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Message
de la Présidente du RFLD

C’est avec une très grande émotion et 
un honneur que j’endosse aujourd’hui, 

cet habit de premier responsable du 
Réseau des Femmes Leaders pour le 
Développement à prendre la parole 

pour me prononcer sur le plan 
stratégique des cinq prochaines 

années du RFLD. D’entrée, au nom des 
membres du bureau, qui m’ont assisté 

jusque-là, je remercie sincèrement 
tous nos partenaires techniques et 

financiers, qui ont témoigné de leur 
confiance d’abord à mon endroit, puis 

aux autres membres du bureau pour que 
se réalisent toutes les activités 

que nous avons menées 
dans différents pays. 

C’est un honneur 
pour moi, d’écrire ce 

mot introductif au 
Plan stratégique 

du Réseau 
des Femmes 

Leaders pour le 
Développement 
pour la période 

2023-2028. 
Tandis que 

le RFLD 
entame un 

nouveau plan 
stratégique, 

nous sommes 
confrontés, en 
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tant que communauté 
humaine et en tant que 
continent, à des défis conti-
nentaux d’une extrême 
envergure. Les mesures d’ur-
gences telles prises pour lut-
ter contre la propagation de 
la pandémie de COVID-19 
ne sont pas restées sans 
incidents sur les femmes. En 
effet, ces mesures ont dan-
gereusement affecté leurs 
capacités à répondre à leurs 
besoins et à faire respecter 
leurs droits.

 La pandémie a par exemple 
influencé négativement 
l’accès à l’eau des jeunes 
filles pour leurs besoins 
personnels et domestiques. 
De l’autre côté de la liberté 
d’expression et de réunion 
les différentes mesures 
prises ont restreint et mis 
en branle la liberté d’expres-
sion et par conséquent ont 
rendu la tâche difficile aux 
acteurs de la société civile 
de mener des actions. Les 
dernières décennies ont 
montré comment le respect 
des droits de l’homme a été 
méprisé par des autorités 
dans la quasi-totalité des 
pays d’Afrique. Malgré tout, 
je reste optimiste quant à 
notre avenir collectif africain. 
Face à ces défis, je vois tant 
d’exemples inspirants de 

citoyens et d’organisations 
de la société civile qui tra-
vaillent de manière à contri-
buer efficacement en faveur 
d’un monde plus juste, plus 
inclusif et plus durable. Ce 
plan stratégique 2023-2028 
traduit notre ferme volonté 
de contribuer à la transfor-
mation de nos sociétés qui 
auront révélé à nous-mêmes 
et au reste du monde, nos 
limites quant à l’application 
réelle et efficace des textes 
et le respect des obliga-
tions régionales, sous régio-
nales et internationales et 
par conséquent d’assumer 
notre propre destin. Il porte 
notre ambition d’entrete-
nir durablement la flamme 
de la renaissance d’une 
Afrique nouvelle amorcée 
pour asseoir définitivement 
les bases de notre dévelop-
pement socio-économique 
en vue de l’amélioration 
des conditions de vie et 
de travail des femmes. Les 
réformes, projets et pro-
grammes qui y sont conte-
nus sont nécessaires, réa-
listes et à notre portée pour 
la réalisation de cette am-
bition. Les cinq prochaines 
années seront donc, j’en suis 
persuadée, celles de la pro-
motion des droits des filles 
et des femmes ainsi que des 
prouesses de bien-être dont 
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chaque femme sera fière d’être l’actrice. 
Bâtir une Afrique nouvelle, résiliente où 
il fait bon vivre pour le respect des droits 
de l’homme, nécessite des efforts. Parce 
que nous voulons aller plus loin, le plus 
loin possible dans nos actions, nous nous 
devons de continuer donc sur cette lan-
cée car il n’y a pas de doute, ainsi que je 
l’ai déjà dit : nos efforts nous exauceront 
immanquablement. 

Voilà pourquoi je salue une fois encore 
nos partenaires financiers, grâce à qui, 
nous continuons la lutte. Pendant la for-
mulation de ces nouvelles ambitions et 
priorités stratégiques, nous avons étudié 
avec attention les attentes, les aspirations 
et les recommandations exprimées par 
des milliers de participants de nos diffé-
rentes activités à travers l’Afrique. Nous 
espérons que l’orientation stratégique que 
nous établissons dans ce document les 
passionnera, leur apportera du soutien et 
recueillera leur mobilisation. Aujourd’hui, 
une page s’est ouverte et je tiens à saluer 
le travail de qualité accompli par mon 
équipe au cours des cinq dernières an-
nées. Votre investissement et votre dé-
vouement pour l’atteinte des objectifs du 
RFLD méritent et forcent la considération 

et le respect. Je ne serai pas plus long car 
le temps nous presse ; des tâches nous 
attendent dans les tous prochains jours. 
Consciente que c’est ensemble qu’on est 
fort, je vous invite à vous joindre à nous 
pour faire partie de cette armée d’acti-
vistes prêtes pour de nouveaux change-
ments. 

Présidente du Réseau des Femmes Leaders 
pour le Développement (RFLD)

Dossi Sekonnou Gloria
AGUEH
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MESSAGE 
DE LA SECRETAIRE

GENERALEC’est pour moi un véritable plaisir 
de prendre la parole pour me 
prononcer sur le plan stratégique 

du Réseau des Femmes Leaders pour 
le Développement exercice 2023-
2028. Ça a été pour moi, une véritable 
chance de faire partie de cette équipe 
composée de jeunes dynamiques, 
forts et prêts à tout pour que l’Afrique 
retrouve la place qui est la sienne 
dans le développement mondial. Au 
cours de mes expériences en tant 
que Secrétaire Générale, j’ai eu le 
privilège de rencontrer des activistes 
de droits des femmes qui sont une 
immense inspiration pour nous tous : 
les collègues courageux qui se battent 
pour les droits des femmes en Afrique 
de l’Ouest dans un contexte de plus 
en plus difficile pour les organisations 
de la société civile, les défenseurs des 
droits de l’homme et les acteurs des 
médias.  

