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Press release Nº025/2017 

AU sends condolences to the Republic of Guinea and PAWO 

Addis Ababa, Ethiopia – 09 March 2017: The Chairperson of the African Union 

Commission (AUC), H.E. Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, sends her deepest condolences 

to the people of the Republic of Guinea following the untimely passing of Amb. Jeanne 

Martin Cisse. She passed away on Tuesday 21st February 2017, at the age of 91.  

Amb. Jeanne Martin Cissé was one of the founders and first Secretary General of the 

Pan-African Women’s Organization (PAWO) from 1962 to 1972. PAWO is the first and 

oldest collective women’s organization established to “unite all African women’s 

organisations into a single platform to share good practices, promote human rights with 

a view to eliminating any forms of discrimination against women, support Africa’s 

liberation and to promote the full integration of African women in economic, social and 

political development of the Continent”. 

Amb. Jeanne Martin Cissé was a legendary advocate of women’s rights and she will be 

remembered for pioneering the African gender agenda and for her many achievements 

in breaking the glass ceyling, among others, as one of Guinea’s first female teachers in 

Guinea, first woman Vice-President of the National Assembly of Guinea and first woman 

to chair the United Nations Security Council. 

Amb. Jeanne Martin Cissé’s family, country, continent and PAWO sisters have lost a 

women of great stature. She will remain one of the symbols of African women’s 

contribution to freedom, equality, justice and empowerment.  

Condolences to guinea and PAWO. May her soul rest in peace.  
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Communiqué de presse Nº025/2017 

L'Union Africaine envoie ses condoléances à la République de Guinée et PAWO 

Addis-Abéba, Ethiopie - 09 mars 2017: Le Président de la Commission de l'Union 

africaine (UA), S.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, adresse ses plus sincères 

condoléances au peuple de la République de Guinée après le décès intempestif de l'Amb. 

Jeanne Martin Cissé. Elle est décédée le mardi 21 février 2017, à l'âge de 91 ans. 

Amb. Jeanne Martin Cissé a été l'une des fondatrices et premières secrétaires générales 

de l'Organisation panafricaine des femmes (PAWO) de 1962 à 1972. PAWO est la 

première et la plus ancienne organisation collective de femmes établie pour «réunir toutes 

les organisations de femmes africaines en une seule plate-forme pour partager 

Promouvoir les droits de l'homme en vue d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard 

des femmes, de soutenir la libération de l'Afrique et de promouvoir la pleine intégration 

des femmes africaines au développement économique, social et politique du continent ». 

Amb. Jeanne Martin Cissé était une légendaire protectrice des droits des femmes et elle 

sera rappelée pour avoir été pionnière dans l'agenda de l'égalité du genre en Afrique et 

pour ses nombreuses réalisations dans la cérémonie du verre, parmi d'autres, en tant 

que première femme vice-présidente en Guinée De l'Assemblée nationale de Guinée et 

première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. 

La famille, le pays, le continent et les sœurs PAWO de l’Amb. Jeanne Martin Cissé ont 

perdu une femme de grande taille. Elle restera un des symboles de la contribution des 

femmes africaines à la liberté, à l'égalité, à la justice et à l'autonomisation.  

Sincères Condoléances au peuple de la Guinée et PAWO. Que son âme repose en paix. 


