs who are at 

various stages of formation with an expected 218 members. The new clubs are; SI Dar es Salaam-Tanzania, SI 

Khartoum-Sudan, SI Eljadida-South Sudan, Chad- Four clubs, SI Vihiga-Kenya, SI Ruhando-Rwanda, SI Wagiso-

Uganda and Club El Jedida (Maroc).  

In the next few weeks, SI will send out a ballot to all clubs in Africa asking for affirmation to the charter of the new 

Federation having fulfilled all the set conditions required by SI for the formation of a Federation. I appeal to all 

presidents, secretaries and club members to be alert to this crucial email communication which will be sent in 

February from the email address ‘hq@soroptimistinternational.org’. The ballot will have a 28-day timeframe; the 

date and time by which you must return your Club’s vote will be made very clear on the ballot paper.  

On behalf of the SIFAF Taskforce I urge you all to please support the formation of our Africa Federation by 

agreeing to the proposal in the ballot paper. Any ballot papers returned after the closing date and time will not be 

counted, therefore it is crucial that you return your vote on time. If you have any queries regarding the ballot please 

send them to Global Executive Director, Deborah Thomas via hq@soroptimistinternational.org’  

We have a moment to make history in our continent, by responding in the affirmative to the SI ballot, which will 

complete the long and much awaited African dream to be become SI’s fifth federation.  

Let us all stand up for Africa, let us be Counted as a Federation that supports Soroptimist’s ideals and values in our 

continent, in our own unique way. Best sisters we can do it!  #Inspire #Lead #Transform 

  

Mary Muia 

Task Force President 2018-2020  

mailto:hq@soroptimistinternational.org
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VOTE POUR LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL FÉDÉRATION D’AFRIQUE 

LE MOMENT EST VENU 

16 janvier 2020 

 Chers Soroptimistes d'Afrique, 

 C'est avec grand plaisir que je vous souhaite à tous une bonne année pleine de bonheur et de succès dans votre 

vie personnelle et professionnelle. 

 Les 12 derniers mois ont été marqués par des réalisations et des changements notables pour nous tous au sein 

du SI Future Fédération d’Afrique. Alors que nous prenons notre élan à ce nouveau calendrier de l'année, je pense 

que nous avons de nombreuses raisons d'être extrêmement fiers de nos réalisations et d'envisager avec enthousiasme 

2020. 

 J'ai le plaisir de vous informer que les membres du Soroptimist International Future Fédération d’Afrique -

SIFAF Task Force-4 a présenté la demande au Conseil de SI (Soroptimist International) Limited pour le vote des 

clubs africains, qui est la dernière étape nécessaire pour la charte du Soroptimist International Fédération d’Afrique 

(SIAF). 

 Depuis la résolution historique lors de la réunion du conseil d'administration du SI le 17 juillet 2019 à Kuala 

Lumpur, la SIFAF avait non seulement atteint la barre des 2000+ membres, mais elle l'avait même dépassée fin 

décembre 2019. Les efforts intensifs de formation et de rétention des membres dans les quatre régions du SIFAF ont 

fait augmenter le nombre actuel des membres à 2113 dans les 104 clubs des 24 pays . C'est un énorme succès qui 

nous rapproche de notre rêve africain d'une Fédération Soroptimist. Bravo! Bravo! Bravo! De plus, nous continuons à 

recruter de nouveaux clubs qui sont à différents stades de formation avec 218 membres attendus. Les nouveaux clubs 

sont; SI Dar es Salaam-Tanzanie, SI Khartoum-Soudan, SI Eljadida-Soudan du Sud, Tchad - Quatre clubs, SI Vihiga-

Kenya, SI Ruhando-Rwanda, SI Wagiso-Ouganda et Club El Jedida (Maroc). 

 Dans les prochaines semaines, SI enverra un bulletin de vote à tous les clubs en Afrique pour demander 

l'affirmation de la charte de la nouvelle Fédération ayant rempli toutes les conditions requises par SI pour la 

formation d'une Fédération. J'appelle toutes les présidentes, secrétaires et membres du club à être attentifs à cette 

communication par e-mail cruciale qui sera envoyée en février à partir de l'adresse électronique 

«hq@soroptimistinternational.org». Le scrutin aura un délai de 28 jours; la date et l'heure auxquelles vous devez 

retourner le vote de votre club seront clairement indiquées sur le bulletin de vote. 

 Au nom du groupe de travail SIFAF, je vous exhorte tous à bien vouloir soutenir la formation de notre 

Fédération africaine en acceptant la proposition contenue dans le bulletin de vote. Les bulletins de vote retournés 

après la date et l'heure de clôture ne seront pas comptés, il est donc essentiel que vous retourniez votre vote à temps. 

Si vous avez des questions concernant le scrutin, veuillez les envoyer à la Directrice exécutive mondiale, Deborah 

Thomas via hq@soroptimistinternational.org ». 

 Nous avons un moment pour marquer l’histoire de notre continent, en répondant par l’affirmative au scrutin du 

SI, qui achèvera le rêve africain tant attendu pour devenir la cinquième fédération du SI. 

 Défendons tous l'Afrique, soyons classés comme une fédération qui soutient les idéaux et les valeurs de 

Soroptimist sur notre continent, à notre manière unique, chères sœurs, nous pouvons le faire! #Inspire #Lead 

#Transform 

 

Mary Muia 

Task Force President 2018-2020  
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Constance MUTUNHU 

Extension and Membership 

Director 

MEMBERSHIP  

Our membership Drive has really paid off with 5 clubs having been chartered in the 

last two months of the year 2019 bringing the total membership to the desired 

number of 2000 plus!!!. We must congratulate ourselves for such an achievement! 

Currently we are in 24 countries in Africa with 104 active Clubs.  We have 9 Clubs 

in the making with Chad working on 4 clubs. A couple of Clubs will be ready to be 

chartered soon!!  We are expecting to add another 200 members by the time we go 

to the Abidjan Conference 

SIFAF is here, SIFAF is a reality!!! 

So let us continue to RECRUIT, NURTURE & RETAIN!!!! 

DATABASE 

Whilst we continue to collect members’ names and contact details, Clubs can enter their members directly onto the 

website database.  We expect all the clubs to share information on any new members that may have been inducted.  

ADHESION 

Notre adhésion pilote a vraiment marché avec la remise de charte de 5 nouveaux clubs au cours des deux derniers 

mois de l'année 2019, portant le nombre total d'adhérents au nombre souhaité de 2000 plus !!!. Nous devons nous 

féliciter pour une telle réalisation ! 

Actuellement, nous sommes présentes dans 24 pays d'Afrique avec 104 clubs actifs. Nous avons 9 clubs en gestation, 

le Tchad travaillant sur 4 clubs. Quelques clubs seront bientôt prêts à recevoir leur charte !! Nous comptons ajouter 

200 autres membres d'ici à la conférence d'Abidjan. 

SIFAF est là, SIFAF est une réalité !!! 

Continuons donc à RECRUTER, ENTRETENIR ET RETENIR !!!! 

 

BASE DE DONNÉES 

Tandis que nous continuons à collecter les noms et les coordonnées des membres, les clubs peuvent entrer leurs 

données directement dans le site Web. Nous attendons de tous les clubs qu'ils partagent des informations sur les 

nouveaux membres qui pourraient avoir été intronisés dernièrement. 

Connie Mutunhu 

Director of Membership & Extension SIAF 
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Nivo RAKOTOARISOA 

Directeur de Communication  

2020 conference in Abidjan: get ready! 

A conference is undoubtedly one of the most appreciated moments of our movement, 

it is a real pleasure to see the sisters from other countries, share experiences 

together, exchange, chat,… there are a thousand and one reasons to come, one would 

say. 

We are only a few months away from this great meeting, do not wait until the last 

moment to prepare your trip. Avoid the unexpected, get organized now, but above all 

register. This will help the organizers to make this meeting a historic moment as it 

should be. 