Au secrétariat du RFLD, nous avons 
l’humble honneur de constituer une 
organisation forte pour ces activistes, 
nos membres et des millions d’autres 
qui se battent pour un monde plus 
juste, plus inclusif et plus durable. 
Après avoir consulté nos membres et 
nos partenaires pour établir le plan 
stratégique pour la période 2023-2028, 
nous reconnaissons la responsabilité 
qui est la nôtre d’utiliser les précieuses 
ressources de la manière la plus 
efficace possible pour constituer un 
canal d’expression sûr et efficace 
pour la société civile et les défenseurs 
des droits de l’homme. En effet, un 
défenseur des droits humains est 



8

quelqu’un qui défend n’importe quel droit 
de l’homme au nom d’une personne ou 
d’un groupe de personnes. Les défenseurs 
des droits humains cherchent à promouvoir 
et protéger les droits civils et politiques 
ainsi qu’à promouvoir, protéger et mettre 
en œuvre les droits économiques, sociaux 
et culturels. En travaillant activement avec 
ces groupes, le RFLD intervient à propos 
de toutes sortes de situations en rapport 
avec les droits de l’homme, par exemple 
le rétrécissement de l’espace civique, les 
exécutions sommaires, l’accès aux droits 
de santé sexuels et reproductifs, la justice 
économique / climatique, les problèmes 
d’emploi, la bonne gouvernance, les 
arrestations ou détentions arbitraires, 
les pratiques néfastes, l’absence de 
représentation des femmes dans les 
instances de décisions, la discrimination 
et les expulsions forcées. Ils défendent des 
droits aussi divers que le droit à la vie, à 
l’alimentation et à l’eau, au meilleur état 
de santé susceptible d’être atteint, à un 
logement convenable, à un nom et à une 
nationalité, à l’éducation, à la liberté de 
circulation et à la non-discrimination.

Pour les cinq prochaines années, un 
certain nombre de défis urgents mais aussi 
d’opportunités se présentent à nous. Nous 
devons dans un premier temps travailler à 
renverser les tendances inquiétantes qui 
touchent les libertés civiles avant qu’elles 
ne deviennent la nouvelle norme. Secundo, 
nous devons construire un nouveau 
système économique pour les femmes 
rurales dans nos localités avant que les 
inégalités, l’insécurité et le changement 
climatique mettent en pièce celles-ci 
dans nos sociétés. Nous nous devons de 
favoriser la participation des femmes à 
la vie politique dans toute l’Afrique en 
plaidant pour l’adoption de nouvelles 
mesures qui garantissent aux femmes 
une égalité d’accès aux responsabilités 
politiques, à renforcer la capacité des 
femmes d’exercer de hautes fonctions 

et à organiser les élections de manière à 
favoriser une inclusion. Aussi le Secrétariat 
Général entend accorder au cours des 
cinq prochaines années, une attention 
particulière au plan d’action notamment 
sur la participation des femmes à la 
consolidation de la paix et au renforcement 
de la contribution de l’action citoyenne 
et de la société civile à la réalisation 
d’un monde plus juste, plus inclusif et 
plus durable. Notre réseau constitue un 
instrument privilégié pour échanger avec 
toutes les parties prenantes sur toutes ces 
questions et vous tenir continuellement 
informé des évolutions et des progrès 
enregistrés.

SG du Réseau des Femmes Leaders pour le 
Développement (RFLD)

EstelleADJIBI
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RFLD est une organisation régionale 
basée en Afrique de l’Ouest qui tra-
vaille avec plus de quarante (40) or-
ganisations dirigées par des femmes 
et dont la vision est de construire 
une coopération efficace en parte-
nariat pour le développement grâce 
à l’implication d’acteurs étatiques et 
non étatiques pour promouvoir et 
protéger les droits des jeunes et des 
femmes et assurer leur participation 
aux sphères de prise de décision. 
Le RFLD dispose d’un vaste réseau 
d’OSC et de partenaires gouverne-
mentaux dans le pays ainsi que de 

réseaux régionaux pour influencer 
l’environnement favorable aux droits 
des femmes. L’expertise du RFLD est 
liée à des approches spécifiques qui 
sont : le développement inclusif par 
l’application d’approches fondées 
sur les droits pour l’intégration du 
genre, la participation politique des 
femmes, la promotion de l’espace ci-
vique et les droits de l’homme, l’éga-
lité des sexes, la promotion des droits 
sexuels et santé de reproduction, le 
changement climatique, et la justice 
économique.

Le Réseau des Femmes Leaders pour 
le Développement (RFLD) a pour mis-
sion de renforcer les capacités des po-
pulations à travers des programmes 
de sensibilisation, formation et édu-
cation, et un plaidoyer efficace à l’aide 
des technologies de communication. 
RFLD est une organisation à but non 
lucratif dont la vision est de bâtir une 
coopération de partenariat effectif 
de développement à travers l’impli-
cation des acteurs étatiques et non 
étatiques pour promouvoir et proté-

ger les droits des jeunes et femmes, 
et garantir une participation dans les 
sphères de décisions. RFLD a pour 
objectif général de promouvoir le 
développement durable. Ses objec-
tifs spécifiques sont de : promouvoir 
l’égalité de genre ; encourager l’en-
gagement civique ; sensibiliser la po-
pulation sur l’importance de la paix à 
travers des formations ; encourager 
les initiatives qui promeuvent l’édu-
cation de qualité.

