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Première dame

Femme de grande expérience, l’épouse du président équato-guinéen est connue
dans son pays mais également dans le monde comme une Première dame engagée.
Depuis de nombreuses années déjà, elle a fait du secteur social son cheval de
bataille. Ses multiples actions en faveur du progrès social en Guinée équatoriale
lui ont permis d’une part de gagner la sympathie de ses concitoyens,
et d’autre part de devenir avec le temps un atout considérable pour son mari.

PAR PHILIPPE GORTYCH

Constancia Mangue
de Obiang
Première dame
et femme de cœur
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C
onstancia Mangue de Obiang
n’est pas femme à limiter la
fonction de Première dame à son
rang honorifique. Âgée de 59

ans et mère de trois enfants, l’épouse du
président Obiang se sent très concernée
par son statut et se montre proche des
préoccupations quotidiennes de ses
concitoyens. Professeur au Centre de
formation universitaire des enseignants et
docteur honoris causa de l’Université inter-
américaine des sciences humaines de
Buenos Aires, Constancia Mangue a une
lecture très pédagogique et donc pra-
gmatique des évènements. Très active sur le
terrain, elle soutient de nombreuses causes
sociales et en particulier celles qui ont trait
à la condition des femmes et des enfants de
son pays. Soucieuse de l’avenir de ses jeunes
concitoyens et consciente du rôle cardinal de
l’éducation, elle accorde beaucoup d’atten-
tion à l’éducation des enfants. L’épouse du
président Obiang est aussi présidente du
Comité national pour les droits de l’enfant.

AVOCATE DU BIEN-ÊTRE
Étant médecin de formation et conseil-

lère présidentielle en matière de santé et de
bien-être social, elle œuvre pour l’amélio-
ration de la prévention et de la qualité des
soins, comme par exemple le dépistage du
cancer, la lutte contre le sida (elle est
vice-présidente du Comité national de lutte
contre le sida) et l’aide aux personnes
handicapées (en tant que présidente
d’honneur de l’Association pour la
solidarité nationale en faveur des handi-
capés). Par ailleurs, la Première dame est
particulièrement attentive au sort des
familles et des enfants démunis. Et c’est au
travers de sa principale fondation, le
Comité d’appui aux enfants équato-
guinéens (Canige), et des actions huma-
nitaires, qu’elle peut réaliser de nombreuses
œuvres sociales qui ont donné de très bons
résultats. À ce titre, les fonds récoltés ont
notamment permis de f inancer pour
de nombreux enfants malades des inter-
ventions chirurgicales à l’étranger, qui ne
pouvaient pas être réalisées dans le cadre de
la protection de santé existant dans le pays.
Dans sa lutte pour l’éducation des enfants,
Canige a également permis la création de
centres d’éducation et de formation pour
les jeunes, et se bat contre l’exploitation
sexuelle des enfants et le travail des

mineurs car ce phénomène prend de plus en
plus de l’ampleur en Afrique. La Première
dame est tout aussi préoccupée par le
bien-être des personnes âgées, et agit au
travers des projets de l’Association
guinéo-équatorienne de troisième âge
(Agedea) qui renforce l’action gouver-
nementale en leur faveur. Enfin, en ce qui
concerne l’emploi, elle est également
présente sur ce terrain et est par exemple
intervenue activement pour préserver la
sécurité et les emplois des femmes
commerçantes, vendeuses sur le Marché
central de Malabo, en prenant des mesures
qui les protégent contre les agissements
inacceptables de leurs concurrentes
étrangères.

UNE PREMIÈRE DAME OUVERTE
SUR LE MONDE
Sur le plan international, son habileté à

coordonner des actions sociales l’a amenée
à travailler en étroite collaboration avec
d’autres Premières dames du continent
africain et en particulier de l’Afrique cen-
trale, comme Chantal Biya ou Hinda Déby
Into, respectivement épouses des présidents
camerounais et tchadien. Elle est actuelle-
ment présidente en exercice du mouvement
Mission pour la Paix des Premières dames
d’Afrique centrale. Ensemble, elles ont réuni
leurs forces et leur expérience pour trouver
des solutions af in d’améliorer les
conditions de santé, d’éducation, et lutter
contre la pauvreté dans leur pays et sur le
continent africain en général. Humaniste,
Constancia Mangue agit au-delà des
frontières africaines : elle participe très
souvent à des conférences au niveau
international et en organise dans le but de
sensibiliser l’opinion mondiale aux
problèmes de son pays et du continent
africain. Bien qu’elle n’occupe pas de
fonction officielle dans l’appareil étatique
équato-guinéen, la Première dame est tout de
même membre du bureau exécutif et
coordinatrice de l’Organisation des femmes
du Parti démocratique de Guinée équatoriale
(PDGE), qui représente la principale force
politique du pays. Son grand engagement
dans la vie associative lui confère la
légitimité nécessaire pour prendre part
activement au processus de consultation et
de décision en matière d’actions sociales.
En octobre 2010 par exemple, elle s’est

longuement entretenue avec le Premier

ministre équato-guinéen, Ignacio Milam
Tang, pour d’une part faire un bilan des
actions sociales engagées, et d’autre part
dresser une nouvelle feuille de route sur les
priorités à venir. Durant cette rencontre, les
discussions ont porté sur des questions
générales de santé, la situation des
personnes handicapées ainsi que celle des
femmes et des jeunes enfants. Au cours de
cette même journée, Constancia Mangue
s’est également entretenue avec la ministre
des Affaires sociales et de la Promotion de
la femme, Eulalia Envo Bela. À cette
occasion, cette dernière lui a dressé un
compte rendu de sa visite à NewYork où elle
a participé à un séminaire sur la gestion des
risques sanitaires enAfrique, qui avait pour
thème la santé des femmes. On le voit bien,
la Première dame équato-guinéenne ne
ménage pas ses efforts pour adoucir la vie
de ceux qui sont dans le besoin.
Mais malgré ses nombreux accomplisse-

ments et succès, elle a su rester une personne
discrète et modeste, toujours désireuse
d’apporter son aide et son énergie au plus
grand nombre. �

L'action sociale de la Première dame
auprès des enfants est saluée.


