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Des jeunes de 41 pays africains se sont réunis 
à Freetown pour la pré-conférence des jeunes 
qui se déroula pendant deux jours, du 27 au 28 
juin 2022. De Moyamba (Sierra Leone), du Caire 
(Égypte), de Machakos (Kenya) au Cap (Afrique 
du Sud) et au-delà, 350 jeunes féministes de 
tous horizons, représentatifs de la jeunesse 
africaine, se sont réunis. Des jeunes LGBTQIA+, 
des activistes de longue date et d’autres 
qui commencent tout juste leur parcours 
de résistance, des jeunes souffrant de 
handicap, des poètes, des musicien.ne.x.s, des 
philosophes révolutionnaires et des  créateur.
rice.x.s de mouvements ont participé à la pré-
conférence - un espace pour les jeunes, conçu 
par les jeunes. 

La pré-conférence des jeunes a été planifiée 
par un comité de pilotage des jeunes. Les 
personnes participantes ont réfléchi à leurs 
parcours féministes et ont utilisé l’analyse 
féministe pour comprendre les causes 
profondes des violences sexuelles et basées 
sur le genre. Elles ont remis en cause la 
stigmatisation et la honte entourant la 
question du sexe et du plaisir, et ont acquis 
des compétences pratiques en matière de 
plaidoyer. Ces jeunes ont tissé des liens, en 
dansant et célébrant ensemble. Un puissant 
Manifeste de la jeunesse proclame leurs 
demandes collectives et leur représentation 
de l’avenir.

NOUS SOMMES DES PERSONNES 
PUISSANTES : L’IMPORTANCE 
DES RASSEMBLEMENTS MENÉS 
PAR LES JEUNES
Les jeunes disposent de l’expérience et de l’expertise 
nécessaires pour contribuer de manière significative 
à des solutions audacieuses et les mener à bien 
afin de susciter le changement. Ils sont d’autant 
plus puissants lorsqu’ils sont en contact d’un pays 
et d’un mouvement à l’autre et peuvent apprendre 
et rêver ensemble. Ce dont les jeunes ont besoin 
est de ressources, de responsabilité, et du 
soutien des générations plus âgées : des relations 
intergénérationnelles responsables qui honorent 
leur leadership, des ressources pour alimenter leur 
travail, et un soutien pour se réunir et développer 
une solidarité transnationale.  L’objectif de la pré-
conférence des jeunes était de créer un espace 
pour nourrir la solidarité entre les jeunes activistes 
tout en leur offrant l’occasion d’exposer certaines 
informations essentielles sur l’impact des violences 
sexuelles et basées sur le genre sur le quotidien des 
jeunes aux donateur.rice.x.s, aux programmateur.
rice.x.s, et aux décideur.euse.x.s politiques. Pour 
y parvenir, nous savions que le contenu et la 
méthodologie devaient être développés par les 
jeunes eux-mêmes. 

La pré-conférence des jeunes a été co-organisée 
par 14 jeunes activistes de toute l’Afrique, dont 
les origines, les identités, les passions et les 
engagements dans les mouvements étaient 
différents. Ils ont co-créé un processus pour planifier 
la conférence, déterminer le contenu ainsi que 
les méthodes qui seraient utilisées pour explorer 
chaque thème. Ce processus collectif a débouché 
sur un programme riche qui privilégiait les espaces 
encourageant l’écoute et la réflexion sur les 
expériences d’autrui : un dialogue intergénérationnel 
avec des activistes féministes, des donateur.rice.x.s 
et des organisations de mise en œuvre ; des sessions 
de discussion animées par des jeunes pour les aider 
à se préparer à participer à la conférence principale 
; et des moments pour nouer des liens, danser, 
rêver et élaborer des stratégies ensemble. De par 
notre expérience après avoir soutenu le comité de 
pilotage des jeunes, et suite au succès de la pré-
conférence des jeunes, nous croyons fermement 
et savons qu’il est essentiel d’impliquer les jeunes 
dans la conception de leurs propres espaces de 
rassemblement. 

RIEN POUR 
NOUS, SANS 
NOUS !
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ÉTAPES CLÉS DE 
MISE EN PLACE DU 

COMITÉ DE PILOTAGE 
DES JEUNES &  
CO-CRÉATION  
DE L’ORDRE 

DU JOUR

N’oubliez pas : Rémunérez les jeunes.... équitablement !
Une note sur la rémunération : le temps et les connaissances des jeunes doivent être 
reconnus et rémunérés. Ce n’est pas forcément sous forme d’argent, mais cela doit se 
faire de manière juste. Développez un processus afin de déterminer ce à quoi cela peut 
ressembler dans votre contexte, et justifiez clairement le taux/type de rémunération que 
vous offrez. Le comité de pilotage des jeunes a partagé que, bien que l’entièreté de la 
bourse d’études pour assister à la conférence et la petite allocation aient été appréciées, 
une allocation plus importante reconnaissant le temps, l’investissement et la valeur 
apportés au projet était nécessaire. 

Ce message a été repris tout au long de la conférence. Valoriser les idées des jeunes ne 
signifie pas seulement créer un espace pour eux dans les panels ou les espaces de prise 
de décision, mais aussi les rémunérer équitablement pour le travail qu’ils font.