DU RFLD
LA VISION
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Les domaines d’interventions du RFLD sont 
l’espace civique, la justice économique, 
la lutte contre les pratiques néfastes, les 
droits humains, le plaidoyer pour la parti-
cipation politique des femmes,  la paix et 
la sécurité avec pour mission de renforcer 
les capacités des populations à travers des 
programmes de recherche, de sensibili-
sation, de formation et d’éducation, et un 
plaidoyer efficace utilisant les technologies 
de la communication.

D’INTERVENTIONS

POUR UNE 
AFRIQUE PLUS
JUSTE

RFLD

LES DOMAINES

NOTRE 
CONTRIBUTION 

Au
notre identité repose sur :
   La pesanteur de nos actions qui four-
nit une combinaison pour les Organisa-
tions de la Société Civile et les médias, 
reconnaissant le manque de protection 
physique, juridique et autre pour ces par-
ties prenantes sur une base immédiate, à 
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travers la formation, la convocation et la création de coalitions.

  Notre mission en tant que mobilisateur des leaders d’opinion autour des questions et 
les tendances qui touchent la vie en société permet au travers de nos actions d’attirer 
l’attention des décideurs ou des gouvernants sur le respect de l’espace civique, la liberté 
civique et des droits de l’homme.

  Nos interventions ont amélioré l’accessibilité des mécanismes nationaux, régionaux et 
internationaux pour les militants, les organisations dirigées par les femmes, les coalitions 
et les mouvements sociaux, grâce au renforcement organisationnel.

  La défense d’une société civile forte, indépendante qui jouit pleinement de ses droits. 

  Notre soif est que nous aspirons à un changement de système pour s’attaquer à la 
nature universelle et interdépendante des difficultés les plus pressantes auxquelles est 
confronté notre monde.

  Le RFLD est plus que jamais engagé en faveur de la solidarité africaine voire mondiale 
et nous croyons dans le développement à partir de la base et par-delà les frontières.

  Nous apportons une expérience approfondie dans la création de coalitions et de 
mouvements sociaux, renforçant les compétences de plaidoyer des OSC pour faire pres-
sion en faveur d’une réforme des politiques en matière des droits des femmes. 

  En tant que réseau régional, le RFLD mobilise un large éventail d’organisations de dé-
fense des droits des femmes et, avec plusieurs années d’expériences dans la production 
de preuves orientées vers l’action, le renforcement des mouvements de femmes et le 
soutien au plaidoyer mené localement pour le changement de politique et la responsa-
bilité en Afrique de l’Ouest qui sert de modèle d’influence pour plusieurs OSC.

  Notre capacité à amplifier les voix des peuples africains et à permettre aux militants 
et aux acteurs de la société civile de s’adresser avec franchise aux autorités constitue 
une de nos forces.

  Nous croyons en une Afrique nouvelle, au rétablissement de la justice et à la dignité 
pour tous, tout en donnant la priorité aux personnes qui se trouvent dans des situations 
d’exclusions.

12
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d’aujourd’hui

LE VRAI VISAGE 
DE L’AFRIQUE 

Avant l’établissement de ce plan stratégique un travail 
sérieux et objectif a été fait en amont par notre équipe 
d’enquête. En effet, c’est partant des impressions, pré-

occupations et suggestions des participants à nos divers ateliers 
sur la justice économique, les droits de l’homme, le changement 
climatique, les libertés civiques et sur le développement des médias 
que nous avons élaboré ce plan stratégique 2023-2028 du RFLD. Au 
cours de ce processus de consultation, nous avons recueilli leurs vives 
préoccupations à propos des principaux défis auxquels est confronté 
le continent africain, leurs avis quant à la meilleure manière dont les 
organisations de la société civile et les décideurs pourront répondre 
à ces défis et leurs recommandations sur comment le Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement peut constituer une réponse 
dans leur recherche de solutions et de changement positif.

C’est à partir de ces retours essentiels de la part 
des participants et des investigations réalisées, 
mais aussi à partir des analyses du secrétariat 
du RFLD et d’autres personnes ressources que 
nous avons forgé notre compréhension des défis 
les plus pressants auxquels fait face notre conti-
nent et de la manière dont nous, RFLD, pouvons 
soutenir les défenseurs des droits de l’homme, 
les autres acteurs de la société civile dans leurs 
efforts pour s’attaquer à ces défis. Cela nous 
permet de conclure que les problèmes les plus 
pressants auxquels nous devons faire face col-
lectivement et à l’échelle continentale au cours 
des cinq prochaines années sont les suivants 
: les inégalités, l’insécurité et le changement 
climatique, la violation des droits humains, 
l’espace civique mise à rudes épreuves, et les 
menaces pour la crédibilité et la légitimité de la 
société civile.
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L’accès à une eau de qualité, potable et 
exempt de tout microbe est un droit hu-
main fondamental. Alors qu’il est avant 
tout perçu comme étant le continent de 
la sécheresse et des pénuries sous toutes 
ses formes, l’Afrique dispose en réalité d’un 
potentiel hydraulique assez important. En 
effet l’eau y est abondante le continent 
compte dix- sept grands fleuves et une 
centaine de lacs auxquels s’ajoutent d’im-
portantes nappes phréatiques. Pour les 
femmes, le manque d’accès à l’eau est sy-
nonyme d’une augmentation de peine, du 
temps et de la charge de travail pour des 

activités telles que la cuisine, le nettoyage 
et la Culture de la nourriture, tant dans la 
sphère domestique que dans le domaine 
de la production. La réalité du manque 
d’eau aujourd’hui affecte directement les 
femmes africaines et leurs communau-
tés. Étant donné les réalités violentes des 
femmes africaines résultant des politiques 
et pratiques néolibérales en matière d’eau, 
il n’est pas étonnant que, principales vic-
times que sont les femmes africaines 
soient à l’avant-garde de l’organisation de 
la justice de l’eau.

