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RFLD est une organisation régionale ba-
sée en Afrique de l’Ouest qui travaille 
avec plus de quarante (40) organisations 
dirigées par des femmes et dont la vi-
sion est de construire une coopération 
efficace en partenariat pour le dévelop-
pement grâce à l’implication d’acteurs 
étatiques et non étatiques pour promou-
voir et protéger les droits des jeunes et 
des femmes et assurer leur participa-
tion aux sphères de prise de décision. Le 
RFLD dispose d’un vaste réseau d’OSC et 
de partenaires gouvernementaux dans 

le pays ainsi que de réseaux régionaux 
pour influencer l’environnement favo-
rable aux droits des femmes. L’expertise 
du RFLD est liée à des approches spéci-
fiques qui sont : le développement inclu-
sif par l’application d’approches fondées 
sur les droits pour l’intégration du genre, 
la participation politique des femmes, 
la promotion de l’espace civique et les 
droits de l’homme, l’égalité 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 mission de 
renforcer les capacités des populations à 
travers des programmes de sensibilisa-
tion, formation et éducation, et un plai-
doyer efficace à l’aide des technologies 
de communication. RFLD est une orga-
nisation à but non lucratif dont la vision 
est de bâtir une coopération de partena-
riat effectif de développement à travers 
l’implication des acteurs étatiques et non 
étatiques pour promouvoir et protéger 
les droits des jeunes et femmes, et ga-
rantir une participation dans les sphères 
de décisions. RFLD a pour objectif géné-
ral de promouvoir le développement du-
rable. Ses objectifs spécifiques sont de : 
promouvoir l’égalité de genre ; encoura-
ger l’engagement civique ; sensibiliser la 
population sur l’importance de la paix à 
travers des formations ; encourager les 
initiatives qui promeuvent l’éducation de 
qualité.

Les domaines d’interventions du RFLD 
sont l’espace civique, la justice éco-
nomique, la lutte contre les pratiques 
néfastes, les droits humains, le plai-
doyer pour la participation politique des 
femmes,  la paix et la sécurité avec pour 
mission de renforcer les capacités des 
populations à travers des programmes 
de recherche, de sensibilisation, de for-
mation et d’éducation, et un plaidoyer 
efficace utilisant les technologies de la 
communication.

DU RFLD D’INTERVENTIONLA VISION DOMAINE
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   La pesanteur de nos actions qui fournit 
une combinaison pour les Organisations de 
la Société Civile et les médias, reconnais-
sant le manque de protection physique, ju-
ridique et autre pour ces parties prenantes 
sur une base immédiate, à travers la forma-
tion, la convocation et la création de coali-
tions.

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

  Nos interventions ont amélioré l’acces-
sibilité des mécanismes nationaux, régio-
naux 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, in-
dépendante 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 fa-
veur 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 appro-
fondie dans la création de coalitions et de 
mouvements sociaux, renforçant les com-
pétences de plaidoyer des OSC pour faire 
pression en faveur d’une réforme des poli-
tiques en matière des droits des femmes. 

  En tant que réseau régional, le RFLD 
mobilise un large éventail d’organisations 
de défense des droits des femmes et, avec 
plusieurs années d’expériences dans la pro-
duction 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 res-
ponsabilité 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 mi-
litants 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 situa-
tions d’exclusions.

DU RFLD
IDENTITE

Au RFLD, notre identité repose sur : 
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Pays
d'Interventions du RFLD 

Bénin 
Burkina Faso 
Congo – Brazzaville 
Côte d’Ivoire 
Gabon 
Guinée – Conakry 
Mali 
Niger 
République Démocratique du Congo 
Sénégal 
Togo 
Gambie 
Sierra Leone 
Libéria 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Mauritanie 
République Centraficaine 
Tchad
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DU RFLD EN 2022
LES PARTENAIRES

AWDF BFF

SIDA

CIVICUS

EQUALITY NOW

SOAWR

www.awdf.org www.blackfeministfund.org

www.civicus.org

www.equalitynow.org

www.soawr.org

African Women’s Development Fund Black Feminist Fund

Swedish International Development 
Cooperation Agency

World Alliance for Citizen Participation

A just Worl for women and girls

Solidarity For African Women’s Rights 

8



9

LE RFLD EN 2022
LES MANUELS PUBLIES PAR
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DU RFLD EN 2022
LES PUBLICATIONS AUDIOS & VIDEOS

45 PODCASTS EFFECTUES EN 2022 
https://rflgd.org/podcasts/ 
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En Afrique, les femmes font face à un degré de violences face 
auxquelles il faut de myriades d’organisations de défense de 
leurs droits pour renverser les tendances. Alors que nombreuses 
d’elles demeurent soumises à de nombreux abus, des acteurs 
communautaires, des femmes influentes et de jeunes militantes 
montent au front. Aujourd’hui, les techniques utilisées par les 
organisations de la société civile deviennent l’élément central 
de définition des actions dans le domaine de la protection des 
femmes et de la promotion de leurs droits. Elle l’est autant pour 
l’Union Africaine et ses organes, les communautés économiques 
régionales, les organisations de la société civile, les hommes et 
les femmes, les filles et les garçons. En effet, malgré les multiples 
efforts déployés par les pays, la situation de la femme africaine 
n’est pas des plus reluisantes sur les plans économique et social. 
De manière pratique, la majorité d’elles ne sont pas autonomes. 
Elles continuent de subir au quotidien toutes formes de violences.  
Or, une femme autonome et épanouie est la sureté d’un foyer 
heureux, d’une communauté paisible et à terme, d’une nation 
stable et développée. La femme africaine qui réussit à avoir accès 
aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui 
jouit pleinement de ses droits sociaux, participe efficacement à 
l’essor de son foyer, de sa communauté, de sa nation et plus loin 
de l’humanité.  C’est conscient de cette réalité et se faisant sienne 
la pensée de Winston Churchill qui stipule que l’échec n’est pas 
fatal, c’est le courage de continuer qui compte, que le Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement et ses partenaires ont 
opté, malgré les nombreuses difficultés, pour l’élaboration et la 
mise en œuvre des activités en vue de la marche vers l’égalité 
entre les hommes et l’autonomisation des femmes. Continuer à 
lutter pour une meilleure protection de la femme africaine et ce, 
jusqu’à ce que mort s’en suive est devenue notre mot d’ordre. Ceci 
répond parfaitement au respect de l’engagement politique et 
juridique fondamental du RFLD, ancré dans le Protocole à la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits 
des femmes en Afrique (Protocole de Maputo). Cet engagement 
est traduit noir sur blanc dans le plan stratégique du RFLD axé sur 
l’égalité des hommes et des femmes en Afrique. 

