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Les régressions en matière d’égalité des sexes menacent la réalisation de l’Agenda 2030 et demandent un effort 
ciblé et audacieux qui s’appuie sur nos progrès, nos lacunes et les enseignements que nous en avons tirés depuis 
l’adoption du Programme d’action de Beijing en 1995. La COVID-19 a exacerbé les inégalités existantes dans tous 
les aspects de la vie des femmes, des filles et de leurs communautés. L’impact de l’éducation perdue pour les 
enfants, qui touche surtout les filles, aura sans doute des effets permanents pour beaucoup d’entre elles. 

La pandémie a aussi creusé le décalage entre femmes et hommes en matière de participation à la prise de 
décisions. Une analyse des équipes qui se consacrent à la lutte contre la COVID-19 dans 87 pays a ainsi constaté 
que seules 3,5 % d’entre elles respectaient la parité hommes-femmes. Alors que nous cherchons à sortir de 
cette crise, certains aspects comme la parité dans la représentation politique prennent un caractère de plus en 
plus urgent. Le leadership des femmes et leur participation accrue à la prise de décisions constitueront la pierre 
angulaire permettant de soutenir les valeurs démocratiques et d’améliorer la gestion des crises. Des changements 
audacieux et ambitieux sont indispensables. La pandémie ne doit en aucun cas entraver les actions radicales qui 
s’imposent dès maintenant pour lutter contre l’inégalité des sexes. Par ailleurs la pandémie ne doit pas être un 
facteur de dissuasion de l’égalité et de diverses formes de participation des femmes. La Journée internationale 
des femmes de cette année, ainsi que la Commission de la condition de la femme (CCF), s’intéressaient aussi à la 
question du leadership féminin. Ce thème prioritaire montre comment les femmes et les hommes peuvent relever 
collectivement les défis urgents de notre époque grâce à l’accélération du partage équitable du pouvoir dans la 
vie publique. 

Ce troisième numéro de la lettre d’information fera part de bonnes pratiques, de connaissances et d’efforts menés 
par la CUA, la CEA et ONU Femmes afin de mettre en avant ces thèmes prioritaires pour encourager le leadership 
féminin et les autres objectifs relatifs à l’ESAF au premier trimestre 2021.

BIENVENUE,

i. Rencontres de haut niveau
Au 34e Sommet de l’UA, les États membres ont désigné la première femme vice-présidente
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La 34e Session Ordinaire de l’Assemblée s’est tenue virtuellement les 6 et 7 février sur le thème « Arts, culture et pat-
rimoine : leviers pour construire l’Afrique que nous voulons ». L’Assemblée a abouti à la réélection de Moussa Faki 
Mahamat (de la République du Tchad) en tant que président de la Commission de l’Union Africaine, pour un nouveau 
mandat de quatre ans (2021-2024), ainsi qu’à l’élection de la Dr. Monique Nsanzabaganwa, première femme à occuper 
le poste de vice-présidente. Dr Nsanzabaganwa, originaire du Rwanda, a remporté la majorité des voix lors d’une élec-
tion très compétitive où deux autres femmes se portaient candidates au poste. 

Les élections illustrent les avancées de la mise en œuvre des Réformes institutionnelles de l’UA, adoptées en 2018 
et orientées vers 2021. Les principes de sélection étaient fondés sur une représentation régionale équitable, la parité 
femmes-hommes, l’alternance anticipée, l’attraction et la rétention des plus grands talents du continent, un leader-
ship et une gestion responsables et efficaces ainsi qu’une sélection transparente et basée sur le mérite. Les chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union Africaine (UA) ont par ailleurs élu S.E. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de 
la République Démocratique du Congo (RDC), en tant que nouveau Président de l’Union Africaine pour l’année 2021.