INEGALE REPARTITION 
DE L’EAU, SOURCE DE 
VIOLENCES SUR LES FEMMES

14
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Les risques liés à l’eau et le stress hydrique, tels 
que les sécheresses et les inondations dévasta-
trices, touchent de plein fouet les communau-
tés, les économies et les écosystèmes africains. 
Les régimes pluviométriques sont perturbés, 
les glaciers disparaissent et les principaux lacs 
rétrécissent. L’augmentation de la demande 
en eau, conjuguée à des approvisionnements 
imprévisibles et limités, risque d’aggraver les 
conflits et les déplacements. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes et le changement 
climatique mettent en péril la santé et la sé-
curité des personnes, la sécurité alimentaire 

et hydrique et le développement socio éco-
nomique. Parallèlement, le niveau de la mer 
monte plus vite le long des côtes africaines 
que dans le monde en moyenne, ce qui contri-
bue à augmenter la salinité dans les villes de 
faible altitude, la fréquence et la gravité des 
inondations ainsi que de l’érosion côtières. Les 
changements qui touchent les masses d’eau 
continentales ont des répercussions majeures 
sur les écosystèmes, le secteur agricole, et la 
biodiversité. Il est donc nécessaire que des ac-
tions à forts impacts s’accentuent pour sensi-
biliser les peuples sur les conduites à tenir. 
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Nonobstant les efforts nationaux, régionaux et internationaux, 
la situation sécuritaire dans la région africaine demeure 
complexe et difficile. En dépit des moyens financiers colossaux 
mis dans les armements et le renforcement de leur système 
de sécurité en vue de lutter contre l’extrémisme violent, les 
groupes extrémistes violents continuent d’étendre leur champ 
d’opérations en Afrique ciblant à la fois les civils et les forces 
de sécurité. Au Nigéria par exemple, le regain de criminalité et 
de conflits entre agriculteurs et éleveurs a détourné l’attention 
de la violence extrémiste dans le nord-est, qui reste néanmoins 
omniprésente. D’autres incidents, bien que de faible ampleur, 
dans le nord de la Côte d’Ivoire, du Togo et du Bénin démontrent 
que la menace tant évoquée des actes de terrorisme se déplaçant 
du Sahel en direction des pays côtiers du Golfe de Guinée est une 
réalité en Afrique. Les minorités qui demandent à ce que leurs 
droits soient respectés sont souvent confrontées à des mesures 
particulièrement punitives. Tout un éventail de méthodes et 
de tactiques est utilisé pour museler l’opposition, y compris 
la prise des mesures qui restreignent le fonctionnement des 
organisations de la société civile. Diverses sortes de sanctions 
sont prises contre des manifestants comme par exemple 
détentions arbitraires, des procédures juridiques partiales pour 
empêcher les activistes et leurs organisations de remplir leur 
mandat. A tout ceci il faut ajouter l’imposition de restrictions en 
termes de déplacement et de voyage, et l’utilisation de la force 
sous forme d’attaque physique voire jusqu’à des assassinats. 
Les conséquences de la multiplication des attaques terroristes 
dont l’effet majeur est la crise humanitaire multiforme que 
vit les régions en termes de violation des droits de l’homme, 
montre à suffisance combien le continent a besoin des actions 
fortes et un accompagnement conséquent des acteurs de la 
société civile allant dans le sens de la promotion des bonnes 
habitudes qui enracinent la paix. La pandémie de la Covid-19 
a eu un impact négatif caractérisé par la hausse des prix des 
produits alimentaires, l’augmentation de la pauvreté et la perte 
des récoltes du fait de la sécheresse.

UNE SITUATION 
SECURITAIRE 
COMPLEXE

17
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L’espace civique, cet environnement qui 
permet à la société civile de jouer un 
rôle dans la vie politique, économique et 
sociale en permettant principalement, 
aux individus et aux groupes de contribuer 
à l’élaboration de politiques qui affectent 
leur vie, notamment en accédant aux 
informations, instaurant un dialogue, 
exprimant leur désaccord, et s’unissant 
pour exprimer leur point de vue est 
toujours tout, sauf ouvert et pluraliste. En 
Afrique aujourd’hui, cet espace civique 
est mis à l’épreuve. Des lois répressives 
se répandent, et avec elles les restrictions 
croissantes sur les libertés de participation, 
d’expression, de réunion et d’association. 
En effet, c’est un secret de polichinelle que 
les nouvelles technologies ont fortement 
aidé les organisations de la société civile à 
se développer, mais elles ont aussi permis 
à certains gouvernements d’avoir le 
contrôle sur les mouvements de la société 
civile et la liberté des médias, souvent sous 
prétexte de garantir la sécurité. À travers 
l’Afrique, les acteurs de la société civile, 
assistent à un véritable retour en arrière. 
Les attaques en ligne et hors ligne ciblant 
les défenseurs des droits de l’homme, en 
particulier les journalistes, continuent 
et s’aggravent dans de nombreux pays. 
Dans les cas extrêmes, les défenseurs 
des droits de l’homme et les acteurs des 
médias sont victimes d’actes de torture, 
de détentions arbitraires, de disparitions 
forcées et d’assassinat.

L’ESPACE 
CIVIQUE MISE 
A RUDES 
EPREUVES
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VisionNOTRE

FUTURISTE 
POUR LE 

CHANGEMENT 

cbj ^i b
cr qr ob

NOS OBJECTIFS STRATEGIQUES 2023-2028
Au cours de la période 2023-2028, RFLD travaillera intensé-
ment à renforcer l’action citoyenne et de la société civile 
en faveur d’une Afrique plus juste, plus inclusive où il 
fait bon vivre en :

1. Promouvant davantage les droits des femmes, 
la santé sexuelle et reproductive ainsi que leur 
représentation dans les instances de décisions.