14 jeunes activistes du Ghana, du 
Nigeria, du Zimbabwe, de Namibie, 

du Bénin, du Rwanda et du pays 
hôte, la Sierra Leone, ont co-créé 
l’agenda et la méthodologie de 
la pré-conférence des jeunes - 

notamment la représentation de 
la communauté LGBTQIA+ et des 
jeunes en situation de handicap.

ÉTAPE 1 : 
Déterminer à quoi ressemblerait  
un comité idéal 
En fonction du thème et des objectifs du 
rassemblement, décidez à quoi ressemblerait 
le comité idéal, quels seraient la diversité des 
compétences, les identités, la localisation, les 
expériences et même de la façon de penser. 
Utilisez ces éléments pour créer votre stratégie de 
sensibilisation, vos critères de sélection et votre 
processus de candidature. 

ÉTAPE 2 : 
lancer un appel à collaborateurs  
[comité de pilotage des jeunes]. 
Diffusez un appel [ouvert/fermé] invitant les jeunes 
de tout le continent à rejoindre le comité de pilotage. 
Utilisez différentes formes de médias, si possible, 
et demandez à vos partenaires sur le continent de 
diffuser l’appel sur leurs réseaux locaux. Soyez clair 
sur vos critères de sélection et sur la rémunération 
de leur participation, afin que les personnes ne 
postulent que si elles répondent aux critères et sont 
satisfaites de la rémunération proposée. 

ÉTAPE 3 :
Présélectionner
Mettez en place une petite équipe au sein de votre 
organisation et/ou de vos organisations partenaires 
pour convenir d’un critère de présélection (étant 
donné que de nombreux candidat.e.x.s répondront 
à vos critères de base), puis présélectionnez les 
candidatures. Pour cette pré-conférence des jeunes, 
la diversité du groupe était essentielle - leurs 
localisations, leurs domaines d’intérêts thématiques, 
les stratégies utilisées dans leur travail, leurs 
identités et les raisons derrière leur participation au 
comité de pilotage, ont été utilisés pour créer une 
liste de présélection. 

Remarque importante : une expérience préalable 
dans des rôles similaires n’était pas une exigence.

ÉTAPE 4 : 
Clarifier votre offre
Invitez les personnes pré-sélectionnés à 
rejoindre le comité, en précisant le temps 
qu’elles devront consacrer au projet, les 
résultats attendus et la rémunération 
proposée en échange de leur soutien. Rédigez 
un bref protocole d’accord afin que ces 
aspects soient clairs et documentés pour 
qu’ils puissent s’y référer tout au long du 
processus.

ÉTAPE 5 : 
Convenir du processus de co-création 
Lors de votre premier appel, développez le processus de co-création de l’ordre 
du jour et de la conférence, afin que tous les membres du comité s’approprient 
le processus et le résultat final. Cette approche de la conférence a conduit à des 
appels réguliers, non seulement pour co-créer, mais aussi pour faire le point et 
découvrir le travail des autres dans leurs pays respectifs. 

ÉTAPE 6 : 
S’aligner sur des valeurs communes pour instaurer la confiance
Ne négligez pas l’importance d’énoncer clairement les valeurs communes du 
groupe. En ce qui nous concerne, nous adoptons une approche féministe et 
nous nous engageons à créer un environnement respectueux, inclusif, tolérant, 
et sûr. S’entendre sur les valeurs communes du comité permet d’instaurer 
la confiance et la responsabilité. C’est également un outil de résolution des 
conflits, car le comité peut revenir à ses valeurs lorsqu’une décision difficile doit 
être prise. 

ÉTAPE 7 : 
Encourager le rêve, puis réfléchir de façon pratique 
Le budget et autres limitations étouffent souvent la créativité. En commençant 
par le type d’espace et de conversations que vous souhaitez avoir et le bien-
être des personnes participant à la conférence, vous favorisez la créativité. Une 
fois que toutes les idées sont générées, vous pouvez réfléchir à la manière de 
les concrétiser compte tenu des contraintes auxquelles vous devez faire face en 
termes de budget, de temps, de disponibilité des intervenant.e.x.s et autres. 

ÉTAPE 8 : 
Partager le projet d’ordre du jour pour obtenir des  
commentaires et des suggestions.
Envoyez l’ordre du jour aux intervenant.e.x.s potentiels et aux partenaires de la 
conférence pour obtenir des commentaires et des idées. Discutez de toutes les 
contributions avec le comité de pilotage pour finaliser l’ordre du jour. Le comité 
de pilotage doit être libre d’accepter ou de rejeter les changements proposés. 



