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Purposeful avait de nombreuses raisons de 
réfléchir à deux fois avant d’accueillir la 10e 
Conférence africaine sur la santé et les droits 
sexuels. La Sierra Leone n’avait pas accueilli de 
conférence de cette envergure depuis 40 ans, et 
Freetown ne disposait donc pas de l’infrastructure 
pour les événements à grande échelle. Nous 
n’avions que six mois pour planifier, et nous ne 
savions pas comment la conférence serait financée.

Mais nous croyons profondément au pouvoir des 
rassemblements féministes, notamment et surtout 
les filles et les jeunes. Une conversation autour 
d’un repas se transforme en une campagne de 
plaidoyer législative réussie. De jeunes féministes 
discutant en marge d’une conférence guindée 
imaginent un nouveau fonds destiné à soutenir les 
jeunes activites féministes. Nombre des relations 
qui font le pouvoir de Purposeful aujourd’hui 
se sont formées lors de rassemblements – et 
notamment sur la piste de danse ! Réunir des 
activites féministes africain.e.x.s est l’expression 
d’un espoir radical pour l’avenir. Nous ne savons 
pas exactement ce qui va émerger, mais nous 
sommes convaincu.e.s que ce sera beau.

Le thème de la conférence était « Accélérer 
l’élimination des violences genrées et sexuelles 
en Afrique ». Après plus de deux ans d’une 
sombre pandémie sous une violence patriarcale, 
cette conversation n’a que trop tardée. Si nous 
souhaitons parvenir à mettre fin aux violences 
genrées et sexuelles de notre vivant, cela 
demandera toute notre intelligence collective. Le 
hashtag de notre conférence, #collectiveatwork 
met en valeur notre pouvoir collectif.

Le travail collectif a alimenté la conférence bien avant l’arrivée de 
nos invités. La conférence n’a été possible que grâce au cœur, au cran 
et à la conviction de notre équipe. La communauté des filles avec 
lesquelles nous travaillons, les activites féministes, les donateur.rice.s, 
les allié.e.x.s et les ami.e.s du gouvernement Sierra Léonais ont tous.tes 
joué un rôle de premier plan dans la planification et l’exécution. Plus 
de 250 employé.e.s de soutien – vendeur.euse.x.s de nourriture, équipe 
de décoration, ingénieurs en son - ont contribué à la conférence.

Nous avons connu de nombreux moments de doute, et même de 
panique. Deux mois avant la conférence, nous avons réalisé que notre 
crainte que personne ne s’inscrive à la conférence n’avait pas lieu 
d’être. Nous aurions plutôt dû nous inquiéter d’avoir une capacité 
d’accueil suffisante pour toutes les personnes qui souhaitaient venir. 
Au final, plus de 900 personnes ont assisté à la conférence, dont la 
moitié étaient des jeunes.

Nous avons été ravi.e.s de mettre en avant la féroce organisation 
féministe qui se développe en Sierra Leone et de partager la puissance 
de nos mouvements. Le fait de voir des centaines de féministes 
raconter leur vérité dans un espace où l’ordre du jour est fixé a été 
une leçon d’humilité. Et en tant que centre féministe mondial enraciné 
en Afrique pour l’activisme des filles, nous étions fièr.e.x.s de créer un 
espace multigénérationnel unique.

Trois mois après la conférence, nous sommes encore en train de 
digérer toutes ces expériences vécues. Nous savons que les graines 
de partenariats transformateurs et de stratégies puissantes ont été 
plantées. Nous sommes impatient.e.x.s de voir ce qui germera. 

Mais il y a eu également des moments, des lieux et des espaces où 
des personnes ont été exclues, mal accueillies, écartées et ignorées. 
Bien que la conférence ait été un magnifique moment de répit loin 
du monde extérieur, elle représentait également un microcosme 
du monde et de tous les déséquilibres de pouvoir et de préjudice 
contre lesquels - en tant qu’activites – nous luttons chaque jour. Nous 
pouvons tous.tes faire mieux. Si nous voulons construire le monde sûr, 
juste et libre que nous imaginons, nous devons faire mieux. Pour nos 
adelphes queer et souffrant de handicap, nous ferons mieux. Et nous 
savons que des espaces comme celui-ci - lorsqu’ils sont organisés 
avec soin, attention et amour - permettent de commencer à combler 
certains de ces fossés et de construire un monde sans violence. 

En fin de compte, après une si longue séparation, être ensemble 
était le baume dont nous avions tous.tes besoin. Se sentir à nouveau 
entouré.e.x.s par les rythmes et la férocité de notre communauté 
féministe. Nous espérons vous retrouver bientôt, quelque part, sur la 
piste de danse.

Dans l’expression de notre gratitude pour tout ce que nous avons fait 
ensemble,

Rosa Bransky et Chernor Bah, Purposeful

NOTE 
D’INTRODUCTION
LA 10E CONFÉRENCE AFRICAINE SUR LA SANTÉ ET LES DROITS 
SEXUELS (A.C.S.H.R.) A OUVERT NOS CŒURS. NOUS AVONS 
ÉLARGI NOTRE CAPACITÉ À EMBRASSER LA CONTRADICTION, À 
VOIR RÉELLEMENT LES RAVAGES DES VIOLENCES GENRÉES ET 
SEXUELLES TOUT EN CONSTATANT LES JOIES DE L’ADELPHITÉ 
FÉMINISTE. NOUS AVONS BESOIN DE LA FÉROCITÉ ET DE LA 
TENDRESSE DONT NOUS AVONS ÉTÉ TÉMOINS À L’A.C.S.H.R. 
POUR LE TRAVAIL À VENIR.
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RECONNAISSANCE ENVERS NOS 
DONATEUR.RICE.S ET PARTENAIRES

NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT LA MARRAINE DE LA 
CONFÉRENCE, SON EXCELLENCE FATIMA MAADA BIO, PREMIÈRE DAME 

DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, QUI A JOUÉ UN RÔLE CLÉ DANS LA 
MOBILISATION DE DIVERSES RESSOURCES POUR LA CONFÉRENCE. SON 

SOUTIEN A ÉTÉ INESTIMABLE ET A CONTRIBUÉ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE 
AU SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE.

Nous remercions tous nos donateur.rice.x.s et partenaires. Sans votre collaboration et votre soutien, la conférence 
n’aurait pas été possible. Nous savons que l’élimination des violences genrées n’est réalisable que si nous 
exploitons notre pouvoir collectif. Merci de démontrer ce qui est possible grâce au #collectiveatwork

La conférence a été organisée par la Fédération Africaine pour la Santé et les Droits Sexuels (A.F.S.H.R), en 
partenariat avec le gouvernement de Sierra Leone et des collaborateur.rice.x.s internationaux.

L’A.F.S.H.R. a été créée en 2002 à la suite d’un événement en Afrique du Sud rassemblant 
des activistes de la santé sexuelle et reproductive à travers l’Afrique. Le mandat de 
l’A.F.S.H.R. est de faire progresser la santé et les droits sexuels sur le continent, et cela 
se fait en grande partie grâce aux partenariats pour l’organisation de la Conférence 
Africaine sur la Santé et les Droits Sexuels tous les deux ans depuis le rassemblement 
initial en 2002. Au cours des deux dernières décennies, la conférence s’est tenue en 
Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie, en Namibie, au Cameroun et au 
Ghana. 

Le Dr Uwemedimo Esiet est l’organisateur de l’A.C.S.H.R. 
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A.C.S.H.R. était un événement de plus d’un million de dollars dont la 
réalisation a nécessité d’énormes quantités de ressources, de compétences 
et de bonne volonté. Nous avons choisi de partager ici le budget de la 
conférence afin d’exposer les réalités du financement d’une conférence de 
ce type dans un pays comme la Sierra Leone. Nous partageons également ce 
budget en tant qu’acte de solidarité avec les futurs hôtes de l’A.C.S.H.R., afin de 
soutenir les efforts de collecte de fonds futurs et de les 
aider à prendre des décisions éclairées sur leurs projets. 

QU’AVONS-NOUS APPRIS SUR LE 
FINANCEMENT D’UNE CONFERENCE 
TELLE QUE CELLE-CI ?

 La conférence a finalement coûté beaucoup plus que nous 
pensions ! Une grande partie du coût est cachée, et un 
budget de prévoyance important était nécessaire. Nous 
n’avons pu organiser une conférence comme celle-ci, avec un 
niveau significatif d’inclusion des jeunes, d’arts, de culture 
et de voix diverses, que grâce à notre accès à des ressources 
flexibles sur le long terme. 

 Faire participer des jeunes qui n’ont jamais voyagé à une 
conférence internationale nécessite un investissement 
logistique et financier.  Des milliers d’heures de travail, 
dont trois membres du personnel travaillant 24 heures 
sur 24 pendant les cinq jours précédant la conférence, 
ont été nécessaires pour résoudre les problèmes liés aux 
déplacement des jeunes, notamment un grand nombre de 
vols manqués. 

 L’organisation d’une conférence en Sierra Leone est 
très coûteuse. Les limites des infrastructures et le coût 
extrêmement élevé des voyages internes et internationaux, 
ainsi que l’absence de salle de conférence pleinement 
opérationnel, ont contribué de manière significative au coût 
de la conférence.

 Au moment de la planification, il n’y avait pas de lieu 
de conférence approprié à Freetown. L’adaptation du 
lieu et la création d’un espace adapté ont nécessité un 
nombre considérable d’heures de travail supplémentaires, 
ainsi que des coûts directs et indirects. Nous avons par 
exemple dû faire appel à une société externe pour installer 
des équipements de sécurité incendie dans la salle de 
conférence, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires 
considérables. Des centaines d’heures de travail ont été 
consacrées à la réparation d’un ascenseur défectueux, 
notamment l’envoi par avion de pièces détachées pour que 
la salle soit accessible aux fauteuils roulants. L’ascenseur n’a 
finalement jamais été réparé.

