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A travers l’Afrique, les femmes ont héroïquement affronté la pandémie 
de COVID-19 – en tant que médecins, infirmières, assistantes sociales, 
politiciennes, propriétaires d’entreprise… – et nous ont rappelé à tous 
qu’elles doivent avoir plus de sièges à la table des décideurs. Ceci 
n’est pas seulement un principe de droits et d’égalité, mais également 
une question de survie pour les pays, économies, et sociétés africaines. 
Chaque année, sur le continent africain, 60 milliards de dollars sont 
perdus dû aux inégalités entre les sexes. Pourtant, lorsque les femmes 
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Alors que les énergies renouvelables 
devraient créer 30 millions d’emplois 
à travers le monde d’ici 2030, les 
prévisions montrent que les femmes 
pourraient être laissées pour compte 
car elles ne sont pas efficacement 
représentées dans les secteurs liés au 
climat. Les pays Africains devraient revoir 
leurs politiques et leurs actions vis-à-vis 

Le PNUD Afrique a lancé, conjointement avec l’Union africaine, la deuxième cohorte du programme de bourses pour les jeunes 
femmes dirigeantes africaines. De 21 à 40, nous avons augmenté le nombre de ces jeunes femmes remarquablement 
talentueuses qui serviront au sein du PNUD et acquerront une expérience de première main en termes d’action pour le 
développement. Ce sont les leaders d’aujourd’hui et de demain, et à travers elles, nous semons une transformation vers 
l’Afrique que nous voulons. Rencontrez ces jeunes femmes leaders de demain.
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Le mot de la Directrice Ne laisser personne de côté dans notre transition énergétique

Femmes leaders de demain

de la vulnérabilité des femmes face aux changements climatiques. Au 
Rwanda, nous préconisons d’inclure les risques climatiques dans le 

ont un accès égal à l’éducation et des opportunités égales de contribuer à l’économie, 
c’est tout le continent qui en bénéficie.
Alors que l’Afrique continue de tracer son relèvement des effets socio-économiques 
négatifs de la pandémie de COVID-19, une attention particulière doit être accordée aux 
femmes, car elles ont subi des revers importants au cours des deux dernières années. 
Les femmes et les filles ont été les premières à perdre leur emploi ou leurs opportunités 
d’éducation, occupant davantage de rôles non rémunérés, confrontées à la violence 
basée sur le genre, aux grossesses précoces et aux mariages d’enfants. Nous devons 
agir maintenant pour endiguer cette chute de nos acquis en développement. Former et 
équiper notre personnel à réagir est essentiel - et notre bureau au Bénin montre la voie.
Dans notre monde incertain, complexe et ambigu, où tout peut changer en un clin d’œil 
- nous devons nous préparer rapidement à l’urgence climatique - dont les impacts ne 
sont pas neutres, les femmes étant touchées de manière disproportionnée. Nous devons 
agir d’une manière juste et équitable qui protège le droit au développement des femmes 
africaines et leur permette de prendre les devants en matière d’atténuation et d’adaptation, 
en s’appuyant sur des exemples au Lesotho, en Namibie, au Ghana ou aux Comores…
Dans cette édition de notre résumé mensuel, nous entendrons le message de la féministe 
nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, rappellerons ce que représente la ZLECAf pour 
les femmes, et accueillerons la deuxième cohorte de notre programme pour les jeunes 
femmes leaders africaines, né de la conviction du PNUD qu’une nouvelle génération de 
jeunes femmes africaines peut être formée pour devenir des leaders mondiaux et œuvrer 
au développement durable.
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Un développement véritablement accéléré et de réels 
progrès dans la promotion de l’égalité des sexes en Afrique 
ne seront possibles que lorsque la participation égale 
des femmes à la vie politique sera atteinte. Certains pays 
africains ouvrent la voie au niveau international, avec des 
présidentes, des premières ministres, des ministres et des 
parlementaires femmes. Cependant, la route est encore 
sinueuse avant d’atteindre la parité et l’égalité des chances. 
Au Libéria, au Ghana et au Nigeria, le PNUD travaille avec 
diverses femmes leaders et décideurs politiques pour éviter 
que les femmes ne perdent des gains durement acquis en 
politique et tracent une voie vers une participation encore 
plus grande des femmes à la vie politique.

Les femmes en politique
Ce mois-ci, l’Office rwandais de surveillance de l’égalité des sexes 
(GMO), la Fédération du secteur privé (PSF) du pays, le PNUD et 
ONU FEMMES ont conjointement certifié neuf entreprises privées et 
reconnu quatre institutions publiques et six entreprises privées pour 
leurs efforts exceptionnels visant à promouvoir la responsabilité en 
matière de genre. La première certification du label de l’égalité 
des sexes en Afrique met en évidence les avancées générées en 
termes de droits des femmes et d’égalité des sexes, telles que les 
nouvelles politiques de travail, l’amélioration de l’environnement de 
travail, ou l’égalité des salaires. Cette reconnaissance, la première 
du genre, intervient à un moment très important pour les droits des 
femmes en Afrique et souligne le rôle important que le secteur privé 
peut jouer dans la promotion de l’égalité des sexes.

Récompenser celles et ceux qui font une différence

programme d’implantation rurale du pays. Au Zimbabwe, au 
Kenya, au Ghana et dans d’autres pays, le PNUD a travaillé 
avec le gouvernement pour créer un plan d’action pour l’égalité 
des sexes face aux changements climatiques. En Sierra Leone, 
le PNUD a relancé les entreprises appartenant à des femmes 
qui ont été contraintes de fermer au plus fort de la pandémie, 
et les contributions déterminées au niveau national (NDC) ont 
été révisées pour inclure des composantes plus fortes sur le 
genre - avec 43 autres propositions de pays révisées en 2021. 
Et au Botswana, nous aidons le gouvernement à se rapprocher 
de tous les citoyens et à reconstruire plus vite et mieux.

Regardez l’intervention complète de Chimamanda Ngozi 
Adichie durant le gala de remise des Prix de la Journée 
Internationale des Femmes au Nigeria. 

La ZLECAf présente également de nombreuses opportunités 
pour les  femmes, découvrez-les ici.Regardez le message vidéo de la directrice régionale du PNUD Afrique à 

l’occasion de la Journée internationale de la femme.
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