TEMPS FORTS DE LA  
PRÉ-CONFÉRENCE DES 
JEUNES ET RÉFLEXIONS 

Cette conférence sera un 
cocon, nous y entrerons 

encore chenilles et 
en sortirons tels de 

magnifiques papillons.
 - Vicky la Poète

La pré-conférence des jeunes de la 10e Conférence africaine sur la santé sexuelle et reproductive 
(A.C.S.H.R.) a donné lieu à des discussions féministes révolutionnaires et à des réflexions 
profondes. Après la conférence, 59 jeunes nous ont répondu par le biais d’une enquête en ligne, 
et nous avons organisé un appel de débriefing avec 40 jeunes pour recueillir les points forts et les 
réflexions de la conférence. La meilleure façon de partager ces réflexions et le déroulement de ces 
deux jours est de partager des extraits des différentes sessions, des images et des citations des 
conversations tenues, et de partager certaines musiques et certains poèmes entendus, ainsi que le 
puissant Manifeste des jeunes régidé à la fin de la conférence. 
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« J’avais vu tellement de choses 
violentes arriver à ma grand-mère 
et aux femmes de mon cercle, et je 
me suis dit qu’on nous interdit de 
nos exprimer de trop nombreuses 

façons. C’est ce qui continue à 
inspirer mon féminisme ! »  – Purity 

Kagwiria, Directrice With and For 
Girls, Purposeful

PRÉ-CONFÉRENCE DES JEUNES

L’origine de la violence sexuelle et basée 
sur le genre (VSBG), en particulier la 
violence des hommes contre les filles et 
les femmes, se trouve dans le patriarcat. La 
V.S.B.G est une manifestation du patriarcat 
dans nos sociétés. Par conséquent, pour 
l’éliminer, nous devons comprendre le 
patriarcat et, à son tour, le féminisme en 
tant que moyen d’éliminer la V.S.B.G. 

L’un des principaux objectifs de la pré-
conférence des jeunes était de clarifier 
ce qu’est le féminisme et en quoi il est 
essentiel pour éliminer le V.S.B.G. Cette 
analyse commune a permis de créer une 
base solide pour les discussions qui auront 
lieu lors de la conférence des jeunes et 
de la conférence principale. La discussion 
sur la sensibilisation au féminisme a 
été menée par Purity Kagwiria, Zeedah 
Meierhofer-Mangeli, Yah Vallah Parwon et 
Ola Abagun. Cette discussion a inspiré le 
court texte de réflexion ci-dessous. 

FONDATIONS SOLIDES

« Pendant si longtemps, nous avons entendu dire que le 
féminisme n’était pas africain, qu’il s’agissait d’un concept 
imposé qui ne correspondait pas aux croyances et aux 
pratiques africaines. Cela a également été introduit comme 
quelque chose que nous, Africain.e.x.s, devions apprendre - 
quelque chose dont nous ne pouvions pas avoir l’expertise 
- que nous ne faisions que bénéficier et non pas développer 
des connaissances, des élans de pensées et des pratiques 
féministes. 
 
Pourtant, nous savons que beaucoup d’entre nous ont su 
instinctivement, avant même d’utiliser le terme féminisme, 
que nos vie n’étaient pas censées être vécues ainsi. Notre 
destin n’était pas de vivre dans l’oppression, considérées 
comme des personnes qui ne méritent pas leur dignité, 
leur sécurité et leur liberté. Beaucoup d’entre nous ont des 
histoires sur la première étincelle, ce moment où la flamme 
de résistance s’est allumée - les questions brûlantes dont 
on ne peut pas se défaire, le sentiment profond qu’on a été 
témoin ou qu’on a vécu quelque chose de mal... d’ injuste, 
le moment où une conviction profonde au sujet de quelque 
chose nous pousse à faire entendre notre voix. »  

SENSIBILISATION 
AU FÉMINISME  

Nous avons partagé pleins d’autres histoires entre 
nous, sur nos arrière-grands-mères et comment elles 
ont résisté dans leurs maisons, et dans la lutte pour 
l’indépendance politique de l’Afrique, ainsi que sur 
les rôles des femmes dans la nouvelle Afrique. Elles 
non plus n’ont jamais utilisé le mot féminisme, mais 
ont défendu ce qu’elles savaient être juste au plus 
profond d’elles-mêmes. Les féministes africaines 
ont développé des connaissances, catalysé des 
changements significatifs et cultivé des mouvements 
pour soutenir ces changements et poursuivre la lutte 
en faveur de notre libération collective. Ce savoir est 
généralement absent des manuels d’histoire utilisés 
à l’école - écarté et jugé invalide par les personnes 
qui ont choisi ce qui est considéré comme significatif, 
comme le plus représentatif de la « vérité ». Il a été 
transmis oralement, en chuchotant, de génération en 
génération, glissant à travers les fissures coloniales. 
« Nous sommes un peuple communautaire », 
explique Purity. C’est vrai des peuples Africains 
et c’est particulièrement vrai des féministes 
africain.e.x.s. Nous apprenons les un.e.s des autres, 
les un.e.s avec les autres, et des luttes des un.e.s 
et des autres. Pour chaque panéliste, le rôle des 
autres dans leur cheminement vers le féminisme 
était évident, soulignant le fait que l’élévation de la 
conscience féministe est un processus qui se déroule 
à travers les relations. Nous marchons ensemble sur 
cette route, accueillant les autres sur notre chemin, 
créant un espace pour être entendu.e.s - pour être 
cru.e.s. Cette marche est intergénérationnelle. C’est 
extrêmement fort de rencontrer et de lire les mots 
de personnes qui nous ressemblent, qui aiment et 
luttent comme nous - des personnes qui veulent 
nous écouter. Sur cette route, il y a des bosses, des 
nids de poule aussi profonds que ceux que nous 
avons toustes dû traverser à un moment ou à un 
autre sur le continent africain - profonds, remplis de 
sable, et recouverts seulement pour être découverts, 
usés, exposés une fois de plus.