 Le choix de l’hôte n’a été annoncé que 6 mois avant la 
conférence. En raison du délai limité, nous avons dû faire face à 
des coûts bien plus élévés pour le déplacement et l’intervention 
des consultants. Le délai imparti a limité notre capacité à 
négocier les coûts avec les fournisseurs. Nous estimons que cela 
a ajouté 25% au budget global de la conférence.

 Récolter des fonds pour une conférence demande un 
ensemble de compétences et des relations qui diffèrent 
de nos efforts habituels en termes de mobilisation des 
ressources. Récolter des fonds pour financer les frais de 
personnel pour une conférence s’est avéré pratiquement 
impossible. Bien sûr, avec un délai de préparation plus long, 
nous aurions pu faire davantage.

PARLONS ARGENT 

Enracinés dans nos valeurs et notre raison d’être 
dans le monde, nous avons fait une série de choix 
concernant la direction et l’ambiance de la conférence 
qui, en fin de compte, doublerait un budget de base. 
Ces choix sont les suivants 

•  Un engagement à ce que 50% des participants soient 
de jeunes activistes.

•  Nous ferions venir des personnes représentant plus 
grand nombre de pays du continent possible.

•  Nous ne refuserons aucun membre de notre 
communauté en Sierra Leone, même si cette 
personne ne peut pas payer les frais d’inscription ou 
de voyage.

•  L’ordre du jour comprendra des sessions multiples 
avec une série de panels, d’ateliers et de sessions 
stratégiques se déroulant simultanément. 

•  En reconnaissance de leurs contributions, nous demanderions à 
des intervenant.e.s de participer.

•  Afin de s’assurer que les filles puissent participer et s’engager de 
manière significative à la conférence, nous devrons d’abord leur 
réserver un espace dédié par le biais d’un Sommet des filles.

•  Nous danserons. Nous danserons beaucoup.
•  Si nous faisions venir l’Afrique à Freetown, nous allons mettre en 

valeur ce que le pays a de mieux à offrir, notamment les arts, la 
culture et la nourriture.

COMBIEN ÇA A 
RÉELLEMENT COÛTÉ

TOTAL DES FONDS 
COLLECTÉS : 795,000 $

Vente de billets : 45,000 $
Parrainage de sessions  
individuelles : 50,000 $

Parrainage de la conférence : 375,000 $
Subventions : 150,000 $

Réductions importantes et  
contributions en nature3 : 175,000 $

COÛT TOTAL DE 
L’ORGANISATION  

DE LA CONFERENCE : 
1,395,000 $

Total des coûts directs1 : 850,000$
Total des coûts indirects2 : 545,000 $

1. Notamment tous les coûts directs pour les comités de pilotage, le Sommet des filles, la pré-conférence des jeunes, la 
conférence principale 

2. Temps de travail de Purposeful, contribution aux frais généraux, réductions importantes, dons et contributions en nature. 
3. Yemi Alade, Yvonne Chaka Chaka, AYV, Africell, sécurité assurée par les forces de police et les forces armées de la Sierra Leone, 

véhicules fournis par le ministère des Affaires étrangères de la Sierra Leone, dérogations aux tests de dépistage du NACOV 
Covid, 

4. Notamment les voyages des jeunes, les allocations, les visas, les vols, les frais d’accompagnement pour les moins de 18 ans, le 
soutien aux activistes des droits LGBTQIA+ et des travailleur.euse.s du sexe pour les voyages et le logement.

5.  Comprend les coûts de formation d’un corps de photographes féminins.

VENTILATION DES  
COÛTS DIRECTS

Participation et inclusion4 : 212,000 $
Coûts des contributeur.rice.s, notamment honoraires 

et déplacements : $156 000
Musique, arts et divertissement : 50 000 $

Traduction : 39 000 $
Salle : 43 000 $

Bien-être et soins collectifs : 6,000 $
Octroi de subventions participatives aux jeunes : 50 

000 $
Médias, recherche et documentation5 : 38,000 $

Matériel, image de marque et marchandises : 39,000 $
Nourriture et boissons : 53,000 $

Technologie et coûts informatiques : 50,000 $
Voyages, logistique, véhicules et  

autres opérations : 114 000 $

TOTAL DES 
CONTRIBUTIONS 

PURPOSEFUL : 
600,000 $

Contribution financière  
directe : 230 000 $

Contributions indirectes, 
notamment le temps du 
personnel : 370 000 $.
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LA SAVEUR PURPOSEFUL

 #collectifautravail : le hashtag de la conférence 
rappelle que l’élimination des violences genrées 
n’est possible qu’en exploitant notre pouvoir 
collectif. 

 Conçu collectivement : de nombreuses personnes 
ont joué un rôle dans l’élaboration de la 
conférence. Le comité de pilotage international 
et national, le comité de pilotage des jeunes, 
ainsi qu’un certain nombre de partenaires ont 
joué un rôle clé dans la conception de l’ordre du 
jour et la planification de la conférence dans son 
ensemble. 

 Un agenda politique : compte tenu de l’objectif 
principal de la conférence, le patriarcat, le 
pouvoir et le féminisme ont été placés au centre 
de toutes les discussions. Nous avons choisi 
d’inscrire à l’ordre du jour des sujets qui, dans de 
nombreux espaces, n’auraient été abordés que 
dans le cadre de conversations parallèles ou de 
“discussions de couloir” informelles. 

 Voix et leadership des survivant.e.x.s : les 
conversations sur la violence omettent 
souvent d’inclure les survivants eux-mêmes. 
Les survivants ont été invités à partager leurs 
expériences et à proposer des solutions pour 
éliminer les violences genrées et sexuelles. 

 Espace intergénérationnel centré sur les filles : 
les filles et les jeunes ont été mis au centre de 
l’attention par le biais d’engagements préalables 
à la conférence qui leur étaient spécifiquement 
destinés (Sommet des filles et Pré-conférence 
des jeunes), et des rôles clés leur ont été 

 La Conférence africaine sur la santé et les droits 
sexuels est un processus à long terme visant 
à construire et à encourager le dialogue et les 
alliances régionales sur la santé sexuelle et 
reproductive (S.R.H. en anglais), qui mène à des 
actions concrètes et renforce la capacité des 
parties prenantes à influencer les politiques et 
les programmes en faveur d’un continent sain 
sexuellement. Depuis sa première édition en 2004, 
la conférence régionale bisannuelle a rassemblé 
des parties prenantes clés, notamment des 
gouvernements, des représentant.e.x.s de la société 
civile, des médias, des universitaires et des activistes, 
pour discuter et faire avancer le programme de la 
santé et des droits sexuels sur le continent.  Les 
conférences précédentes ont eu lieu à Johannesburg, 
Afrique du Sud (2004) ; Nairobi, Kenya (2006) ; 
Abuja, Nigeria (2008) ; Addis Abeba, Ethiopie (2010) 
; Windhoek, Namibie (2012) ; Yaoundé, Cameroun 
(2014) ; Accra, Ghana (2016) ; Johannesburg, Afrique 
du Sud (2018) ; Nairobi, Kenya (2020).

Après deux ans d’une pandémie mondiale dans 
l’ombre pour les femmes et les filles, la 10ème 
A.C.S.H.R. a été une étape critique pour les droits 

INSUFFLER L’ESPRIT D’UN 
FESTIVAL FÉMINISTE À LA 
CONFÉRENCE

attribués dans la conférence principale en tant 
qu’intervenant.e.s principaux.ales, panélistes et 
animateur.rice.s de sessions.  

 Intersectionnalité : un effort intentionnel a été 
fait pour inviter et inclure dans l’ordre du jour 
des personnes qui sont généralement en marge, 
en particulier dans les contextes africains ; les 
personnes LGBTQI+, les personnes souffrant de 
différents types de handicaps et les activistes des 
droits des travailleur.euse.x.s du sexe. 

 Bien-être : ce travail peut être exigeant, et le 
bien-être était donc une priorité. La conférence 
comportait un espace dédié au bien-être, un 
psychologue et un médecin sur place, ainsi que des 
sessions spécifiquement consacrées au bien-être. 

 Renforcement des compétences et élaboration 
de stratégies de résistance : plusieurs sessions 
ont été conçues comme des lieux de partage de 
stratégies et de renforcement des compétences 
pour les participants en matière de plaidoyer. 

 La joie : la musique a imprégné l’espace, avec de 
la musique entre les sessions et des performances 
musicales intégrées au programme. Nous savions 
également que nous allions aménager des espaces 
pour danser ensemble. 

 Soutien aux entreprises dirigées par des filles et 
des jeunes femmes : les stands de nourriture et de 
vêtements étaient tous tenus par des filles et des 
femmes.  En outre, les photographes étaient toutes 
des filles et des jeunes femmes, principalement de 
Girls Behind the Lens, une entreprise appartenant 
à des jeunes femmes et basée à Freetown. 

de l’homme et la justice de genre sur le continent. 
La conférence était un espace urgent pour se 
réunir et s’engager à nouveau sur des objectifs, 
des pratiques prometteuses et des principes 
communs pour mettre fin aux violences genrées 
et sexuelle. Même avec seulement six mois pour 
planifier la 10ème A.C.S.H.R., nous savions qu’elle 
devait être plus qu’une simple conférence. Elle 
devait être profondément politique et joyeuse. 
Nous savions qu’il était important d’organiser cette 
conférence à la manière de Purposeful, en insufflant 
l’esprit d’un festival féministe à l’ensemble de 
l’événement. Le fait de le nommer festival, une 
célébration communautaire avec de la musique, 
de la nourriture et de l’art, a établi notre vision 
de la conférence et a guidé toute la planification 
et la préparation. Les rassemblements jouent 
un rôle essentiel dans la création et le maintien 
des mouvements, et continueront à être une 
stratégie que nous utilisons, tout comme d’autres 
organisations de justice sociale. C’est pourquoi 
nous avons recueilli certaines de nos réflexions 
et de nos apprentissages, afin de contribuer à un 
cadre féministe pour les espaces de conférence 
grand public.