L’Assemblée a réitéré les priorités de développement de l’UA, notamment le commerce, l’intégration, la paix et la sécu-
rité. Les discussions ont mentionné que l’engagement à stimuler le commerce et l’intégration s’était concrétisé par les 
progrès accomplis pour que la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA) devienne une réalité pour tous les 
citoyens africains. L’Assemblée a souligné la corrélation entre d’une part les questions de paix et de sécurité et d’autre 
part les échanges économiques, le développement des infrastructures, le développement individuel et collectif des ci-
toyens, l’implication de la jeunesse et des femmes dans le développement socio-économique. Le terrorisme, les conflits 
communautaires, l’extrémisme violent, les crises électorales violentes ainsi que les crimes et trafics transnationaux 
ont également été cités parmi les difficultés ayant entravé le développement du continent.

Les Ministres Africain·e·s des Affaires de genre ont tenu des consultations en prévision de la CSW65

Avant la 65eme Session de la Commission de la condition 
de la femme (CSW65), qui aura lieu au siège de l’ONU en 
mars 2021, la Commission de l’Union Africaine (CUA), la 
Commission Economique pour l’Afrique (CEA) des Nations 
Unies et ONU Femmes ont organisé des consultations 
régionales virtuelles préparatoires à la CSW65 les 22, 23 
et 26 février 2021. Cette session préliminaire à la CSW65 
réunissait les ministres africain·e·s chargé·e·s des Affaires 
liées au genre et aux femmes, qui ont adopté la position 
africaine commune sur la Condition de la femme, qui 
serait présentée lors de la CSW65, au siège de l’ONU, dans 
l’espoir de faire progresser l’ESAF pour les femmes et les 
filles africaines. Les ministres se réunissaient pour parler 
du thème « Participation pleine et effective des femmes à 
la prise de décisions dans la sphère publique, élimination 
de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et auton-

omisation de toutes les femmes et de toutes les filles ».  

Les ministres sont parvenu·e·s à un consensus sur quelque 
cinq   messages clés portant sur : l’urgente nécessité de 
renforcer les cadres légaux et réglementaires globaux à 
travers des réformes légales visant à améliorer la participa-
tion et la représentation des femmes dans la vie publique 
ainsi qu’à éliminer les lois, politiques et réglementations 
discriminatoires ; l’intégration des questions de genre à 
la lutte contre la COVID-19 et à la reprise post-pandémie ; 
la prévention et l’élimination de toutes les formes de vio-
lence à l’égard des femmes dans la vie publique ainsi que 
la protection des survivantes de violences ; les actions de 
plaidoyer pour transformer les normes sociales de genre 
négatives vis-à-vis du leadership féminin et de la partic-
ipation des femmes à la vie publique et pour accroître la
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disponibilité des financements appuyant cette participa-
tion à la vie publique.

Outre les Ministres des Affaires liées au genre et aux 
femmes de tous les États Membres et leurs experts, la 
rencontre organisée par la Direction Femmes, Genre et 
Jeunesse de la CUA (CUA-WGYD) en collaboration avec la 
CEA et ONU Femmes, réunissait d’autres parties prenant-
es telles que les Communautés économiques régionales 
(CER), des organes et instances spécialisés de l’UA et des 
organisations de la société civile (OSC).

Lors de la réunion, la Commission de l’UA a également

lancé avec succès la Stratégie de l’Union Africaine pour 
l’Égalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes   
(ESAF), un document-cadre pour renforcer la capacité 
d’agir des femmes en Afrique et pour veiller à ce que les 
voix des femmes soient amplifiées et que leurs préoc-
cupations soient pleinement traitées, entre autres à 
travers une application efficace de la législation et des 
financements suffisants du travail en faveur de l’égalité 
des sexes.

ii. Prochaines étapes pour stimuler les objec-
tifs de genre en Afrique
La CUA inaugure le Comité du Fonds pour les 
femmes africaines

Au cours du mois de février 2021, la CUA a inauguré le 
Comité interne dédié au Fonds pour les femmes afric-
aines, illustrant l’engagement de l’Union pour faire pro-
gresser sa quête d’Égalité des sexes et d’autonomisation 
des femmes. Ce Comité sera crucial pour développer une 
stratégie durable et intégrale permettant de transformer 
le Fonds pour les femmes africaines en Fonds fiduciaire 
pour les femmes africaines et pour superviser la mise en 
œuvre des activités proposées pour le fonds afin de garan-
tir transparence et efficacité.