Introduction
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Message
de la Présidente

Mesdames et messieurs, c’est un secret de 
polichinelle que les violences faites aux 

femmes et aux filles sont devenues au 21 
siècle un fléau sous plusieurs angles dans de 

nombreux pays dont le nôtre. Ce phénomène 
constitue une infraction aux droits humains 
et fait partie intégrante des crimes et délits 

réprimés par nos lois. Les violences faites 
aux femmes, lourdes de conséquences, sont 

sources de traumatismes physiques et des 
dommages psychologiques irréversibles chez 

la femme. La lutte contre ce phénomène 
constitue donc pour notre organisation 
un des enjeux majeurs à relever afin de 
réaliser « l’égalité de genre » et favoriser 

le foisonnement de « constructions 
intelligentes » indispensables pour 

conduire des « changements 
par l’innovation » au sein de nos 

sociétés. 
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Le Réseau des Femmes Leaders pour 
le Développement s’y attèle. Tandis 
que l’empreinte du leadership des 
femmes est généralement moindre 
et qu’elles subissent différemment 
les conséquences des changements 
climatiques, de la violence de leurs 
droits, elles sont davantage portées 
à poser des gestes concrets face à la 
problématique. 

Viser la juste participation des femmes 
encore moins représentées aux niveaux 
décisionnels n’est donc pas anodin. 
Agent de changements incontournables 
dans les communautés, le RFLD a, 
durant douze mois d’activité exécutées 
au titre de l’année 2022, dressé une 
ligne de riposte par le canal des 
activités innovantes, complémentaires 
et porteuses face aux enjeux de l’heure. 
Faisant donc confiance à la riche 
expertise acquise au fil du temps par 
l’organisation, ses membres chaque 
jour plus nombreux et ses partenaires je 
reste persuadée que la restauration du 
respect des droits des femmes, de leur 
intégration massive dans les sphères de 
décision et leur émancipation ne sont 
qu’une question de temps. Toujours 
plus active dans les communautés, mon 
organisation continuera de répondre 
présente partout où le besoin se fera 
sentir à travers des initiatives innovantes 
et mobilisatrices. C’est d’ailleurs notre 
raison d’être ! En ces temps de grandes 
turbulences pour des organisations 
de la société civile en générale dans 
plusieurs pays, je tiens à souligner la 
performance exceptionnelle de l’équipe 
à la permanence, menée avec doigté 
et savoir-faire, qui fournit un travail 

de grande qualité tout en œuvrant 
essentiellement à distance. Je remercie 
en outre les membres de notre conseil 
d’administration de leur apport avisé 
et soutenu durant les six derniers mois 
d’activité. J’ai foi en notre capacité à 
continuer à initier des activités aux 
niveaux national, communautaire et 
régional, à la hauteur des ambitions 
communes conférées à notre plan 
stratégique et j’ai foi qu’à l’évaluation, 
de nombreux résultats positifs nous 
seront révélés.
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Dans le cadre de l’exécution de son plan stratégique 2017-2022, le Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement a mis en œuvre plusieurs projets 
financés par différents partenaires : Dans ce bilan moral, les résultats seront 
présentés par projet.
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PROJET DU RFLD SUR 
L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
ET AUX FILLES (FOCUS AFRIQUE DE L’OUEST)
Financé grâce au soutien direct des partenaires

- Utilisation des médias, la communi-
cation, et la formation pour lutter contre 
les violences faites aux femmes et filles. Les 
conversations ont été éclairés par l'identifi-
cation des causes profondes des inégalités 
structurelles ; aspects clés de l'autonomi-
sation des femmes, des adolescents et des 
jeunes pour garantir la pertinence dans 
chaque contexte.

- Développement de produits de 
connaissance audiovisuels (animations ex-
plicatives/vidéographie) pour sensibiliser 
le public aux politiques de droits de santé, 
sexuels et reproductifs ; et aux lacunes juri-
diques. 

- Nos activités avec les OSC en Afrique 
de l'Ouest ont galvanisé l'action visant à 
aborder les diverses dimensions des droits 
sexuels en Afrique de l'Ouest tout en veil-
lant à ce que les pays de la région soient 
tenus responsables de leurs obligations 

nationales, régionales et internationales. 
En utilisant une approche multisectorielle, 
nous avons conduit des conversations na-
tionales et sous-régionales.

 Notre travail de plaidoyer auprès des 
principales parties prenantes s'est concen-
tré sur des instruments régionaux tels que 
la Stratégie de l'UA sur l'égalité des sexes 
2017-2027, l'Agenda 2030, l'Agenda 2063, 
le Plan d'action de Maputo sur l'opération-
nalisation du Cadre politique continental 
pour la santé et les droits sexuels et re-
productifs (2016- 2030), Le protocole à la 
Charte africaine sur le Protocole de Mapu-
to) la Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant, la Feuille de route de l'UA 
sur l'exploitation du dividende démogra-
phique, la Charte africaine de la jeunesse 
(2006) ; et la Position commune sur la fin 
du mariage des enfants en Afrique (2015) 
et d'autres.
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Les Stratégies Utilisées

- Accroître la réforme juridique et politique pour soutenir et influencer les acteurs 
étatiques à mettre en œuvre des actions collectives 
- Stimuler et amplifier les efforts d’engagement des OSC, des groupes de défense 
des droits des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables 
- Favoriser l’éducation sur diverses approches de communication de plaidoyer 
parmi les partenaires amplifier des solutions adaptées au contexte, durables et 
adaptables 
- Rassembler les organisations de droits de femmes, les OSC, les réseaux de jeunes 
et les militants pour maintenir la pression sur les États membres afin qu’ils remplissent 
leurs obligations de transformer l’environnement propice 
- Création, engagement et renforcement de partenariats et de réseaux

PROJET DU RFLD SUR 
L’ÉLIMINATION DES MUTILATIONS GÉNITALES 
FÉMININES (MGF) - BÉNIN
Financé grâce au soutien direct des partenaires

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) a mis en œuvre un pro-
jet sur la lutte contre les pratiques néfastes dont les « Mutilations Génitales Féminines ». 
Ce projet a été financé par African Women’s Development Fund (AWDF) au Nord du Bé-
nin. RFLD a intensifié des actions afin de pouvoir éliminer complètement cette pratique 
en particulier, conformément à l’esprit de l’ODD5.
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Les stratégies principales du projet sont :

La mise en œuvre s’est déclinée aussi en plusieurs axes stratégiques à savoir :

La mise en œuvre du projet sur les MGF au Nord s’est déroulé comme suit :

• Créer un environnement institutionnel favorable à la promotion de l’abandon 
volontaire et solennelle de cette pratique.
• Renforcer les capacités des acteurs locaux sur les lois en vigueur en République du 
Bénin contre les pratiques néfastes telles que les MGF. 
• Concevoir un plan intégré de communication pour changer cette convention sociale 
néfaste : la pratique de l’Excision MGF à partir de la base.
• Promouvoir une nouvelle conscience pour une réinsertion professionnelle des 
pratiquants de MGF.
• Impliquer les leaders communaux, d’opinion, locaux et religieux pour une lutte efficace. 