NOS VALEURS EN PRATIQUE :  
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LES FILLES ET LES JEUNES DANS 
LE LEADERSHIP
Dès le départ, nous avons prévu d’organiser un 
Sommet des filles et une Pré-conférence des 
jeunes avant le programme principal. Pour nous, 
ces événements étaient aussi importants que la 
conférence principale, et des équipes dédiées ont 
été mises en place pour chacun d’entre eux. 

Afin de concevoir la pré-conférence des jeunes et 
d’informer la conférence principale, nous avons 
recruté un comité de pilotage des jeunes qui aurait 
droit à un accès gratuit à la conférence (et dont nous 
avons ensuite entièrement financé la participation, 
par exemple les vols, l’hébergement et les dépenses). 
Le comité de pilotage des jeunes était un groupe de 
jeunes activistes des quatre coins du continent. 

Avec le comité de pilotage des jeunes, nous 
avons défini des objectifs, réfléchi à des thèmes, 
et commencé à suggérer des sessions pour la 
conférence principale. Le groupe a été très clair 
sur la nécessité de renforcer les efforts des jeunes 

CONCEPTION DE L’ARC  
Pour concevoir les axes thématiques et le parcours de la conférence, l’équipe a longuement discuté avec les 
partenaires et les collaborateur.rice.x.s, et s’est inspirée du comité de pilotage des jeunes. Nous étions fermement 
décidés à ouvrir un espace pour des questions plus politiques telles que l’autonomie corporelle - qui semblait 
d’autant plus importante suite à l’annonce de l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade aux États-Unis les jours 
précédents -, les droits LGBTQIA+, les discussions centrées les personnes ayant survécu aux M.G.F., le mariage des 
enfants, et les violences genrées et sexuelles, ainsi que le financement des mouvements féministes.

DES PANELS AUX ATELIERS
Lorsque de l’élaboration du programme de la conference, nous vons souhaité faire les choses différemment. 
Jusqu’à présent, l’équipe avait participé à des conférences axées sur les panels et les plénières, avec 
beaucoup d’écoute et très peu d’action. Nous pensons que toutes les personnes participantes ont un rôle 
important à jouer pour mettre fin aux violences, et nous voulions donc éviter de les positionner comme des 
auditeurs passifs. Nous souhaitions plutôt créer un espace de festival créatif mais aussi stratégique. Nous 
avons adopté une approche organisationnelle, en utilisant des ateliers et des méthodologies participatives 
pour susciter un plaidoyer partagé, un apprentissage partagé sur les pratiques de création d’un mouvement et 
d’une coalition. Nous avons fait équipe avec nos partenaires pour lancer des idées et concevoir des sessions 
stratégiques interactives. 

PLUS QU’UNE SIMPLE « CONFÉRENCE »  
Au dela des plénières et des sessions stratégiques, nous avons conçu 
un espace et un programme de festival fondés sur la musique, la 
danse, l’art et le bien-être, reconnaissant ainsi combien ces éléments 
sont politiques. Nous avons travailler en partenariat avec le Women 
of the World Festival pour programmer un club de lecture féministe, 
et nous avons invité Nana Darkoa Sekyiamah et Namina Forna à 
parler de leur travail révolutionnaire, en conversation avec Margret 
Busby. Nous disposions d’un espace dédié au bien-être, avec des 
thérapeutes et des guérisseurs spécialisés dans les traumatismes, 
ainsi que des séances consacrées à la politique de l’autosoin. Toute 
la journée, tous les jours, il y avait de la musique et de la danse, de 
la performance « surprise » de Yemi Alade sur la scène principale 
le jour de l’ouverture, aux groupes de danse locaux qui ont pris 
possession de la scène Discovery, en passant par les chanteur.
euse.x.s et poètes pour chaque séance plénière. Lorsque vous vous 
promeniez entre les sessions ou que vous preniez votre déjeuner, 
vous dansiez certainement.  

Nous avons accueilli des stands tenus par des jeunes femmes sur 
la place du marché, et elles y ont vendu des produits fabriqués 
localement, comme des savons et des textiles. Entre les sessions, 
il était possible de traverser les expositions « Stories of Girls’ 
Resistance » ou « Black Girl Play » dans la zone réservée aux jeunes. 
Tous les aspects de la conférence représentaient des occasions pour 
l’éducation politique. 
. 

relatifs au droit à l’avortement, de s’attaquer aux 
mutilations génitales féminines (MGF) et au mariage 
des enfants, de créer un espace pour des discussions 
honnêtes et franches sur les droits LGBTQIA+, et 
d’explorer ce que signifie le féminisme en Afrique 
pour les jeunes. Le groupe s’est porté volontaire pour 
la conception de pratiquement toutes les sessions 
de la pré-conférence des jeunes, ainsi que pour 
plusieurs sessions de la conférence principale. 

Dans le cadre de la Pré-Conférence des Jeunes, 
250 participant.e.x.s ont co-écrit un Manifeste 
des Jeunes qui sera partagé lors de la plénière 
d’ouverture de la conférence principale. Les riches 
idées et recommandations générées au cours 
de l’atelier d’écriture constitueront une série de 
notes d’information sur la politique de la jeunesse 
dans chaque domaine thématique. Nous nous 
sommes également engagé.e.x.s à ce qu’il y ait une 
adolescente ou une personne jeune présente à 
chaque séance plénière et à chaque session, en tant 
qu’intervenant.e.x principal.e.x, conférencier.ère.x ou 
animateur.rice.x.

JOUR 1
Autonomie corporelle, choix et 
droits : mettre fin à la violence 
sous de multiples formes.
Nous avons commencé par un 
cri de ralliement invitant les 
participant.e.x.s à imaginer un 
monde différent. Les sessions 
se sont focalisées sur les 
violations de l’autonomie 
corporelle des filles et des 
femmes sur le continent et sur 
le développement de stratégies 
locales afin de rejeter certaines 
pratiques normatives et les 
réimaginer. 

JOUR 2
Nommer nos histoires et exiger 
nos droits 
La journée s’est concentrée 
sur le fléau de la violence à 
travers les yeux des personnes 
survivantes, ceux des partenaires 
qui demandent justice, et le 
pouvoir de l’activisme des jeunes 
pour transformer le monde que 
nous le connaissons. Nous avons 
mis en avant des stratégies 
centrées sur les survivant.e.x.s 
visant à avoir accès à la justice 
et transformer les systèmes 
et services afin d’établir une 
certaine sécurité et dignité.

JOUR 3
Regarder vers l’avenir : Visions 
partagées et responsabilité collective 
La dernière journée a été consacrée 
à une conversation urgente sur le 
thème de la responsabilité et ce 
que signifie centrer les mouvements 
pour la justice et l’élimination des 
violences. Grâce à des stratégies et 
des tactiques puissantes basées sur 
des principes de sécurité, de dignité 
et d’autonomie corporelle pour 
toutes les filles et toutes les femmes 
à travers le monde. La journée a 
rappelé avec force que le monde que 
nous imaginons est possible.
.

PRÉPARER LA 
CONFÉRENCE

LA SAVEUR PURPOSEFUL

https://www.girlsresistance.org/
https://www.girlsresistance.org/
https://www.washingtonpost.com/photography/interactive/2022/these-photos-are-an-antidote-all-too-common-stereotypes-black-girls-we-usually-see/
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Purposeful a commandé au groupe de théâtre de l’Université de Sierra Leone une 
représentation très spéciale de « The Throne » à l’hôtel de ville de Freetown, grâce au 
généreux soutien de GT Bank. « The Throne » d’Oumar Farouk Sesay est une œuvre 
marquante qui explore l’identité de genre, la sexualité et le pouvoir en Afrique. Explorant la 
culture africaine queer sur fond de musique traditionnelle sierra-léonaise et d’expressions 
créatives, ce spectacle théâtral a donné le coup d’envoi de l’A.C.S.H.R. « The Throne » est la 
première œuvre théâtrale majeure à être jouée en Sierra Leone depuis la guerre civile, et 
c’est également la première œuvre majeure à explorer l’identité queer. 

DANCING OUR 
WAY TO FREEDOM

PLEINS PHARES SUR : 

REGARDEZ 
LES CLIPS DES 

PERFORMANCES !

https://www.youtube.com/channel/UC-TpRkoydSfF16Y_B72MMdg/videos


APRÈS !!!
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La Sierra Leone est un choix extrêmement inhabituel 
pour une conférence internationale. Lorsque des 
réunions régionales ou mondiales se tiennent sur 
le continent, elles sont le plus souvent limitées 
aux plus grandes économies (Kenya, Afrique du 
Sud, Nigeria, Ghana) et/ou à l’Afrique australe et 
orientale. Et au-delà des grands centres d’Accra et de 
Dakar, l’Afrique de l’Ouest est rarement représentée. 
L’A.C.S.H.R. est la plus grande conférence organisée 
en Sierra Leone depuis la guerre civile et le plus 
large rassemblement sur les droits des femmes et 
des filles. La conférence a également accueilli la 
plus grande délégation internationale de l’histoire 
du pays, apportant d’importantes ressources au 
pays et exposant le meilleur des arts et de la culture 
du pays, et mettant en lumière les jeunes activites 
féroces qui s’organisent partout pour que le pays soit 
un meilleur lieu de vie pour nous tous. 