This year, we are fortunate to have a platform dedicated to these preparations: registration, travel info, hotels, 

program and payment can be done online. From now on, visit our website www.siafrica.org to find out more. 

Conférence 2020 à Abidjan : Prépare-vous  

Une conférence est sans doute l’un des moments les plus apprécié de notre mouvement, c’est un réel plaisir de revoir 

les sœurs des autres pays, partager des expériences ensemble, échanger, papoter, … il y a mille et une raison de venir 

dirait-on.  

On n’est plus qu’à quelques mois de cette grande rencontre, n’attendez pas le dernier moment pour préparer votre 

voyage. Evitez les imprévus, organisez-vous dès maintenant, mais surtout inscrivez-vous. Cela aidera les 

organisateurs à faire de cette rencontre un moment historique comme il se doit. 

Cette année, nous avons la chance d’avoir un plateforme dédié à ces préparatifs : les inscriptions, les infos sur le 

voyage, les hôtels , le programme et le paiement peuvent se faire en ligne. Dès maintenant, visitez notre site web 

www.siafrica.org pour vous renseigner.  

 

Nivo RAKOTOARISOA 

Directeur de Communication  

http://www.siafica.org
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Choisissez votre option 
Choose your option 

LES ETAPES POUR S’INSCRIRE A LA 

CONFERENCE 

STEPS TO REGISTER FOR 

CONFERENCE 

 LOG INTO SIAF WEBSITE- www.siafrica.org 

 CLICK ON YOUR PREFERRED LANGUAGE- 

ENGLISH OR FRENCH- USUALLY TOP RIGHT 

CORNER. 

 HOMEPAGE- RIGHT- CONFERENCE DETAILS, 

CLICK ON, I’M REGISTERING 

 THIS WILL TAKE YOU TO CONFERENCE 

PAGE 

 SE CONNECTER AU SITE WEB DU SIAF - 

www.siafrica.org 

 CLIQUEZ SUR VOTRE LANGUE PRÉFÉRÉE - 

ANGLE FRANÇAIS OU FRANÇAIS - EN HAUT 

À DROITE. 

 ACCUEIL - DROIT - DÉTAILS DE LA 

CONFÉRENCE, CLIQUEZ SUR, JE M'INSCRIS 

 CECI VOUS CONDUIRA À LA PAGE DE 

CONFÉRENCE 

 THERE ARE 6 BLOCKS FOR INFORMATION, 

JUST CLICK ON THEM FOR FARTHER 

INFORMATION 

 FIRST REGISTER, AFTER YOU HAVE 

COMPLETED REGISTRATION YOU WILL BE 

DIRECTED TO THE PAYMENT SECTION. YOU 

CAN PAY VIA CREDIT CARD OR BANK 

TRANSFER. 

 YOU WILL RECEIVE 2 EMAILS- ONE 

CONFIRMING REGISTRATION AND ONE 

CONFIRMING PAYMENT. 

 

 

 NEXT, CLICK ON YOUR 

TRAVEL BLOCK- HERE 

YOU WILL BE ABLE TO 

ACCESS INFORMATION 

ON VISA REQUIREMENTS, 

TRAVEL TIPS AND A 

LETTER OF INVITATION 

FROM ABIDJAN. ONCE 

YOU HAVE COMPLETED 

YOUR DETAILS ON THE 

INVITATION SECTION, 

YOU WILL BE SENT A 

LETTER, ALMOST 

IMMEDIATELY. YOU WILL 

NEED THIS FOR THOSE 

COUNTRIES WHO 

 IL Y A 6 BLOCS D'INFORMATION, CLIQUEZ 

SUR EUX POUR PLUS D'INFORMATIONS. 

 PREMIER ENREGISTREMENT, UNE FOIS 

L'ENREGISTREMENT TERMINÉ, VOUS SEREZ 

DIRIGÉ À LA SECTION DE PAIEMENT. VOUS 

POUVEZ PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT OU 

TRANSFERT BANCAIRE. 

 • VOUS RECEVREZ 2 COURRIELS - UN 

ENREGISTREMENT DE CONFIRMATION ET 

UN PAIEMENT DE CONFIRMATION. 

 

 
 

     SUIVANT, CLIQUEZ SUR 

VOTRE BLOC DE VOYAGE - 

ICI VOUS POURREZ 

ACCÉDER À DES 

INFORMATIONS SUR LES 

EXIGENCES DE VISA, DES 

CONSEILS DE VOYAGE ET 

UNE LETTRE D'INVITATION 

D'ABIDJAN. UNE FOIS QUE 

VOUS AVEZ REMPLI VOS 

DÉTAILS SUR LA SECTION 

D'INVITATION, VOUS SEREZ 

ENVOYÉ UNE LETTRE, 

PRESQUE IMMÉDIATEMENT. 

VOUS EN AUREZ BESOIN 

POUR LES PAYS QUI 

EXIGENT UN VISA. 

Access to the platform 

Accédez à la plateforme 
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 LES DÉTAILS POUR LES DEMANDES DE VISA EN 

LIGNE SONT AUSSI DANS CETTE SECTION. VOUS 

N'AVEZ PAS BESOIN DE VISITER UNE AMBASSADE 

POUR VOTRE VISA. LE PROCESSUS PEUT ÊTRE 

TERMINÉ EN LIGNE ET DOIT INCLURE VOS DÉTAILS 

DE VOL, RÉSERVATION D'HÔTEL ET LETTRE 

D'INVITATION. IL Y A UN FRAIS REQUIS MAIS VOUS 

POUVEZ LE PAYER EN LIGNE AUSSI. UNE FOIS 

VOTRE ARRIVÉE À ABIDJAN, VOUS SEREZ DIRIGÉ (E) 

POUR UNE PERSONNE SÉPARÉE POUR CEUX QUI 

SONT INSCRITS EN LIGNE. ILS TRAITERONT ALORS 

VOS BIOMÉTRIQUES. VEUILLEZ CONSULTER LA 

LISTE DES PAYS QUI N'ONT PAS BESOIN DE VISA 

(SURTOUT EN AFRIQUE DE L'EST) 

 DANS LE BLOC DE L'HÔTEL, VOUS POUVEZ VÉRIFIER 

QUEL HÔTEL EST ABORDABLE POUR VOUS ET 

RÉSERVER DIRECTEMENT AVEC L'HÔTEL. 

 IL Y A DES BLOCS SÉPARÉS POUR LES 

PARTENARIATS, LES QUESTIONS ET LE 

PROGRAMME. 

 THE DETAILS FOR ON LINE VISA APPLICATIONS IS IN THIS 

SECTION TOO. YOU DO NOT NEED TO VISIT AN EMBASSY 

FOR YOUR VISA. THE PROCESS CAN BE COMPLETED 

ONLINE AND WILL NEED TO INCLUDE YOUR FLIGHT 

DETAILS, HOTEL RESERVATION AND LETTER OF 

INVITATION. THERE IS A FEE REQUIRED BUT YOU CAN 

PAY THIS ON LINE TOO. ONCE YOU ARRIVE IN ABIDJAN, 

YOU WILL BE DIRECTED TO A SEPARATE QUE FOR THOSE 

WHO HAVE REGISTERED ONLINE. THEY WILL THEN 

PROCESS YOUR BIOMETRICS. PLEASE CHECK THE LIST 

OF COUNTRIES WHO DO NOT NEED A VISA (MOSTLY IN 

EAST AFRICA) 

 IN THE HOTEL BLOCK, YOU CAN CHECK WHICH HOTEL IS 

AFFORDABLE FOR YOU AND BOOK DIRECTLY WITH THE 

HOTEL. 

 THERE ARE SEPARATE BLOCKS FOR PARTNERSHIPS, 

QUESTIONS AND PROGRAMME. 