L’autonomisation économique est au cœur de l’émer-
gence de l’égalité des sexes et de l’équité sociale ainsi 
que de la concrétisation de la vision consistant à bâtir 
des communautés vivantes, en bonne santé et inclusives. 
L’autonomisation des femmes demeure une condition 
préalable de tout développement durable, d’une réduc-
tion de la pauvreté favorable aux plus pauvres et d’une 
reconnaissance des femmes dans leur société. Cepen-
dant, en raison des sources limitées de financements 
à la fois privés et publics en faveur de l’autonomisation 
économique des femmes en Afrique, combinées aux 
financements inadéquats de la part des fonds publics 
nationaux et internationaux, il était devenu impératif que 
l’UA crée un fonds fiduciaire pour compléter  les efforts 
des gouvernements et de la communauté internationale 
visant à financer des programmes économiques dédiés 
aux femmes en Afrique. 

Ce fonds est également en train d’être harmonisé avec 
l’Agenda 2063, avec un accent particulier sur la mise 
en œuvre des priorités clés de la Stratégie ESAF de l’UA, 
notamment la Décennie de la Femme Africaine (DFA). Ce 

Comité est chargé de développer les objectifs de mobili-
sation des ressources de l’UA pour le Fonds fiduciaire pour 
les femmes africaines et de superviser la mise en œuvre 
des activités. Le mandat du Comité est également con-
forme au cadre de la décision de l’UA sur le Financement 
de l’Union et aux règles et réglementations financières, 
faisant appel à la CUA pour garantir une mobilisation 
de ressources fiable et suffisante ainsi qu’une gestion 
prudente de ces ressources afin d’avoir un impact positif 
sur les citoyens des pays africains grâce aux projets et 
activités de l’UA.

L’inauguration de ce Comité interne tombe à point nom-
mé puisque la Direction Femmes, Genre et Développe-
ment, ayant opéré sa transition pour devenir la Direction 
Femmes, Genre et Jeunesse, a accéléré sa mise en œuvre 
du Projet sur la Parité et le lancement de la « DFA pour 
l’inclusion financière et économique » (2020-2030).

Le RINADH organise le forum des Institutions 
nationales des droits de l’homme

Le Réseau des Institutions Nationales Africaines des 
Droits de l’Homme  (RINADH) a organisé le Forum des 
Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH) les 
8 et 9 Avril 2021, avant la 68e Session ordinaire de la Com-
mission Africaine des droits de l’homme et des peuples, 
en se concentrant sur le rôle des INDH pour favoriser la 
réalisation des droits des femmes autochtones en Afrique, 
en adéquation avec le thème de l’UA « Année des arts, de 
la culture et du patrimoine ». Une attention particulière 
a été portée au Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes 
en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole de 
Maputo.

L’objectif de ce forum était de renforcer les capacités et
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les ressources des INDH pour suivre, surveiller et influ-
encer la mise en œuvre du Protocole de Maputo et les 
décisions régionales impactant les femmes en général et 
les femmes autochtones en particulier. Parmi les partici-
pants du Forum figuraient des représentants du RINADH, 
d’instances nationales spécialisées, de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), 
de la CUA, du Haut-Commissariat  aux Droits de l’Homme 
des Nations Unies (HCDH) et d’autres instances de l’ONU, 
d’OSC ainsi que de partenaires du développement. Le 
forum a abouti à la Déclaration et au plan d’action sur 
le rôle des Institutions nationales des droits de l’homme 
pour promouvoir la réalisation des droits des femmes 
autochtones en Afrique.  