Nous ne pouvons pas nous émanciper si nous ne 
comprenons pas de quoi nous nous émancipons, 
et si nous ne savons pas et ne définissons pas 
collectivement ce à quoi la vie pourrait ressembler 
au-delà des structures et systèmes existants. 

« Le féminisme est un instrument de travail. Il 
m’aide à comprendre les injustices, les violences 
faites aux femmes, les abus de pouvoir.... il m’aide à 
me transformer et à transformer les personnes qui 
m’entourent. » - Zeedah Meirhofer-Mangeli

Les féministes cherchent à changer radicalement 
le statu quo et sont ainsi souvent confronté.e.s à 
des réactions négatives, notamment de la part des 
personnes qui profitent de la situation actuelle. Il 
n’est pas facile de défendre cette identité. Nous 
devons faire face à des échecs, à l’épuisement, et 
nous devons constamment défendre les espaces que 
nous créons et occupons.  

« Se dire féministe dans nos cultures et milieux 
personnels signifie parfois perdre des amitiés... 
nos acquis sont politisés, cooptés, et on a parfois 
l’impression de revenir à la case départ... Mais je 
préfère être féministe et développer un esprit de 
solidarité avec ma communauté parce que c’est 
libérateur. » – Yah Vallah Parwon

« C’est [le féminisme] une identité qui s’accompagne 
parfois de défis... Vous entrez dans certains espaces 
où tout laisse à penser qu’il vaut mieux ne pas être 
féministe dans ces espaces, mais c’est exactement 
ce qu’est le féminisme, afficher son identité dans des 
espaces où on ne veut pas que votre identité brille. » – 
Ola 

Nous faisons une pause, nous nous reposons les 
un.e.s sur les autres, nous nous rassemblons, nous 
rions, nous pleurons, nous déplorons, nous dansons, 
et cela nous rappelle une fois de plus que nous 
ne sommes pas seul.e.s. Il y a d’autres personnes 
comme nous, dont le pouvoir grandit, qui résistent, 
déclenchent et soutiennent le changement.
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RÉFLEXIONS SUR LA RÉSISTANCE
Les activistes ont partagé leurs différentes formes de résistance et les réflexions 
qui ont découlé du travail collectif de lutte contre la violence sexuelle basée sur 
le genre. Iels ont fait part de leurs expériences en matière de transformation 
des normes et des croyances, de création de mouvements et de lancement de 
campagnes nationales de sensibilisation sur toute une série de questions. Au 
cours de la conversation, les activistes ont nommé les formes de violence et 
autres manifestations du patriarcat : le manque d’autonomie corporelle, les 
mutilations génitales féminines (MGF), le mariage des enfants, l’homophobie, etc.

Des thèmes communs à tout le continent ont été abordés, et un thème en 
particulier a trouvé un écho chez toutes les personnes participantes :   

Il y a souvent très peu de volonté politique pour le changement, donc le 
changement ne peut être encouragé que par la construction de mouvements 
forts qui font pression de façon constante.  Une action collective soutenue 
est essentielle pour déclencher le changement, et pour donner vie à une 
action collective, la conscience politique doit être élevée. Les jeunes doivent 
aider leurs communautés à déconstruire les croyances et les normes néfastes 
qui perdurent depuis longtemps, afin de pouvoir rejoindre les mouvements 
qui œuvrent à l’émancipation des filles, des femmes et des personnes 
non conformes au genre, et à la transformation de leurs communautés. 
Certaines réactions seront négatives, mais une résistance soutenue conduira 
au changement. Sans l’espoir radical que le changement est possible, les 
mouvements régresseront. 

« Il y a des victoires et il y a des échecs, mais il faut continuer... il faut évoluer,  
il faut maintenir la conversation... il faut, il faut continuer. » 
– Ebun, débat de panélistes : Youth Power, Youth Rights : comment les jeunes 
activistes à travers le continent et au-delà réclament l’accès à la justice 
reproductive.