Pay by credit card or by bank transfer 

Payez par carte de crédit ou par virement 

And your payment receipt 

Et votre reçu de paiement 

 

Fill the registration form 

Remplir le formulaire 

Receive your registration confirmation 

Recevez votre mail de confirmation 
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VIVIAN NAMAYI  

 Program Action Director 

 I wish to convey my gratitude to the sisters who take 

time to report about their projects. We are doing wonderful activities that need to 

be seen out here. Our projects increase our visibility and even increase our 

membership. Let us learn to report what we are implementing. 

I wish to commend SI Accra and SI Kyoto for collaborating to put up modern toilet 

facility for girls at the Dodowa Presbyterian Basic school. This project will go a 

long way in ensuring the girls stay in school comfortably without worrying about 

sanitation facilities. Not only did they build the toilet but they also provide toilet 

paper, handwashing soap, cleaning detergents for the facility. 

What has your club implemented? Let’s read about it here on the newsletter and on 

our website!! 

How can that happen? Send your program action reports using the reporting 

formats provided to the Program Director. 

We are doing a lot that needs to be seen and recorded for our own use and for the 

future.  

I commend all of you ladies for the wonderful work you are doing. Let’s keep 

making life better for women and girls out there. 

We shall be launching the best practise awards Africa chapter and we are 

encouraged to take clear photos and report our projects. We have already come up 

with the best practise Application template that is precise and easy to do. Happy 

new year and to many more years of friendship and sisterhood. 

 Je souhaite exprimer ma gratitude aux sœurs qui prennent le temps de rendre 

compte de leurs projets. Nous faisons de merveilleuses activités qui doivent être 

vues ici. Nos projets augmentent notre visibilité et attirent nos adhérents. 

Apprenons à rendre compte de ce que nous mettons en œuvre. 

Je tiens à féliciter SI Accra et SI Kyoto pour avoir collaboré à la mise en place de 

toilettes modernes pour les filles à l'école élémentaire presbytérienne de Dodowa. 

Ce projet contribuera grandement à garantir que les filles restent à l'école 

confortablement sans se soucier des installations sanitaires. Non seulement ils ont 

construit les toilettes, mais ils ont également fourni du papier toilette, du savon 

pour se laver les mains et des détergents de nettoyage pour l'établissement. 

Qu'est-ce que votre club a mis en place? Lisez-le ici sur la newsletter et sur notre 

site !! 

Comment cela peut-il arriver? Envoyez vos rapports d'action de programme en 

utilisant les formats de rapport fournis au directeur de programme. 

Nous faisons beaucoup de choses qui doivent être vues et enregistrées pour notre 

propre usage et pour l'avenir. 

Je vous félicite toutes, mesdames, pour le merveilleux travail que vous faites. 

Continuons à améliorer la vie des femmes et des filles. 

Nous lancerons le concours des meilleures pratiques et nous sommes encouragés à 

prendre des photos claires et à rendre compte de nos projets. Nous avons déjà mis 

au point le modèle d'application des meilleures pratiques qui est précis et facile à 

faire. Bonne année et à bien d'autres années d'amitié et de fraternité. 

 

VIVIAN NAMAYI  

 Program Action Director 
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BEST PRACTISE RECOGNITION PROCESS 

 

1. A call for application for Best practice award is 

announced online for to all African clubs and national 

associations. 

2. A panel of 5 members is set up by the office if the 

Program Action Director with input from the SIFAF 

executive selecting persons to sit on the panel based on 

their competence and experience in projects. 

3. Deadline for the same is set and all applications 

received are documented in each of the 5 areas of focus 

by SI being : 

a) Education 

b) Protection from violence 

c) Economic empowerement 

d) Health and food security 

e) sustainability 

4. There is a keen interest to detail on the SI objectives 

and the impact created by the project in the scrutiny by 

the panel. This will largely determine the winner of the 

award as well as the first and second runners up. 

5. The selection panel has 60 days to deliberate and 

identify the winners and the award they will get 

(certificates, trophies, cash award if any) 

6. The winners are announced at the Federation 

conference. 

 

 

PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES 

MEILLEURES PRATIQUES 

 

1. Un appel à candidatures pour le prix des meilleures 

pratiques est annoncé en ligne pour tous les clubs 

africains et les associations nationales. 

2. Un bureau de 5 membres est mis en place par le 

bureau, le directeur de programme avec la 

contribution de l'exécutif du SIFAF sélectionne des 

personnes pour siéger au panel, en fonction de leur 

compétence et expérience dans les projets. 

3. Le délai est le même et toutes les candidatures reçues 

sont répertoriées dans chacun des 5 domaines d'intérêt 

du SI, à savoir: 

a) Éducation 

b) Protection contre la violence 

c) Autonomisation économique 

d) Santé et sécurité alimentaire 

e) durabilité 

4. Il y a un vif intérêt à détailler les objectifs du SI et 

l'impact créé par le projet examiné par le panel. Cela 

déterminera en grande partie le gagnant du prix ainsi 

que les premier et deuxième finaliste. 

5. Le jury a 60 jours pour délibérer et identifier les 

gagnants qui gagneront un prix (certificats, trophées, 

prix en argent le cas échéant) 

6. Les gagnants seront annoncés lors de la conférence 

de la fédération 
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Judith APONDO 

VP Eastern Region 

LA REGION EST / EAST AFRICA REGION 

My fellow “Best Sisters”, it is time again 

to thank God the almighty and to count 

our blessings for the gift of life and 

health as we come close to the end of the 

year 2019.Welcome once more to read 

updates from EA region.   

Mes chères sœurs, remercions le Dieu 

tout-Puissant de toutes ses bénédictions, 

pour le don de la vie et de santé en cette 

début d’année et bonne lecture de ces 

mises à jour de la région Est de 

l’Afrique. 

Greetings from Judith, EAR,  happy to be here again 

Attainment of the 2000 members mark!! 

 

With the charter of SI Nairobi Central Club (photo) and four more  clubs  approved  for  

charter  by  SIGBI  in  Nigeria  in  December, the membership criteria will be surpassed 

by  January. This will pave way for all clubs in Africa to vote with an affirmative vote of 

two-thirds being a requirement for a final approval by SI to charter the SI Africa 

Federation (SIAF). Each club will be required to send one vote as per SI constitution. 

In view of this, please all clubs in EA region ought to have 

received a letter from SIFAF Task Force 4 Chair and should 

confirm this to me as soon as possible. If not, send me the 

correct names Telephone number, and emails of three 

officials from your club before end of January. We must be all 

part of the “Birth” of the fifth SI federation in the world - 

DON’T MISS OUT 

Atteindre le cap des 2000 membres !! 

 

Avec la remise de charte du SI Nairobi Central Club (photo ci-

contre) et quatre autres clubs approuvés pour la charte par le 

SIGBI au Nigeria en décembre, les critères d'adhésion seront 

dépassés d'ici janvier. Cela ouvrira la voie à tous les clubs 

africains pour voter, rappelons qu’un vote affirmatif des deux 

tiers déclenchera l’approbation finale du Soroptimist 

International pour la création du Soroptimist International 

Future Fédération d’Afrique (SIAF).  

De ce fait, conformément à la constitution du SI, chaque club devra envoyer son vote. Compte tenu de cela, tous les 

clubs de la région Est de l’Afrique devraient avoir reçu une lettre du président du Taskforce 4 et devraient me le 

confirmer dès que possible. Sinon, envoyez-moi les noms corrects, Numéro de téléphone et e-mails de trois officiels 

de votre club avant fin Janvier. Nous devons tous faire partie de la « Naissance » de la cinquième fédération SI au 

monde - A NE PAS MANQUER. 



 

Inspire 
Lead 

Inspirer 
Guider 

Et Transformer 

11  

and transform 

Presidential Appeal Project-2017-2019 

Most precious commodity commissioned 

by SI President 

SI President Mariet with Members of 

Mumias 

Une voix mondiale pour les femmes en effet, les membres du SI Seychelles ont apporté des couleurs au visage 

affreux du cancer. 

