


QUOI?
Un Projet visant à valoriser les femmes

Initié par les femmes et pour les femmes



OBJECTIFS
We women est un projet de promotion de l’éducation des femmes pour une meilleure 

implication dans le développement de l’Afrique

Créer et maintenir un cadre 
d’interaction entre les femmes 
ambassadrices de développement 
de l’Afrique

Accroître l’accès des femmes 
africaines à l’enseignement 
supérieur

Renforcer le leadership des 
femmes africaines en milieu 
professionnel

Stimuler les femmes 
africaines à s’approprier 
leurs missions dans le 
cadre des ODD
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Plaider pour l’implication 
des femmes dans les 
instances décisionnelles5



CIBLE



DES CHIFFRES QUI PARLENT

POPULATION FÉMININE 
AFRICAINE 49.94%=



LES FEMMES DANS LES DOMAINES

POLITIQUE
En afrique 

sub-saharienne, 22,3% 
des parlementaires 

sont des femmes en 
2015

AGRICULTURE
Dans le domaine de 
l'agriculture, 40% des 
travaux agricoles sont 
entrepris par des femmes, 
mais elles produisent 80% 
des denrées alimentaires 
dans les ménages

EDUCATION
28 millions de filles et d'adolescentes, qui ont l'âge d'être scolarisées, n'iront probablement jamais à l'école. En 
RDC, 10% des filles n'iront jamais à l'école, 27% ont abandonné, et 63% commenceront tardivement

Au Mali, 92% des filles n'iront jamais à l'école, 3% ont abandonné, et 5% commenceront tardivement

Au Niger, on note une plus grande différence entre les sexes : 91% des filles n'iront jamais à l'école, 3% ont 
abandonné, et 6% commenceront tardivement

92% 63%

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-FR.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP20Y-en.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/979671468189858347/How-much-of-the-labor-in-African-agriculture-is-provided-by-women
http://www.oecd.org/fr/dev/pauvrete/lesfemmesenafrique.htm


AXES Femmes

Education

Développement



COMMENT ?
Actions

Sensibilisation

Renforcement de 
capacités

Visibilité



Créer un réseau 
d’ambassadrices We 
Women 

NOS ACTIVITÉS

Nous voulons disposer de représentants du 
projet dans 15 des pays présents à 
l’Université Senghor d’Alexandrie. Chaque 
représentant aura à initier dans son pays des 
activités en lien avec la réalisation des 
objectifs de We Women.



Organiser des 
Women Classes

Il s’agit de sessions de renforcement de 
capacités (formation) des auditrices sur des 
thématiques liées aux enjeux de l’éducation 
de la femme africaine et de son implication 
effective dans le développement du 
continent. Les auditrices auront à leur tour à 
restituer ces formations à d’autres groupes 
de jeunes filles et femmes dans leur pays en 
vue de promouvoir l’excellence académique 
des femmes et l’entrepreneuriat féminin.



Produire le Top 
Women

Un rapport annuel des actions menées 
par les femmes (auditrices et alumnis) 
du réseau dans les différents pays 
cibles sera produit et présenté sous la 
forme d’un magazine numérique 
dénommé “Top Women”.



Animer une web TV
 

WEB TV
Des success stories de femmes africaines en 
matière d’excellence académique et de 
réussite professionnelle seront présentés 
sous la forme d’interview/documentaire et 
diffusés sur la chaîne youtube de We 
Women.



NOS RÉALISATIONS 

1. Réalisé une vidéo documentaire des 
auditrices de l’Université Senghor d’Alexandrie le 
08 mars 2018. Ella a été diffusée sur la chaîne 
Youtube de l’Université et sur la page facebook de 
le 16ème promotion.
Elle est disponible sur:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=211
7467594937802&id=1872586032759294 
https://youtu.be/xjMVJJzhoNc

A ce jour, nous avons :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2117467594937802&id=1872586032759294
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2117467594937802&id=1872586032759294
https://youtu.be/xjMVJJzhoNc


5000 vues  

107 partages

483 vues

En 10 jours, la vidéo a obtenu... Quelques commentaires...



Cette page est disponible sur 
https://web.facebook.com/We-Women-14141375001463
1/?section=PUBLISHED_POSTS&sort[0]=published_time_
descending et compte à ce jour 179 abonnés

2. Créé et animé une page Facebook 3. Organisé une women class

Elle a été effective lors de la ladies night du 24 avril 2018 
organisée au sein de l’Université Senghor d’Alexandrie et 
a permis de renforcer les auditrices sur la ‘’e-réputation’’.

https://web.facebook.com/We-Women-141413750014631/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5B0%5D=published_time_descending
https://web.facebook.com/We-Women-141413750014631/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5B0%5D=published_time_descending
https://web.facebook.com/We-Women-141413750014631/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5B0%5D=published_time_descending


Nous comptons nouer des partenariats avec 
des institutions, organisations et mouvements 
de femme existantes afin de mutualiser nos 
efforts. 

Toutes les contributions allant dans ce sens 
seront les bienvenus.

PARTENARIATS 



Pas sans eux...

Nous sommes ouvert à une collaboration avec 
les hommes. C’est pour cela que nous avons 
choisi de former une équipe mixte.



Si comme nous vous avez la même passion pour l’autonomisation de la femme 
africaine…

 N’hésitez pas! Rejoignez-nous!