« [J’ai appris]... que lorsque nous travaillons collectivement, nous réalisons 
beaucoup de progrès. »
– Jeune personne participante, appel de débriefing

« L’élimination de la #V.S.B.G ne sera possible que grâce au leadership, à 
l’innovation, à la créativité et à la passion des jeunes Africain.e.x.s qui s’unissent 
dans un effort collectif, à la fois pour eux-mêmes et pour les générations futures. Il 
est de notre responsabilité d’écouter et d’agir. » 
– Babatunde A. Ahonsi, coordonnateur résident des Nations unies en Sierra Leone

LUTTER CONTRE LA V.S.B.G 

ECOUTER LES SURVIVANTES 
Des survivantes ont partagé leurs expériences 
personnelles de violence. Cet espace a permis à 
l’auditoire d’écouter les témoignages et de poser des 
questions aux survivantes, afin de mieux comprendre 
la réalité des différentes formes de violence dans 
la vie des filles et des femmes. La narration sert 
également à briser l’isolement et la honte, et les 
participantes ont déclaré qu’elles « ont pu partager 
des choses dont on a pas le droit de parler dans la 
plupart des espaces ». Une personne participante a 
indiqué qu’elle aurait souhaité pouvoir prendre part 
à de telles conversations plus tôt. Dans la session 
intitulée « La bibliothèque humaine : Les jeunes 
activistes partagent des histoires de survie et de 
solidarité », les survivantes ont partagé des histoires 
de M.G.F et de mariage d’enfants. Elles ont également 
partagé ce qui les a aidées dans leur parcours et ont 
appelé au changement :

« Mon passé est dans le présent. Ces choses se 
produisent encore. Les femmes vivent encore ces 
histoires. »
-Participante

« Les jeunes devraient avoir des espaces pour 
s’exprimer et prendre la parole. Nous soutenons 
les jeunes en organisant des ateliers. Mais les 
écoutons-nous ? Leur demandons-nous ce qu’ils 
veulent ? Les jeunes devraient être impliqués dans le 
développement des programmes. »
-Participante

Bien que difficiles à entendre, ces histoires sont 
essentielles à raconter si nous ne voulons pas laisser 
le silence protéger les systèmes et les pratiques qui 
font du mal aux filles et aux femmes. Lorsque nous 
écoutons les survivantes, nous réalisons ce que la 
poursuite de ces pratiques signifie pour les filles et 
les femmes.  

LES JEUNES PARTAGENT 
LEURS EXPÉRIENCES 
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« AU MAROC, LES JEUNES 
NE PARLENT PAS DE SEXE 
ET C’ÉTAIT SURPRENANT, 

DANS LE BON SENS DU 
TERME, D’ENTENDRE 
DES JEUNES PARLER 

OUVERTEMENT DE SEXE. »

« [J’AI APPRIS QUE] 
PARFOIS LA HONTE 

VIENT DE L’INTÉRIEUR 
DE NOUS-MÊMES ET 
PAS SEULEMENT DE 

L’EXTÉRIEUR. » 

« J’AI APPRIS BEAUCOUP 
DE CHOSES GRÂCE À LA 

CONVERSATION SUR LE SEXE ; 
DES POSITIONS SEXUELLES ET 
COMMENT DONNER DU PLAISIR 
À UNE FEMME. J’AI APPRIS QUE 

LE CLITORIS PROCURAIT DU 
PLAISIR, ET J’AI UNE MEILLEURE 

COMPRÉHENSION DES 
ORGASMES. »

« SEXE, PLAISIR ET HONTE 
! - J’AI APPRIS COMBIEN 
IL PEUT ÊTRE DIFFICILE 

D’EN PARLER, MAIS AUSSI 
À QUEL POINT IL EST 

INTÉRESSANT D’AVOIR UN 
ESPACE DE DISCUSSION 

OUVERT ET SÛR. »

« EN GRANDISSANT EN 
AFRIQUE DU SUD, MES 
CONNAISSANCES SUR 

LE SEXE CONCERNAIENT 
LE VIH, ET ELLES 

ÉTAIENT CENTRÉES SUR 
LA PEUR. »

DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES DE 
PLAIDOYER ET ACQUÉRIR DES 
CONNAISSANCES 

Une série de sessions ont été conçues 
pour renforcer les compétences et les 
connaissances des jeunes. Elles ont été 
conçues pour renforcer la compréhension 
des jeunes sur des sujets sur lesquels 
ils n’ont pas nécessairement accès à 
l’information, en apprenant les différentes 
réponses aux V.S.B.G. de certains d’acteurs 
tels que les Fonds des Nations Unies pour 
la Population (U.N.F.P.A), Mott Macdonald 
et Plan International. Ces sessions étaient 
spécifiquement destinées à leur insuffler 
les connaissances, les compétences et 
l’assurance nécessaires pour défier les 
systèmes et les structures oppressives.  

« Nous ne sommes pas sans voix, il y a des gens qui nous font taire, qui parlent 
au-dessus de nous et qui nous prennent le micro. C’est pourquoi il est important de 
centrer nos propres récits et de raconter nos propres histoires. » – Fidaa Zaanin

RÉFLEXIONS DE 
L’U.N.F.P.A :
Nous avons co-animé deux sessions 
avec des jeunes en petits groupes 
sur les V.S.B.G et la S.S.R. Les sessions 
ont offert aux jeunes participants une 
plateforme pour parler de ces questions 
critiques dans un espace sûr. Les deux 
sessions ont été organisées par les 
jeunes eux-mêmes, avec le soutien 
de l’U.N.F.P.A. et du comité de pilotage 
des jeunes de la conférence, qui ont 
également co-animé les sessions.