A global Voice for women indeed, Seychelles SI members brought in colors to the ugly face of Cancer.  

Liens d'amitié 

It was all smiles for the Konjra Mixed Secondary School as 26 girls rode into a brighter future courtesy of SI club of 

Mannheim ,Germany and Nakuru club, photos below 

Tout était souriant pour l'école secondaire mixte de Konjra alors que 26 filles entraient dans un avenir meilleur grâce 

au club SI de Mannheim, en Allemagne et au club Nakuru, photos ci-dessous 

The launch of bicycle project Girls ride into their future 
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Ugandan SIFAF Country Ambassador Sophia, shares a light moments with Friendship Link guests from Darlington 

Club England in Kumi, Uganda 

L'ambassadrice ougandaise du SIFAF, Sophia, partage un moment de lumière avec les invités pour le lien d’amitié, 

venu du Darlington Club England à Kumi, en Ouganda. 

ETHIOPIA 

SI ADDIS-Ababa Members at the African 

Women in Dialogue 2019 Summit in South 

Africa  

Gest Speakers: Ladies who have worked 

their way up from the grassroot self help 

groups  

OBSERVING 16 DAYS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN  

OBSERVER 16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

All countries within the East Africa Region (Uganda, Madagascar, Mauritius, Malawi, Seychelles, Ethiopia, Kenya 

and Rwanda) participated  during the 16 days, Pictures  follow. 

Tous les pays de la région de l'Afrique de l'Est (Ouganda, Madagascar, Maurice, Malawi, Seychelles, Éthiopie, 

Kenya et Rwanda) ont participé à ces 16 jours, les photos suivent. 
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MADAGASCAR 

SI Fianarantsoa  SI Tanamasoandro  

SI Ford Dauphin 

RWANDA 

SI Rwanda Union, Oranging the world and saying No to Violation of women’s’ rights  
 

Ci-dessous: SI Rwanda Union, Organiser le monde et dire non à la violation des droits des femmes 
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VIOLENCE AGAINST WOMEN QUOTES 

“If we are to fight discrimination and injustice against women we must start from the home for if a woman cannot be 

safe in her own house then she cannot be expected to feel safe anywhere.”  

― Aysha Taryam 

 

‘We Talk About Women Being Raped, Not Men Raping Women’-Jackson Katz  

Katz then proceeds to point out how, simply by using passive language, we absolve men of all responsibility: “Even 

the term ‘violence against women’ is problematic…It’s a bad thing that happens to women, but when you look at that 

term, ‘violence against women,’ nobody is doing it to them. It just happens to them…Men aren’t even a part of it.” 

“We talk about how many women were raped last year, not how many men raped women. We talk about how many 

girls in a school district were harassed last year, not about how many boys harassed girls. We talk about how many 

teenage girls in the state of Vermont got pregnant last year, rather than how many boys and men impregnated 

teenage girls.” 

 For Katz,” every person who knows of a perpetrator’s actions, as well as every person who knows the victim, has a 

responsibility to speak up. “Their silence is a form of consent and complicity.”  By  Jackson Katz Llewellyn Simons 

©paul shoul 

 

And Finally………”WE MUST SEND A MESSAGE ACROSS THE WORLD THAT THERE IS NO 

DISGRACE IN BEING A SURVIVOR OF SEXUAL VIOLENCE-THE SHAME IS ON THE AGGRESSOR”-

Angelina Jolie 

Judith APONDO  

VP Eastern Region 

CITATIONS SUR LA « VIOLENCE CONTRE LES FEMMES »  

 

«Si nous voulons lutter contre la discrimination et l'injustice à l'égard des femmes, nous devons partir du foyer car si 

une femme ne peut pas être en sécurité dans sa propre maison, on ne peut pas attendre d'elle qu'elle se sente en 

sécurité n'importe où.» Aysha Taryam 

 

«Nous parlons de femmes violées, pas d'hommes violant des femmes-Jackson Katz 

Katz explique ensuite comment, simplement en utilisant un langage passif, nous dégageons les hommes de toute 

responsabilité: "Même le terme 'violence contre les femmes' est problématique ... C'est une mauvaise chose qui arrive 

aux femmes, mais quand on regarde ce terme, «violence contre les femmes», personne ne leur fait du mal. Ça leur 

arrive juste… Les hommes n'en font même pas partie. » 

«Nous parlons du nombre de femmes violées l'année dernière, pas du nombre d'hommes violés. Nous parlons du 

nombre de filles dans un district scolaire qui ont été harcelées l'année dernière, et non du nombre de garçons qui ont 

harcelé des filles. Nous parlons du nombre d'adolescentes dans l'État du Vermont qui sont tombées enceintes l'année 

dernière, plutôt que du nombre d'adolescentes fécondées. » 

 Pour Katz, «toute personne qui connaît les actes d'un agresseur, ainsi que toute personne qui connaît la victime, a la 

responsabilité de s'exprimer. «Leur silence est une forme de consentement et de complicité.» Par Jackson Katz 

Llewellyn Simons © paul shoul 

 

Et enfin ……… ”NOUS DEVONS ENVOYER UN MESSAGE À TRAVERS LE MONDE QU'IL N'Y A PAS 

DE HONTE À ÊTRE SURVIVANT À UNE VIOLENCE SEXUELLE-LA HONTE EST SUR 

L'AGRESSEUR” -Angelina Jolie 
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LA REGION SUD / SOUTHERN REGION  

Lisette GENSEBERGER 

VP Southern Region  

SOUTHERN AFRICAN REGION OVERVIEW 

APERÇU DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE AUSTRALE 

JANUARY 2020 / JANVIER 2020 

LISETTE GENSEBERGER 

The past few months have been busy ones for the 12 Clubs in South Africa and 

Zimbabwe. 

Our clubs continue to strengthen and recruit new members and clubs that were 

in danger of losing their charter have been supported and encouraged by 

experienced Soroptimists who are mentoring them through this process.  

Through a generous donation from the SIGBI Emergency Fund of 2000 pounds we were able to assist the women 

and children of the Binga Region in Zimbabwe. Please see attached report. Over the years we have experienced that 

open and transparent relationships with NGO’s on the ground are the way to proceed in making sure that the monies 

raised reach those who need them most. The Soroptimists in Zimbabwe have a long-term relationship with ChildLine 

Zimbabwe. Another successful partnership is that of the Mapula Embroidery Trust (SI Pretoria- Tshwane) with 

Kibeho in Rwanda. The local women have been trained by the Mapula Embroiderers in South Africa and through 

fundraising efforts of SI Ede, The Netherlands are ready to take the next step in extending their business. Please visit 

their website- www.kibehoembroideries.com 

Through our Regions what’s app groups I have managed to communicate with many of our members regarding the 

Future African Federation. I am very happy to report that all our clubs have demonstrated a willingness and 

enthusiasm to take the next step. I am fully cognisant of the fact that we have had excellent service from SIGBI for 

many years, but in time we are confident that SIAF will provide the same.  

There is still plenty of scope for extension in our Region, and both Connie Mutunhu and I are working with contacts 

in Namibia and Botswana.  

http://www.kibehoembroideries.com
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Les derniers mois ont été chargés pour les 12 clubs d'Afrique du Sud et du Zimbabwe. 

Nos clubs continuent de renforcer et de recruter de nouveaux membres et les clubs qui risquaient de perdre leur 

charte ont été soutenus et encouragés par des Soroptimistes expérimentés qui les encadrent tout au long de ce 

processus. 

Grâce à un don généreux du Fonds d'urgence SIGBI de 2000 livres, nous avons pu aider les femmes et les enfants de 

la région de Binga au Zimbabwe.  Au fil des ans, nous avons constaté que des relations ouvertes et transparentes avec 

les ONG sur le terrain étaient le moyen de procéder pour faire en sorte que les fonds recueillis parviennent à ceux qui 

en avaient le plus besoin. Les Soroptimistes du Zimbabwe ont une relation à long terme avec ChildLine Zimbabwe. 