Les participants aux discussions ont insisté sur la néces-
sité de modifier et de remettre en cause le discours sur le 
rôle des femmes, ainsi que de les décrire comme actrices 
d’une culture de transformation en Afrique. Le fait que les 
femmes autochtones d’Afrique sont douées d’une résil-
ience exemplaire et que leurs connaissances et expérienc-
es doivent être préservées a été relevé. Il a par ailleurs été 
reconnu que la lenteur des progrès dans la réalisation des 
droits des femmes ralentissait la pleine mise en œuvre 
des objectifs de développement de l’Afrique inscrits dans 
l’Agenda 2063 et qu’on avait besoin d’institutions partic-
ipatives et responsables pour renverser la tendance des 
inégalités et stimuler les actions permettant d’accélérer 
les changements dans la vie des femmes et des filles 
africaines.

Ateliers virtuels de la Section Égalité des 
Sexes et Autonomisation des Femmes de la 
CEA

La Section Égalité des sexes et autonomisation des 
femmes de la CEA a organisé le 19 janvier 2021 une réunion 
virtuelle du Groupe d’experts sur le thème « Éducation 
et Finances pour un entrepreneuriat productif » afin de 
diffuser les conclusions et recommandations politiques 
issues du Rapport sur l’entrepreneuriat féminin (REF) et 
d’en débattre dans le contexte de la COVID-19.

Ce rapport publié le 19 Janvier analysait les données de 
dizaines de milliers d’entrepreneur·e·s et de sociétés pour 
faire le lien entre éducation, accès aux financements et ac-
croissement de la productivité. L’objectif du Rapport était 
d’apporter des informations en vue de la mise en place 
de politiques fondées sur les faits par les États membres 
africains et d’étendre la base de connaissances permet-
tant de s’attaquer aux questions de genre structurelles 
et émergentes dans les domaines de l’autonomisation 
économique et du développement du secteur privé, con-

formément au programme de transformation structurelle 
de l’Afrique, au Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et à l’Agenda 2063. Le REF est fondé sur 
une analyse empirique originale de données recueillies au 
niveau des entrepreneur·e·s, des sociétés et des individus 
sur la période 2013-2019 dans 45 pays du continent. 

Le 21 janvier, un atelier virtuel a été organisé par la Section 
Égalité des sexes et autonomisation des femmes pour 
diffuser les premières conclusions du Rapport sur les 
Femmes Africaines (RFA) et pour débattre des recomman-
dations politiques et de la façon de procéder, sur le thème 
« Écosystèmes financiers numériques – une voie vers 
l’autonomisation économique des femmes en Afrique ». 

Le rapport aspire à fournir des informations en vue de la 
mise en place de politiques fondées sur les faits par les 
États membres africains et à étendre la base de connais-
sances permettant de s’attaquer aux questions de genre 
structurelles et émergentes dans les domaines de l’au-
tonomisation économique, des technologies numériques 
et du secteur financier, conformément au programme de 
transformation structurelle de l’Afrique, au Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et à l’Agen-
da 2063. Le REF se fonde sur l’analyse de l’écosystème 
financier numérique dans différentes dimensions et à 
travers une perspective de genre, afin d’aider à identifier 
les difficultés, insuffisances et domaines prioritaires pour 
améliorer l’autonomisation économique des femmes. 

Cette rencontre rassemblait des chercheurs, des experts 
nationaux et régionaux, des représentants des gouverne-
ments des ministères concernés ainsi que des membres 
d’institutions partenaires, dont les instances de l’ONU, la 
CUA et les CER. Ces experts ont souligné l’importance de 
partager les enseignements tirés des pays identifiés par 
le rapport comme ayant des performances élevées, dans 
lesquels les insuffisances des compétences numériques 
et financières des femmes ont été résolues avec succès 
ces dernières années, ainsi que de ceux qui fournissent 
aux femmes de plus en plus de services financiers en ligne.