PARLONS DE SEXE,
DE PLAISIR ET

DE HONTE 
Les participants ont apprécié cette occasion de parler ouvertement de sexe, au-delà 
des infections sexuellement transmissibles (IST) et de la violence sexuelle. Le sexe, le 
plaisir et la honte sont des sujets rarement, voire jamais, abordés dans des contextes 
comme celui-ci, de sorte que ces multiples occasions d’en parler ouvertement a été 
précieuse pour les jeunes. Dans toutes les sessions, les panelistes ont créé un espace 
permettant aux participants de poser les questions qu’ils n’ont pas souvent l’occasion 
de poser, qu’il s’agisse du plaisir personnel ou du sentiment de honte qui entoure le 
sexe, compte tenu des contextes religieux et culturels des pays africains. 



Toutes les sessions de la pré-conférence des jeunes 
ont été créées dans le but de partager des conseils 
pratiques sur différentes formes de plaidoyer. Par 
exemple, la session intitulée “Documentation des 
violations commises à l’encontre des femmes et des 
filles dans des contextes de crise ou d’urgence” a été 
dirigée par Fidaa Zaanin, une activiste palestinienne. 
La session de Fidaa a exploré la documentation 
en tant que forme d’activisme, les raisons pour 
lesquelles nous documentons les violations (en 
particulier les V.S.B.G) et a fait appel aux conseils de 
l’animateur.rice et du public sur comment gérer les 
risques pour les activistes ainsi que pour ceux dont 
nous documentons les histoires. 
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Rassembler les gens est essentiel pour déclencher 
et soutenir des mouvements efficaces. Le comité 
de pilotage des jeunes a intégré à l’ordre du jour 
un espace spécialement dédié au réseautage. En 
outre, les personnes participantes ont créé des 
liens via l’application de la conférence, notamment 
en lançant des discussions auxquelles d’autres 
personnes pouvaient contribuer et se connecter 
les unes aux autres sur des sujets spécifiques. 
Plusieurs discussions ont été organisées et 
lancées par des jeunes. Par exemple, dans un chat 
intitulé “Feminist Journey” (Voyage féministe), une 
personne a parlé de son parcours féministe, et 
dans une autre discussion, une jeune personne 
membre du F.G.M Global Youth Consortium a invité 
d’autres jeunes à rejoindre le consortium.  

Un espace physique a également été aménagé 
pour que les jeunes puissent décompresser 
et se connecter les uns aux autres. Cet espace 
présentait des photographies de Girls Behind 
the Lens et l’exposition “Black Girl Play” de 
Scheherazade Tillet.   

« J’ai apprécié la tentative délibérée de créer un 
espace permettant aux gens de créer des réseaux, 
de partager des idées, et de collaborer... »
– Jeune personne participante, appel de débriefing

DES LIEUX POUR 
SE CONNECTER ET 
COLLABORER

CONSEILS POUR 
L’ORGANISATION 
FUTURE ET LEÇONS 
APPRISES

LA ZONE JEUNESSE

 Plus de temps libre dans l’emploi du temps : 
Prévoir plus moments libres dans l’ordre du jour 
pour favoriser un engagement plus profond par 
le biais de discussions en petits groupes et de 
réunions avec les donateur.rice.s/partenaires. 
Cela permettrait également de créer des 
temps repos ; une pré-conférence suivie d’une 
conférence principale peut s’avérer épuisant. 

 Du temps pour faire du tourisme : Prévoyez 
autant de temps que possible pour que les 
personnes participantes puissent visiter la ville 
ou le lieu de la conférence, afin qu’elles ne 
voient pas uniquement l’hôtel et le lieu de la 
conférence. Faites-leur découvrir la magie et la 
beauté de l’endroit où vous les avez invitées. 

 Créer des liens après la conférence : Trouvez des 
moyens de garder les gens en contact après la 
conférence, qu’il s’agisse d’un groupe Facebook 
/ WhatsApp facultatif, de laisser l’application 
de la conférence ouverte plus longtemps, ou de 
partager un document commun avec les e-mails 
des personnes souhaitant rester en contact 

 Partagez les enregistrements : Si les sessions 
de la conférence sont enregistrées, rendez-les 
disponibles après la conférence afin que les 
personnes qui ont manqué les sessions puissent 
toujours accéder à ces conversations. Si l’ordre 
du jour comporte des sessions simultanées, 
il peut arriver de rater des conversations 
auxquelles on aurait aimé participer. 

 Engager les politiciens : Créez des espaces 
pour dialoguer avec les dirigeant.e.s politiques 
présent.e.s, car les jeunes ont rarement 
l’occasion pour ce genre d’échanges directs.  Par 
exemple, le maire de Freetown et le président de 
la Sierra Leone étaient présents et les jeunes de 
la Sierra Leone auraient aimé dialoguer avec eux 
au-delà du simple fait d’entendre leurs discours.

SESSION SUR LA V.S.B.G. : 
Créer un espace sûr pour une discussion ouverte 
sur les stratégies de prévention et de réponse à la 
violence basée sur le genre. 
Lors de cette session, les personnes participantes ont 
partagé leurs réflexions et comment la V.S.B.G. était 
perçue par leurs communautés, notamment en ce 
qui concerne la stigmatisation, la honte et le blâme 
des victimes. Suite à cela, Sonia Gilroy, spécialiste des 
questions de genre et des droits à l’U.N.F.P.A., a donné 
une courte présentation qui porta notamment sur les 
concepts de base, les causes et les conséquences. Un 
panel, composé de jeunes activistes et de personnes 
expertes, a discuté des défis, des leçons apprises, des 
solutions possibles et des chemins à suivre.
 
