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La 10e Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels a été 
un espace qui a permis aux filles, aux jeunes, aux défenseur.euse.s 
et aux activistes de se connecter et d’élaborer un programme 
commun pour mettre fin à la violence sexuelle et basée sur le 
genre. La résistance aux demandes de ressources était un thème 
clé, et nous avons exploré ensemble les ressources financières 
nécessaires pour soutenir ce travail essentiel.

Après avoir observé l’état de la philanthropie, Aissatou Bah 
a déclaré : « Je suis pleine d’espoir et j’ai faim. Je suis pleine 
d’espoir parce que nous sommes ici ; je vois toute cette énergie, 
entourée d’autres Africain.e.x.s. L’une des choses qui me tiennent 
vraiment à cœur est d’aller vers les marginaux..., dont on ne voit 
pas les visages lorsqu’on est du côté du financement, à chaque 
fois que les Africain.e.x.s sont présentés comme des récepteurs 
et qu’ils ne dirigent pas la destination des ressources. Je suis 
pleine d’espoir car nous voyons ... de jeunes Africains, de 
jeunes Africaines, venir sur le marché du financement. »  

Nous avons échangé des pratiques créatives pour transférer 
les sommes d’argent vers les mouvements et les activistes 
; nous avons nommé les préjudices du système de 
financement actuel, en particulier pour les jeunes activistes 
du continent africain ; nous avons expliqué comment les 
activistes peuvent tenir les donateur.rice.s responsables 
; et nous nous sommes engagé.e.s dans un processus 
d’octroiement de subventions participatives en temps réel 
pour les jeunes activistes.

Nombreuses sont les personnes qui ont exprimé un fort soutien 
à l’égard de la réforme et de la réorganisation de l’acheminement 
des ressources vers les activités essentielles sur le continent 
africain. Les donateur.rice.s ont souligné combien il était 
important d’adopter une position d’apprentissage et d’une 
attitude d’humilité. Emma McLoughlin a déclaré : « En tant que 
donateur.rice.s, nous sommes toujours en train d’apprendre. Il y a 
beaucoup d’organisations qui travaillent pour les mêmes objectifs 
et nous apprenons à ne pas seulement financer les grandes 
organisations mais à financer à différents niveaux ». 

DIALOGUE ENTRE DONATEUR.RICE.S  
ET ACTIVISTES
La conférence a offert l’opportunité aux activistes de s’entretenir 
sincèrement avec les donateur.rice.s et les gouvernements 
donateurs. Les conversations se sont tenues dans des moments 
informels, des discussions à deux, dans des groupes de discussion 
plus restreints et sur la scène plénière. 

L’énergie déployée a permis aux activistes de partager 
honnêtement leurs réactions et leurs idées sur la manière de 
renforcer les relations entre les donateur.rice.s et les jeunes et 
de garantir une pratique en alignement avec nos valeurs. Comme 
l’ont partagé Euphomia Edward et Marietha Cedric dans un récent 
blog pour Girls Not Brides : « Au cours d’une session en petits 
groupes à A.C.S.H.R, “Repenser les pratiques de financement 
entre les donateur.rice.s et les filles”, nous avons vu un lieu sûr 
pour des discussions entre les organismes de financement et les 
jeunes. Des discussions comme celles-ci peuvent aider à trouver 
des moyens transformateurs de financer les jeunes et les filles, et 
de proscrire les relations de pouvoir qui existe depuis longtemps 
entre les donateur.rice.s et les bénéficiaires de subventions ».