Ouvrir des opportunités aux jeunes femmes 
entrepreneures africaines au sein de la ZLECA
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La CUA, en collaboration avec ONU Femmes, la CEA, 
la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED) et le Centre pour l’Autono-
misation Economique accélérée des femmes (CAWEE), a 
organisé le 8 février 2021 une discussion virtuelle de haut 
niveau sur les politiques. Cette rencontre, organisée sur 
le thème « Ouvrir des opportunités aux jeunes femmes 
entrepreneures africaines dans la ZLECA », réunissait des 
responsables de l’UA, la CUA, la CEA, ONU Femmes, l’ITC, 
l’ONUDI et la CNUCED, des Communautés économiques 
régionales (CER), d’associations d’entrepreneures afric-
aines, d’organisations de la société civile comme le CAW-
EE et le FEMNET, et de partenaires du développement, 
ainsi que des jeunes Africains.

Tentant de déterminer « comment la Zone de Li-
bre-Echange Continentale Africaine peut répondre aux 
attentes des jeunes entrepreneures africaines », le débat 
a appelé à impliquer les femmes dans toutes les discus-
sions continentales et régionales liées à la mise en œuvre 
de la ZLECA. Il a identifié les questions clés, les défis et les 

points d’entrée permettant d’accélérer la mise en œuvre 
de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes 
grâce à la ZLECA. Le nécessaire investissement dans 
l’autonomisation économique et le développement des 
compétences des jeunes femmes a également été iden-
tifié comme l’un des moyens les plus urgents et efficaces 
de faire progresser l’égalité des sexes, l’éradication de 
la pauvreté et la croissance économique inclusive sur le 
continent.

Les débats de cette rencontre ont fait ressortir l’impor-
tance d’un partenariat et d’une collaboration perma-
nente entre les départements de la CUA ainsi qu’avec les 
instances de l’ONU, les OSC et les autres partenaires de 
développement. Les partenaires de l’ONU ont également 
réaffirmé qu’ils étaient continuellement engagés pour 
établir des partenariats transformatifs, notamment avec 
l’UA, le système des Nations Unies, les organisations 
féminines et d’autres acteurs stratégiques clés, afin de 
veiller à ce que l’autonomisation économique des femmes 
demeure une considération au cœur de tous les efforts.

Les chefs traditionnels et religieux réfléchissent à l’engagement de leur communauté en 
faveur de l’éducation des filles

Le Centre International de l’UA pour l’éducation des 
filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA), ONU 
Femmes, l’UNICEF et le Conseil des chefs traditionnels 
d’Afrique (COTLA) ont organisé conjointement une 
rencontre continentale pour aborder des stratégies 
accélérant la collaboration entre les chefs politiques, 
religieux et traditionnels, les autorités éducatives et 
les partenaires de développement en vue de créer 
un environnement favorable à l’amélioration de 
l’accès des filles à l’éducation et de rompre le cercle 
vicieux de la pauvreté. Parmi les participants à cette 

rencontre extrêmement interactive figuraient des membres du COTLA, des chefs religieux, des instances de l’ONU, des 
représentants des ministères de l’Éducation, des organisations féminines et gouvernementales chargées de fédérer les 
chefs traditionnels, ainsi que des représentants de réseaux de jeunes activistes travaillant sur le genre.

Cette tribune a apporté l’espace nécessaire pour rappeler les engagements pris en 2019 et échanger des bonnes 
pratiques et des idées sur le rôle que les chefs peuvent jouer pour soutenir la rescolarisation des filles au cours de la 
pandémie de COVID-19. Elle a été l’occasion de définir une marche à suivre concrète, marquant le coup d’envoi d’une 
collaboration à plus long terme entre l’UNICEF, ONU Femmes, l’UA/CIEFFA et le COTLA, privilégiant l’action en faveur 
de l’éducation des filles. Il a été souligné que la scolarisation des filles était essentielle pour atteindre les objectifs de 
développement durable que sont la garantie d’une éducation équitable de qualité et la promotion d’un apprentissage 
tout au long de la vie pour tous les enfants, en permettant d’autonomiser les filles et les communautés et de rompre 
le cercle vicieux de la pauvreté.