SÉANCE EN PETITS GROUPES  
SUR LA S.S.R. : 
créer un espace sûr pour des discussions ouvertes 
sur le sexe et la S.S.R., notamment sur le planning 
familial, la grossesse des adolescentes et les 
pratiques sexuelles sûres.
Lors de cette session, le Dr Stephen Mupeta, spécialiste 
obstétrique et de la santé maternelle de l’U.N.F.P.A. 
Sierra Leone, a donné une courte présentation sur la 
santé et les droits sexuels et reproductifs au cours 
d’une vie. Un brise-glace a permis aux personnes 
participantes de se sentir à l’aise pour parler de 
sujets liés à la sexualité. Cette activité a été suivie 
d’une session interactive sur l’éducation complète à 
la sexualité (C.S.E en anglais) et des suggestions pour 
le plaidoyer des jeunes, par Mme Maria Bakaroudis, 
spécialiste de l’éducation complète à la sexualité du 
bureau régional de l’U.N.F.P.A. pour l’Afrique de l’Est et 
du Sud. Les discussions du panel étaient composées 
de jeunes activistes de différents pays et de volontaires 
de l’audience, et se sont terminées par une session 
questions/réponses. Les principales conclusions de la 
session sont les suivantes : 

  La stigmatisation et la culpabilisation des victimes 
de V.S.B.G. sur le continent les empêchent de 
chercher de l’aide et du soutien. Tout le monde 
a un rôle à jouer pour assurer un environnement 
favorable aux personnes survivantes qui souhaitent 
se manifester.

 L’importance de rendre les informations et les 
services accessibles à toutes, notamment aux 
personnes souffrant de différents types de 
handicaps, aux personnes vivant dans les zones 
rurales, aux jeunes LGBTQIA+ et aux personnes non 
scolarisées. Les informations et les services doivent 
également cibler les garçons. 

LEÇONS TIRÉES DES 
CONFINEMENTS PENDANT LA 
COVID-19 : 

 Les V.S.B.G. ont principalement lieu à la maison. 
 Les services pour les V.S.B.G. et les D.S.S.R. 

doivent être prioritaires lors de crises telles que 
les pandémies, et les gouvernements doivent se 
préparer aux crises futures.

 Les jeunes, notamment les personnes souffrant 
de handicap, doivent participer à la prise de 
décision, à la formation et à la mise en œuvre 
de politiques adaptées aux jeunes et à tout ce 
qui les concerne. Rien pour les jeunes sans les 
jeunes. 
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10ÈME CONFÉRENCE AFRICAINE SUR  
LA SANTÉ ET LES DROITS SEXUELS  
LE MANIFESTE DES JEUNES 
Nous sommes des jeunes activistes de toute l’Afrique réunis ici à Freetown pour la 10ème Conférence 
africaine sur la santé et les droits sexuels. Être réunis ainsi, toustes dans un même espace, jeunes 
activistes de tout le continent, c’est réaffirmer ce que nous savons déjà au fond de nous. C’est exposer 
avec vivacité notre puissance, déjà présente en nous toustes, et plus encore ensemble. 

Tant de conversations, tant d’apprentissage, de partage, de découverte, que dans les recoins de toutes 
les communautés, dans tous les pays de notre continent, nous nous organisons, nous construisons, 
nous construisons chaque jour un monde sans violence. Nous sommes des activistes, des féministes, 
des organisatreurices. Nous portons ces étiquettes avec fierté, sachant que c’est nous qui promouvons 
l’égalité, qui défions l’impunité des gouvernements et qui créons un espace pour que d’autres puissent 
s’exprimer.

Chaque jour, partout, des jeunes s’expriment et revendiquent des espaces, saisissent l’instant et brisent 
les stéréotypes. Nous documentons nos histoires et dénonçons les violations ; nous déclenchons des 
mouvements et nous les soutenons également.

Les jeunes sont si nombreux, partout sur ce continent, nos histoires sont si semblables, nos luttes si liées, 
et nos nous tenons ensemble avec nos différences et nos identités.

Nous sommes des activistes de la communauté LGBTQIA+. Nous sommes renié.e.s par nos familles, 
exclu.e.s des services et des systèmes qui nous reviennent de droit. Nous sommes exclu.e.s, notre droit 

d’exprimer ce que nous sommes à haute voix, librement, nous est refusé. Nous avons besoin des 
mouvements pour la justice et de leur solidarité. Pour mener une analyse approfondie du pouvoir. 
Parce que nos luttes sont toutes profondément liées. Nous devons nous connecter, élaborer des 
stratégies et développer une voix commune....Personne n’est libre tant que certaines personnes ne 
le sont pas. 