- Axe stratégique 1 : Aperçu sur le cadre institutionnel Béninois
-Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités des acteurs pouvant intervenir dans la lutte 
(les pratiquantes de MGF, les chefs traditionnels, les leaders religieux et communautaires)
- Axe stratégique 3 : Mobilisation Sociale et Communication
- Axe stratégique 4 : Suivi, évaluation et recherche action.

• Amélioration de la la protection juridique et l’accès à la justice pour les survivants des 
MGF en améliorant l’engagement avec la police et les magistrats ainsi que d’autres 
parties prenantes dans le nord du Bénin. 
• Production d’un recueil des survivantes ; formation des journalistes pour mettre en lumière 
les histoires des survivants de MGF d’une manière sensible au genre ; collaboration avec 
des OSC pour renforcer le plaidoyer contre les MGF transfrontalières et la promotion des 
efforts conjoints pour aborder le problème. 
• Formation des avocats pour soutenir le contentieux stratégique des cas de MGF ; 
collaboration avec la police pour intégrer la surveillance communautaire et les groupes 
d’alerte dans la prévention et la réponse aux MGF ; et production des podcasts sur les 
questions de MGF 

• Renforcement organisationnel du RFLD
• L’équipe du RFLD a effectué des rencontres avec les autorités des départements du Nord afin de 
pouvoir effectuer des plaidoiries dans le cadre des mutilations génitales féminine. Il s’agit entre autres, 
du maire de la ville de kandi, des chefs d’arrondissements, des chefs de quartier, des leaders traditionnels 
et religieux, et des membres de centre de promotion sociale.

Toujours dans le cadre de ce projet, le RFLD a produit un Manuel intitulé « recueil des 
témoignages des Survivantes de Mutilations Génitales Féminines (MGF) ». 
A télécharger ici : https://rflgd.org/2022/06/16/lancement-du-manuel-du-rfld-sur-les-mu-
tilations-genitales-feminines-recueil-des-survivantes/ 

Les activités de ce projet se sont menées sur plusieurs volets : la sensibilisation, forma-
tion sur les techniques de ripostes, de dénonciation et de plaidoyers.

Télécharger les podcasts ici : https://rflgd.org/2022/04/23/podcast-rfld-mgf/
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PROJET DE PLAIDOYER POUR 
LA RATIFICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO - NIGER
Financé par SIDA à travers Equality Now et SOAWR

Contribuer à l’accès aux droits et santé sexuels et reproductifs des filles et femmes à 
travers l’utilisation du protocole de Maputo au Niger
ARTICLES DU PROTOCOLE DE MAPUTO POUR LE PROJET Articles 5 – Article 8 – Article 
12 – Article 14

CONTEXTE
Les barrières socioculturelles et le fait que 
la santé sexuelle des jeunes soit considé-
rée comme un sujet hautement tabou au 
Niger rend difficiles toutes discussions et 
tous débats sur la sexualité et crée par 
conséquent des obstacles à son éradica-
tion quand bien même qu’il existe des lois 
qui condamnent cet état de chose. Ceci dit, 
l’existence de lois et des traités en faveur 
des jeunes filles et des femmes ne signifie 
pas qu’ils sont appliqués. Mais, même s’il 
existe des carences, le paysage législatif 
et politique regorge d’éléments impor-
tants sur lesquels se baser pour influencer 
la prise en compte de la santé sexuelle et 
reproductive des jeunes. Cependant, le ni-

veau de connaissance des lois et du cadre 
législatif par les instances sommées de 
les faire appliquer ou même par les popu-
lations censées respecter reste très faible.  
Dans le but de corriger cet état de chose, 
le Niger a pris plusieurs engagements au 
niveau national et international pour amé-
liorer la santé de la reproduction des ado-
lescents et jeunes du Niger. En respect à 
ces engagements, le Gouvernement du 
Niger n’a pas encore réalisé l’étude de fai-
sabilité de l’exemption des coûts directs 
des méthodes modernes de contracep-
tion pour les adolescents et jeunes. Aus-
si, il s’avère indispensable d’apporter aux 
adolescents et jeunes les informations 
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nécessaires à leur épanouissement. Ain-
si, un ensemble de démarches et d’ac-
tions doivent être menées et posées pour 
que soient élaborés et introduits dans les 
curricula de formation, des modules sur 
la Santé de la Reproduction. Et pour l’at-
teinte de ces résultats, un travail pour un 
environnement socio culturel accompa-
gnant l’éducation sexuelle intégré s’avère 
indispensable pour la levée des barrières 
socio culturelles.

Mais qu’est-ce l’éducation sexuelle in-
tégrée ? Comment les femmes œuvrant 
pour la santé de la reproduction et la pla-
nification familiale peuvent –elles, en tant 
que composante de la cible « adolescents 
et jeunes », aider à l’amélioration de l’envi-
ronnement socio-culturel nigérien ? Com-
ment peuvent-ils œuvrer à la levée des 
barrières identifiées lors de précédentes 
rencontres ? Quelles stratégies adoptées 
pour une synergie d’actions concluantes ? 
La République du Niger a un faible arse-
nal juridique, de même que de faibles me-
sures réglementaires pour promouvoir le 
genre à tous les niveaux de la vie. Le Niger 
n'a pas encore ratifié le Protocole de Ma-
puto, mais à travers le plaidoyer qui sera 
effectué, les autorités seront appelées à 
le ratifier pour que les femmes puissent 
pleinement jouer leur rôle dans la société 
nigérienne. En dépit des articles 14 et 21 
relatif respectivement au droit à la santé et 
au contrôle des fonctions de reproduction, 
et au droit de succession qui sont les fac-
teurs qui retardent la ratification du Pro-
tocole, la protection et la promotion des 
droits des femmes sont des préoccupa-
tions permanentes au Niger.