Accueillir la conférence dans notre ville natale a 
été un immense privilège, mais cela fut également 
accompagné de toute une série de réalités pratiques 
et politiques - souvent du ridicule au sublime - qui 
méritent d’être notées pour la postérité et pour les 
personnes souhaitant organiser une conférence en 
dehors de l’infrastructure internationale habituelle. 
Pour autant, l’absence de certains pièges habituels 
lors d’une conférence a également ouvert des 
possibilités créatives et un esprit collectif dans 
l’espace. 

« ...Je pense que l’une des choses très importantes est que nous voulions vraiment que 
la conférence ne soit pas seulement une conférence en Sierra Léone, en développant 
et en investissant dans les organisations locales, les entreprises locales, les 
infrastructures locales. Il s’agissait d’un événement organisé en Sierra Léone, délivré 
par la Sierra Léone, et qui plus est animé par des Sierra Léonais ». 

Sian Lord-Baptiste, Responsable des medias et de la production, Purposeful

FAIRE VENIR LES GENS ICI
Freetown est la seule capitale du continent qui peut se vanter d’avoir des arrivées par air, 
terre et mer. « La réalité de cette situation a nécessité un effort considérable concernant 
le voyage et l’orientation afin de s’assurer que toutes les personnes participantes soient 
accueillis avec joie dès leur arrivée, avec des bannières et une équipe d’accueil à l’aéroport 
prête à les guider vers les bus et les bateaux jusqu’à l’arrivée en douceur dans tous les hôtels 
partenaires. Pour faciliter le voyage des participant.e.x.s, nous avons pris en charge tous les 
transports, les réservations d’hôtel, l’installation de stations temporaires de test covid, et 
sommes rapidement devenus une mini agence de voyage ! »

Erin Barnes, Responsable de projets, Purposeful

PRÉPARER LE BÂTIMENT  
Nous avons confirmé le lieu trois mois avant la 
conférence. Le local le plus approprié était un espace 
vide dont toutes les pièces n’avaient jamais été utilisées 
en même temps, sans eau courante dans la cuisine, sans 
Internet, sans meubles et sans climatisation, nous avons 
donc dû partir de zéro. De l’achat et de l’installation des 
chaises dans l’atrium à la mise en place d’une arrivée 
d’eau dans les cuisines, notre équipe a travaillé sans 
relâche pour que le bâtiment soit prêt. Nous avons eu 
de grandes victoires, comme l’installation du système 
anti-incendie juste à temps, ainsi que des échecs 
difficiles, comme le fait de ne pas recevoir les pièces de 
l’ascenseur à temps pour que le lieu soit accessible aux 
fauteuils roulants.

ORGANISER UNE 
CONFERENCE EN 
SIERRA LEONE

Il n’y a rien d’aussi fédérateur que 300 jeunes 
qui dansent sur des rythmes afrobeat sur une 
scène dont la construction ne fut finalisée qu’à 4 
heures le matin même, et qui emportent ensuite 
leurs chaises jusque dans une salle de réunion 
car nous manquions de mobilier. Nous avons 
rafistolé la salle de conférence avec amour et 
beaucoup de bonne volonté de la part de notre 
communauté, et nous pensons que cet esprit a 
béni l’espace d’une manière très particulière. 

AVANT...
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« Il y a un certain idéalisme détaché que les gens apportent à cette 
activité et qui est particulièrement irréalisable. Cela ne permet 
jamais de faire du vrai travail. Mais c’est le lourd tribut vous avez 
tous.tes dû payer pour que cette conférence ait lieu, les multiples 
tributs que vous avez dû poser sur la table. Tous les sacrifices et les 
compromis, car c’est un luxe de ne pas avoir à faire de compromis. Et 
les personnes parfois les plus bruyantes sont celles qui n’ont jamais 
eu à faire de compromis, qui n’ont jamais eu à s’inquiéter de savoir 
quel salaire devait absolument être versé la semaine suivante. Oh, il 
y avait tellement de pragmatisme dans cette conférence. 

Du genre, “Nous n’allons pas répondre à toutes les questions, vous 
allez tous.tes réussir à  vous débrouiller, non, il n’y a pas de clim. 
Alors bonne chance. Vous aurez chaud. Il n’y aura pas de wi-fi. Et il y 
aura aussi de la musique incroyable et de la joie. 

Je réalise encore combien le fait que cet événement ait eu lieu 
en Sierra Leone est significatif. Toutes ces choses, ces pièges qui 
n’étaient pas là, tout cela a été réduit à l’essentiel. Donc, si vous 
pouvez créer un espace de joie et de travail sans tout ce dont nous 
dépendons habituellement pour créer ces espaces, c’est de bon 
augure pour le projet. 

J’ai donc voulu lui donner un nom. Si j’ai un jour l’occasion de 
m’asseoir et d’écrire sur le féminisme africain, lorsque j’essaierai 
d’établir des distinctions, je dirai qu’il n’y a pas tellement d’écart 
entre les féminismes africains ou les féminismes du tiers-monde, 
les féminismes post-coloniaux et les féminismes noirs, il s’agit 
pour moi de la même oeuvre. Mais s’il y a une distinction à faire, je 
dirais qu’il y a un pragmatisme africain dont j’ai été témoin dans 
cet espace, que j’ai remarqué chez les jeunes femmes que vous aviez 
sur place... il y a juste une beauté dans leur présence dans l’espace, 
une beauté dans leur leadership en les observant au cours de cette 
conférence. C’est si beau de regarder Ami et Isha et Kaata, et toutes 
ces personnes présentes d’une certaine manière. Le ton est différent, 
comparé à ce qui peut se dérouler dans la plupart des espaces de 
conférence ou mouvements. Et cela me rend très enthousiaste.

Dr Ramatu Bangura, Directrice exécutive, CRIF

Étant donné la mission de Purposeful en tant que 
centre de création de mouvements féministes, 
nous voulions injecter une optique féministe 
intersectionnelle dans tous les aspects de la 
conférence - et nous devions le faire dans le 
contexte d’un espace de conférence grand public, en 
partenariat avec des gouvernements et des donateur.
rices.x.s multilatéraux. Le féminisme tout haut (« 
feminism out loud » en anglais) et le féminisme furtif 
(« feminism by stealth » en anglais) sont devenus 
nos devises.

Notre politique était intentionnelle dès la conception 
du programme, nous avons veillé à ce qu’il y ait 
un espace pour les discussions féministes et nous 
sommes assuré.e.s que les voix et les acteur.rice.x.s 
féministes étaient présents pour chaque session et 
chaque plénière. Lorsqu’un.e partenaire féministe 
n’avait pas les moyens de sponsoriser une session, 
nous avons trouvé d’autres moyens de couvrir les 
coûts et l’avons encouragé.e.x à diriger cette session 
de toute façon... Le plus important pour nous 
était que les groupes et mouvements féministes 
menant réellement des actions sur le continent 
puissent animer des espaces et des conversations 
critiques, par exemple sur l’activisme des jeunes 
féministes, sur la justice pour les personnes 
souffrant de handicap, ou sur le sexe et le plaisir. 
Mais nous devons également mentionner le fait 
que les communautés féministes n’avaient pas le 
contrôle total sur la liste des intervenant.e.x.s et 
des invitations – les personnes présentes dans la 

salle - et nous reconnaissons plus particulièrement 
le préjudice causé par la présence sur scène de 
certain.e.s intervenant.e.s aux idéologies homophobes 
et transphobes.

S’agissait-il d’une conférence féministe ? 
Probablement pas. Sagissait-il d’un espace où les 
féministes africain.e.x.s ont revendiqué leur place 
et existé sans se cacher, parmi tous les défis de ce 
monde ? En effet, c’en était un. 

QU’EST-CE QU’UNE 
CONFÉRENCE 
FÉMINISTE ?
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Les rassemblements féministes sont des espaces qui 
permettent de se connecter et de développer des relations 
et une forme de solidarité. C’est l’occasion de réfléchir, 
d’apprendre et de faire évoluer les perspectives. Se réunir 
avec d’autres activistes féministes offre un moment de 
répit et une occasion de se ressourcer.

Notre pouvoir collectif a la capacité d’éliminer les 
violences genrées et sexuelles et d’abattre les normes, 
systèmes et structures qui les encouragent. Les 
rassemblements sont un outil puissant de création 
de mouvement. Nous ne pouvons pas collaborer ou 
conspirer pour prendre des mesures audacieuses 
ensemble si nous ne nous connaissons pas. Nous 
allouons des ressources et du temps pour l’organisation 
et la participation à des rassemblements car nous 
savons qu’un immense pouvoir réside dans la possibilité 
de créer des liens, de planter les graines de la 
collaboration, d’écouter les autres et de rêver ensemble. 
Les rassemblements féministes africains, en particulier, 
sont des lieux où nous pouvons nous montrer dans 
toute notre plénitude, partager les défis, la douleur, 
la peur et les espoirs de notre travail et, comme nous 
l’avons fait lors de la 10e A.C.S.H.R., danser ensemble.

UN LIEU SÛR POUR PARTAGER –  
UN LIEU OÙ L’ON VOUS COMPREND
L’Afrique est un continent diversifié : ses habitants, ses cultures, ses contextes 
sociopolitiques sont différents à bien des égards. Pourtant, l’inverse est 
également vrai : nous sommes si semblables, et nos luttes, aussi diverses 
soient-elles, sont ancrées dans des histoires, des systèmes et des croyances 
similaires. Nous comprenons beaucoup de choses sur les autres populations, 
sans pour autant avoir jamais mis les pieds dans leurs pays. Les féministes 
africain.e.x.s se réunissent depuis des décennies. Les amitiés et les partenariats 
noués dans ces espaces continuent de se propager, jouant un rôle essentiel 
dans l’élaboration d’agendas progressistes, de programmes et d’actions 
transformatrices, et permettant un plaidoyer commun au niveau mondial.