Nous sommes des activistes des droits des personnes souffrant de handicap. Nous sommes 
des êtres humains, sexuels, aux identités multiples. Nous ne sommes pas pris en compte, on 
nous refuse l’accès, de tant de façons et à tant de moments. Rejeté.e.s, exclu.e.s des systèmes. 
Et tout cela ne fait que renforcer la violence. Les mouvements doivent travailler collectivement, 
intentionnellement, pour amplifier notre expérience, au-delà des cases à cocher. Nous avons 
tellement de réponses, en nous, entre nous, que notre leadership doit être pris en compte. Rien 
sur nous sans nous. 

Nous sommes des personnes survivantes. Nous le sommes toustes. Il y a tellement de choses 
auxquelles nous survivons. Nous survivons chaque jour à l’indignité de l’exclusion, à l’horreur 
de la violence. Tant de violence sous tant de formes que les nommer nous dépasse, mais nous 
devons les nommer.

Nos pays nous laissent tomber. Tant d’entre nous se sont marié.e.s trop jeunes. Nous exigeons 
la possibilité de choisir quand, si et qui nous épousons. Nous devons changer la loi. Nous avons 
besoin d’un changement de culture. Nous devons avoir accès à une éducation significative et 
complète à la sexualité.

Nous saignons. Notre nombre est si important. Vous nous coupez. Littéralement. Notre clitoris. 
Pourquoi nous faites-vous ça ? Aucune religion ne dicte que cela nous soit imposé. Nous exigeons 
que vous nous écoutiez. Sur-le-champ. Immédiatement. Cela ne peut pas être. 

Nous avons besoin de soutien pour guérir physiquement et émotionnellement. Nous avons besoin 
d’une protection juridique, ce qui signifie des moyens sûrs de signaler les cas, d’avoir accès à des 
services gratuits, et une volonté politique de poursuivre les auteurs. 

C’est impossible, presque comique, les contraintes imposées à l’accès aux ressources les plus 
élémentaires. Sans ces ressources, le déséquilibre du pouvoir est intenable, totalement invivable. 
Cela rend l’autonomie corporelle impossible. Nous devons avoir accès à des opportunités et des 
ressources significatives. Pour gagner notre vie. La base de la dignité, des possibilités.

Nous avons besoin que vous nous fassiez confiance. Que vous nous financiez. Vous nous réduisez 
- l’espace civique que nous essayons d’occuper. Portes fermées. Aucune table libre. Des poches 
vides. Vous devez nous payer. Vraiment. Correctement. Pour notre travail. Tout ce travail. Nous ne 
nous laisserons plus utiliser pour une inclusion performative. 

Nous devons le dire clairement, nous voulons que vous écoutiez attentivement. A l’origine de 
tout cela, il y a le patriarcat. L’extraction, l’impérialisme, l’homophobie, la transphobie, tant de 
manières de nous pousser vers le bas, plus bas que terre, de nous exclure. Subordonné.e.s. Mais 
nous ne garderons pas le silence. Malgré tout cela.

Malgré tout, nous exigeons plus. Nous revendiquons plus. L’autonomie, sur nos corps, le droit de 
choisir. Quand nous nous marions, quand nous faisons l’amour. Quand nous devenons mères, 
si nous devenons mères. Intimité, plaisir, possibilité, au-delà de la pathologie. Au-delà de la 
reproduction. Au-delà du binaire. L’émancipation. Entièrement.  Nous sommes plus que ce à quoi 
nous avons survécu. 

Nous sommes doté.e.s d’une force. D’une telle puissance. Regardez-nous. Plus de 300 d’entre nous. 
Nous avons écrit ça ensemble. En quelques heures. Imaginez quand nous dirigerons le monde.  

QUAND VOULONS-NOUS 
DU CHANGEMENT ?... 
MAINTENANT !
LE MANIFESTE DES JEUNES
Pendant la dernière après-midi de la pré-conférence des jeunes, 300 jeunes se sont réunis 
pour rédiger collectivement le Manifeste des Jeunes. Pendant deux heures extraordinaires, nous avons 
travaillé ensemble pour élaborer une déclaration claire sur le pouvoir et la possibilité d’un changement mené 
par les jeunes. Pour s’assurer que les voix de tous les jeunes soient entendues, des stations ont été mises 
en place avec des thèmes clés identifiés par le comité de pilotage des jeunes. Parmi ces thèmes figuraient 
l’autonomie corporelle, la justice pour les personnes souffrant de handicap, les M.G.F, le sexe et le plaisir, 
et bien d’autres encore. Les personnes participantes ont rendu visite à toutes les stations, partageant leurs 
pensées, idées et revendications avec un animateur.rice. à chaque station, ou simplement en écrivant sur 
un post-it. Tout cela a ensuite été regroupé pour élaborer le projet du Manifeste des Jeunes, qui a été lu aux 
jeunes en séance plénière et finalisé grâce à leurs commentaires. Le manifeste a été présenté lors d’une 
plénière puissante de l’A.C.S.H.R., une déclaration forte et fière à l’ensemble de la délégation de la conférence.

« Les jeunes ne demandent 
pas de faveur ! Nous 

réclamons nos droits ! »
- Josephine Kamara, 

Responsable principale du 
plaidoyer, Purposeful.
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