Le projet a servi de renforcer les capaci-
tés des femmes sur les composantes de 
l’éducation sexuelle intégrée et leur pra-
tique au Niger, d’effectuer un plaidoyer au 

niveau des autorités nigériennes afin que 
le protocole de Maputo soit ratifié.

DESCRIPTION

L’Education Sexuelle Intégrée à tra-
vers le Projet Tous pour le Protocole 
de Maputo est un programme d’en-
seignement visant à apporter aux ado-
lescents et aux jeunes les connais-
sances, compétences, aptitudes et 
valeurs qui leur permettent d’avoir 
une vision positive de leur sexualité en 
vue d’un bon développement indivi-
duel et social. Elle vise à acquérir des 
informations précises sur la sexualité 
d’une part ainsi qu’à découvrir et culti-
ver des valeurs mais aussi des aptitu-
des et développer des compétences 
pour la vie d’autre part. L’Education 
Sexuelle Intégrée est caractérisée 
par sept (07) composantes (la santé 
sexuelle ; le genre ; la citoyenneté et 
les droits sexuels ; le plaisir ; les vio-
lences ; la diversité ; le sexe). S’agis-
sant du sexe, il en existe trois à savoir 
le mâle, la femelle et l’inter sexe. En ce 
qui concerne la sexualité, il faut noter 
qu’il s’agit d’un élément de la vie hu-
maine qui se vit tout au long de la vie. 
Elle inclut certains facteurs que sont 
: le sexe, l’identité sexuelle (relative à 
la psychologie c’est-à-dire le corps et 
le cerveau), les rôles du genre, l’orien-
tation sexuelle (liée au cœur est in-
nocente dans la plupart des cas), le 
plaisir, l’intimité et la reproduction. 
La santé de la reproduction englobe 
plusieurs aspects dont la santé de la 
femme ; la santé de l’enfant ; la santé 
des adolescents et jeunes puis la san-
té des hommes.
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Le projet « Tous pour le Protocole de Maputo » au 
Niger a contribue à :

•  développer un arsenal juridique approprié et une 
réglementation administrative favorables à la lutte 
contre les violences faites aux femmes et aux filles ;

• contribuer à une meilleure connaissance par les 
différents acteurs (les couches sociales et tous les 
groupes socioprofessionnels) du phénomène des 
violences faites aux femmes et aux filles ;

• Contribuer à l’amélioration du statut socio-éco-
nomique des femmes et à une meilleure prise en 
charge des victimes des violences faites aux femmes 
et aux filles.

Le non-respect des droits de la femme demeure 
une réalité. Le Projet a eu pour cibles les Organisa-
tions de jeunesse, les organisations et mouvements 
de défense des droits humains des femmes, les mé-
dias, les universitaires, les instituts de recherche, le 
Parlement, le Ministère des affaires sociales et les 
mairies. Les bénéficiaires finaux seront les femmes, 
les jeunes, et les filles du Niger, en particulier les po-
pulations vulnérables.

Objectif global
Disséminer le Protocole de Maputo afin d’accroitre les capacités des Femmes Ni-
gériennes à utiliser le plaidoyer pour améliorer leurs conditions de vie

Objectifs spécifiques
OS1 : Faire un plaidoyer à l’endroit des autorités politico-administratives pour sus-
citer leurs intérêts et faciliter le processus de ratification du protocole de Maputo 
au Niger ;

OS2 : Renforcer les capacités des Femmes Leaders sur le contenu du protocole de 
Maputo pour un plaidoyer efficace ;

OS3 : Vulgariser le Protocole de Maputo à travers les médias pour un meilleur en-
vironnement favorable aux droits et santé sexuels et reproductifs au Niger ;

20
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PRINCIPALES ACTIVITES

1.  Ateliers de Renforcement des Capacités des Femmes sur les Droits et San-
té Sexuels et Reproductifs à travers l’utilisation du Protocole de Maputo ;  
 
2.  Émissions radiophoniques ; 
   
3. Production   des   Matériels   Audio   et   Visuels   sur   le   Protocole   de Maputo 
en langues Vernaculaires (Hausa et Zarma)

4. Production d’un Manuel sur les Droits et Santé Sexuels et Reproductifs au Niger

5. Rencontres et Echanges avec les leaders religieux, les Députés, Maires, Conseil-
lers Communaux, et chefs de village pour leur expliquer la stratégie de SOAWR et 
l’importance de la ratification du Protocole de Maputo

PROJET CHARM
BÉNIN, NIGER, TOGO, GHANA, CÔTE D’IVOIRE, RDC, NIGERIA
Financé par Equality Now à travers CIVICUS

Le Consortium pour la promotion des droits de l'homme, des libertés civiques et du déve-
loppement des médias (CHARM) en Afrique subsaharienne travaille collectivement pour 
soutenir la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les médias indépendants 
et les journalistes de la région en soutenant des actions visant à protéger et à étendre les 
libertés d'expression s'organiser, s'organiser et agir. Les sept partenaires du consortium 
(CIVICUS, Fojo Media, Wits Journalism, Civil Rights Defenders, DefendDefenders, Réseau 
des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) et Magamba Network) de tout le 
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continent africain collaborent pour renfor-
cer l'efficacité et renforcer la résilience des 
journalistes , professionnels des médias, 
producteurs de médias sociaux, défenseurs 
des droits de l'homme et militants de la so-
ciété civile et leurs organisations, pour faire 
progresser des sociétés plus démocratiques 
et plus libres. 

CHARM concentre son travail sur les pays 
d'Afrique subsaharienne où les libertés ci-
viques sont entravées. Cependant, il reste 
encore de la place pour s'exprimer, s'orga-
niser et agir, y compris des poches de ré-
sistance qui peuvent être soutenues pour 
renforcer les droits de l'homme et les liber-
tés démocratiques. Dans la phase pilote, qui 
s'est déroulée d'octobre 2019 à juin 2020, le 
travail de CHARM s'est concentré sur l'amé-
lioration de la compréhension des droits de 
ses principaux constituants et sur la capaci-
té à exiger/exercer leurs droits. 

