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L’égalité des genres est un droit humain 
fondamental et est essentielle pour un 

monde prospère, une Afrique dynamique.

Les femmes représentant la moitié de 
la population mondiale, il est plus que 

nécessaire de les autonomiser pour qu’elles 
puissent s’engager activement dans tous les 

domaines de la société.

L’égalité des sexes soutient tous les 
fondements essentiels d’une économie saine 
et de nations prospères et est indispensable 
à la réussite collective de l’Afrique au regard 

des objectifs de développement durable.

Actuellement, on estime qu’il faudra plus de 
120 ans pour combler les écarts entre les 

sexes en Afrique subsaharienne, et plus de 
135 ans pour atteindre l’équité en matière 

de salaire et de leadership. Historiquement, 
les femmes ont été exclues des espaces de 
décision et des programmes qui affectent 

leur santé et leur bien-être. La voix, la 
participation et le leadership sont essentiels 

à l’autonomisation des femmes.

Atteindre l’égalité des sexes est bénéfique 
pour tous, en donnant à chaque individu 

des opportunités égales au travail et dans la 
sphère publique. Cela permet d’obtenir de 

meilleurs résultats en matière d’éducation et 
de santé, des taux de mortalité plus faibles et 

un revenu par habitant plus élevé.

L’initiative African LeadHERs a vu le jour à 
l’occasion du Forum Génération Egalité qui a 
eu lieu du 30 juin au 2 juillet à Paris, en France, 
organisé par ONU Femmes et co-présidé par 
les gouvernements de la France et du Mexique 
en partenariat avec la société civile et les 
jeunes. Cet événement avait pour objectif de 
prendre des engagements concrets en faveur 
de l’égalité hommes-femmes, suite à ceux pris 
à Beijing en 1995.

African LeadHERs a ainsi démarré par le 
biais d’une émission radio Parole aux Jeunes, 
organisée le 30 juin 2021 avec l’Alliance 
Nationale des Jeunes pour la Santé de la 
Reproduction (ANJSR) sur la thématique « 
Autonomie corporelle et droits en matière 
de santé reproductive et sexuelle » visant 
à donner la parole à des femmes engagées 
et actives dans ce domaine et discuter de 
solutions concrètes pour que les femmes 
en Afrique puissent prendre leurs propres 
décisions sur leur santé.

Par la suite, en collaboration avec la marque de 
mode sénégalaise Tongoro, un défilé de mode 
a été mis en place le 5 juillet, réunissant des 
leaders du monde de la culture et de l’art, afin 
d’inspirer et engager les femmes.

African LeadHERs soutient l’inclusion des 
femmes et des filles dans les plateformes 
publiques et le leadership et vise à encourager 
les femmes et les filles, dans toute leur 
diversité, à participer de manière significative 
aux espaces de prise de décision pour une 
meilleure santé publique. 

L’égalité des sexes est primordiale pour 
atteindre chacun des dix-sept objectifs de 
développement durable et, chez Speak Up 
Africa, nous nous engageons à transformer 
cette conviction en action et en engagement 
concrets.

Grâce au programme African LeadHERs, 
nous nous associons à des leaders de tous 
les secteurs de la société, y compris le sport, 
la mode, la culture et l’art, afin de travailler 
ensemble de manière créative pour construire 
un monde plus fort, plus juste et plus inclusif.