Lors de la rencontre a été exprimée de la reconnaissance envers l’engagement de chaque membre du COTLA en 
faveur des objectifs d’éducation des filles en Afrique, avec l’appui de l’UA, d’ONU Femmes et de l’UNICEF. Des 
inquiétudes ont été soulevées du fait que les avancées réalisées en matière de scolarisation des filles faisaient face 
à une menace sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions disproportionnées sur
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le développement et la capacité d’agir des filles. Cette 
rencontre a constitué par ailleurs une tribune pour 
mettre en évidence les conclusions importantes des 
recherches menées sur le sujet qui aident à guider les 
parties prenantes pour travailler sur l’éducation des 

filles et d’autres questions, particulièrement au cours 
de la pandémie de COVID-19. La réunion virtuelle s’est 
terminée par un appel à agir adressé à tous les parte-
naires.

iii. COM-21
Les responsables appellent à investir dans les initiatives des femmes et des jeunes 
entrepreneur·e·s pour stimuler la croissance de l’Afrique

La 53e Session de la COM-21 (Conférence des Ministres 
Africains des Finances, de la Planification et du Dével-
oppement Economique) s’est tenue virtuellement du 17 
au 23 Mars 2021, sur le thème « Industrialisation dura-
ble et diversification de l’Afrique à l’ère du numérique 
dans le contexte de la COVID-19 » .  La session annuelle 
comprenait des rencontres spéciales et parallèles en 
plus des sessions d’experts et ministérielles avec divers 
participants de l’UA, de l’ONU et d’autres partenaires 
stratégiques.

Dans ce cadre, la CEA a organisé le 21 mars 2021 une 
rencontre parallèle virtuelle en partenariat avec le 
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et 
la Banque arabe pour le développement économique 
en Afrique (BADEA), sur le thème « Libérer le potentiel 
de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes à l’ère 
numérique ».

Cette rencontre, qui comprenait une table ronde, 
s’est appesantie sur les difficultés rencontrées par 
les femmes et les jeunes entrepreneur·e·s, sur les 
moyens qui s’offrent à eux elles pour tirer profit des 
technologies, et sur les pratiques qui peuvent favoriser 
l’entrepreneuriat après la pandémie de COVID-19. Les 
intervenants ont recommandé diverses propositions 
de politiques. Ont notamment été mises en avant la 
nécessité de soutenir les femmes et les jeunes gens 

via la création d’un fonds favorisant la numérisation, 
l’urgence de mettre en place des stratégies nationales 
et régionales de commerce et d’économie numériques, 
ainsi que de procéder à une évaluation du degré de 
préparation numérique pour exploiter le potentiel des 
femmes et jeunes entrepreneur·e·s ; de même que la 
nécessité de mettre en place un écosystème d’affaires 
qui permette d’accéder à divers produits financiers, 
technologies, marchés et informations de marché, et 
surtout aux femmes entrepreneures d’engranger les 
dividendes du genre.