Pour y parvenir, les activités visaient à at-
teindre 4 objectifs clés : Actions de plai-
doyer favorisant un environnement favo-
rable qui promeut les droits de l'homme 
et les libertés civiques et des médias, avec 
un accent particulier sur les femmes, les 
travailleurs, les LGBTI, les journalistes/acti-
vistes des droits environnementaux et au-
tochtones ; Des contre-récits inclusifs et 
diversifiés pour améliorer le soutien public 
à une société civile et à des médias libres 
et dynamiques ; La formation de coalitions 

qui encourage la coordination et l'action 
conjointe et offre une solidarité face aux at-
taques et aux menaces, en mettant l'accent 
sur les femmes, les travailleurs, les LGBTI, les 
journalistes/activistes des droits environne-
mentaux et autochtones ; Un meilleur ac-
cès aux ressources, en particulier pour les 
groupes marginalisés qui renforcent la ca-
pacité de la société civile et des médias à 
résister aux restrictions de l'espace civique 
et à atteindre leurs objectifs. 

Les principaux résultats de la phase pilote 
comprennent : Engagement direct ac-
cru avec les décideurs et les institutions à 
tous les niveaux sur les questions liées à la 
protection des droits de l'homme et des 
libertés démocratiques et des médias - 
par exemple, en reliant les défenseurs des 
droits de l'homme aux rapporteurs spé-
ciaux et en s'engageant avec les autorités 
gouvernementales de l'ONU, pour n'en ci-
ter que quelques-unes. Engagement accru 
parmi les principaux constituants, mis en 
évidence par l'apprentissage, l'échange et 
les actions collectives/solidaires. Accès ac-
cru au soutien et aux ressources pour aider 
les principales composantes à améliorer la 
qualité et la durabilité de leur travail - par 
exemple, en organisant des formations sur 
la mobilisation des ressources, en fournis-
sant un soutien financier direct à plus de 
200 DDH à travers l'Afrique subsaharienne 
et en travaillant au renforcement des DDH 
nationaux.
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ACTIVITES CONDUITES PAR LE RFLD 
SOUS LE CONSORTIUM CHARM

• Consultation avec la CEDEAO sur le plai-
doyer, les droits de l'homme et les libertés 
civiques – Porto Novo, Bénin

• Réunion de plaidoyer avec la CADHP sur 
la restriction de l'espace civique et la mise 
en œuvre des rapports révisés dans les 
pays des États membres ciblés - Kinsha-
sa, RDC

• Atelier de formation sur le renforcement 
des capacités des femmes DDH, LGBTI, 
DDH sur la liberté d'expression et d'asso-
ciation – Accra, Ghana

• Discussion régionale avec les rappor-
teurs spéciaux de la CADHP sur les droits 
de l'homme, les libertés civiques et le dé-
veloppement des médias – Lomé, Togo

• Création de réseaux de plaidoyer et de 
plateformes de journalistes pour renfor-
cer le plaidoyer sur l'espace civique en 
Afrique de l'Ouest – Abidjan, Côte d’Ivoire

• Table ronde de plaidoyer multipartite en 
Afrique de l'Ouest pour promouvoir l'ac-
tion collective en réponse aux attaques et 
menaces contre les droits de l'homme et 
les libertés civiques et des médias – La-
gos, Nigeria

• Initiatives de mobilisation communau-
taire et de formation (renforcement des 
capacités) pour les acteurs de base et les 
OSC à s'engager dans le plaidoyer au ni-
veau de la communauté nationale et lo-
cale – Niamey, Niger
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VISITE DE S.E. AMB. SALAH HAMMAD AU RFLD 
VERS LE RENFORCEMENT DES RELATIONS ENTRE LE RFLD 
ET L’UNION AFRICAINE

Le Chef du Secrétariat de l’Architecture de la 
Gouvernance Africaine à la Commission de 
l’Union Africaine, S.E. Ambassadeur Salah 
S. Hammad était ce jeudi 14 avril 2022 au 
siège du Réseau des Femmes Leaders pour 
le Développement (RFLD). Cette visite de 
courtoisie s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement des relations entre l’Union Africaine 
et le RFLD. Conduite au siège du réseau par 
les membres du conseil d’administration 
avec à leur tête la présidente, la délégation 
présidée par l’ambassadeur Salah S. Ham-
mad s’est servi de l’occasion pour féliciter la 
présidente pour son courage et son engage-
ment aux côtés des femmes.  Dans le sou-
ci permanent de renforcer sa coopération 
avec les organismes de l’Union Africaine, le 
Réseau des Femmes Leaders pour le Déve-
loppement (RFLD) a accueilli ce jeudi lun-
di 14 avril 2022 le Chef du Secrétariat de 
l’Architecture de la Gouvernance Africaine 
à la Commission de l’Union Africaine, l’am-
bassadeur Salah S. Hammad. Cette visite 
qui s’inscrit dans le cadre du renforcement 

de la coopération entre l’Union Africaine 
et le RFLD a été pour AGUEH Dossi Seko-
nou Gloria, présidente du RFLD, une occa-
sion d’échanger avec son hôte sur l’une des 
préoccupations du siècle présent à savoir 
la question des droits des femmes. Pour 
la présidente du RFLD et les membres du 
conseil d’administration présents, c’est avec 
une grande joie que le RFLD accueille l’invi-
té de marque car son choix a été porté sur 
le RFLD.

Au cours de cette visite, plusieurs points 
importants ont été abordés par la prési-
dente et son hôte. Il s’agit entre autres de la 
question des droits des femmes et l’impor-
tance des organisations de défense de ces 
droits de collaborer avec le secrétariat de 
l’AGA sur les droits de l’homme et la bonne 
gouvernance. Quant à l’ambassadeur, le 
RFLD est une organisation à encourager et 
à accompagner car malgré les contraintes 
d’aujourd’hui elle mène des actions pour la 
protection et la promotion des droits des 
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femmes. Une brève présentation du réseau a par la suite été faite. Présentation au cours de 
laquelle, projecteur a été mis sur les différentes actions que mène l’organisation au profit 
des filles et des femmes. La visite a pris fin par un message d’encouragement de l’ambas-
sadeur à l’endroit de la présidente et de tout son staff. Dans son message, l’ambassadeur 
a reconnu le leadership avéré de la présidente à la tête de l’organisation et lui a décerné 
à elle et à l’équipe toute sa félicitation. Il faut noter que l’homme s’est aussi rendu sur le 
lieu de formation où le staff RFLD est en renforcement de capacités depuis lundi dernier.

