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BUT: de sonder les priorités et les besoins
des femmes et jeunes femmes en lien avec
les thématiques des coalitions d’action du
Forum Génération Égalité organisé cette
année par ONU Femmes et les
gouvernements de France et du Mexique.

Les consultqtions
3 pays: Bénin, Cameroun et
Sénégal

1628 participantes au total:
270 au Sénégal, 758 au Bénin et
600 au Cameroun.



Thématique 1: 
Autonomie corporelle et droits en
matière de santé reproductive et

sexuelle



zoom sur thématique
Normes socio-culturelles: un sujet tabou

Pour beaucoup de femmes, c’est un travail sur les mentalités
qui doit être fait.  Le silence et le malaise qui entourent ce
sujet minent toutes circulations d’informations.

Hygiène menstruelle
Les jeunes femmes ont partagé la difficulté d’avoir des
espaces scolaires adaptés à leur règles, soit en ayant accès à
l'eau, a des toilettes de sécurité et de qualité et de façon plus
général à des protections hygiéniques abordable, secure et
accessible.

Le consentement et la liberté de choisir
Prédominance des rapport sexuels non consentis dans les
couples et dans les foyers, avec entre autres la  conséquence
des grossesses non désirées.



renforcer l’accès aux services de
santé sexuelle et reproductive.
renforcer l’accès aux espaces sûrs.
amplifier le travail avec les hommes
et les garçons.
renforcer le dialogue intrafamilial
parents-enfants
renforcer l’accès aux structures
sanitaires et aux accessoires
hygiéniques pour les jeunes femmes

recommendations



Thématique 2: 
Les violences basées sur le genre



zoom sur thématique
L’absence de cadre légal

absence d’un cadre légal rigoureux, avec des mesures punitives, comme la
contribution directe à la normalisation et l'impunité des violences

Le consentement inexistant au sein couple
normalisation de l’absence de consentement dans leurs relations sexuelles au
sein de leur couple, mais aussi les conséquences physiques et psychologiques
de l’opposition aux relations sexuelles avec leurs maris et partenaires

Harcèlement sexuel scolaire: des rapports contre des bonnes notes
harcèlement vécu dans leurs établissements scolaires venant du cadre
professoral; châtiments corporels auxquels elles sont soumises pour
poursuivre leurs études= répercussions dévastatrices sur leur capacité
d’apprentissage, leur confiance en elles et inévitablement, sur leur taux
d'échec.



Recommendations
Renforcer les processus de
dénonciations
Renforcements des services
d’accompagnements des survivantes
Investir dans la prévention, l’éducation
et la sensibilisation des hommes et des
garçons
Combattre les violences au sein des
établissements scolaires



Thématique 3: 
Justice et droits économiques



zoom sur thématique
Connaissance des et accès aux droits économiques

les femmes détiennent pas de couverture légale leur
permettant de jouir de leurs droits économiques.
les femmes agricultrices se trouvent limitées par le
manque de reconnaissance légale et économique de leur
travail.

Plus tu fais de l’argent, plus c’est des problèmes.
la vulnérabilité se renforce lorsqu’elles ont accès à plus de
grain économique.

Le manque de soutien financier aux commerces locaux
L’absence de soutien financier, mais aussi d'éducation
financière fragilisent la pérennité de leurs commerces

Un  marché de l’emploi peu inclusif



Recommendations
Renforcement des capacités des
femmes en littératie financière
Renforcement du cadre légal
Autonomisation des femmes et accès
aux financements
Participation au marché de l’emploi



Thématique 4: 
action féministe pour la justice

climatique



Accès aux ressources naturelles
l'accès de plus en plus compliqué aux
ressources naturelles en zone rurale (eau, bois,
etc) nourrissent un cycle de pauvreté, limitant
le capital social et économique qui pourrait
servir à lutter contre le changement climatique.

zoom sur thématique



Recommendations
Promouvoir l’inclusion des femmes dans l’atténuation, l’adaptation et les
négociations relatives au changement climatique 
Participation des femmes dans les prise de décisions sur le changement climatique
au niveau national: amener l’Etat à créer un cadre de concertation et d’action qui
intègre l’apport des femmes dans la promotion de la justice climatique
Renforcer la communication faites aux les femmes pour une meilleure
compréhension des défis et enjeux liés au phénomène du changement climatique
Encourager et financer la recherche, au niveau local, sur l’impact du changement
climatique sur les activités économiques des femmes, particulièrement en zone rurale 
Accompagner les OSC féminines à formuler des projets sociaux orientés vers l’action
des femmes en faveur de la justice climatique à partir des cas identifiés au niveau
local
Encourager le partage d’expériences sur l’action féminine en faveur de la justice
climatique en Afrique