2. Promouvant au travers de nos activités les li-
bertés civiques et les valeurs démocratiques 
en mettant un point d’honneur sur les 
droits de l’homme.

3. Continuer la lutte pour la 
justice économique pour les 
femmes.

4. Renforcer les luttes contre 
les violences basées sur le 
genre et le renforcement 
du pouvoir de décision 
des femmes.

5. Renforçant et en conso-
lidant le principe de la 
gouvernance participative, 
la capacité à innover de la so-
ciété civile et le développement 
des médias.
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Ces quatre objectifs stratégiques reflètent notre conviction qu’une action collective 
qui puise sa force auprès des gens est au cœur du changement transformateur. Ils 
trouvent leur fondement à partir du constat que RFLD et ses partenaires disposent 
des atouts pour répondre efficacement à l’urgence africaine dans laquelle se trouve 
l’espace civique, les médias, aborder le déficit démocratique croissant et améliorer 
les pratiques de la société civile.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 
Promouvant davantage les droits des femmes, la santé 
sexuelle et reproductive ainsi que leur représentativité 

dans les instances de décisions

En dépit des immenses progrès réalisés, no-
tamment des énormes avancées scientifiques, 
la réalité quotidienne des femmes continue 
d’être marquée par de fortes inégalités. Pour 
beaucoup trop de femmes, la réalité quoti-
dienne prend la forme de la violence physique, 
du manque d’éducation ou du chômage, de la 
traite sexuelle, de la sous-représentation aux 
postes de cadres, du manque d’accès à la san-
té sexuelle et en matière de procréation ainsi 
qu’à la prévention et aux soins, de violations 
des droits de l’homme de base et de la sous-re-
présentation politique. Elles continuent d’être 
victimes de toutes sortes de discrimination, 
et les disparités persistent. Voilà pourquoi, le 
RFLD en tant qu’organisation de défense des 
droits des femmes va continuer à travailler 
pour la promotion de leurs droits. Conscient 
que la fin de la violence contre les femmes et 
la participation des femmes à la promotion de 
la paix et de la sécurité sont fondamentales 
pour notre avenir et pour notre bien-être col-
lectif mais ne peut se faire sans des actions 
fortes, le RFLD va organiser des activités en 
faisant appel à toutes les femmes autour des 
creusets d’échange pour sensibiliser et don-
ner des armes pour que celles-ci prennent 
conscience de leur état et puissent s’imposer 
dans la vie sociale. Nous le ferons en offrant aux 
groupes de femmes et aux minorités sexuelles 
un appui d’urgence et un soutien continu pour 
continuer la lutte. Nous suivrons les tendances 
qui affectent les femmes déjà leaders dans le 
monde politique et chercherons à mieux com-
prendre quand, comment et pourquoi des me-
sures discriminatoires continuent d’être prises 
à l’égard des femmes ainsi qu’à identifier les 
meilleures manières pour y répondre. 20
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°2
Promouvant au travers de nos activités les libertés civiques 
et les valeurs démocratiques en mettant un point d’hon-

neur sur les droits de l’homme.

Conscient que l’information est la denrée 
rare de nos jours, nous nous assurons de 
travailler à la disponibilité de cette infor-
mation en matière de droits de l’homme 
dans chaque Etat signataire de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples en vue de permettre à chaque ci-
toyen pauvre comme riche d’être au cou-
rant de ses droits et pouvoir en jouir. Nous 
travaillerons également de manière à 
rendre publiques les violations des droits 
de l’homme perpétrées par les États, afin 
de mesurer l’effectivité de ces droits et sur-
tout aux autres acteurs de réagir pour faire 
cesser plus rapidement ces violations. Notre 
idéal sera donc de faire respecter les droits 
de l’homme en temps de crise comme en 
temps de paix. Compte tenu des menaces 
actuelles qui pèsent sur les citoyens en 
ce qui concerne le respect de leurs droits, 
nous évaluerons les progrès réalisés dans 
la protection et la promotion des droits de 
l’homme en Afrique grâce aux différents 
mécanismes que nous mettrons en place 
au cours de ces cinq prochaines années, en 
vue d’identifier les défis spécifiques à re-

lever par les autorités pour une meilleure 
mise en œuvre des dispositions de la Charte 
Africaine.  Nous nous concentrerons sur les 
droits civiques et politiques des femmes 
en accordant une place importante pour 
les droits de l’homme tout en promouvant 
et en protégeant les droits économiques, 
sociaux et culturels de l’homme. En effet, 
dans le domaine de la justice, le princi-
pal problème que connaît actuellement 
l’Afrique a rapport à la question de l’im-
punité et d’un système judiciaire indépen-
dant. On observe que bon nombre de juges 
africains ne peuvent ou ne veulent prendre 
position contre leur gouvernement, car ils 
sont nommés par les partis au pouvoir et 
ils risquent, dans certains cas, d’être agres-
sés ou écroués s’ils s’opposent à l’action du 
gouvernement. Notre action à cet endroit 
pour les cinq prochaines années constitue-
ra à faire pression sur les États afin qu’ils 
relâchent leur emprise sur les tribunaux, 
dont ils se servent pour commettre des vio-
lations généralisées des droits de l’homme 
dans l’ensemble de la région.