Les féministes africain.e.x.s ont des expériences similaires du monde, de ce 
que signifie être activiste africain.e.x, ou une organisation dirigée par des 
africain.e.x. Malheureusement, beaucoup d’entre nous partagent l’expérience 
d’un manque de confiance implicite et explicite entre les organisations 
philanthropiques et de développement des pays du Nord et celles d’Afrique. 

Cette histoire et cet ensemble de dynamiques se manifestent de plusieurs 
manières et cela façonne notre engagement dans les espaces mondiaux. Le 
récit du « continent noir », par exemple, a si longtemps façonné les opinions 
au sujet de l’Afrique. En tant qu’Africain.e.x.s, nous cherchons activement à 
critiquer nos contextes sans pour autant soutenir le récit du « continent noir 
» - un exercice d’équilibrisme a effectuer avec beaucoup d’habileté dans 
les espaces mondiaux. La nature actuelle de la philanthropie et du secteur 
du développement, où l’argent et le pouvoir sont détenus par les pays du 
Nord, rend nécessaire cet exercice d’équilibriste. Lors des rassemblements 
mondiaux, les féministes africain.e.x.s doivent souvent faire preuve de plus 
de diplomatie, en filtrant leur pensée, leur politique et leur critique pour les 
rendre plus acceptables. Les féministes africain.e.x.s doivent expliquer en détail 
les dynamiques sur le terrain à des publics qui ne comprennent pas forcément 
la réalité culturelle, religieuse ou politique dans laquelle nous évoluons. 
Discuter des défis auxquels nous sommes confrontés et des stratégies que 
nous employons s’avère ainsi d’autant plus complexe. Si les espaces féministes 
mondiaux créent un environnement plus sûr et ont permis de nouer des 
relations et des partenariats solides entre les continents et les mouvements, 
nous n’y retrouvons pas forcément la même sérénité que dans les espaces 
#Afrifem. Les rassemblements féministes africains permettent aux personnes 
participantes d’être vulnérables de façon différente comparée à d’autres 
contextes conférenciers, et permettent une profondeur dans la manière dont 
les sujets sont explorés. Ils encouragent l’autocritique honnête et la critique 
collective, et le développement de relations essentielles qui peuvent faire 
avancer les positions féministes africaines sur les plateformes mondiales. 

« Il y a un sentiment de soulagement lorsqu’on se 
retrouve avec des personnes qui partagent les mêmes 
idées... un sentiment de sécurité, de camaraderie et 
d’unité. »

Fanta Toure-Puri, Girls First Fund

POURQUOI NOUS 
NOUS RÉUNISSONS
REVENDIQUER NOTRE ESPACE EN TANT QUE FÉMINISTES

« Lorsqu’on se réunit et qu’on est authentique, 
lorsque nous nous réunissons en tant que groupe, 
il y a ce, je ne sais pas ... il y a juste ce carburant, 
comme s’il y avait un carburant qui nous pousse, 
et il y a cette passion qui est alimentée par ce 
carburant lorsqu’on se réunit - un désir intérieur 
de faire plus. Pour pouvoir apercevoir une 
Afrique plus juste, pour nous assurer que les 
droits des hommes et des femmes sont respectés 
de manière égale. Ainsi, lorsqu’on se réunit, il 
y a... ce désir, cette passion qui est alimentée 
lorsqu’on se réunit, et ensemble nous pouvons 
faire énormément de choses, car nous venons 
tous d’endroits différents avec des perspectives 
différentes, n’est-ce pas ? 

Nous allons arriver avec des solutions différentes. 
Et quand nous les rassemblerons, nous 
trouverons certainement une solution concrète 
sur la façon de procéder. Je sais ce qu’on dit 
à propos de l’unité, il est plus facile de faire 
quelque chose lorsque nous somme unis que 
lorsque nous sommes dispersés. » 
- Cheche, participante au Sommet des filles,
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CONSTRUIRE DES RELATIONS QUI  
RENFORCENT LES MOUVEMENTS    
De nouvelles relations sont nouées et d’anciennes relations sont ravivées - des relations 
qui dureront des années et influenceront les actions communes, les partenariats 
stratégiques et les idées qui renforcent notre organisation et nos mouvements. Les 
relations formées sont personnelles mais augmentent également la visibilité de nos 
différentes initiatives et perspectives. Les rassemblements permettent d’identifier des 
alliés et des partenaires ou financements potentiels. Les dialogues que nous tenons lors 
des rassemblements créent des occasions de se comprendre, d’instaurer la confiance 
et d’approfondir les alliances. Le fait de rassembler les gens stimule la collaboration 
au-delà des frontières et des mouvements. L’énergie générée empêche les mouvements 
de se fragmenter et de s’éteindre. Ces relations sont essentielles pour transformer les 
réflexions en actions, pour renforcer le travail existant et pour soutenir nos divers actes 
de résistance.  

COMBLER LES FOSSÉS ENTRE ET  
AU SEIN DE NOS MOUVEMENTS  
Les rassemblements créent un espace pour explorer les tensions et les fossés entre et 
au sein des mouvements.6  Réunir des activistes sur les droits des travailleur.euse.s du 
sexe, des activistes sur les droits LGBTQIA+, des personnes profesionnelles des OING 
et des institutions de financement, des activistes sur droits des personnes souffrant 
de handicap et des organisations communautaires travaillant dans le domaine de la 
santé et des droits sexuels et reproductifs permet d’apprendre à connaître les luttes 
de chacun.e.x. Les désaccords qui semblent impossibles à résoudre depuis nos foyers 
respectifs sont plus faciles à aborder lorsque nous nous réunissons et établissons des 
relations. Cela peut, par exemple, aider à comprendre pourquoi le travail sexuel doit 
être dépénalisé, comment être solidaire les activistes LGBTQIA+, ou comment utiliser les 
lacunes de la législation existante pour plaider en faveur d’un accès sûr à l’avortement. 
Un rassemblement multigénérationnel offre l’occasion à différentes générations de 
féministes de partager leurs perspectives. Ces discussions entre mouvements et régions 
suscitent de nouvelles idées et stratégies. En outre, elles nous aident à trouver une 
position commune sur toute une série de questions.  

« Il était important pour moi d’assister à la conférence pour 
promouvoir l’intégration et l’inclusion du handicap dans le 
mouvement des femmes/féministe/jeunesse, en le reliant au 
mouvement pour les droits des personnes souffrant de handicap, 
afin de garantir que les besoins et les aspirations des femmes 
et des filles handicapées soient pris en compte... Je pense que 
l’autoreprésentation est importante car je connais les défis auxquels 
nous sommes confrontés, et j’ai également des solutions alternatives 
grâce à mon expérience en tant que personne handicapée. »  

Agness Chindimba, Deaf Women Included, Zimbabwe 

« Je voulais également me faire une idée, prendre la temperature des 
sujets brûlants, des critiques qui ont été abordés, et aussi comprendre 
comment ils sont abordés. Vous savez, quelle est la perspective à partir 
de laquelle les gens abordent certaines questions ? Jusqu’au langage 
actuel. En tant que stratégie politique, nous avons parfois changé le 
langage, pour mieux aborder les problèmes. Il était important, selon 
moi, de savoir où nous en sommes, où en est le sujet, qui fait quoi et 
qui dit quoi sur les adolescentes. Et bien sûr, autour des D.S.S.R »  

Zeedah Meierhofer-Mangeli,  
Resource Center for Women and Girls, Kenya

RAJEUNIR  
Pour de nombreuses personnes féministes, leur 
activisme, et même le simple fait de se dire 
féministe, les isole de leur communauté.  Leurs 
réseaux féministes africains leur servent alors 
de refuge et de communauté, même s’ils ne sont 
physiquement pas proches. Se réunir est donc 
un moment de soulagement, un moment où l’on 
peut baisser la garde, un moment de répit dans 
l’isolement, et un moment plein de joie, bien que 
le but de ce rassemblement soit de discuter des 
différentes formes d’oppression et de la façon de 
les surmonter. Danser ensemble, manger ensemble, 
rire ensemble - en personne et non à travers nos 
écrans - est une source de guérison. S’engager avec 
des adelphes féministes, des survivant.e.x.s et des 
leaders d’opinion sur une série de questions crée 
une opportunité de réflexion et ranime notre espoir.  

« J’apprécie toujours 
d’être dans des 
espaces féministes 
avec des féministes 
africain.e.x.s, cela 
m’apporte beaucoup de 
joie, surtout parce que 
nous ne nous sommes 
pas vues depuis si 
longtemps. »    

Kemi Akinfaderin,  
Fos Feminista

6.   Voir Critical Spaces to Think and Act: CREA’s Global Dialogues

“Lorsque vous adoptez une perspective féministe, vous 
devez avoir une attitude sociale de résistance, mais cela 
peut s’avérer épuisant. Mais je préfère être féministe et 
développer une solidarité avec ma communauté parce que 
c’est libérateur ! Le féminisme est libérateur.”  

Yah Vallah Parwon, Medica Liberia

https://creaworld.org/advocacy/convenings/
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Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des 
principaux temps forts et résultats des six jours de la 
conférence : 

Un ensemble de participants diversifié avec une 
représentation régionale : Nous avons accueilli 
plus de 900 personnes de 41 pays différents qui 
représentaient tout le continent africain, notamment 
des adolescentes, des jeunes, des personnes 
souffrant de handicap, et des membres de la 
communauté LGBTQIA+. Nous avons également 
accueilli des activistes et des spécialistes en bien-
être venant d’Amérique latine, de Palestine, de Syrie 
et d’Europe. 

