Questions fréquemment
posées sur l’initiative
Voix EssentiELLES

Qu’est-ce que Voix EssentiELLES ?
L’initiative Voix EssentiELLES vise à soutenir les femmes et les jeunes filles, dans toute leur diversité,
en favorisant leur engagement significatif dans les espaces et les processus de prise de décision qui
influent sur les politiques et les programmes de santé.
Menée par l’organisation de plaidoyer basée à Dakar, Speak Up Africa, et en partenariat avec la
Fondation CHANEL et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Voix
EssentiELLES va appuyer les efforts de diverses organisations à base communautaire dirigées par des
femmes à l’aide d’un fonds et d’un programme de renforcement de capacités.

Pourquoi ce projet a-t-il été mis en place ?
La COVID-19 a exacerbé les inégalités entre les sexes. Partout dans le monde, nous avons constaté
une augmentation des violences à l’égard des femmes, des conséquences économiques négatives
plus sévères et des réponses insuffisantes de la part des gouvernements. Pourtant, l’égalité des sexes
est essentielle à la survie de la planète et à la reconstruction des économies, des sociétés et des
écosystèmes politiques sur la base d’un modèle durable. Lorsque nous progressons vers l’égalité entre
les sexes, tout le monde est gagnant, et nous devons faire plus pour nous assurer d’atteindre l’objectif
de développement durable 5.
La voix, la prise de décision et le leadership sont considérés comme des facteurs importants de
l’autonomisation des femmes. Ces facteurs englobent ainsi les femmes ayant le pouvoir d’exprimer
leurs préférences, leurs demandes, leurs points de vue et leurs intérêts. Ils comprennent également la
possibilité d’accéder à des positions de prise de décision.
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 peuvent être développées et mises en œuvre. Car
elles seront ainsi basées sur l’expérience concrète des femmes et des filles.

Quels pays sont visés par ce projet ?
Voix EssentiELLES sera lancé au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire en juillet 2021. Il est
également prévu de l’étendre à d’autres pays de la région Afrique de l’Ouest et du Centre.

Quelle sera la durée de ce projet ?
Voix EssentiELLES est un partenariat d’une durée de trois ans et qui sera déroulé entre 2021 et 2023.

Quel type de soutien est disponible ?
Le Fonds Voix EssentiELLES accordera de petites subventions d’un montant maximum de 5 millions
de francs CFA, en plus d’un soutien dédié au renforcement des capacités des associations et de leurs
leaders, dans le but de leur permettre de participer et d’informer les programmes et les politiques
de santé dans leur pays. Comme agents du changement responsabilisés, elles encourageront et
soutiendront l’égalité d’accès à la santé et au bien-être dans la région. L’objectif est d’atteindre
au moins 50 organisations communautaires et locales afin de faire bénéficier un large réseau de
champions du progrès au sein des communautés et des organisations.

Qui peut postuler ?
Le fonds est ouvert aux organisations communautaires et locales de femmes et de jeunes filles,
actives dans les secteurs de la santé et du développement au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au
Sénégal, et dont le budget annuel est inférieur à 50 millions de francs CFA. Chaque organisation
peut demander une subvention d’un montant maximum de 5 millions de francs CFA dans le but de lui
permettre de participer et de contribuer aux programmes et aux politiques de santé dans leur pays.
Pour plus d’informations sur les modalités de candidature, visitez le site web www.voixessentielles.org
ou écrivez-nous sur WhatsApp au 77 187 76 94.

Quels sont les financements disponibles et quelles sont les dates clés
du projet ?
De petites subventions seront disponibles pour les organisations communautaires de femmes et de
jeunes filles du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les subventions pourront atteindre
10000 dollars par organisation. Les dates clés du projet sont les suivantes :
• 1er juillet - 31 juillet
• 31 juillet - 15 août
• 15 août - 31 août
fonds

Ouverture des candidatures
Pré-sélection des candidats
finalisation des plans d’action, signature des contrats et versement des

• Septembre 2021 - mars 2022

Mise en œuvre du de l’initiative

Qui met en œuvre le projet ?
Voix EssentiELLES est géré par Speak Up Africa, une organisation à but non lucratif de communication
stratégique et de plaidoyer, et bénéficie du soutien stratégique et du cofinancement de la Fondation
CHANEL et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Basé à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa se consacre à catalyser le leadership, à favoriser l’évolution
des politiques et à accroître la sensibilisation au développement durable en Afrique. Avec la santé et le
bien-être de tous au cœur de ses préoccupations, Speak Up Africa contribue à la réalisation des ODD
1 à 6 en transformant les sociétés africaines et en veillant à ce que chaque homme, femme et enfant
ait les moyens de vivre longtemps et en bonne santé.

Où puis-je trouver plus d’informations ?
Vous trouverez plus d’informations sur le site web www.voixessentielles.org
ou en nous écrivant sur WhatsApp au +221 77 187 76 94.