21
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Continuer la lutte pour la justice économique pour 
les femmes

Le chômage, la pauvreté absolue et la fé-
minisation de la pauvreté, la fragilité crois-
sante de l’environnement, la violence qui 
continue de s’exercer contre les femmes 
et le fait que la moitié de l’humanité soit 
exclue des institutions où s’exercent l’au-
torité et le pouvoir confirme et avec force 
de la nécessité pour le RFLD de continuer 
à œuvrer en faveur du développement, de 
la paix, de la sécurité et pour trouver des 
moyens d’assurer un développement du-
rable axé sur l’être humain. Voilà pourquoi 
nous trouvons qu’il est essentiel, si l’on veut 
que cette quête aboutisse, que les femmes, 
qui représentent plus de la moitié du conti-
nent, participent à la prise des décisions et 
voient leur résilience être renforcée, que des 
actions fortes soient menées dans ce sens. 
A RFLD nous y travaillerons les cinq pro-
chaines années avec la collaboration des 
femmes de toutes les catégories.  L’éradi-
cation de la pauvreté, fondée sur une crois-
sance économique inclusive et durable, sur 
le développement social, sur la protection 

de l’environnement et la justice sociale, de-
mande une participation entière et égale 
des femmes aux processus de prises de 
décisions économiques, politiques et so-
ciales. Reconnaissant que l’autonomie des 
femmes et le contrôle de leur propre vie et 
de leur corps sont indispensable pour l’at-
teinte de cet objectif, nous travaillerons de 
manière à promouvoir la participation des 
femmes à la main d’œuvre. Ceci est pour 
nous, une importante mesure pour garantir 
le bien-être social économique de celles-
ci. Nous travaillerons à une justice sociale 
et économique pour les femmes, en nous 
accentuant sur les facteurs transformateurs 
du travail de celles-ci, comme par exemple, 
l’octroi des financements et l’organisation 
des formations sur la gestion des finances. 
Pour finir, nous renforcerons la capacité des 
femmes à entreprendre des actions collec-
tives en vue de contribuer à la réalisation 
d’un monde plus juste, plus inclusif et plus 
durable.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3

22



23

Renforçant et en consolidant le principe de la gouvernance participative, la 
capacité à innover de la société civile et le développement des médias.

Nous, à RFLD reconnaissons que la gestion 
d’un pays par le peuple lui-même et non 
une minorité est un début du respect des 
droits de l’homme. Voilà pourquoi nous 
pensons que promouvoir les principes de la 
bonne gouvernance à travers l’élaboration 
des programmes conséquents de Politique 
Nationale de Bonne Gouvernance est une 
condition très importante pour la libéra-
tion du continent. Cette politique de bonne 
gouvernance constituera le référentiel en 
matière de gouvernance en Afrique. Car elle 
va englober les mécanismes, les processus 
et les institutions par le biais desquels les 
citoyens pourront exprimer leurs intérêts, 
exercer leurs droits juridiques, assumer 
leurs obligations et auxquels ils s’adressent 
en vue de régler leurs différends. Bien évi-
demment, ceci ne se fera pas sans l’obser-
vance de certains principes de base à res-
pecter à défendre et à promouvoir pour 
l’avènement d’une bonne gouvernance en 
Afrique. Il s’agit de :

• La participation des citoyens à la prise de 
décision qui peut être soit directement, 
soit par le biais d’institutions légitimes et 
reconnues articulant leurs intérêts, ce qui 
implique la liberté d’expression, d’opinion 
et d’association.

• Un primat du droit, qui s’exprimera à tra-
vers l’existence de cadres juridiques équi-
tables, de lois votées et appliquées de façon 
impartiale et d’une justice indépendante.

• Une transparence axée sur la libre circu-
lation de l’information, condition indispen-
sable au suivi des questions d’intérêt géné-
ral et à leur compréhension. 

• Une équité, qui consistera à aménager un 
environnement politique, économique et 
social sain permettant à chacune et à cha-
cun d’améliorer ou, à tout le moins, de pré-
server ses conditions de vie

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4
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NOS TECHNIQUES 
ET PROCEDES 
POUR RENDRE 
OPERATIONNEL 
LE CHANGEMENT
Pour l’atteinte de tous les ob-
jectifs ci-haut cités, nous dis-
posons de plusieurs atouts 
qui constituent nos forces. 
Le premier atout dont nous 
disposons est l’année d’expé-
rience que nous avons dans 
ce domaine. C’est pourquoi 
nous puiserons dans les ex-
périences que nous avons en 
tant qu’organisation panafri-
caine de défense des droits 
des femmes pour mettre 
en œuvre notre plan straté-
gique. Reconnaissant que 
c’est au bout de l’ancienne 
corde qu’on tisse la nouvelle, 
nous continuerons à mainte-
nir le cap des activités que 
nous savons bien organisées 
au cours des dernières an-
nées et nous chercherons 
les manières et procédés de 

notre responsabilité d’agir de manière in-
trépide et courageuse. Et c’est ce que nous 
ferons.

mieux faire encore. Pour 
changer et éliminer les pra-
tiques discriminatoires à 
l’égard des femmes, la vio-
lence basée sur le genre et 
les pratiques néfastes, les 
normes sociales sur les-
quelles reposent ces pra-
tiques et ces comportements, 
nous aurons besoins de dé-
tecter de nouvelles méthodes 
de travail, avec une nouvelle 
détermination.  Dans le même 
temps, nous tiendrons compte 
des interactions entre les struc-
tures et du contexte économique 
dans lesquels ces normes s’inscrivent. 
Changer ces normes sociales nécessite 
également le démarrage d’un mouvement col-
lectif au sein de la société civile en utilisant différents 
canaux et la mobilisation de membres d’activistes, de 
praticiens et d’autres individus influents ou dotés d’un 
pouvoir décisionnel. Etant donné la nature et l’enver-
gure de ces défis auxquels fait face l’Afrique, il est de 



