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Dr. Wandira began her political career as a member of the 
youth and women's wings of the Ugandan Democratic 
Party. She won her first election as a village leader, on the 
ticket of the National Resistance Movement (NRM). She 
was later elected Women's Representative for Kampala 
District and became Chairperson of the Advisory 
Committee for President Museveni's election campaign. 
She first began serving the 

administration of President Museveni and was subsequently appointed Deputy Minister 
for Industry until 1991. She also served as Minister for Gender and Community 
Development and was a member of the Constitution Assembly which drafted Uganda's 
new constitution in 1994. Dr Wandira also served as Uganda's Vice President and as 
Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. She has been an advocate for 
women in their position in Africa. In collaboration with the Organization of African Unity 
and the United Nations Economic Commission for Africa, she founded the African Women 
Committee on Peace and Development (AWCPD).  
 
 
S.E. Dr. Speciosa Wandira, Coprésidente de FemWise, Présidente du Groupe des 
Sages de l'Union africaine 
 
Le Dr Wandira a commencé sa carrière politique en tant que membre des sections 
jeunesse et femmes du Parti démocratique ougandais. Elle a remporté sa première 
élection en tant que chef de village, sur le ticket du Mouvement de la Résistance 
Nationale (MRN). Elle a ensuite été élue représentante des femmes pour le district de 
Kampala et est devenue Présidente du Comité consultatif pour la campagne électorale 
du Président Museveni. Elle a d'abord commencé à servir l’administration du président 
Museveni et a ensuite été nommé vice-ministre de l'industrie jusqu'en 1991. Elle a 
également été Ministre de l'égalité des sexes et du développement communautaire et 
membre de l'Assemblée constituante qui a rédigé la nouvelle constitution de l'Ouganda 
en 1994. Le Dr Wandira Wandira a également été vice-présidente de l'Ouganda et 
ministre de l'agriculture, de l'industrie animale et de la pêche. Elle a défendu la cause des 
femmes dans leur position en Afrique. En collaboration avec l'Organisation de l'unité 
africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, elle a fondé le 
Comité des femmes africaines pour la paix et le développement (AWCPD).  
 