PROJET POUR LA JUSTICE ECONOMIQUE 
POUR LES FEMMES – AFRIQUE DE L’OUEST
Financé par le RFLD

La pauvreté absolue et la féminisation de la pauvreté, la fragilité croissante de l’environ-
nement, l’accroissement des travaux de soins non rémunérés, le chômage, les violences 
qui continuent de s’exercer contre les femmes et le fait que la moitié de l’humanité soit 
exclue des institutions où s’exercent l’autorité et le pouvoir témoignent à suffisance de la 
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nécessité de continuer à œuvrer en faveur du développement, de la paix, de la sécurité et 
pour trouver des moyens d’assurer un développement durable axé sur l’être humain. Le 
RFLD a fait de la justice économique et de la promotion des droits des femmes son cheval 
de bataille. Concrètement, la phase active de cette campagne pour l’autonomisation des 
femmes et la promotion de leurs droits a été précédée en février par la participation du 
RFLD à une conférence régionale sur la justice économique. 

Les thématiques se présentent comme suit :

- Promotion et protection des droits humains des femmes : notre rôle 
commun ;
 
- Comment permettre aux femmes de mieux s’exprimer collectivement 
dans les décisions de politiques économiques ? 

- Relation entre l’autonomisation économique des femmes, le travail 
rémunéré des femmes et leurs responsabilités de soins non rémunérés ; 

- Comment élargir les possibilités de travail décent pour les femmes et 
contribuer à un développement économique des femmes.
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RENCONTRE AVEC LE GROUPEMENT DE FEMMES
WANYIN NAN GBE AU SUJET DE L’OCTROIE 
DE SUBVENTION

La situation des femmes et des filles en milieu rural

L’importance de cette question n’est plus à démontrer. Elle revient d’ailleurs de façon 
récurrente. Aujourd’hui, les femmes rurales représentent plus d’un quart de la popula-
tion mondiale. Dans les pays en développement comme le Bénin, elles représentent, en 
moyenne, 45% de la main-d’œuvre agricole. Les femmes rurales contribuent ainsi signifi-
cativement à l’économie rurale dans toutes les régions du monde, qu’elles cultivent leur 
propre terre ou celles des autres ou qu’elles occupent un emploi salarié ou non. Elles 
participent ainsi aux profonds changements sociaux et environnementaux liés au déve-
loppement durable. Par ailleurs, elles assurent la sécurité alimentaire de leur famille et de 
leur village, en produisant, transformant et préparant la plupart des aliments disponibles. 
Ce rôle crucial joué par les femmes rurales exige, pour qu’il puisse être pleinement joué, 
leur autonomisation dans tous les domaines de la vie sociale. Or, elles sont confrontées 
à des obstacles structurels et certains liés à la pandémie de Covid-19 qui les empêchent 
d’exercer leurs droits fondamentaux.

En effet, déjà en Septembre 2022, conformément à son plan stratégique de travail pour 
2017-2022, RFLD a rencontré plusieurs femmes rurales dans le but de savoir dans quelle 
mesure contribuer efficacement à leur autonomie financière. Après une phase d’écoute, 
d’orientation et d’identification des besoins une douzaine de femmes d’Adanmayi sont 
entrées en possession d’une mini subvention chacune. 
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PROJET SUR LA 
JUSTICE DE L’EAU – AFRIQUE DE L’OUEST
Financé par Black Feminist Fund

Le Fonds Féministe Noir (Black Feminist 
Fund) a accordé une subvention au Réseau 
des Femmes Leaders pour le Développe-
ment (RFLD) pour renforcer les actions de 
plaidoyer qui soutiennent un environne-
ment favorable qui promeut la justice de 
l’eau. 

Cette initiative permettra de construire 
des coalitions qui encouragent la coordi-
nation et l’action conjointe, et assurent la 
solidarité face aux inégalités en matière 
d’eau et à la violation de la justice clima-
tique; et améliorer l’accès aux ressources 
qui renforcent la capacité de la société ci-
vile et des médias à remettre en question 
les récits et à renforcer la solidarité en fa-

veur d’un contrôle juste et démocratique 
de l’eau.

Pour les femmes, le manque d’accès à l’eau 
signifie une augmentation des charges de 
temps et de soins pour des activités telles 
que la cuisine, le nettoyage et la culture 
des aliments, tant dans la sphère domes-
tique que dans le domaine de la produc-
tion. La réalité violente du manque d’eau 
affecte directement les femmes africaines 
et leurs communautés. Compte tenu des 
réalités violentes des femmes africaines 
en raison des politiques et pratiques néo-
libérales de l’eau, il n’est pas surprenant 
que les femmes africaines soient à l’avant-
garde de l’organisation autour de la justice 
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de l’eau. La justice de l’eau est une ques-
tion intersectionnelle, ce qui signifie que 
les luttes pour l’eau sont intimement liées 
aux luttes autour de la terre et de la pro-
duction alimentaire, car la majorité des 
femmes en Afrique rurale sont engagées 
dans l’agriculture de subsistance.

Le Fonds Féministe Noir (Black Féminist 
Fund) augmente considérablement les res-
sources disponibles pour les mouvements 
féministes noirs dans le monde et change 
radicalement la façon dont les mouve-
ments féministes noirs sont financés. Le 
Fonds Féministe Noir (Black Féminist 
Fund) envisage un monde où les femmes 
noires, les filles et les personnes au genre 
large vivent dans leur pouvoir et reflètent 
la lumière de nos passés, présents et futurs 
collectifs. Nous envisageons un monde où 
nous sommes en sécurité, pris en charge 
et où l’autodétermination et l’autonomie 
sont garanties.

73IEME SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION AFRICAINE

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES – BANJUL, GAMBIE

Dans le cadre de la 73e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples. Et des peuples, prévue du 21 octobre au 9 novembre 2022, le Réseau des 
femmes leaders pour le développement en collaboration avec CIVICUS et DefendDefen-
ders a organisé une formation sur les systèmes régionaux des droits de l’homme du 18 au 
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20 octobre à Banjul, Gambie. Au cours de cette formation, plusieurs thèmes ont été abor-
dés, à savoir : introduction aux mécanismes des droits de l’homme, les principes de base, 
étape par étape, pour un plaidoyer et une campagne efficace, l’élaboration d’une stratégie 
visant à renforcer l’espace civique et à soutenir la protection des défenseurs des droits de 
l’homme en Afrique et bien d’autres thèmes encore. 