NOUS ACCORDERONS UNE PLACE 
DETERMINANTE POUR DES 

QUESTIONS DE GENRE DANS NOS 
POLITIQUES ET PROGRAMMES

Concernant les politiques, l’action du réseau en faveur de l’égalité des sexes et de l’auto-
nomisation des femmes et des adolescentes sera guidée par la Procédure d’examen qui 
demande à toutes les organisations de la société civile partenaire du RFLD de continuer à 
promouvoir l’autonomisation des femmes et des filles et l’égalité des sexes en renforçant 
la prise en compte des questions de genre par le biais de la mise en œuvre complète 
du Plan Stratégique à l’échelle régionale pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes. Nous continuerons à accorder la priorité à la mise en œuvre du plan d’action y 
compris dans les domaines nécessitant plus d’investissement tels que l’autonomisation 
économique des femmes, la défense des droits de l’homme, la parité, le leadership et le 
développement des capacités. 

Conscient que c’est l’union qui fait la force, nous pensons que ces actions auront un grand 
succès si nous donnons une grande place au réseautage. Voilà pourquoi nous allons beau-
coup valoriser la solidarité avec les autres organisations de la société civile sur le continent. 
Par le réseautage, nous établirons des liens de connexion entre organisations partenaires 
pour plus d’innovation, l’intégration et l’impact en vue d’améliorer la qualité de nos inter-
ventions. Nous veillerons à appliquer une approche stratégique des partenariats en fournis-
sant des efforts clairs, ciblés et se renforçant mutuellement pour accroître la sensibilisation 
et la communication et plaider en faveur de l’état de droit.

NOUS CONSTRUIRONS UNE SOLIDARITE 
DE GRANDE ECHELLE ET PAR-DELA DES 
FRONTIERES ENTRE ORGANISATIONS DE LA 
SOCIETE CIVILE 
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Le droit à la liberté d’association est essen-
tiel pour permettre aux citoyens d’exercer 
librement, en toute sécurité et en toute 
sûreté une multitude d’autres droits civils, 
politiques, culturels, sociaux et écono-
miques. Voilà pourquoi nous allons œuvrer 
pour que l’espace civique soit de plus en 
plus ouvert. Pour cela, nous accorderons 
une place importante aux plaidoyers mais 
aussi nous rabattre sur les technologies de 
l’information et de la communication pour 
plus d’impact. Avec l’apport et l’expertise 
des membres du réseau et des organisa-

tions partenaires nous trouverons de nou-
velles méthodes pour influencer davantage 
les décideurs africains dans le but d’un 
changement radical.  Nous développe-
rons et renforcerons des actions juridiques 
pour garantir la protection des droits des 
journalistes, des médias indépendants et 
des activistes des droits de l’homme. Nous 
veillerons aussi à ce que les limites de la 
liberté d’expression aux fins de la poursuite 
d’objectifs légitimes comme la lutte la cy-
ber sécurité et la corruption soient propor-
tionnées. 

Afin d’établir des protections solides pour 
les enquêtes et les poursuites pour vio-
lence contre les journalistes, les femmes et 
d’autres acteurs de la société civile, afin de 
garantir l’accès à la justice, nous nous ser-
virons des plates-formes médiatiques indé-
pendantes qui nous permettront de porter 
la voix des sans voix. Nous continuerons 
ainsi à lutter contre la désinformation et à 
renforcer l’accès aux cadres d’information, 
avec des garanties juridiques contre les re-
tours en arrière en temps de crise : envoyer 
nos reporters spécifiques dans des pays 
qui peuvent répondre immédiatement aux 
tendances de désinformation en favorisant 
la diffusion d’informations exactes, tout en 
évitant les mesures punitives qui pourraient 
conduire à la censure. RFLD donnera la 
priorité aux voix qui ne sont en général pas 
entendues. A l’occasion, nous parlerons au 
nom de la société civile mais nous cherche-
rons de plus en plus à ouvrir des espaces 

pour que les activistes et les organisations 
s’adressent eux-mêmes aux autorités de 
manière franche. Au travers des enquêtes 
diligentées, nous nous rendrons dans des 
villages afin d’écouter les victimes de vio-
lences et de toutes sortes d’abus en vue de 
les rendre publique pour que cessent ces 
actes.  

RFLD SERA LE PORTE-PAROLE 
DES SANS VOIX

NOUS PLAIDERONS POUR PLUS 
D’OUVERTURE DE L’ESPACE CIVIQUE 
DANS LES PAYS AFRICAINS 
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QUELS SONT LES BAROMETRES 
D’ETUDE DE NOTRE EFFICACITE 
ET EFFICIENCE ?

27



OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 
Promouvoir davantage les droits des femmes, la santé 
sexuelle et reproductive ainsi que leur représentativité 

dans les instances de décisions

L’élimination des lois et pratiques 
discriminatoires dans bien des 
régions, la disparition des lois qui 
restreignent la liberté des femmes 
d’agir comme par exemple qui les 
excluent des postes au sein des 
autorités publiques et en limitant 
leur capacité à posséder des biens 
et à travailler dans certains secteurs. 
L’élimination de ces lois ou disposi-
tions juridiques discriminatoires est 
un outil formidable d’autonomisa-
tion et de protection de la capacité 
des femmes à jouir pleinement de 
leurs droits. 

Lorsque nous voyons enrayée la 
hausse alarmante des violences qui 
résultent des restrictions des dépla-
cements adoptés dans le cadre de la 
pandémie et des difficultés pour les 
victimes de bénéficier de services de 
protection et d’assistance. Lorsque 
nous verrons ses femmes, être sou-
tenues dans la mise en œuvre des 
approches multidimensionnelles 
pour faire face aux violences à travers 
le travail en commun des acteurs du 
secteur judiciaire, de la société civile 
et les acteurs médicaux afin d’appli-
quer des mesures de prévention, de 
faciliter les enquêtes, les poursuites 
et la condamnation dans les cas de 
violences faites aux femmes, et d’of-
frir protection et aide aux victimes.