Une large représentation de filles et de jeunes : 350 
adolescentes et jeunes leaders ont bénéficié.e.s d’un 
soutien pour participer à la conférence principale, 
à la pré-conférence des jeunes, et au sommet des 
filles. La présence d’autant de filles et de jeunes a 
été possible grâce à des engagements financiers 
visant spécifiquement à soutenir leur participation. 
Les filles et les jeunes sont souvent à l’ordre du jour, 
mais rarement dans les espaces où leur situation est 
discutée, malgré le fait que cette démographie joue 
un rôle vital dans les mouvements et les collectifs. 
Il était donc essentiel pour nous de mobiliser des 
fonds afin de créer un espace leur permettant d’être 
en contact et d’apprendre les un.e.s des autres, 
ainsi que pour les préparer à leur participation à 
la conférence principale, puisqu’il s’agissait non 
seulement d’assister à la conférence, mais également 
de participer aux panels et aux sessions animées.  

Des intervenant.e.s et des animateur.rice.s de renom 
: Nous avons accueilli les principaux dirigeants et 
dirigeantes des gouvernements du continent, dont 
un président, deux vice-présidents.e.s, une première 
dame et plusieurs ministres. Nous avons été rejoints 
par des dirigeant.e.s de six agences des Nations 
Unies, d’ONGI, d’ONG régionales, de fonds pour les 
femmes, de fonds féministes et de philanthropie 
privée. Nous avons eu l’honneur d’entendre 
les discours d’auteurs de renom, de leaders de 
mouvements de jeunesse, de chanteur.euse.s et de 
musicien.ne.s. 

TEMPS FORTS ET 
RÉSULTATS

L’efficacité d’une approche participative via des 
ateliers dans l’organisation de coalitions et de 
plaidoyers transnationaux : Lors de l’élaboration de 
l’ordre du jour de la conférence, nous avons voulu 
faire les choses différemment. L’équipe a dans le passé 
participé à des conférences axées sur les panels et les 
plénières, avec beaucoup d’écoute et très peu d’action. 
Nous voulions éviter les panels répétitifs et concevoir 
un lieu de festival créatif, mais stratégique. Nous avons 
adopté une approche organisationnelle, en utilisant 
des ateliers et des méthodologies participatives pour 
susciter un plaidoyer commun, un apprentissage 
commun sur la pratique et la création de coalitions. 
Nous avons organisé des sessions sur la justice pour 
les personnes souffrant de handicap, la formation de 
groupes de jeunes féministes, les droits LGBTQIA+, les 
discours financiers et politiques en Afrique sur D.S.S.R., 
l’égalité des générations, le sexe et le plaisir, et sur 
les partenariats multilatéraux. Un certain nombre de 
partenaires étaient intéressé.e.s par l’idée mais ne 
savaient pas tellement comment s’y prendre, ce qui 
a donné suite à des échanges avec une personne 
de l’équipe qui les a aidé à concevoir une session 
interactive et stratégique.

Les incroyables animateur.rice.s et intervenant.e.s ont 
contribué à la richesse des discussions tout au long 
de la conférence, du Sommet des filles à la Conférence 
principale. 

L’une des principales oratrices de la conférence était Nana 
Darkoa Sekyiamah, l’auteur acclamé de “The Sex Lives 
of African Women”. Nana a également animé un certain 
nombre de sessions sur le sexe, le plaisir et la honte, ainsi 
qu’une conversation sur son livre dans le cadre du Feminist 
Book Club (avec Margaret Busby !). Suite à une réflexion 
profonde sur la session qu’elle a animée lors du Sommet 
des filles, Nana a publié un article dans le Mail & Guardian 
South Africa (Teaching African Girls about Sex), et écrit : 

« … c’était un privilège d’être en Sierra Leone de faire 
office de “tatie” pour de jeunes filles de tout le continent, 
de pouvoir partager avec elles ce que j’ai appris sur les 
magnifiques possibilités qu’offre notre corps lorsqu’il 
nous appartient vraiment ; sur le fait que votre corps 
vous appartient d’abord et avant tout ; sur le fait que 
vous méritez de vous sentir en sécurité dans votre peau 
; sur le fait qu’aucun acte sexuel ne doit être douloureux 
; sur le fait que les rapports sexuels avec soi-même 
sont acceptables et constituent le moyen le plus sûr 
d’éprouver du plaisir ; sur le fait qu’aucun adulte ne 
devrait avoir de rapports sexuels avec un enfant. En 
effet, ce n’est pas du sexe mais du viol. Le fait que la 
douleur signale que quelque chose ne va pas dans votre 
corps et ne devrait pas être tolérée sous prétexte que 
vous êtes une fille ou une jeune femme »

Appels à l’action et à des changements de 
politique et de pratique clairs de la part des 
gouvernements, des organisations multilatérales 
et de la société civile : Les discussions de la 
conférence ont suscité des réflexions sur les 
politiques et les pratiques, ainsi qu’une certaine 
résolution sur les actions à entreprendre de la 
part d’une série d’acteurs. Présentement, ces 
réflexions sont consignées dans les documents 
suivants :

 Le Sommet des filles et la pré-conférence des 
jeunes ont abouti à la rédaction d’un Manifeste 
des filles et un Manifeste des jeunes ; des 
déclarations qui expriment clairement ce dont 
les filles/jeunes ont besoin et leurs demandent. 
Les deux déclarations ont été lues en plénière 
lors de la Conférence principale. 

 L’appel à l’action d’A.W.D.F, qui s’engage à : 
« Appeler les gouvernements, les donateur.
rice.x.s, les fonds féministes, les organisations 
de défense des droits des femmes et le 
secteur privé à donner la priorité aux 
recommandations suivantes afin d’avoir un 
plus grand impact sur les résultats relatifs 
à la politique et au financement des D.S.S.R. 
des femmes africaines. » 

 La déclaration de politique générale de Plan 
International, où est exploré ce qui doit être fait 
pour protéger la santé des adolescentes et des 
femmes à travers le monde, et en particulier en 
Afrique, et veiller à ce que leur droit à une vie 
sans violence soit respecté.  

 Le Center for Health Education and Vulnerable 
Support a partagé un appel à l’action, avec 
les recommandations suivantes : i) redéfinir 
le financement féministe pour inclure les 
coalitions LGBTQIA+, ii) inclure les voix et les 
perspectives LGBTQIA+ africain.e.x.s dans les 
espaces et les conversations féministes en 
Afrique iii) reconnaître la validité des identités 
trans et agir pour concrétiser les droits des 
personnes trans et augmenter la collaboration 
et la coopération entre les femmes et les 
organisations LGBTQIA+. 

https://mg.co.za/opinion/2022-07-22-teaching-african-girls-about-sex/
https://we-are-purposeful.medium.com/we-are-55-girls-from-across-the-continent-and-beyond-who-have-gathered-here-in-freetown-on-the-eve-cdcbc5db1147
https://we-are-purposeful.medium.com/we-are-55-girls-from-across-the-continent-and-beyond-who-have-gathered-here-in-freetown-on-the-eve-cdcbc5db1147
https://drive.google.com/drive/folders/1rxRv7-PoKe4QfZZ5QuhPQ_Lt1FHjMEkM?usp=sharing
https://awdf.org/wp-content/uploads/Policy-and-Financing-Call-to-Action-.pdf
https://reliefweb.int/report/world/plan-international-policy-statement-10th-african-conference-sexual-reproductive-health-freetown-sierra-leone-2022
https://reliefweb.int/report/world/plan-international-policy-statement-10th-african-conference-sexual-reproductive-health-freetown-sierra-leone-2022
https://chevs.org/wp-content/uploads/2022/08/Call-to-Feminist-Action-on-LGBTQIA-rights.pdf
https://chevs.org/wp-content/uploads/2022/08/Call-to-Feminist-Action-on-LGBTQIA-rights.pdf


26  |  LA 10E CONFÉRENCE AFRICAINE SUR LA SANTÉ ET LES DROITS SEXUELS 

Enfin, les personnes participantes ont commencé à 
nous faire part de leurs réflexions sur la façon dont 
la conférence influence leur travail, notamment 
l’utilisation des manifestes des filles et des jeunes 
pour informer le plaidoyer en faveur du droit à 
l’avortement au Nigéria [comme l’a fait une membre 
du comité de pilotage des jeunes], les collaborations 
potentielles sur le long terme et les sessions 
conjointes prévues lors des prochains rassemblements 
stratégiques tels que la conférence 2023 Women 
Deliver, ainsi que des réflexions individuelles sur la 
valeur de la conférence pour le travail des entités 
gouvernementales en Sierra Leone : 

« Mon travail dans le mécanisme national pour les 
femmes sera amélioré sur le plan professionnel 
grâce aux nouvelles idées des activistes bien 
intentionnés à travers monde. » 
- Charles Vandi, directeur des affaires de genre, 
ministère du Genre et de l’Enfance - Sierra Leone. 

Annonce du projet de loi sur la maternité sans 
risque : la conférence s’est achevée par une 
annonce du président de la Sierra Leone, S.E. Julius 
Maada Bio : l’approbation par le cabinet du projet 
de loi sur la maternité sans risque qui, une fois 
promulgué, garantira l’accès à la santé et aux droits 
reproductifs, notamment à l’avortement sans risque. 
Cette annonce a été publiée et célébrée par diverses 
institutions à travers le monde. L’optimisme est 
général quant à l’adoption de ce projet de loi.

