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La Fondation Batonga et le Fonds XOESE pour les Femmes lancent
ce jour une initiative intitulée « Nos Voix Comptent » qui vise à
faire entendre les voix des femmes et des filles d’Afrique
subsaharienne francophone au Forum Génération Egalité de 2021.

Reporté d’un an du fait de la pandémie du Covid-19, le Forum
Génération Egalité, qui devait se tenir cette semaine à Paris, n’en
est que plus important. Alors que la pandémie a exacerbé les
vulnérabilités des femmes et des filles aux violences,
discriminations et inégalités de genre, il est plus que jamais
nécessaire de faire le bilan des progrès accomplis depuis
l’adoption de la Déclaration et le Programme d’action de Beijing il
y a 25 ans, et de fixer de nouvelles priorités stratégiques pour la
promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes dans le
monde d’ici à 2030.

Pour une fois, n’oublions pas les femmes d’Afrique subsaharienne
francophone

Pour cela, toutes thématiques, parties prenantes et perspectives
doivent être prises en compte. Toutes les voix comptent, y
compris celles de filles et des femmes d’Afrique subsaharienne
francophone, souvent oubliées ou minorisées lors de rencontres
ou processus internationaux de grande envergure. En effet, la
grande majorité des filles et des femmes d’Afrique subsaharienne
francophone, ainsi que des organisations, réseaux et mouvements
qui défendent leurs droits n’ont pas accès à l’information, à la
documentation, ou aux espaces de décision lors de grands
processus de coordination ou de négociations, en grande partie
parce que ces espaces sont majoritairement anglophones.

C’est pour pallier cet écueil que la Fondation Batonga et le Fonds
XOESE pour les Femmes Francophones, tous deux membres du
Comité de pilotage multi-acteurs du Forum Génération Egalité,
lancent aujourd’hui le projet Nos Voix Comptent .



A propos de Nos Voix Comptent

Mettant à profit l’année de préparation supplémentaire présentée
par le report du Forum Génération Egalité, ce projet a pour
objectifs d’assurer que les organisations, réseaux et mouvements
de défense des droits des femmes en Afrique subsaharienne
francophone ont accès aux informations qui leur permettront de
participer aux discussions et décisions relatives au Forum
Génération Egalité ; et de faire entendre leurs messages, priorités
et revendications – et ce avant, pendant et après le Forum
Génération Egalité. Ce projet est mis en œuvre avec l’assistance
technique du Fonds Mondial pour les Femmes.

Le projet Nos Voix Comptent mobilisera les organisations, réseaux
et mouvements de défense des droits des femmes dans 22 pays
francophones d’Afrique subsaharienne[1] – d’abord en les
sensibilisant à l’ importance du Forum Génération Egalité et en les
informant sur les opportunités de participation et d’influence qui
leur sont disponibles lors de quatre webinaires d’information en
juillet et septembre 2020. Une grande consultation sera ensuite
organisée afin de collecter des données et informations sur les
priorités, besoins, et messages des filles et des femmes d’Afrique
subsaharienne francophone. Ces derniers seront enfin amplifiés
lors d’une campagne de plaidoyer d’envergure qui aura lieu en
amont du Forum Génération Egalité.

Il est temps que les processus internationaux de décision sur les
droits des femmes tels que le Forum Génération Egalité se
mettent à l’écoute des voix de toutes et de tous – et surtout des
personnes qui en ont longtemps été exclues. Il est temps de
renforcer le soutien politique, technique et financier en faveur de
l’égalité des genres en Afrique subsaharienne francophone en
soient exclues. Il est temps que les femmes et les filles de cette
région, ainsi que les organisations qui les représentent, puissent
s’informer, se mobiliser et affirmer haut et fort : « Nos voix
comptent ».
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