Lorsque nous constatons la partici-
pation effective et la direction des 
femmes dans le secteur judiciaire et 
dans l’arène politique puisque cela 
est vérifié que les femmes profes-
sionnelles de la justice contribuent 
à améliorer l’accès des femmes à la 
justice en répondant stratégique-
ment à leurs besoins spécifiques 
en la matière sur des sujets variés. 
Lorsque nous verrons la participation 
accrues des femmes dans le secteur 
judiciaire au travers de programmes 
visant à favoriser leur inclusion et 
leur pleine participation en tant 
que juges, procureures, avocates et 
agentes de police être farouchement 
défendue. 

Nos objectifs seraient atteints si et seulement si les baromètres que nous nous sommes 
fixés sont observés.  Ainsi, si nous observons à la fin des cinq prochaines années :
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Promouvant au travers de nos activités les libertés ci-
viques et les valeurs démocratiques en mettant un 

point d’honneur sur les droits de l’homme.

Lorsque les citoyens arrivent à s'exprimer libre-
ment, s'organiser en groupes dans un but com-
mun et se rassemble pour faire entendre leur 
voix. Cet objectif serait également atteint si les 
citoyens disposent de la capacité de façonner, 
de définir, et de surveiller les politiques et pro-
grammes gouvernementaux, et sont protégés 
contre les intrusions injustifiées dans leur sphère 
personnelle car le droit à la participation du pu-
blic et à la vie privée constitue un élément essen-
tiel de l'espace civique. Un espace civique ouvert 
permettra à la société civile et à un large éventail 
d'acteurs d'agir de manière autonome dans la 
poursuite de la démocratie, de la participation 
inclusive, de la bonne gouvernance et des droits 
de l'homme.

 Lorsque les pouvoirs d'urgence qui 
restreignent temporairement les 
droits sont soumis à des limitations 
conformément au droit international 
et au contrôle législatif. 

Lorsque les cadres juridiques qui 
garantissent la protection des droits 
des militants, des journalistes et des 
médias indépendants sont solide-
ment renforcés. Lorsque les Etats 
veillent à ce que les limites de la 
liberté d'expression aux fins de la 
poursuite d'objectifs légitimes, tels 
que la lutte contre la corruption et la 
cyber sécurité, soient proportionnées 
et légales.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2
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Continuer la lutte pour la justice économique 
pour les femmes

Œuvrer en faveur du développement de la 
femme rurale, pour la paix, la sécurité et pour 
trouver des moyens d’assurer un développement 
durable axé sur la justice économique pour la 
femme. Nous dresserons une barrière contre la 
pauvreté, le chômage, la fragilité croissante de 
l’environnement économique, la violence qui 
continue de s’exercer contre les femmes et le fait 
que la moitié d’entre elles soit exclue des institu-
tions où s’exercent l’autorité et le pouvoir. 

L’élimination de la pauvreté à tra-
vers des actions fondées sur le déve-
loppement social, sur la croissance 
économique inclusive et durable et 
sur la protection de l’environnement 
et la justice sociale. Ces actions sont 
nécessaires pour la participation 
entière et égale des femmes aux 
prises de décisions économiques, po-
litiques et sociales. L’autonomie des 
femmes et le contrôle de leur propre 
vie et de leur corps sont également 
indispensables.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°3

D’ici 2028, l’Afrique contiendra de nombreux exemples divers et variés de femmes 
qui s’organiseront et se mobiliseront pour créer un changement positif, depuis 
l’influence des acteurs locaux jusqu’à la modification de politiques sous régio-
nales. Les changements auxquels RFLD aspire à contribuer comprennent :
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Renforçant et en consolidant le principe de la gouvernance participative, la 
capacité à innover de la société civile et le développement des médias.

Les médias peuvent faire 
de même pour les objec-
tifs de développement 
durable (SDG). La réalisa-
tion de ces objectifs, et 
donc l’amélioration des 
conditions de vie de mil-
lions d’Africains, dépend 
fortement de la sensibi-
lisation du public, ainsi 
que de l’action ciblée et 
du financement que cette 
sensibilisation suscite.

 Nous nous tournerons 
vers les médias pour pro-
mouvoir les discours sur 
les violations des liber-
tés fondamentales ce qui 
nous aidera à façonner la 
politique et a des implica-
tions pour les millions de 
personnes dont la vie est 
affectée.

En s’attaquant à la quête 
mondiale de justice so-
ciale et d’égalité, les mé-
dias peuvent contribuer à 
galvaniser la société civile, 
les organismes interna-
tionaux, les organisations 
régionales et les particu-
liers.

OBJECTIF STRATEGIQUE N°4

La pression exercée par un public informé influence tant les décideurs politiques 
de manière à les conduire à agir. Puisque le développement n’est jamais loin de 
l’agenda des médias en Afrique, donc l’opportunité de faire comprendre la dura-
bilité est là. Voilà pourquoi nous travaillerons pour que :
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Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement 
est joignable sur ces différentes plateformes d’informa-
tion et de publication notamment son site internet, sa 
page Facebook. Nous pouvons également écrire à son 
secrétariat via l’adresse :

ADRESSE DU RFLD

Quartier Hounsa (Porto Novo), La Von Après la Pharmacie de Hounsa – Immeuble Carrelé 

Tel : 002229 62537480  – Email : admin@rflgd.org  

www.rflgd.org – www.facebook.com/rfldorg -- www.twitter.com/rfldorg