Un autre partenariat réussi est celui du Mapula Embroidery Trust (SI Pretoria-Tshwane) avec Kibeho au Rwanda. 

Les femmes locales ont été formées par les brodeuses de Mapula en Afrique du Sud et grâce aux efforts de collecte 

de fonds de SI Ede, les Pays-Bas sont prêts à franchir la prochaine étape dans l'extension de leur entreprise. Vous 

pouvez visiter leur site Web - www.kibehoembroideries.com 

Grâce à notre WhatsApp group régional, j'ai réussi à communiquer avec beaucoup de nos membres concernant la 

future Fédération africaine. Je suis très heureuse d'annoncer que tous nos clubs ont démontré une volonté et un 

enthousiasme pour passer à l'étape suivante. Je suis pleinement consciente du fait que nous avons eu un excellent 

service de SIGBI pendant de nombreuses années, mais avec le temps, nous sommes convaincus que SIAF fournira la 

même chose. 

Il y a encore beaucoup de possibilités d'extension dans notre Région, et Connie Mutunhu et moi travaillons avec des 

contacts en Namibie et au Botswana. 

ZIMBABWE 

Binga Food and Stationery Distribution is a project sponsorised from the SIGBI emergency Fund. The selection 

process for the 80 beneficiaries who benefitted from both the food humpers and school stationery was led by the 

Department of Social Welfare (DSW) and in some instances with support from the local Child Care Workers 

(CCWs) based in these wards. Two wards, in particular two schools were targeted with a few out of school extreme 

cases that we managed to conduct home visits for and handed them the food humpers at home. Most of the children 

who benefitted from this program came from very impoverished and vulnerable situations. The distribution started at 

Muchesu Primary School where a total of 42 Orphans and Vulnerable Children benefitted from the food humpers. 

The ward is one of the hardest hit wards with the current drought food insecurities have been experienced from all 

corners of the ward. 

Binga Food and Stationery Distribution est un projet parrainé par le Fonds d'urgence du SIGBI. Le processus de 

sélection des 80 bénéficiaires qui ont bénéficié à la fois des paniers alimentaires et de la papeterie scolaire a été 

dirigé par le Département de la protection sociale (DSW) et, dans certains cas, avec le soutien des Child Care 

Workers (CCW) locaux basés dans ces quartiers. Deux quartiers, en particulier deux écoles ont été ciblés avec 

quelques cas extrêmes non scolarisés pour lesquels nous avons réussi à effectuer des visites à domicile et leur avons 

remis les paniers de nourriture à la maison. La plupart des enfants qui ont bénéficié de ce programme venaient de 

situations très pauvres et vulnérables. La distribution a commencé à l'école primaire de Muchesu où un total de 42 

orphelins et enfants vulnérables ont profité des bûchettes alimentaires. Le quartier est l'un des quartiers les plus 

durement touchés, avec l'insécurité alimentaire actuelle qui sévit dans tous les coins du quartier. 
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Children listen to the Social Worker raising 

awareness on the effects of the drought and 

child protection. 

 

Les enfants écoutent le travailleur social qui 

les sensibilise aux effets de la sécheresse et à 

la protection des enfants. 

The Childline Team visited two sisters who 

were impregnated by two brothers close to 

Kariangwe in Binga. The sister’s aged 15 and 

16 years are both 6 months pregnant and are 

both out of school. The case was referred to 

DSW for further management 

 

L'équipe Childline a rendu visite à deux sœurs 

enceintes de deux frères près de Kariangwe à 

Binga. La sœur de 15 et 16 ans est enceinte de 

6 mois et ne sont pas scolarisées. L'affaire a été 

renvoyée à DSW pour une gestion plus 

approfondie  

30 Orphans and Vulnerable Children from 

Samende Primary School in Binga received 

stationery support from the SIGBI fund. 

 

30 orphelins et enfants vulnérables de 

l'école primaire de Samende à Binga ont 

reçu un soutien de papeterie du fonds 

SIGBI.  
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SI CAPE OF GOOD HOPE 

Vintage Garden Tea- 26th October 
R25 000 raised for Lourier Primary School for Recycled benches for the children to sit on during breaks and various 

other urgent needs of the school. 
 

25 000 R $ récoltés pour l'école primaire de Lourier pour les bancs recyclés pour les enfants pour s'asseoir pendant 

les pauses et divers autres besoins urgents de l'école. 

Constantiaberg bulletin 

Journal rapportant la levée de fonds  

Soroptimists wearing vintage style one off dresses 

Soroptimistes portant des robes uniques de style vintage  

Book Prize 

Lourier Primary Lieske Bester Essay 

Competition for grade 7 pupils.- 

Concours de dissertation primaire 

Lieske Bester de Lourier pour les 

élèves de la grade 7  

What does the Library Mean To Me. 

Book prizes. 

Qu’est-ce que la bibliothèque signifie 

pour moi. Prix du livre. 
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SI DURBAN 

SI Durban hosted another sold out charity screening 

event - Charlie’s Angels. Funds from the screening were 

used to uplift the comfort room at the KwaMashu Police 

station and towards comfort packs for victims of rape 

and abuse to commemorate 16 Days of Activism Against 

No Violence Against Women and Children. 

SI Durban a organisé un autre événement de projection 

à guichet fermé - Charlie’s Angels. Les fonds provenant 

de la projection ont été utilisés pour élever la salle de 

confort du poste de police de KwaMashu et vers des 

sacs de confort pour les victimes de viol et de 

maltraitance pour commémorer 16 jours d'activisme 

contre la non-violence à l'égard des femmes et des 

enfants. 

Lisette GENSEBERGER 

VP Southern Region  

Lourier Primary Soroptimist School Librarian 

volunteers together with Librarian Virginia 

Elissac 

La bibliothécaire de l'école primaire, 

Soroptimist de Lourier fait du bénévolat avec la 

Bibliothécaire Virginia Elissac 
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LA REGION NORD / NORTHERN REGION 

FATIMA EL BAZ  

VP Region Nord  

The Soroptimist action at the international level is a result of clubs actions which 

are the basis of this organization.  Clubs make local actions based on local needs 

while respecting the principles and objectives of Soroptimist International.  The 

diversity of actions and the autonomy of Clubs make the wealth of our 

organization.  But the great capital of this organization is made up of great women 

in every corner of the world who have chosen to work together to help improve 

human conditions around them and forge friendships on a global scale.  

L’action soroptimiste à l’échelle internationale est une résultante des actions des 

Clubs qui sont la base de cette organisation. Les Clubs font des actions de proximité 

en fonction des besoins à l’échelle locale tout en respectant les principes et les 

objectifs du Soroptimist International. La diversité des actions et l’autonomie des 

Clubs font la richesse de notre organisation. Mais le grand capital de cette 

organisation est constitué de femmes formidables dans tous les coins du monde qui 

ont choisi de travailler ensemble pour contribuer à améliorer les conditions humaines 

autour d’elles et tisser des liens d’amitiés à l’échelle mondiale.  

All against violence against women 

Grand Casablanca Club - Morocco : Workshops « women’s circle » organized on november 25, 2019 animated by 

Ms. Madiha Bennani, writer and coach in neurolinguistic programming. 

Club SI Grand Casablanca- Maroc : organisation le 25 novembre 2019 d’ateliers « Cercle de femmes » animés par 

Mme Madiha Bennani, écrivaine et coach en programmation neurolinguistique. 
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Tunis Ariana Club - Tunisia : Short films screening on the theme of violence and debate. 

Club SI Tunis Ariana- Tunisie : projection de courts métrages sur le thème de la violence et débat. 