Avec plus de 50% des 900 participants âgé.e.s de moins de 30 
ans, la voix des jeunes dans ce dialogue était particulièrement 
présente. En reprenant les mots de Yande Banda lors d’une 
séance plénière : 

« L’engagement des jeunes ne consiste pas à nous inviter 
à un panel et à nous donner seulement trois minutes pour 
parler. L’engagement des jeunes ne consiste pas à publier 
des messages sur les médias sociaux à l’occasion de la 
“Journée de la jeunesse”, mais à ne pas permettre aux jeunes 
de mener des projets pour les jeunes. Les jeunes et les filles 
devraient être au centre de vos organisations ! Cela fait des 
années que cela nous échappe. Nos autres jeunes devraient 
contribuer là où nous DEVONS être, et non là où vous pensez 
que nous devons être. Nous devons changer la dynamique 
du pouvoir ! Appliquons cela à tous les aspects de nos 
structures [d’organisation et de gouvernance]. Pas seulement 
des bannières pour vos réseaux sociaux et vos stages non 
rémunérés ».  

LES DONATEUR.RICE.S  
À LA CONFÉRENCE
En tant qu’espace vibrant avec des activistes et des 
défenseur.euse.s du monde entier, la conférence 
a été l’occasion pour les donateur.rice.s de 
dialoguer directement avec les communautés dont 
ils soutiennent le travail. Un ensemble varié de 
personnes donatrices était présent à la conférence, 
allant des donateur.rice.s pour les droits des femmes 
et les féministes tels que Urgent Action Fund Africa, 
I.S.D.A.O et African Women’s Development Fund, aux 
fondations privées telles que Child Investment Fund 

Foundation, aux gouvernements donateurs et aux 
agences de l’ONU telles que l’UNFPA, l’UNICEF et 
ONU Femmes, ainsi qu’aux consortiums et initiatives 
conjointes tels que l’Initiative Spotlight. 

Les donateur.rice.s ont également investi 
directement dans le travail fait en amont pour 
rassembler toutes ces personnes. Par exemple, le 
gouvernement irlandais a parrainé le processus de 
subventionnement participatif des jeunes, I.S.D.A.O 
a parrainé la participation d’un groupe d’activistes 
LGBTQIA+ de la région et d’autres donateur.rice.s ont 
soutenu et co-conçu des sessions avec des jeunes. 

Cette série de mini-briefings reprend les voix et les perspectives des 
ateliers, des plénières et des sessions en petits groupes de la 10ème 
Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels (A.C.S.H.R). 

Vous pouvez accéder à l’ensemble des briefings et des réflexions ici. 

https://acshr2022.org/publications/
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Olaoluwa Abagun, directrice exécutive du 
réseau ATHENA et défenseuse de la jeunesse 
à part entière, a encouragé la poursuite du 
dialogue : « Je vous invite à prendre plus 
souvent le thé avec de jeunes féministes, ici 
et chez vous. Écoutez, écoutez vraiment ».

FAIRE CIRCULER L’ARGENT 
: OCTROIEMENTS 
DE SUBVENTIONS 
PARTICIPATIVES DIRIGÉ PAR 
DES JEUNES EN DIRECT 
Au cours des cinq jours de la pré-conférence 
des jeunes et de la conférence générale, le 
Children’s RIghts Innovation Fund (C.R.I.F.) a 
organisé un processus de subventionnement 
participatif dirigé par des jeunes. Une salle 
comble de jeunes a réfléchi, négocié et 
conçu des projets à financer à hauteur d’une 
part égale de 50 000 dollars américains. Ce 
processus a été une démonstration puissante 
de conception collective transnationale et 
de prise de décision, sous la direction des 
jeunes impliqués. 

Cette expérience sans précédent est conçue 
pour avoir un aperçu de ce qui se passe 
lorsque le centre de gravité philanthropique 
se déplace vers les jeunes activistes. Il n’y 
a pas eu de pitch performatif ni d’apparat 
d’enfants. Nous avons préféré avoir 
entièrement confiance en leur ingéniosité 
et leur engagement à remettre en question 
les pratiques qui déterminent la façon 
dont l’argent est collecté, distribué et 
soustrait aux enfants et aux jeunes activistes 
africain.e.x.s.  Au cours de l’année prochaine, 
les groupes recevront leur financement, 
mettront en œuvre leurs projets et seront 
en communauté les uns avec les autres afin 
d’informer nos efforts pour mieux ressourcer 
les mouvements des jeunes.