Large couverture de la conférence sur les médias 
nationaux et internationaux : les temps forts et 
les messages clés des discours et des discussions 
tenus lors de la conférence ont été repris sur 
les plateformes médiatiques nationales et 
internationales :   

Les filles et les jeunes se sont sentis valorisé.e.s, 
inclu.e.s, et ont eu l’impression que leur plaidoyer 
avait impact stratégique : Outre les espaces réservés 
aux filles et aux jeunes, les filles et les jeunes 
étaient des panélistes et des animateur.rice.x.s 
de la conférence principale, ce qui représentait 
une occasion de partager leurs perspectives et de 
dialoguer directement avec les donateur.rice.x.s 
et les acteur.rice.x.s de la société civile. Après la 
conférence, nous avons organisé des conversations 
de débriefing avec les filles et les jeunes et, au 
cours de ces conversations, les filles et les jeunes 
ont exprimé leur gratitude pour cet espace inclusif, 
conçu par et pour les jeunes. 

TEMPS FORTS ET RÉSULTATS 

 « Grâce à ce lieu sûr, j’ai pu parler 
des problèmes affectant les personnes 
en situation de handicap en ce qui 
concerne notre droit à la santé sexuelle et 
reproductive sans discrimination. Cela me 
rend donc plus courageuse pour défendre 
mes droits. » 
- Kadiatu Mansaray (25 ans)

« L’inclusion radicale de toustes m’a donné 
l’impression d’être dans un espace où 
j’ai ma place, et où je compte, pour faire 
entendre mes points de vue et mes opinions 
en tant que jeune. » 
- Amb James Samba (21) 

« Je suis sortie de ce lieu plus confiante, et aussi 
avec une passion nouvelle pour continuer à me 
battre et à défendre les jeunes femmes. C’était 
très beau de fusionner nos esprit ensemble... Dès 
le premier jour de la conférence, il y avait cette 
énergie qui émanait des femmes - une énergie 
très très positive. Et cela n’a fait qu’alimenter 
davantage ma passion. J’ai quitté l’événement, 
et à mon retour je me suis dit “ok, j’ai du 
travail à faire”. J’y travaillais déjà, mais oui, j’ai 
encore du travail... Je veux continuer à avoir un 
impact. C’est ce que j’ai ressenti dans ce lieu... Je 
n’arrive toujours pas à m’en remettre. C’est très 
surréaliste. » 
- Cheasobuol “Cheche” Edwin Ogar (20).
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En tant que féministes, nous envisageons un monde où toute personne peut vivre en sécurité, profitant 
pleinement de sa dignité et de sa liberté. Mais nos espaces n’existent pas dans le néan. Si nous n’agissons 
pas délibérément, les mêmes dynamiques de pouvoir que nous cherchons à démanteler réapparaîtront. 
Que signifie offrir de la solidarité aux personnes marginalisées dans les espaces que nous créons ? Nous ne 
pouvons pas toujours contrôler ou prévoir les comportements des autres, mais les personnes qui organisent 
ces rassemblements doivent être attentives à leur réponse face à ces comportements, en particulier lorsque la 
sécurité et le bien-être des communautés les plus marginalisées par les systèmes dominants sont compromis. 
Comme l’ont dit les membres de la communauté queer : « L’offre d’accueil et de sécurité est lourde de sens - 
elle dépend d’une compréhension mutuelle, d’un respect et d’une gentillesse, choses que nous ne pouvons 
pas garantir, même entre féministes. Entendre qu’on est bienvenu.e est réconfortant, mais le plus important 
est de le ressentir par l’intention, l’attention et la constance. »

ACCESSIBILITÉ POUR LES 
ACTIVISTES SOUFFRANT DE 
HANDICAP  
La question de l’accessibilité était une priorité pour 
nous dès le début du processus de planification. Outre 
le fait que Humanity and Inclusion soit un partenaire 
essentiel du comité de pilotage national, nous avons 
veillé à ce que nos comités de pilotage de planification 
comptent des personnes souffrant de handicap parmi 
leurs membres. Nous avons notamment alloué des 
ressources importantes pour que l’espace aussi inclusif 
et accessible que possible, qu’il s’agisse de couvrir les 
frais d’assistance personnelle et d’auxiliaires de soins 
personnels pour assister à la conférence, d’engager 
des interprètes en langue des signes ou d’expédier 
des pièces d’ascenseur mécanique. Cependant, dans le 
temps qui nous était imparti, nous n’avons pas réalisé 
ce que nous avions espéré. 

Nous avons tiré des leçons assez difficiles sur 
l’organisation d’un espace de conférence accessible 
et inclusif pour les personnes souffrant de handicap, 
en général et plus particulièrement en Sierra Leone. 
Depuis lors, nous avons honnêtement et profondément 
réfléchi en tant qu’équipe. Nous avons contacté certaines 
personnes participantes souffrant de handicap pour 
comprendre leur expérience de la conférence. Nous 
avons également discuté avec le Disability Rights Fund 
(D.R.F), un allié essentiel tout au long de notre processus 
de planification. Nous vous présentons ici ce que nous 
avons appris, avec l’intention d’appliquer ces leçons 
dans nos espaces physiques et virtuels, et dans l’espoir 
que d’autres personnes puissent s’inspirer de notre 
apprentissage et l’appliquer à leurs espaces également.   

ON PEUT 
MIEUX FAIRE
Les espaces féministes, plus particulièrement, ne sont 
pas toujours accueillants envers les personnes LGBTQIA+, 
et ces cercles ne sont pas forcément prêts et disposés 
à tenir compte des besoins et des droits des activistes 
souffrant de handicap. Les francophones, les lusophones 
et les arabophones, ainsi que toute personne ne parlant 
pas du tout les langues des colonisateurs, notamment 
un grand nombre de nos électeur.rice.x.s en Sierra Leone, 
sont très souvent exclus des espaces transnationaux où 
la domination de l’anglais demeure incontestée, même 
au sein des mouvements de justice qui travaillent pour 
l’autodétermination. Nous savons combien ces exclusions 
sont renforcées lorsqu’elles se superposent les unes 
aux autres, et telle fut l’expérience des activistes queer, 
francophones, et en situation de handicap lors de la 
conférence. Les fondations de nos mouvements féministes 
resteront instables si nous n’en prenons pas soin, si nous 
n’assurons pas la sécurité et une forme de responsabilité. 
De même, lorsque nous nous exerçons à créer des 
rassemblements accessibles, accueillants et multilingues, 
nous renforçons notre capacité à construire les sociétés 
dont nous rêvons. Après tout, les mouvements sont des 
personnes. Si l’autre, il n’y a pas de mouvement. 

Pour continuer vers cette prise de responsabilité et dans 
l’espoir que d’autres personnes animant ce type d’espace 
puissent apprendre des expériences et des défis de 
la justice LGBTQIA+, du handicap et de la langue, nous 
partageons certains processus, pratiques et lieux sur 
lesquels nous sommes tombés lors de l’organisation du 
10ème A.C.S.H.R.

 Etre en conversation directe avec les personnes 
souffrant de handicap : Il s’agissait d’une 
recommandation de D.R.F dès les premiers jours 
de planification. Nous avons contacté toutes 
les personnes participantes inscrites par notre 
intermédiaire et s’étant identifiée comme ayant 
des besoins d’accessibilité. Cela a permis de nous 
éclairer sur comment soutenir ces personnes, 
mais aussi de tisser des liens avant le début de 
la conférence. Nous avons également établi un 
partenariat avec une organisation de personnes en 
situation de handicap, ainsi qu’avec les membres 
du comité de pilotage (formé quelques mois 
après le début du processus de planification). La 
présence de personnes souffrant de handicap dans 
nos structures et processus de planification nous 
a apporté de précieux conseils sur l’ordre du jour, 
le lieu, le transport et les plans d’hébergement, 
nous préparant ainsi à soutenir les personnes 
souffrant de handicap dans toutes leurs diversités. 
Si c’était à refaire, nous ferions appel à un 
organisme partenaire dès le début pour soutenir 
la communication de la conférence et la forme 
du programme, et afin de nous éclairer sur les 
différents chantiers relatifs à la production de la 
conférence.

 Etre réaliste et assumer ses limites dès le départ 
: L’accessibilité en Sierra Leone est un défi, 
notamment parce que seul un bâtiment dans tout 
le pays avait la capacité d’accueillir la conférence. 
Nous espérions pouvoir surmonter certains des 
défis liés à l’égalité d’accès physique. Nous avons 
fait appel à des architectes et des ingénieurs, nous 
avons expédié des pièces d’ascenseurs mécaniques, 
et nous avons travaillé avec des partenaires et des 
expert.e.x.s sur place. Dans le temps qui nous était 
imparti, nous n’avons pas réussi à réaliser ce que 
nous espérions. Si le scénario avait été planifié 
plus tôt, nous aurions pu être plus francs avec 
les personnes participantes qui ont une mobilité 
réduite et gérer leurs attentes individuelles. Il est 
important de communiquer à l’avance lorsque 
certains aménagements ne sont pas faisables. 

Nous utilisons cette expérience et nos apprentissages 
pour alimenter notre pratique ; pour mieux faire.