Agadir Club – Morocco at the statutory meeting, december 2019  

Club SI Agadir- Maroc lors de la réunion statutaire de décembre 2019  

Accompanying and supporting actions for girls 

On 25 october 25, 2019, the Soroptimist Club of Grand 

Casablanca and AFED Maroc donated clothing to the 

all 70 girls of the household Dar Taliba Mediouna. This 

household had a success rate of 100% in the 2019 

baccalaureate. Several support workshops are planned 

for this year : 1-Nutrition and Health, 2- Sexual 

education and prevention, 3-Body Hygiene, 4- Personal 

Development and career choices.  

Actions d’accompagnement et de soutien aux filles 

Le Club Soroptimist du Grand Casablanca  et AFED 

Maroc ont procédé, le 25 octobre 2019, à la distribution 

d’un don de vêtements au profit des 70 jeunes filles du 

Foyer Dar Taliba de Mediouna. Ce foyer a enregistré un 

taux de réussite de 100% au baccalauréat 2019. 

Plusieurs ateliers sont prévus pour cette année en cours : 

1-Nutrition et santé, 2-Education sexuelle et prévention, 

3-Hygiène du corps, 4-Développement personnel et 

choix de carrière.  
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Towards the creation of a new SI Club in Essaouira- 

Morocco  

The work for the extension of Soroptimist continues in 

our Region.  The establishment of a new Club in 

Essaouira (Morocco) started on the ground with the 

holding of a meeting between several members of the 

Club of Agadir with active women of this city.  This 

meeting took place on Sunday, November 17, 2019 in 

Essaouira.  During this meeting, a presentation on 

Soroptimist International was made by Ms. Fatima EL 

BAZ followed by a presentation on examples of actions 

made by Ms. Jalila Moufqia.  A discussion and a fruitful 

discussion followed these presentations. 

Vers la création d’un nouveau Club SI à Essaouira- 

Maroc 

Le travail pour l’extension du soroptimist continu dans 

notre Région. La mise en place d’un nouveau Club à 

Essaouira (Maroc) a commencé sur le terrain par la te-

nue d’une réunion entre plusieurs membres du Club 

d’Agadir avec des femmes actives de cette ville. Cette 

rencontre a eu lieu le dimanche 17 novembre 2019 à 

Essaouira. Lors de cette rencontre, une présentation sur 

le Soroptimist International a été faite par Mme Fatima 

EL BAZ suivie d’une présentation sur des exemples 

d’actions faite par Mme Jalila Moufqia. Un débat et une 

discussion fructueuse ont suivi ces présentations.  

"Le club soroptimist de Marrakech a organisé une 

journée médicale en décembre 2019. Plus de 200 

femmes ont bénéficié de cette opération. Le dépistage 

du cancer du sein est l'un des objectifs de cette journée 

médicale." 

"The Soroptimist Club of Marrakech organized a 

medical day in December 2019. More than 200 women 

benefited from this operation.  Screening for breast 

cancer is one of the goals of this medical day." 

tel:2019
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Friendship  / Rencontre amicale 

Meeting on November 6, 2019 between members of the 

Agadir Club (Laila Benhayoune, Fatima EL BAZ, Jalila 

Moufqia  and Fouzia Bouchater) with Ms. Helga Janzon 

of the Soroptimist Club of Hanover  - Germany with Ms 

Dominique Ladou-Roder and her husband Mr. Peter 

Roder and Ms Saida Billig from the Ahdane association 

which helps women in difficulty.  

Rencontre le 06 novembre 2019 entre des membres du 

Club d’Agadir (Laila Benhayoune, Fatima EL BAZ,  

Jalila Moufqia  et Fouzia Bouchater) avec Mme Helga 

Janzon du club soroptimist de Hannovre – Allemagne 

en compagnie de Mme Dominique Ladou-Roder et son 

mari Peter Roder et Mme Saida Billig de l’association 

Ahdane qui aide des femmes en difficulté. 

Rencontre amicale 

11th anniversary of Tunis Ariana Club. 11ème anniversaire du Club Tunis Ariana. 

Next Events 

The Marrakech Club organizes its 20th anniversary on 

January 25, 2020. 

 

The Agadir Club organizes the French Days of 

Expression JEF -2020, from April 3 to 5, 2020 in 

Agadir under the theme “Female entrepreneurship: 

from intentionality to decision-making.” 

Le Club de Marrakech organise son 20 ème anniversaire 

le 25 Janvier 2020.  

 

Le Club d’Agadir organise les Journées d’Expression 

Française JEF -2020, du 03 au 05 avril 2020 à Agadir 

sous le thème « L’entreprenariat au féminin : de 

l’intentionnalité à la prise de décision ». 

Prochains événements 

Fatima EL BAZ 

tel:2019
tel:2020
tel:2020
tel:2020
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LA REGION OUEST ET CENTRAL / 

   THE WEST & CENTRAL REGION  

OLUDEWA THORPE 

VP Western & Central 

Region  

The Clubs in our region have been very busy this 4th quarter of the year. There 

have been lots of activities. Some Clubs celebrated anniversaries, Change of Insig-

nia, while many others keyed into and marked the days set aside by United Nations 

for some named events. New Clubs were also chartered. Our Region lived up to 

being the hope of the SIFAF.   

Les clubs de notre région ont été très occupés ce 4e trimestre de l'année. Il y a eu 

beaucoup d'activités. Certains clubs ont célébré des anniversaires, le changement 

d’insigne, tandis que beaucoup d’autres ont marqué et marqué les jours réservés 

par les Nations Unies pour certains événements nommés. De nouveaux clubs ont 

également été affrétés. Notre Région a été à la hauteur de l'espoir du SIFAF. 

BENIN 

The highlight of activities in Benin was the celebration of 30 years 

of Soroptimism in the Country. 

Le point culminant des activités au Bénin a été la célébration des 

30 ans du soroptimisme dans le pays. 

Photo shows members cutting the anniversary cake. Note the 

figure 30 in the background decoration. 

La photo montre des membres coupant le gâteau d'anniversaire. 

Notez la figure 30 dans la décoration d'arrière-plan. 

Soroptimist International in Benin reaffirmed its commitment to 

the awareness campaign for the elimination of violence against 

women and girls, through a sensitization walk. 

Photo shows members of Soroptimist International of Benin at the 

sensitization walk  

Le Soroptimist International au Bénin a réaffirmé son engagement 

dans la campagne de sensibilisation pour l'élimination de la 

violence à l'égard des femmes et des filles, à travers une marche 

de sensibilisation. 

La photo montre des membres de Soroptimist International du 

Bénin à la marche de sensibilisation 
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CAMEROON / CAMEROUN 

On 7th September 2019 SI Yaoundé had a 3-in-1 celebration of the Change of Insignia, Induction of 27 new members 

and fund raising.   

Le 7 septembre 2019, SI Yaoundé a célébré 3 en 1 la passation de collier, l'intronisation de 27 nouveaux membres et 

la collecte de fonds. Les membres du SI Yaoundé ont également réalisé des projets humanitaires. 

Out-going President, Marie Effa, administering the Oath 

of Office on the in-coming President, Bernice Mengot. 

La présidente sortante, Marie Effa, administrant le 

serment d'entrée en fonction de la présidente entrante, 

Bernice Mengot. 

Out-going President, Marie Effa, and in-coming 

President, Bernice Mengot, jointly inducting the new 

members. 

La Présidente sortante Marie Effa et Présidente entrante 

Bernice Mengot, intronisant conjointement les 

nouveaux membres.  

The Yaoundé also carried out humanitarian projects.  

Des projets humanitaires ont été également réalisés. 

Picture shows the then President of SI Yaoundé, Maria 

Effa, and her members at a school project in Yaoundé.   

L'image montre la présidente de SI Yaoundé, Maria Effa, 

et ses membres lors d'un projet scolaire à Yaoundé.  
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GHANA 

SI Accra donated Medical Equipment to the Paediatric 

Oncology Department of the Korle Bu Teaching Hospital. 