À l’échelle mondiale, l’Afrique est bien placée en ter-
mes de nombre de start-up dirigées par des femmes 
et des jeunes. Toutefois, leur contribution économique 
demeure limitée à cause de difficultés telles que l’ac-
cès réduit aux financements, à la formation et aux 
technologies. Lors de cette rencontre parallèle, des 
ministres, des banquiers et des experts du développe-
ment ont fait remarquer qu’en investissant pour doter 
les femmes et les jeunes entrepreneur·e·s de com-
pétences, de ressources et d’un système de mentorat, 
on stimulerait la croissance de l’Afrique.
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Les partenaires de « Les Jeunes Africaines 
savent coder » promettent de s’attaquer 
à la fracture numérique entre femmes et 
hommes en Afrique

La CUA, en collaboration avec ONU Femmes, la CEA et 
l’Union internationale des télécommunications (UIT), 
a organisé le 21 mars 2021 une rencontre multipartite 
sur les politiques, en marge de la COM-21, pour faire 
le point sur l’Initiative « Les jeunes Africaines savent 
coder » (African Girls Can Code Initiative ou AGCCI), 
à la lumière de sa deuxième phase. Lancée en 2018, 
AGCCI aspire à former et autonomiser au moins 2 000 
jeunes femmes de 17 à 20 ans, sur tout le continent, 
pour devenir programmeuses, créatrices et designers, 
ce qui les mettra en bonne voie pour poursuivre des 
études et carrières dans le secteur des technologies de 

l’information et de la communication (TIC). L’Initiative 
vient tout juste de terminer sa première phase qui 
courait jusqu’en 2020.

Cette rencontre a constitué une tribune où les jeunes 
codeuses ont pu faire part de leur expérience et no-
tamment relater comment elles se sont servies des 
compétences acquises grâce au programme afin de 
contribuer à la lutte contre la COVID-19 et de relever les 
défis associés dans leurs pays respectifs. La discussion 
a fait émerger des partenariats stratégiques avec des 
parties prenantes du secteur privé comme Microsoft et 
Orange Afrique, qui se sont dits intéressés pour cherch-
er des solutions à la fracture numérique de genre grâce 
à des campagnes de plaidoyer luttant contre les idées 
fausses courantes en Afrique ainsi que pour financer 
des centres de formation garantissant une participa-
tion équitable des jeunes femmes et hommes, et l’UA/
CIEFFA qui a fait part de son engagement pour appuyer 
des initiatives de terrain.

Cette plateforme de discussion réunissait des jeunes 
femmes codeuses et des partenaires issus des États 
Membres de l’UA, du système onusien et du secteur 
privé, engagés à mettre en avant le rôle des filles et des 
jeunes femmes dans l’innovation et le développement 
en Afrique, en pleine pandémie de COVID-19.

iv. Célébration en Afrique de la Journée Inter-
nationale des Femmes 2021
Des femmes Leaders d’Afrique réunies pour une discussion informelle (couch talk) 
intergénérationnelle virtuelle

Pour célébrer la Journée Internationale des Femmes 
(JIF), l’UA s’est concentrée sur les progrès accomplis 
et les actions nécessaires pour réaliser un avenir 
égalitaire, au moment même où le monde affronte la 
pandémie de COVID-19 et ses répercussions. Dans le 
cadre de cette célébration, la CUA-WGYD a organisé 
le 25 Mars 2021 une discussion informelle (couch talk) 
intergénérationnelle virtuelle. L’organisation de cette 
discussion avait trois objectifs clés : explorer et aborder 
la place des femmes en situation de leadership, discut-
er du thème « Mettre fin au mariage des enfants » et 
mobiliser l’engagement vis-à-vis du rôle des femmes 
lors de la reprise post-COVID-19 en Afrique. 

À travers des faits, des échanges et des anecdotes, les 
intervenantes ont débattu de ce que signifie être une 
femme leader en Afrique, jouant un rôle extraordinaire
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dans les communautés, des problèmes clés qu’il faut 
résoudre collectivement en vue d’un avenir meilleur, 
ainsi que de la façon de mobiliser et de générer des 
changements positifs et durables en matière de genre. 
Cette discussion informelle a facilité un dialogue 
intergénérationnel entre des femmes leaders de haut 
niveau et de jeunes femmes africaines. La discussion 
virtuelle visait à s’appuyer sur une campagne de 
plaidoyer en cours, relative à la jeunesse et au genre, 
appelée « Imaginer l’Afrique sans mariage des enfants 
», en partenariat avec l’UNICEF.