DES ENGAGEMENTS AUDACIEUX 
ET UN BESOIN DE SE 
CONCENTRER DAVANTAGE SUR 
LA RESPONSABILITÉ

FORUM GÉNÉRATION EGALITÉ (F.G.E) - 
UNE OPPORTUNITÉ ET UN DÉFI
La conférence a coïncidé avec le premier anniversaire du Forum 
Génération Egalité, un processus dirigé par l’ONU Femmes visant à 
mobiliser des engagements et des investissements multisectoriels 
en faveur de l’égalité des sexes. Le F.G.E a conduit à des 
engagements de 40 milliards de dollars US de la part de donateur.
rice.s, de gouvernements, d’ONG et du secteur privé. Au cours de 
la pré-conférence des jeunes, Purposeful a organisé une session 
avec des filles pour comprendre les priorités des filles et des 
jeunes et la pertinence du F.G.E pour elles au niveau local. Cette 
session fait partie d’un projet de recherche plus large qui analyse 
si et comment les engagements financiers atteignent les filles et 
les jeunes et par quelles pratiques de financement. 

Nous avons entendu haut et fort que si le processus F.G.E peut 
soutenir la collaboration intergénérationnelle, le plaidoyer 
partagé et la solidarité entre les mouvements et à travers 
la région, il a des limites.  En particulier, les filles des zones 
rurales ou qui n’ont pas accès à Internet sont exclues. Pour 
que le processus soit pertinent au niveau local et utile en tant 
que plateforme de collaboration et de plaidoyer, les filles et 

les jeunes ont besoin de soutien pour s’impliquer, de 
ressources flexibles pour soutenir leur organisation et 
d’informations pratiques sur la manière d’accéder à ce 
financement et à ce soutien. Elles veulent savoir où iront les 
40 milliards de dollars et par le biais de quelles pratiques de 
financement (par exemple, seront-ils flexibles, passeront-
ils par des processus participatifs et quel sera le montant 
des subventions), comment les ressources parviendront-
elles aux filles et aux jeunes dans les contextes de crise, le 
financement parviendra-t-il aux groupes et organisations 
dirigés par ou axé sur les filles et les jeunes et comment 
les personnes marginalisées pourront-elles accéder aux 
ressources. 

Euphomia, une jeune activiste de Tanzanie, a résumé dans 
son blog son expérience de la conférence et ses réflexions 
sur le financement du F.G.E. Elle note la déconnexion 
entre les engagements mondiaux à grande échelle et son 
organisation de base pour lutter contre le mariage des 
enfants. Elle reconnaît également, comme beaucoup d’autres 
participants à la conférence, l’énorme opportunité qu’offre 
le F.G.E. pour « apprendre, déconstruire et démêler la 
philanthropie »  afin que l’argent puisse aller aux filles et aux 
jeunes féministes de la manière qui leur convient le mieux. 
Marietha Cedric a réfléchi à l’importance de l’octroiement 
de subventions qui s’alignent sur les besoins des jeunes 
activistes. « Je ressens l’importance d’un financement flexible 
qui s’adapte au contexte actuel, afin qu’en tant que créatrices 
de changement, nous n’ayons pas à renoncer à nos idées 
simplement parce que nous n’avons pas les ressources 
nécessaires ou que le système est complexe ».

