Contexte
Il a été prouvé que l’engagement des femmes dans les processus sociaux et
politiques conduit à une transparence accrue des processus décisionnels à l’échelle
nationale, à une augmentation des allocations budgétaires pour les services dont
bénéficient les femmes, à une plus grande sécurité personnelle et à davantage de
protection sociale pour les femmes. Cependant, on estime qu’au vu des progrès
actuels, l’égalité des genres ne sera atteinte avant au moins 135,6 ans.
À travers l’histoire, les femmes et les filles ont été systématiquement exclues des
espaces de prise de décision et des programmes qui affectent leur santé et leur
bien-être. C’est particulièrement vrai en Afrique francophone de l’Ouest et du
Centre, régions caractérisées par des inégalités sociales, économiques et politiques
persistantes entre les genres. Il est donc nécessaire d’établir davantage de structures
institutionnelles et de générer plus d’opportunités pour permettre à la «voix» féminine
de gagner en influence. Pour être vraiment équitables, nous devons veiller à ce que
les femmes gagnent en responsabilité et soient soutenues pour qu’elles jouent leur
rôle dans les processus décisionnels.

Notre initiative
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.

Objectifs
• Favoriser la participation des organisations communautaires de femmes et de filles,
des réseaux et des leaders féminins aux différents niveaux des plateformes de
prise de décision et dont les résultats ont un impact sur leur santé.
• Renforcer les capacités des femmes et des filles à influencer les politiques, les lois
et les programmes qui affectent leur santé et leur bien-être.

Notre approche
Voix EssentiELLES soutiendra les organisations et les réseaux de femmes et de filles
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal en leur octroyant des subventions
d’un montant maximum de 5 millions de francs CFA, afin de leur permettre de
participer et de contribuer aux programmes et aux politiques de santé de leur pays.
Voix EssentiELLES a été lancé en juillet 2021 et prévoit de s’étendre à d’autres pays
de la région Afrique de l’Ouest et du Centre au cours des trois prochaines années.
À travers l’initiative Voix EssentiELLES, Speak Up Africa vise à développer une
Université de l’ExcELLEnce, un programme de formation personnalisé qui permettra
aux organisations de femmes et de filles à travers les pays cibles de renforcer
leurs compétences organisationnelles, en leadership, plaidoyer et communication.
Des modules de formation personnalisés, adaptés aux besoins des organisations
sélectionnées suite à l’évaluation de leurs capacités, ressources, besoins et du
contexte national seront dispensés dans les trois pays.
En parallèle à l’Université de l’ExcELLEnce, Speak Up Africa organisera, dans
chaque pays, des réunions de plaidoyer avec les principales parties prenantes et les
organisations de femmes et de filles sélectionnées, afin d’accroître leur engagement
et leur inclusion dans les coalitions nationales et les espaces et processus
décisionnels.

Rejoignez la Conversation
Rejoignez nos groupes WhatsApp pour des informations en continu
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