Banjul – Gambie : RFLD et CIVICUS ont décerné le Prix 
UBUNTU à l’Hon. Rémy Ngoy Lumbu dans le cadre de 
son engagement à l’endroit des Défenfeurs des Droits de 
l’Homme sur le Continent

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE LORS 
DE LA CÉRÉMONIE

C’est avec grand plaisir que je salue votre présence 
qui témoigne de votre soutien à cet évènement so-
lennel de distinction. Je salue très chaleureusement 
les Chefs de délégations ici présents et les représen-
tants des Organisations de la Société Civile venus de 
différents pays.

Hon. Rémy Ngoy Lumbu – Rapporteur Spécial sur les Défenseurs des Droits de 
l’Homme et Point Focal sur les représailles,
Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) et son Partenaire 
CIVICUS ont suivi avec intérêt l’ensemble des activités menées par votre haute 
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Juridiction au cours de votre mandat et vos propositions pour faire jouer au 
secteur de la justice toute sa partition dans le processus de consolidation de 
l’Etat de droit dans notre cher continent, l’Afrique.

Le Réseau se réjouit des avancées notables enregistrées, notamment dans la 
production des avis motivés et avis juridiques sollicités par des Etats auprès 
de votre institution, qui, au passage, fait un travail sérieux.

En dépit des difficultés rencontrées, vous avez pu atteindre un niveau de per-
formance qui est largement supérieur à celui des attentes. Par ailleurs, cela 
prouve à suffisance la conscience professionnelle et l’efficacité de vos collabo-
rateurs dans l’accomplissement des tâches que la commission leur a confiées.
C’est l’occasion pour nous, de vous adresser de vive voix, nos chaleureuses fé-
licitations et nos encouragements pour les efforts ainsi consentis.

Monsieur le Rapporteur Spécial,
Mesdames et Messieurs,
C’est un secret de polichinelle que le secteur de la justice en Afrique doit 
faire appel à de profondes réformes pour pouvoir répondre efficacement aux 
attentes des citoyens qui, on le sait déjà, aspirent au bien-être social, écono-
mique et juridique.

C’est dire, Monsieur le rapporteur, combien les questions touchant à l’insti-
tution judiciaire et au droits de l’homme en particulier vous tiennent à cœur.
La tenue de la présente cérémonie solennelle me donne l’occasion d’exprimer 
ma satisfaction pour l’accompagnement pédagogique que vous avez appor-
té à l’ensemble des citoyens, dans le sens de l’amélioration de la qualité du 
service public de la justice et du respect des droits de l’homme. Ceci en votre 
qualité de Rapporteur Spécial sur les Défenseurs des Droits de l’Homme et 
Point Focal sur les représailles.

Vous avez attaché, en effet, du prix à la mission permanente d’inspection et 
de contrôle à l’égard de toutes les juridictions africaines. En défendant avec 
ténacité le respect des droits de l’homme et l’instauration d’une justice au ser-
vice du peuple et non contre lui, vous envoyez un message fort, parfaitement 
audible et véritable source d’inspiration ; ce message, c’est que les droits et la 
justice ont leur place dans le développement intégral de notre cher continent.
Le rôle que vous avez joué dans la gestion de la crise sanitaire en rapport 
avec la pandémie de la Covid-19 qui a frappé la quasi-totalité des pays de la 
planète a été chaleureusement salué dans de nombreux pays ; cette initiative 
est symbolique, car elle a consacré non seulement la nécessité d’assurer la 
protection des plus faibles mais aussi de permettre à tous de vivre une vie 
paisible pendant que la terre est secouée par cette pandémie.

Vous avez procédé également à l’organisation périodique de rencontres ré-
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gionales de réflexion entre les présidents des Institutions Nationales des 
Droits de l’Homme, les acteurs de la société civile et les défenseurs des 
droits de l’homme. Lesquelles rencontres ont permis de réfléchir sur 
les questions liées aux droits de l’homme et de proposer des stratégies 
d’adaptation et de lutte contre les violences.

Mesdames et Messieurs,

Nul n’ignore que les africains aujourd’hui doutent, de plus en plus, de l’im-
partialité de leur justice et de sa capacité à répondre tant efficacement 
que promptement à leurs besoins et à leurs attentes de justice.

Il leur arrive même d’hésiter à recourir à la justice dans des situations qui 
l’exigent pourtant. Nous assistons de plus en plus à des appareils judi-
ciaires de plus en plus soumis aux pressions de toutes natures et surtout 
à celle de l’argent. Ce sentiment d’une justice en panne est aux antipodes 
des légitimes attentes des peuples qui demandent seulement que justice 
leur soit faite. Cet état de chose interpelle nos consciences individuelles et 
collectives quant à l’avenir de notre continent et par ricochet de nos pays.

C’est pourquoi, l’ensemble des organisations de la société civile pense 
qu’il nous faut, sans relâche, œuvrer pour une justice crédible, diligente, 
et impartiale, de nature à susciter l’engouement des partenaires à nous 
accompagner dans notre marche vers le développement intégral.

Le RFLD se dit toutefois satisfait de savoir qu’il existe encore sur la planète, 
d’excellents honorables attachés aux vertus cardinales de conscience pro-
fessionnelle aigüe, de rigueur, d’éthique, d’intégrité, de discrétion, et de 
probité dans leur office qu’ils exercent à la mesure de la dimension sa-
cerdotale. Dans ce petit nombre, Monsieur le rapporteur, vous en faites 
partie.

Soyez-en félicité et encouragé. Nous ne doutons pas de votre persévérance 
à jouer ce rôle de sentinelles de l’Etat de droit aux cotés de nos dirigeants.

Monsieur le Rapporteur Spécial sur les défenseurs des droits de l’homme 
et point focal sur les représailles,

Alors qu’approchait l’échéance fixée au niveau international concernant 
l’engagement politique de « faire taire les armes », des conflits armés in-
solubles se poursuivent, et de nouvelles formes de violence commises ont 
engendré des tueries, des enlèvements, des actes de torture, des violences 
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sexuelles et des déplacements massifs, y compris des crimes de droit 
international, dans moult pays d’Afrique. Ces conflits, violation des droits 
de l’homme ainsi que les nouvelles formes de violence intercommunau-
taire qui ont surgi dans des pays nous rappelle que l’Afrique est loin d’en 
avoir fini avec le cycle infernal des conflits armés et de la violence.Cette 
réalité mérite donc des actions fortes pour bouger les lignes.