SI Accra a fait don d'équipement médical au service 

d'oncologie pédiatrique de l'hôpital universitaire de Korle 

Bu. 

GUINEA 

The Guinea Club participated in the campaign to stop gender based violence. 

Le Club de Guinée a participé à la campagne contre la violence basée sur le genre. 

MALI 

On August 17, 2019, a joint meeting of the Clubs held in 

Bamako. The Reports on SI Governors held in Zagreb, CROATIA 

and the SI Convention, held in Kuala Lumpur were presented to 

the members of the 4 clubs in Mali. 

Le 17 août 2019, une réunion conjointe des Clubs s'est tenue à 

Bamako. Les rapports sur les gouverneurs du SI tenus à Zagreb, 

en CROATIE et la Convention du SI tenue à Kuala Lumpur ont 

été présentés aux membres des 4 clubs au Mali. 
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Le club Espoir de Bamako a réalisé le projet 

d'assainissement de Diafarabé. Ce projet a été financé par 

le Fonds d'action SIE. Le projet a été un grand succès et 

aidera bien les femmes de DIAFARABE. 

Le club Espoir de Bamako carried out the Diafarabé 

sanitation project. This project was funded by the SIE 

Action Fund. Project was a great success and will help 

the women of DIAFARABE well. 

CELEBRATION OF SOROPTIMIST DAY included 

16 days of activism on violence against women. The 

day, December 07, 2019 was the day Soroptimist Clubs 

in Mali addressed a Press Conference to demonstrate 

its protest against violence against women 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 

SOROPTIMISTE incluant 16 jours d'activisme 

contre la violence à l'égard des femmes. Le jour, 07 

décembre 2019 était le jour où les clubs soroptimistes au 

Mali ont pris la parole lors d'une conférence de presse 

pour manifester sa protestation contre la violence contre 

les femmes 
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SI FREETOWN 

The Club organized many charitable events including 

Fund Raising activities and Sponsored Walks.  The also 

donated needed items to charity. 

SI FREETOWN 

Le Club a organisé de nombreux événements caritatifs, 

notamment des activités de collecte de fonds et des 

marches sponsorisées. Ils ont également fait don 

d'articles nécessaires à une œuvre caritative. 

Don d'articles au Cheshire Home for Disabled Children et au King George Old People's Home.  

Donation of items to Cheshire Home for Disabled Children and the King George Old People's Home. 

NIGERIA 

On the 18th if August 2019, SI Nigeria Association in 

partnership with, Nigeria’s National Institute for 

Horticultural Research, staged a Horticulture Show 

with the theme tagged “celebrating Nigeria's 

indigenous species”. 

Le 18 si août 2019, SI Nigeria , en partenariat avec 

l'Institut national de recherche horticole du Nigeria, a 

organisé un salon de l'horticulture sur le thème 

"Célébrer les espèces indigènes du Nigeria"  

L'image montre, de gauche à droite, la présidente nationale, Bose Milan-Jack; la présidente SI Ikeja, Annette Oke; 

L'ancienne présidente SI Lagos Mainland Toritseju Akharume; et un autre membre.  

Picture shows, from left, the National President, Bose Milan-Jack; the President SI Ikeja, Annette Oke; Past 

President SI Lagos Mainland Toritseju Akharume; and another member. 



 

Inspire 
Lead 

Inspirer 
Guider 

Et Transformer 

29  

and transform 

At one joint meeting with the executives of all the Clubs 

in Nigeria “Think Tank meeting” the National 

President, Bose Milan-Jack, gave out stickers, signposts 

& boards which captured the message of her tenure's 

promise of a clean and green Nigeria. 

Lors d'une réunion conjointe avec les dirigeants de tous 

les clubs du Nigéria «Réunion de réflexion», la 

présidente nationale, Bose Milan-Jack, a distribué des 

autocollants et des panneaux qui ont affichés le message 

de promesse de son mandat d'un Nigeria propre et vert.  

L'image montre la présidente du SI Asaba, Lilian Onyenyionwu, à gauche, et la présidente du SI Asokoro, Victoria 

Plillah, à droite, tenant les poteaux de signalisation.  

Picture shows the President SI Asaba, Lilian Onyenyionwu, left, and President SI Asokoro, Victoria Plillah, right, 

holding the sign posts. 

It was 16 days of activism on the Elimination of Gender 

Based Violence undertaken annually from 25th 

November to 10th December. For this year, SI Nigeria 

Association was invited by the Federal Government 

through the Ministry of Women Affairs to participate in 

the events lined out to commemorate it and Soroptimist 

Clubs in Nigeria participated fully. The theme for this 

year was “Orange the World: Generation Equality. 

Stand Against Rape.”  In Abuja, Nigeria’s capital, 

members of the Soroptimist Clubs came out en-mass.     

Ce fut 16 jours d'activisme pour l'élimination de la 

violence basée sur le genre, entrepris chaque année du 

25 novembre au 10 décembre. Pour cette année, SI 

Nigeria a été invitée par le gouvernement fédéral par le 

biais du ministère des Affaires féminines à participer 

aux événements organisés pour la commémorer et les 

clubs soroptimistes du Nigéria y ont pleinement 

participé. Le thème de cette année était «Orange le 

monde: l'égalité des générations. Debout contre le viol. 

»À Abuja, la capitale du Nigéria, les membres des clubs 

soroptimistes sont sortis en masse. 

Members of SI Abuja, SI Gwarinpa, and SI Asokoro 

with their banners and OrangeTheWorld umbrellas 

gather in front of the Supreme Court of Nigeria.  

Les membres de SI Abuja, SI Gwarinpa et SI Asokoro 

avec leurs bannières et parapluies OrangeTheWorld se 

rassemblent devant la Cour suprême du Nigéria.  

Nigeria’s Minister for Women Affairs, Mrs. Pauline 

Tallen (centre in bluish blouse) with members of the 

newly charter SI Maitama. 

Le Ministre nigériane des affaires féminines, Mme 

Pauline Tallen (au centre en blouse bleu) avec les 

membres de la nouvelle SI Maitama.  
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SI Nigeria Association rounded up the year with a 

Christmas Party 

SI Nigeria Association Christmas party with 

OrangeTheWorld umbrellas 

SI Nigéria termine l’année en fêtant Noël. 

Fête de Noël de l'Association SI Nigéria avec les 

parapluies OrangeTheWorld pour clôturer l’année.  

TOGO 

It was celebration all the way for Club Aurora which turned 29 year, while Lome 1 had a Change of 

Insignia. 

C'était la célébration Club Aurora qui a soufflé ses 29 bougies, tandis que Lomé 1 a procédé au 

changement d'insigne. 

Photo shows the cake to mark the 29 years of 

Soroptimist Club Aurore. 

Members of Club Aurore at the Cake lighting ceremony. 

La photo montre le gâteau pour marquer les 29 ans du 

Soroptimist Club Aurore.  
Les membres du Club Aurore à la cérémonie d'allumage 

des bougies.  

Members of Club Lome 1 at their Change of insignia 

event. 

Les membres du Club Lome 1 lors de leur événement de 

changement d'insigne.  
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CHARTER CEREMONIES CÉRÉMONIES DE REMISE DE CHARTE 

Notre région a eu la chance d'avoir cinq nouveaux 

clubs cette année, 2019. À commencer par SI Tema, 

qui a reçu sa charte le 30 mars 2019 dernier, le SI 

Abakaliki le 10 décembre 2019, le SI Festac le 14 

décembre 2019 et SI Kubwa et Maitama tous les 

deux le 10 Décembre 2019. Profitez des séances 

photo. 

Our region has been lucky to have five Clubs 

chartered in this year, 2019. Starting with SI Tema, 

which was chartered 30th March 2019, to SI 

Abakaliki on 10 December 2019, SI Festac on 14th 

December 2019 and SI Kubwa and Maitama both 

on 10 December 2019. Enjoy the  photo sessions. 