REPENSER LE FINANCEMENT : LES 
VISIONS DE LA PHILANTHROPIE 
DES LEADERS FÉMINISTES 
NOIRES IMPLANTÉES EN AFRIQUE
Dans le contexte d’un retour de bâton constant 
et de crises croisées, la philanthropie est appelée 
à fournir un financement durable et réactif.  Un 
panel puissant de leaders féministes noires 
implantées en Afrique a proposé une vision pour 
un écosystème philanthropique qui rencontre 
les filles là où elles sont et laisse derrière lui 
la « sagesse conventionnelle » du secteur qui 
maintient le pouvoir et l’argent entre les mains 
de quelques-uns.  Les panélistes étaient : Dr 
Ramatu Bangura du Children’s Rights Innovation 
Fund (C.R.I.F), Fanta Toure-Puri du Girls First Fund, 
Aissatou Bah d’EMpower, Françoise Moudouthe 
du African Women’s Development Fund, et Isha 
Conteh et Purity Kagwiria de Purposeful. Les 
panélistes ont critiqué les échecs du système 
actuel, partagé les défis auxquels elles sont 
confrontés et leurs recettes pour le changement, 
leur analyse politique et stratégique pointue, et 
des exemples de la manière dont elles transfèrent 
les ressources vers les filles et leurs mouvements.

LE PANEL A  ÉTÉ LANCÉ PAR LA 
QUESTION SUIVANTE, « QUI 
SOMMES-NOUS ? »   
« QUI SOMMES-NOUS ? »  

Purity résume :  
« Nous sommes des travailleuses, nous sommes 
des perturbatrices, nous sommes des personnes 
qui savent ce qu’elles veulent, nous sommes 
profondément émues par l’injustice, nous sommes 
des personnes qui apprennent et qui écoutent ».  

Françoise réfléchit : 
« Il y a quelque chose qui me préoccupe, c’est 
que la révolution ne sera pas organisée par les 
ONG, nous structurons en grande partie notre 
société civile autour des ONG, des organisations 
communautaires, ...., mais je ne sais pas si c’est 
ce qui est nécessaire pour transformer, et nous 
apprenons beaucoup des filles. Je me pose 
donc la question suivante : en tant que secteur 
philanthropique, comment pouvons-nous nous 
assurer que nous n’imposons pas cette ONG-
isation au travail qui est fait ? »

https://www.girlsnotbrides.org/articles/re-imagining-funding-practices-to-support-youth-led-movements/
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Ramatu commente :  
« L’autre aspect de l’orientation vers les 
mouvements est que vous financez les 
mouvements même lorsqu’ils gagnent, vous ne 
coupez pas les fonds parce qu’ils ont en quelque 
sorte réussi ou atteint les objectifs de leur projet, 
vous les financez, surtout lorsqu’ils gagnent. 
Car nous assistons aujourd’hui à la montée de 
régimes autoritaires qui se sont développés dans 
le sillage de mouvements qui ne peuvent pas 
répondre ou qui répondent les bras et pieds liés 
car ils ne sont pas financés comme ils le méritent 
ou à hauteur de leurs besoins. Nous devons sortir 
de ce financement basé sur les projets et les 
programmes, nous devons financer les travaux 
comme si nous souhaitions qu’ils existent pour 
toujours, car si nous ne le faisons pas, nous 
perdrons du terrain, comme nous en avons déjà 
tant perdu ces dix dernières années ».

Ramatu ajoute : 
« La philanthropie est un espace particulier car 
les ressources et l’argent que nous distribuons 
n’appartiennent pas vraiment aux personnes 
qui ont le pouvoir de le redistribuer. C’est de 
l’argent qui aurait dû être [des recettes fiscales] 
des endroits d’où cet argent a été pris. Ainsi, les 
ressources qui parviennent à certains de nos 
mouvements sont souvent distribuées d’une 
manière qui est structurée à l’avantage des 
personnes qui ont accès aux ressources ou des 
personnes qui travaillent pour elles. L’une des 
choses que nous essayons de comprendre au 
C.R.I.F., c’est “comment faire circuler l’argent 
en cohérence avec le fonctionnement des 
mouvements et des mouvements de jeunes, et 
non pas en leur disant qu’il faut travailler pour 
que l’argent leur soit transféré”, et c’est difficile, 
mais nous sommes farouchement déterminées à 
essayer. »