Reconnaissant le travail louable que vous avez accompli aux cotés des 
défenseurs des droits de l’homme, le Réseau des Femmes Leaders pour le 
Développement et CIVICUS vous décerne le prix UBUNTU pour vos multi-
ples efforts consentis aux cotés des défenseurs des droits de l’homme en 
Afrique. Faisant partie des organisations qui luttent également pour le 
respect des droits de l’homme, nous vous exhortons à ne pas vous arrêter 
en si bon chemin. Tant qu’il reste à faire, c’est que vous avez toujours la 
capacité et la possibilité de donner plus. 

Comme le disait ce grand fils de l’Afrique, Ngũgĩ wa Thiong’o : « Au-
jourd’hui est le trésor de demain. Demain est la récolte que nous plan-
tons aujourd’hui ». Grâce à votre leadership, votre ténacité et aux fruits de 
vos actions, nul doute que des graines qui forcent l’obligation du respect 
des droits de l’homme ont été semées pour consolider l’unité de notre 
continent, pour autonomiser les Africaines et faire taire l’injustice sous 
toutes ses formes.

Chers invités, l’Honorable Rémy Ngoy Lumbu a déjà planté, prépa-
rons-nous avec impatience à nos récoltes. Notre passé fut glorieux, notre 
avenir le sera aussi. C’est sur ces mots d’espoir, qu’au nom du Réseau des 
Femmes Leaders pour le Développement, du peuple africain impatients 
de voir se multiplier des leaders comme l’honorable Rémy Ngoy Lumbu 
et en mon nom propre, je voudrais vous souhaiter, une bonne et fruc-
tueuse année 2022-2023.

Vive l’Etat de droit !
Vive le citoyen libre !
Vive une Afrique libre et prospère !
Vive la CADHP !
Je vous remercie.
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Photo de Joseph Bikanda – Coordinateur 
du Réseau Panafricain des Défenseurs 
des Droits Humains (PAHRDN)

Photo du Dr Paul Mulindwa – Chargé 
de Plaidoyer et de Campagnes à 
CIVICUS

John GBENAGNON – Expert en Gestion de Projet 
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NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE 2023 – 2028 DU RFLD

Les défis pour les cinq 
prochaines années                    
                                                                 
Au cours de la période 2023-2028, RFLD 
travaillera intensément à renforcer l’action 
citoyenne et de la société civile en faveur 
d’une Afrique plus juste à travers ces 4 ob-
jectifs stratégiques à savoir : Promouvoir 
davantage les droits des femmes, la san-
té sexuelle et reproductive ainsi que leur 
représentation dans les instances de déci-
sions ; Promouvoir au travers de nos activi-
tés les libertés civiques et les valeurs démo-
cratiques en mettant un point d’honneur 
sur les droits de l’homme ; Continuer la 

lutte pour la justice économique pour les 
femmes ; Renforcer et consolider le prin-
cipe de la gouvernance participative, la ca-
pacité d’innovation de la société civile et le 
développement des médias.

Selon Mme Florence ENIANYEHOU,  « Ces 
objectifs seraient atteints si et seulement 
si les baromètres que nous nous sommes 
fixés sont observés. En voici quelques-uns : 
L’élimination des lois et pratiques qui res-
treignent les libertés des femmes ; La parti-
cipation effective des femmes dans le sec-
teur judiciaire et dans l’arène politique ; Le 
renforcement des cadres juridiques qui ga-

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) se dote d’un nouveau 
plan stratégique. Le nouvel outil, qui couvre la période 2023–2028, s’articule autour de 
quatre objectifs stratégiques. A travers ce nouveau plan, l’organisation entend « travailler 
intensément à renforcer l’action citoyenne et de la société civile en faveur d’une Afrique 
plus juste, plus inclusive où il fait bon vivre ».
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rantissent la protection des droits des militants, des journalistes et des médias indépen-
dants ; L’élimination de la pauvreté à travers des actions fondées sur le développement 
social, sur la croissance économique inclusive, sur la protection de l’environnement et la 
justice sociale ».

« Ce plan stratégique 2023-2028 traduit notre ferme volonté de contribuer à la trans-
formation 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 obligations 
régionales, sous régionales et internationales et par conséquent d’assumer notre propre 
destin », indique Dossi Sekonnou Agueh, présidente du RFLD.

Découvrez l’intégralité du plan stratégique 2023-2028 du RFLD en cliquant sur le lien ci-dessous :

Cliquez ici : https://rflgd.org/wp-content/uploads/2022/12/PLAN-STRATEGIQUE-
RFLD_-2023-2028.pdf
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Ce fut un voyage incroyable ces douze derniers mois. Une chose est 
certaine, nous n’aurions pas pu aller aussi loin sans vous !
 
Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants d’abord pour notre 
dynamique S.T.A.F.F de nous avoir accompagné.
 
RFLD a bénéficié de votre travail acharné et grâce à vous, nous avan-
çons plus rapidement dans notre mission à long terme et dépassons 
les objectifs. Vous travaillez fort depuis longtemps pour y parvenir, 
et vous avez dépassé nos attentes à chaque étape. Merci de donner 
le meilleur de vous-même à chaque jour ! Votre travail acharné se 
transforme en bénéfices tangibles pour notre organisation !
 
À l’endroit des femmes bénéficiaires de nos activités, des activistes 
des droits des femmes et des autorités politico-administratives de 
chaque pays où nous avons intervenue qui n’ont pas lésiné sur les 
moyens pour nous accompagner dans cette noble et exaltante mis-
sion que nous nous sommes fixée, celle de créer des conditions fa-
vorables à l’émancipation de la femme en Afrique et dans le monde, 
un grand merci également.Vous avez adhéré à notre quête et nous 
l’avons remarqué ! Félicitations pour votre soutien exceptionnel.
 
Nous sommes continuellement impressionnés par nos résultats ! Et 
cela ne pouvait être sans le soutien et l’accompagnement de nos 
partenaires à divers niveaux. Vous jouez un rôle crucial dans le suc-
cès de notre organisation commune.
 
Les perspectives sont belles pour 2023 et le Réseau des Femmes 
Leaders pour le Développement compte sur vous pour impacter de 
toutes ses forces afin d’arriver à un changement favorable pour toutes 
les couches sociales. Ensemble nous ferons encore des exploits.

Conclusion
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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 

 Email : admin@rflgd.org  

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