SI Tema Charter President Googie Nuno displaying the 

Charter Certificate. With her is the Soroptimist 

International Europe (SIE) President Renata Trottmann 

Probst 

La Présidente du SI Tema , Googie Nuno, affiche le 

certificat de charte. Avec elle, la présidente de 

Soroptimist International Europe (SIE), Renata 

Trottmann Probst  

SI Abakaliki Charter President, displaying the Charter 

Certificate. With her is Rose Ezenwa, who conducted 

the ceremony 

La Présidente du SI Abakaliki , affichant le certificat de 

charte. Avec elle, Rose Ezenwa, qui a dirigé la 

cérémonie  

SI Festac Charter President, Ebele Catherine Okolo, displaying 

the Charter Certificate. With her are, from left, Dr. Adaku 

Aniebue who mentored the Club,  Josephine Nwokedi, Chairman, 

Board of Trustee,  SI Nigeria Association, and Bose Milan Jack, 

President, SI Nigeria Association, who conducted the ceremony 

Ebele Catherine Okolo, présidente de SI Festac Charter, présente 

le certificat de charte. Avec elle, de gauche à droite, le Dr Adaku 

Aniebue qui a encadré le club, Josephine Nwokedi, présidente du 

conseil d'administration SI Nigeria, et Bose Milan Jack, 

présidente SI Nigeria, qui a dirigé la cérémonie.  
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Charter Certificate for SI Kubwa displayed by the 

Charter President of the Club, Princess Joan Jummai 

Idonije. 

Le charte du SI Kubwa, affiché par sa présidente, la 

princesse Joan Jummai Idonije.  

Charter Certificate for SI Maitama, displayed by the 

Charter President of the Club, Stephanie Apel. 

Le charte du SI Maitama, affiché par sa présidente , 

Stephanie Apel.  

 
Passage... 

On a sad note, Ghana lost Sophia Sackey, the most elderly member of SI 

Accra. May her soul Rest In Peace. 

Sur une note triste, le Ghana a perdu Sophia Sackey, le membre le plus 

âgé de SI Accra. Puisses son âme reposer en paix. 

 

OLUDEWA THORPE 

VP Western & Central Region  
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“Taskforce Chair Appeal” 
Young Women & Leadership; Where does Africa Stand! 

  

Compliments of the new year!  

As we embark on the new year, my thoughts are drawn to the above question. Where does Soroptimists Fu-

ture Africa Federation-SIFAF stand on the subject; Young Women & Leadership?  

Imagine a new world—one created by bold young women, coming together to decide their own futures and 

shaping the decisions that affect not only their lives, but their communities, their societies, and the world!  

Across the world and across all sectors women’s leadership continues to be inconspicuous. Women must con-

tend with discriminatory laws, institutions, and attitudes that restrict their leadership and full participation in public 

life. Women are also disadvantaged by unequal access to the resources needed to become effective leaders. 

The above statement is even truer for young women who experience discrimination based both on gender and 

on age. In particular, critical gaps in funding and resources for education, skills development and mentorship impact 

the ability of young women to realize their full potential as leaders. Soroptimist International is a global movement 

that has been around for a close to a century now. The first club charter was celebrated on the 3rd day of October in 

1921 in Auckland California.  

The Soroptimist International on gender equality has impacted and transformed lives of many girls and wom-

en globally. The new Africa Federation presents opportunities to mentor and nurture Young Women as Soroptimists 

members. There are more young women professionals interested to become soroptimists than in previous years in 

this part of the world.  

This therefore calls for, Gender Equality-supported initiatives, mentoring and raising the voices of young 

women, facilitating participation of young women leaders and entrepreneurs into women empowerment and sustain-

able development as the way to the;  New world-one created by bold young women soroptimists in Africa, coming 

together to decide their own futures and shaping the decisions that affect not only their lives, but their communities, 

their societies, and the world! 

As I conclude, investing in women’s leadership requires a lifecycle approach to strengthening and supporting 

girls’ leadership, adolescent girls’ leadership, young women’s leadership, and women’s leadership. We know that 

investing in young women’s leadership will not only change the trajectory of their future, but that of their communi-

ties as well. 

Have you registered for the upcoming 16-19 April 2020, 5th Biennial SIFAF Abidjan Conference?  Please 

Register here https://siafrica.org/UK/home. With an online payment platform facility.  Look out for a special Youth 

themed High-level panel session by Young Women Soroptimists in Africa.   

 

Mary Muia 

Task Force President 2018-2020  

https://siafrica.org/UK/home
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« L’appel de la Présidente du taskforce »   

Jeunes femmes et leadership; Où en est l'Afrique? 
 

Meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

Alors que nous entamons la nouvelle année, mes pensées sont attirées par la question ci-dessus. Où en est le 

Soroptimists International Future Fédération d’Afrique -SIFAF sur le sujet; Jeunes femmes et leadership? 

Imaginez un nouveau monde - un monde créé par des jeunes femmes audacieuses, se réunissant pour décider de 

leur propre avenir et façonner les décisions qui affectent non seulement leur vie, mais aussi leurs communautés, leurs 

sociétés et le monde! 

 

Partout dans le monde et dans tous les secteurs, le leadership feminine reste discret. Les femmes doivent faire 

face à des lois, des institutions et des attitudes discriminatoires qui restreignent leur leadership et leur pleine 

participation à la vie publique. Les femmes sont également désavantagées par un accès inégal aux ressources 

nécessaires pour devenir des dirigeantes efficaces. 

La déclaration ci-dessus est encore plus vraie pour les jeunes femmes qui subissent une discrimination fondée à 

la fois sur le sexe et sur l'âge. En particulier, les lacunes critiques dans le financement et les ressources pour 

l'éducation, le développement des compétences et le mentorat ont un impact sur la capacité des jeunes femmes à 

réaliser leur plein potentiel en tant que leaders. Le Soroptimist International est un mouvement mondial qui existe 

depuis près d'un siècle maintenant. La première charte du club a été célébrée le 3 octobre 1921 à Auckland en 

Californie. 

 

Le Soroptimist International a eu un impact sur 

l'égalité des sexes et transformé la vie de nombreuses 

filles et femmes dans le monde. La nouvelle Fédération 

africaine offre des opportunités de mentorat et de 

soutien aux jeunes femmes en tant que membres 

Soroptimists. Il y a plus de jeunes femmes 

professionnelles intéressées à devenir soroptimistes que 

les années précédentes dans cette partie du monde. 

Cela nécessite donc des initiatives soutenues par 

l'égalité des sexes, le mentorat et l'élévation des voix 

des jeunes femmes, la facilitation de la participation des 

jeunes femmes dirigeantes et entrepreneures à 

l'autonomisation des femmes et au développement 

durable comme voie vers; Un nouveau monde créé par 

de jeunes femmes soroptimistes audacieuses en Afrique, 

se réunissant pour décider de leur propre avenir et 

façonner les décisions qui affectent non seulement leur 

vie, mais leurs communautés, leurs sociétés et le 

monde! 

En conclusion, investir dans le leadership des femmes nécessite une approche du cycle de vie pour renforcer et 

soutenir le leadership des filles, le leadership des adolescentes, le leadership des jeunes femmes et le leadership des 

femmes. Nous savons qu’investir dans le leadership des jeunes femmes changera non seulement la trajectoire de leur 

avenir, mais aussi celle de leurs communautés. 

Vous êtes-vous inscrit à la 5e Conférence biennale SIFAF d'Abidjan du 16 au 19 avril 2020? Veuillez vous 

inscrire ici https://siafrica.org/UK/home. Avec une plateforme de paiement en ligne. Recherchez une session spéciale 

de haut niveau sur le thème des jeunes par les jeunes femmes soroptimistes en Afrique. 

 
Mary Muia 

Task Force President 2018-2020  
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