Thématique 5: 
technologie et innovations pour

l’égalité des sexes



zoom sur thématique
L’innovation au service de l'égalité

la technologie permet de sensibiliser sur les inégalités,
les injustices et les violences.
 la construction des infrastructures numériques avec un
accès facile à internet dans les collèges et lycées

Faciliter l’accès à une technologie de qualité, sûre et
sécuritaire

les priorités des femmes est qu’on leur offre un
renforcement de capacité autour des outils
technologiques.



Recommendations
Favoriser un renforcement de capacité afin d'
initier les femmes au foyer aux outils
numériques;
Valoriser et soutenir les initiatives des femmes
dans l’innovation, le numérique et la
technologie:

par exemple, comme dans la création de
logiciels, ou la création d'application
permettant la prévention des VBG et la
promotion de l’égalité des sexes.

Investir dans la création de solutions numériques
favorisant l’éducation.
Alléger le coût de l’internet et améliorer la
connectivité afin de faciliter les cours en ligne.



Thématique 6: 
mouvements et leadership féministes



zoom sur thématique
Un problème fondamental d’accès aux ressources

Les femmes consultées ont toutes décrié la
difficulté d’accès aux ressources financières et
techniques comme étant l’obstacle principale à
cette thématique.



Recommendations
Investir dans l’action féministe particulièrement celle de
la nouvelle génération militante;
Former et mobiliser les jeunes féministes autour des
nouveaux défis liés aux objectifs de développement
durable d’ici 2030 ;
Renforcer les organisations de jeunes femmes dans
l’accompagnement institutionnel et la formalisation de
leurs actions pour réussir leur impact sur les politiques
publiques ;
Soutenir les organisations de jeunes féministes sur les
questions de genre, intersectionnalité et les valeurs
féministes africaines ; 
Créer, au niveau national, des dynamiques concertées
pour valoriser le discours féministe auprès des
communautés.



COVID19



zoom sur thématique
Impact économique

Les activités économiques paralysées; la perte d’emploi;  et la
perte de revenu.

Impact sur l’éducation
difficultés économiques impact leur capacité à couvrir les frais
de scolarité
échecs scolaires et les abandons de cours
cursus académique manque d’adaptabilité aux capacités
d’apprentissages des étudiantes en ligne

Impact sur les violences basées sur le genre
le contexte de la COVID augmente les violences conjugales.

Impact sur la charge mentale, physique et émotionnelle
Impact sur les systèmes de santé
Impact (positif) sur les questions d’hygiène



Recommendations
Investir dans la continuation de la scolarité
et l’adaptation du milieu scolaire à la
pandémie
Investir dans l’accès à la technologie de
manière urgente et inclusive:
Financer des services offerts aux femmes
victimes de VBG
Investir dans les activités économiques
pour les femmes
Promouvoir des services adaptés à la
promotion de la santé mentale;



Questions & Reactions

Soyez conscient.es de votre temps d'interventions 

Assurez-vous de garder votre micro ferme si vous
ne prenez pas la parole. 

 La priorité sera donnee aux femmes et filles pour
intervenir, les hommes sont évidemment invités à
partager leur avis, mais nous sommes conscients
que cet espace a été conçu pour entendre les voix

des femmes et filles d'Afrique francophone. 

Dans la mesure du possible, indiquez à qui
adressez vous votre question.

 

 

 

 

 



Conversation avec nos invitées
Anime par Francoise Moudouthe 



Prochaines Étapes 

Soyez conscient.es de votre temps d'interventions 

Assurez-vous de garder votre micro ferme si vous
ne prenez pas la parole. 

 La priorité sera donnee aux femmes et filles pour
intervenir, les hommes sont évidemment invités à
partager leur avis, mais nous sommes conscients
que cet espace a été conçu pour entendre les voix

des femmes et filles d'Afrique francophone. 

Dans la mesure du possible, indiquez à qui
adressez vous votre question.

 

 

 

 

 



Nos voix comptent 

 

 

Vous dit 
MERCI !