LEÇONS SUR  L’INCLUSION

7. [1] Ces leçons proviennent de toute l’équipe de Purposeful. équipe de Purposeful, avec des remerciements particuliers à Anisie 
Byukanisie. Nous sommes également reconnaissants envers les personnes ayant participé à la conférence, Monica Yeanie Ghaliwa 
(activiste pour les personnes souffrant de handicap et conseillère de With and For Girls), Salamatu Laggah (activiste pour les 
personnes souffrant de handicap et membre du comité de pilotage des jeunes de la conférence) et nos collègues du Disability Rights 
Fund, Kerry Thompson et Jen Bokoff



ON PEUT MIEUX FAIRE30  |  10TH AFRICA CONFERENCE ON SEXUAL HEALTH AND RIGHTS

INCLUSION LGBTQIA+   
Nous souhaitons débuter cette section par l’expression 
de notre gratitude envers les représentant.e.x.s des 
organisations, les donateur.rice.x.s, et les activistes 
individuels qui travaillent sur les droits LGBTQIA+ en 
Afrique pour leurs contributions généreuses, leurs 
idées et leurs conseils, ainsi qu’envers les activistes 
LGBTQIA+ du Comité de pilotage des jeunes. Nous 
sommes particulièrement reconnaissants envers l’ISDAO 
qui a parrainé la participation d’un groupe d’activistes 
LGBTQIA+ à la conférence grâce à une subvention 
accordée à Purposeful. L’ISDAO a également partagé ses 
conseils en matière d’interprétation inclusive lorsque 
nous avons pris conscience des difficultés rencontrées 
par l’équipe d’interprétation. Leur ouverture et leur 
honnêteté en tant que collaborateur critique ont été 
essentielles. Par le biais d’appels de planification et 
de discussions pré-conférence, les activistes nous ont 
fortement conseillés sur le programme, les mesures de 
sécurité (y compris à l’aéroport, pendant la conférence 
et au retour) et les possibilités de réseautage. Ces 
échanges ont permis de créer :  

1. Un plan d’action sur l’inclusion et la sécurité LGBTQIA+ 
qui a été partagé avec les membres du personnel.

2. Un dossier d’information pour les activistes LGBTQIA+ 
se rendant à la conférence. 

3. Un briefing donné au personnel de l’aéroport, aux 
chauffeurs et aux agents de sécurité. 

4. Une option d’arrivée VIP pour les personnes prévoyant 
des difficultés à l’immigration. 

5. Une séance de réseautage et un briefing sur la sécurité 
le Jour 1.

6. Deux séances d’information avec les forces de 
police et les forces armées Sierra-Léonaises sur 
la tolérance zéro en matière de harcèlement et 
d’agression, en mettant spécifiquement l’accent sur les 
comportements transphobes et homophobes.

7. Plusieurs réunions de planification avec les services 
de sécurité, les principaux ministères concernés et 
les services d’immigration afin de garantir aucune 
arrestation d’activistes LGBTQIA+ en lien avec la 
conférence pendant leur séjour en Sierra Leone et 
aucun obstacle à l’entrée dans le pays lors du passage 
à l’immigration. 

8. Les services de trois avocats spécialisés dans les droits 
de l’homme ont été engagés au cas où des activistes 
seraient confrontés à des difficultés juridiques ou à des 
arrestations pendant la conférence.

Même avec de bonnes intentions et un 
engagement en faveur de l’inclusion, les activistes 
LGBTQIA+ ne se sont pas sentis en sécurité, ni 
vu.e.x.s ou bienvenu.e.x.s tout au long de la 
conférence. Il est clair que cette planification 
aurait dû commencer des mois plus tôt. Pour 
quiconque envisage d’organiser une telle 
conférence, nous recommandons de s’associer à 
une organisation de défense des droits LGBTQIA+ 
ou d’engager les services de personnes expertes 
pour conseiller et accompagner le processus dès 
le départ. Nous aurions notamment dû accorder 
une plus grande attention au programme, afin de 
veiller à ce que le sujet des violences sexuelles 
basées sur le genre soit abordé avec des nuances 
liées aux femmes queers et trans, aux personnes 
intersexes et non conforme au genre. 

Par exemple, bien que la nature de cette 
violation soit différente des MGF : De nombreuses 
personnes intersexuées sont également des 
survivantes de mutilations génitales visant 
à imposer les normes de genre néfastes. En 
outre, en matière de santé sexuelle et de droits 
reproductifs, les femmes hétérosexuelles ne sont 
pas les seules à s’intéresser et à être affectées par 
les politiques liées à la grossesse, à la parentalité, 
à la contraception ou à l’avortement. 

Les rassemblements féministes sont, et doivent 
demeurer, des espaces où nous développons une 
compréhension entre les individus, les collectifs/
organisations et, à leur tour, les mouvements. 
Nous devons nous assurer d’organiser des 
rassemblements qui soient sûrs pour tous les 
participants et veiller à donner la parole aux 
personnes ayant des identités et des expériences 
différentes, car, en fin de compte, le féminisme est 
pour tout le monde. 

JUSTICE LINGUISTIQUE
Une équipe d’interprètes était présente sur 
place pour veiller à ce que toutes les personnes 
participantes soient en mesure de se comprendre 
et de dialoguer. La conférence a connu une série 
de problèmes d’interprétation qui ont rendu 
l’engagement, en particulier pour les personnes 
participantes francophones. Comme pour beaucoup 
de défis au cours de cette conférence, certains 
étaient d’ordre pratique et infrastructurel (par 
exemple, il n’y a pas de femmes diplômées en arabe 
dans le pays, et presque pas de traductrices en 
français). Avec plus de temps, plus d’intentionnalité 
et plus de ressources, nous aurions pu établir des 
priorités :

 Des interprètes ancré.e.x.s dans la justice sociale 
- S’assurer que l’interprétation dans toutes les 
langues nécessaires est disponible et que les 
interprètes travaillent dans le respect de la justice 
sociale (ex : langage antiraciste, anti-validiste, 
dans l’affirmation du genre et de la communauté 
queer) lors de l’interprétariat afin d’honorer les 
personnes et le lieu.

 Interprétariat hors sessions - En dehors des 
sessions, les personnes participantes ont eu du 
mal à s’engager avec les autres, notamment avec 
le personnel présent pour les soutenir. Il est 
important de disposer d’interprètes pour soutenir 
la communication en dehors des sessions 
formelles, par exemple un.e interprète au bureau 
d’information. 

« À mon retour je me suis 
dit, ok  j’ai du travail. J’y 
travaillais déjà, mais oui, 
j’ai encore du travail. Je 
veux continuer à avoir un 
impact. C’est ce que j’ai 
ressenti dans ce lieu. » 

Cheasobuol “Cheche” 
Edwin Ogar, Nigeria.

 Diversité linguistique - La domination 
linguistique est tellement normalisée qu’elle 
passe souvent inaperçue. Créer des contenus et 
des espaces en plusieurs langues et faire de la 
diversité linguistique la norme est un moyen d’y 
remédier. Le fait d’avoir également des espaces, 
notamment de pouvoir, où l’on parle la langue 
des signes, des langues indigènes, et des langues 
souvent marginalisées, est une étape essentielle 
pour démanteler la domination linguistique.

 Traduction des supports écrits - Le manque 
d’informations crée des obstacles. Ainsi, tous les 
documents doivent être traduits et conditionnés 
dans des formats accessibles.

 Soins et sécurité - Développez des protocoles 
et des directives linguistiques qui garantissent 
une compréhension commune, des ressources et 
un soutien que les gens respectent et honorent 
mutuellement.

https://chevs.org/wp-content/uploads/2022/08/Call-to-Feminist-Action-on-LGBTQIA-rights.pdf
https://chevs.org/wp-content/uploads/2022/08/Call-to-Feminist-Action-on-LGBTQIA-rights.pdf
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La 10ème édition de l’A.C.S.H.R. a été un rappel 
vivifiant du pouvoir de notre collectif. Nous allons 
jusqu’aux racines mêmes de la violence avec un 
amour radical. Nous sommes remplies de respect 
et de chaleur pour nos adelphes féministes 
du continent et d’ailleurs, qui transforment les 
communautés chaque jour. Nous faisons écho à 
Cheche - nous avons tous.tes du travail si nous 
voulons créer l’avenir que nous imaginons ensemble.

Nous avons tous.tes un rôle à jouer pour mettre fin 
aux violences genrées et sexuelles, notamment les 
M.G.F. et le mariage des enfants. Nous avons tous.tes 
un rôle à jouer pour étendre l’accès à l’avortement 
sécurisé et dans la lutte contre la stigmatisation de 
l’avortement. Il faudra le collectif pour déraciner 
cette honte autour du sexe, pour affirmer que nous 
avons tous.tes droit au plaisir, et pour veiller à ce 
que les jeunes puissent accéder à une éducation 
sexuelle précise et sans jugement. Nous aimons voir 
le #collectiveatwork, construisant un monde où tout 
le monde a sa place.

Pour véritablement honorer la vulnérabilité, 
la sagesse et tout le travail partagés lors de la 
conférence et si durement acquis, nous devons 
faire avancer l’apprentissage, les réflexions et les 
manifestes. Pour cette raison, nous avons donné 
priorité à la documentation de la conférence, avec 
une série de notes sur les thèmes clés, les rapports, 
et les manifestes du Sommet des filles et de la Pré-
conférence des jeunes. Nous vous invitons à utiliser 
ces documents dans votre travail.

Bien que l’impact de la conférence sera évident dans 
les partenariats et les collaborations des années à 
venir, nous commençons déjà à recevoir des retours 
et remarques sur l’impact de la participation à cette 
conférence et comment cela a informé le plaidoyer 
à travers le continent, du droit à l’avortement 
au Nigeria à la réduction des divisions entre les 
mouvements féministes et LGBTQIA+ sur le continent, 
en passant par la naissance de nouveaux appels 
de fonds, et bien plus encore. Ce n’est que le début 
de #collectifautravail. Le monde est en feu. Nous 
avons plus que jamais besoin les un.e.s des autres. 
Ensemble, nous pouvons peut-être planter les 
graines d’un monde où tout le monde peut vivre en 
sécurité, dans la dignité et la liberté. 
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