Discussion sur les politiques à l’occasion de 
la JIF - Les femmes africaines en situation de 
leadership : réaliser un avenir égalitaire dans 
un monde COVID-19

Le 29 Mars 2021, à l’occasion du Mois International des 
Femmes, la CUA-WYGD, en collaboration avec ONU 
Femmes, le FNUAP, le HCDH et le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), a organisé une dis-
cussion multipartite virtuelle sur les politiques sur le 
thème « Femmes Africaines en situation de leadership : 
réaliser un avenir égalitaire dans un monde COVID-19 ». 
Cette rencontre réunissait les voix de leaders féminins 
de femmes, de jeunes filles et de petites filles venant de 
différents secteurs, et son but était de partager le récit 
de leurs efforts de réponse à la crise de la COVID-19. 
L’année 2021 étant l’Année Africaine consacrée aux « 
Arts, culture et patrimoine : leviers pour construire l’Af-
rique que nous voulons », la discussion a fait honneur 
à des autrices africaines pour célébrer en même temps 

leur contribution à la littérature africaine.

La rencontre a documenté les contributions innovant-
es des femmes et filles leaders dans divers secteurs 
permettant de relever les défis créés par la pandémie 
et de faire progresser l’ESAF. Elle sollicitait un en-
gagement multipartite envers des actions prioritaires 
stratégiques, notamment celles qui mettent en avant 
le rôle des artistes africaines pour transformer le dis-
cours sur la participation et le leadership des femmes 
africaines ou pour contribuer au patrimoine culturel 
africain.

La discussion sur les politiques a également été le point 
d’orgue des célébrations organisées durant un mois 
par la CUA-WGYD et les partenaires de l’ONU, surtout 
sur les plateformes de médias sociaux. Les partenaires 
ont eu recours à leur plateforme respective pour rendre 
hommage à un certain nombre de femmes leaders et à 
leur contribution à leur domaine ainsi qu’aux progrès 
du leadership féminin. La rencontre a pris fin avec 
l’annonce d’une initiative conjointe visant à produire 
un recueil d’histoires remarquables concernant des 
femmes leaders exceptionnelles en Afrique. L’appel à 
candidatures, qui peut être consulté sur le site Internet 
de l’UA, courra jusqu’au 30 juin 2021.
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Liens utiles:

• L’Union Africaine applaudit la décision de la
justice kenyane contre la mutilation génitale
féminine

• L’UA, à travers sa Direction Information et
Communication, la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ainsi que le
partenaire de mise en œuvre Femmes Africaines
dans les médias (AWIM) ont uni leurs forces pour
lancer la Compétition Africaine de photojournal-
isme

• Déclaration de S.E. M. Moussa Faki Mahamat,
Président de la Commission de l’Union Africaine,
à l’occasion de la Journée Internationale des
Femmes

• Stratégie de l’UA pour l’égalité entre les hommes
et les femmes et l’autonomisation des femmes
2018-2028

• Blog JIF : Autonomiser les femmes pour une
ZLECA égalitaire, par la directrice de la Division
Genre, pauvreté et politiques sociales de la CEA,
Mme Thoko Ruzvidzo

• « À quoi ressemble l’égalité des sexes en Afrique
? » : une série d’infographies publiées par la CEA à
l’occasion de la JIF

• Réalisation de la campagne de l’Union Africaine
pour mettre fin au mariage des enfants:     ensei-
gnements tirés des programmes de lutte contre le
mariage des enfants au Malawi et en Zambie

• ENOUGH- Let Us Unite to End Child Marriage
(Unissons-nous pour mettre fin au mariage des
enfants)

• Story Book - Girls Who Code (Des histoires de filles
qui codent)

• Violence basée sur le genre en Afrique pendant la
pandémie de COVID-19
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