
CONTEXTE
La voix collective des femmes, lorsqu’elle est stratégiquement orientée, est essentielle à leur capacité 
à négocier un changement transformateur au sein de la société. Les femmes contribuent de manière 
substantielle à l’économie du continent africain, qu’elles soient agricultrices ou entrepreneures. 
Toutefois, à travers les âges, ces mêmes femmes ont été systématiquement exclues des espaces de 
prise de décision et des programmes qui affectent leur santé et leur bien-être. 

Ce n’est que lorsque les femmes et les filles sont autonomes et soutenues pour participer activement aux 
processus de prises de décision, que des politiques efficaces qui prennent en compte les différences 
de genre et les sensibilités culturelles, sont développées. Ainsi, il est essentiel que les politiques visant 
à lutter contre les problèmes de santé soient pensées et basées sur l’expérience des femmes et des 
filles, sans quoi, elles ne pourront réaliser leur plein potentiel. 

OBJECTIF
Chez Speak Up Africa, nous reconnaissons qu’il est nécessaire d’approfondir la solidarité au sein du 
mouvement féministe, de renforcer l’intégration de l’intersectionnalité et d’agir sur les demandes faites 
par les femmes pour des espaces de prise de décision dirigés par les femmes dans toute leur diversité, 
y compris les jeunes. Par conséquent, nous aimerions tirer parti du Forum Génération Égalité pour lancer 
Voix EssentiELLES et soutenir directement Action Coalition 6 : Mouvements féministes et leadership. 

Voix EssentiELLES est une initiative qui vise à soutenir et stimuler les organisations de femmes et 
de filles d’Afrique de l’Ouest et du Centre œuvrant au niveau communautaire à participer de manière 
significative dans tous les espaces de prise de décision et à promouvoir l’engagement et l’inclusion des 
femmes et des filles dans toute leur diversité. 

Voix EssentiELLES sera géré et mis en œuvre par Speak Up Africa, en partenariat avec le Fonds mondial 
et la Fondation CHANEL. 

Voix EssentiELLES mettra en place un Fonds dédié pour soutenir les organisations à base communautaire 
de femmes et de filles à travers le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal afin de surmonter les 
différents obstacles – administratifs, de communication et logistiques – à un engagement significatif 
dans les espaces de prise de décision. Ce Fonds sera utilisé pour assurer l’engagement des femmes et 
des filles, dans toute leur diversité, dans les politiques et processus pertinents qui ont un impact sur leur 
santé. Un soutien financier d’une part, via un Fonds dédié et un appui technique d’autre part, dispensé 
à travers l’Université de l’ExcELLEnce, sous forme de programme personnalisé de renforcement de 
capacités et de développement du leadership seront dispensés. 

NOTE
CONCEPTUELLE



RÉSULTATS ATTENDUS
Impliquer de manière significative les femmes leaders aux niveaux communautaire et décisionnel pour 
qu’elles soutiennent et s’approprient le projet. 

Ancrer le projet « Voix EssentiELLES » dans l’agenda plus large de l’égalité des genres et tirer parti des 
évènements existants et des évènements parallèles tels que celui proposé par le Partenariat RBM pour 
en finir avec le paludisme pour mettre en évidence le projet. 

Faciliter un dialogue intergénérationnel et mettre en évidence les mécanismes pour un engagement 
significatif des femmes et des filles dans leur diversité dans les politiques nationales et infranationales. 

Reconnaitre l’importance des dialogues intergénérationnels, de l’inclusion, du mentorat et du leadership 
pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. 

Positionner Voix EssentiELLES comme une plateforme inclusive qui soutiendra le programme mondial 
de transformation pour l’égalité des genres. 

Mettre en évidence des voies potentielles d’engagement significatif pour les organisations à base 
communautaire de femmes et de filles dans les espaces de prise de décision et les plateformes 
pertinentes pour de meilleurs résultats en matière de santé publique.

LES PARTENAIRES 
Speak Up Africa, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Fondation 
CHANEL s’unissent pour garantir l’engagement significatif des femmes et des filles, dans toute leur 
diversité, au sein des processus et des espaces de prise de décision pertinents qui influe sur les 
politiques et programmes de santé.

 The Global Fund
Le Fonds mondial est un partenariat conçu pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies de 
sida, de tuberculose et de paludisme. En tant qu’organisation internationale, il mobilise et investit 
plus de 4 milliards de dollars US chaque année à l’appui de programmes dirigés par des spécialistes 
locaux dans plus de 100 pays. En partenariat avec les autorités publiques, la société civile, les 
institutions techniques, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies, nous nous 
attaquons aux obstacles et nous encourageons l’innovation. 

 Fondation CHANEL
Depuis 2011, la Fondation CHANEL apporte un soutien financier, technique et humain à des projets 
sur tous les continents, avec une priorité sur les pays stables. Elle s’engage sur des partenariats de 
long terme qui visent le passage à l’échelle, l’innovation sociale et des interventions de qualité. En 
ouvrant des voies nouvelles pour l’autonomisation des femmes et l’égalité femmes-hommes, elle 
adapte les solutions au cas par cas et promeut un accompagnement personnalisé.

 Speak Up Africa
Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication 
stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements de 
politiques et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique. En maintenant 
l’amélioration de la santé publique au cœur de notre action, nous soutenons la réalisation des ODD 
1 à 6, qui visent notamment à la transformation des sociétés africaines et à ce que chaque homme, 
femme et enfant soient en mesure de vivre une vie longue et saine.