Aissatou réfléchit : 
« Nous devons reconnaître que notre objectif 
ultime n’est même pas d’obtenir de l’argent. 
C’est l’émancipation et le progrès. Nous devons 
maintenant prendre du recul et déterminer où 
nous allons trouver l’argent pour y parvenir. »

Françoise partage : 
« Un rappel que nous ne devons pas tout faire 
par nous-mêmes. C’est quelque chose que nous 
encourageons en tant que philanthropes dans les 
mouvements, mais pas quelque chose que nous 
faisons aussi personnellement, reconnaître quand 
nous ne pouvons pas faire quelque chose et créer 
les alliances qui nous permettent d’avancer en 
apprenant. »

Isha pose : 
« Je pense qu’il est grand temps pour les donateur.
rice.s d’apprendre des communautés, surtout 
lorsqu’il s’agit de définir l’impact. Si la philanthropie 
dit que nous avons fait ce travail pendant des 
années, il faut alors tester son impact. Revenez 
en arrière et donnez de l’argent aux filles dans 
lesquelles vous avez investi, et aidez-les à faire leur 
travail. »

Aissatou partage : 
« Il m’est arrivé à plusieurs reprises de m’asseoir 
dans une salle, et la voie à suivre me semblait si 
facile que je la trouvais stupide, les solutions - vous 
avez des gens qui élaborent des solutions super 
compliquées - mais les solutions étaient juste 
devant moi. Je considérais cela comme acquis, cette 
énorme expérience acquise en grandissant dans 
un contexte spécifique me donnait une vision que 
personne d’autre n’avait, et parce que cela n’était 
pas valorisé, je ne la valorisais pas moi-même. Mais 
j’ai l’impression que plus nous sommes nombreuses 
à entrer dans ce domaine, plus nous créons une 
vague basée sur nos propres voix et perspectives, ce 
qui permettra de raccourcir la courbe pour parvenir 
à certaines de ces solutions. La philanthropie est en 
train de changer et le visage de la philanthropie va 
changer. »

Avec nos allié.e.s donateur.rice.s, nous avons envisagé collectivement 
des relations de financement guidées par le partage du pouvoir, la 
responsabilité et la transparence. Ensemble, nous avons entamé des 
dialogues, réfléchi à ce qu’il faut faire pour que les filles et les jeunes 
puissent prendre part aux engagements financiers mondiaux, et 
pratiqué l’octroiement de subventions participatives. 

Les jeunes activistes ont partagé ce dont elles avaient besoin pour 
participer aux opportunités de financement mondial comme les 
engagements F.G.E - un soutien pour s’impliquer, des ressources 
flexibles pour leur organisation et des informations pratiques sur la 
façon d’accéder à ce financement et à ce soutien. Elles ont également 
souligné les enjeux si la philanthropie ne modifie pas ses pratiques 
figées - des dynamiques de pouvoir marquées qui empêchent les 
échanges honnêtes et l’apprentissage, en négligeant l’expertise des 
féministes et activistes africaines en matière de changement social, et 
les mouvements qui font face à des backlashs sans soutien significatif. 

Notre vision d’un monde libéré des violences sexuelles et basées sur 
le genre est audacieuse. Nous invitons les partenaires financiers à être 
tout aussi audacieux et à construire un écosystème de financement 
qui soit ancré dans les réalités des filles et des jeunes sur le continent 
africain. 

De gauche à droite; Françoise Moudouthe, CEO, AWDF, Fanta Toure-Puri, Fund 
Director, Girls First Fund , Aissatou Bah, Director of Adolescent Girls and 
Gender Initiatives, Empower, Purity Kagwiria, Director, With and For Girls, 
Purposeful, Dr. Ramatu Bangura, Executive Director, CRIF  and Isha Morgan 
Conteh, Programme Manager, Purposeful
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