
  



 Autonomiser une femme, c’est autonomiser une nation 

 

En prélude à la 6ème Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou, une 
campagne d’une semaine portée par l’Unité de Coordination du Partenariat 

de Ouagadougou (UCPO) sera organisée. Cette campagne intitulée 
«Autonomiser une femme c’est autonomiser une nation» créée à destination 

des femmes, des filles, des jeunes, des bailleurs, des décideurs politiques, 

des gouvernements, de la société civile et des leaders religieux permettra 
de :  

• Montrer l’importance de l’autonomisation de la femme et amener les 

acteurs à en prendre conscience 
• Démontrer la place de la contraception dans l’autonomisation de la 

femme 
• Démontrer l’enjeu que représente l’autonomisation de la femme pour 

l’émergence et le développement des nations 
• Montrer la contribution de l’autonomisation de la femme dans la capture 

du dividende démographique en Afrique 
• Faire du plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes (Les 

gouvernements, les bailleurs, les décideurs politiques, les jeunes, les 
leaders religieux, la société civile, la société savante) 
 

La campagne développée sur les réseaux sociaux, se caractérisera par :   

• Un badge de personnalisation de photo de profil pour les comptes 
Facebook et Twitter et partageable sur les autres médias sociaux.  

• Des visuels conçus portant des messages clés à publier sur les 

réseaux sociaux  
• Une sélection de messages pour Twitter et Facebook 
• Un GIF (Image animée avec du texte)  
• De petites vidéos 
• Un Tweet up sur le thème « Autonomiser une femme, c’est autonomiser 

une nation »  

Ce toolkit de campagne s’adresse à toute personne désireuse de 

soutenir et de promouvoir l’initiative « #FemmeAutonome » en 
proposant une série d’outils de communication simple à utiliser.  
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SOUTENEZ NOTRE CAMPAGNE EN LIGNE  

A. Comment y participer  

Durant la semaine de la campagne, beaucoup d’activités auront lieu via les 

réseaux sociaux et sur le web.  

1. Personnalisez votre photo de profil !  

Mettre à jour votre photo de profil en utilisant un badge temporaire conçu 

spécialement pour la campagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez besoin d’aide pour créer votre photo de profil personnalisée ? 

c’est facile !  

• Cliquez sur ce lien  
• Cliquez sur le bouton « Je supporte »  
• Cliquez sur l’un des boutons bleus pour vous connecter soit à Facebook 

ou Twitter.  
• Recadrez votre photo et cliquez sur « confirm ». Votre photo de profil 

sera automatiquement personnalisée  
• Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter sur Facebook » ou « Ajouter sur 

Twitter » selon le réseau que vous avez choisi.  

http://www.socializer.space/badge/5a2202aaad08df1100d519b5/apply
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Au cas où vous ne voudriez pas utiliser votre photo de profil actuel, vous pouvez 
cliquer sur le bouton blanc « Télécharger mon image » et choisir une photo 

dans vos dossiers.  

Vous avez aussi la possibilité de télécharger votre photo personnalisée, en 
cliquant sur l’icône de téléchargement.  

2- Utilisez des visuels  

Partagez les visuels que nous avons développés, sur vos réseaux sociaux tout en 
taguant des personnes que vous jugez importantes pour le message à faire 

passer. Ci-dessous quelques exemples d’images. Tous les messages sont 
disponibles ICI.  

 

http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/
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3- Utilisez des messages clés 
 
Prenez des photos de vous, seul ou avec des amis, familles ou collègues, 
montrant votre engagement, ensuite, postez-les sur les réseaux sociaux en 
utilisant l’un des messages clés suivants. N’hésitez pas à les personnaliser.  

Nous allons promouvoir, chaque jour, un thème durant toute la durée de la 

campagne.  

Mercredi 06 Décembre  

Thème : L’éducation est un facteur important pour l’autonomisation de la 
femme 

• Aucune société ne peut se permettre de gaspiller le potentiel de la moitié 

de sa population. Investissons dans la réalisation du plein potentiel des 

filles et des femmes. #FemmeAutonome #RAPO17 

• L’autonomisation des femmes passe par leur droit à l’éducation, la liberté 

de se marier au moment voulu avec la personne choisie, et d’avoir des 

enfants quand elles le souhaitent. #FemmeAutonome #RAPO17 

• L’accès à l’éducation, à la formation et au travail, la participation des 

femmes aux décisions politiques et économiques à égalité avec les 

hommes sont essentiels pour le progrès des nations. 
#FemmeAutonome #RAPO17 

• Les filles et les femmes doivent avoir accès à l’éducation, aux emplois et 

aux processus de prise de décisions. C’est la seule voie par laquelle nous 

pouvons atteindre nos objectifs. #FemmeAutonome #RAPO17 

• Quand on éduque un garçon, on forme un homme. Quand on éduque 

une fille, on forme une nation. #FemmeAutonome #RAPO17 

• La réduction des discriminations à l’égard des femmes, en matière 

d’accès à l’éducation, est un des leviers puissants du développement. 
#FemmeAutonome #RAPO17 

Retrouvez les visuels du Mercredi, ICI  

 
 

http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/mercredi/
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Jeudi 06 Décembre  

Thème : La place de la contraception dans l’autonomisation de la femme 

• Grâce à la contraception, une femme peut facilement envisager de trouver 
un emploi susceptible de lui procurer des avantages tant matériels 
qu'intangibles, notamment une confiance en soi plus accrue.  
#FemmeAutonome #RAPO17 

• Les pays doivent remédier aux inégalités économiques, notamment en 
matière de santé et de droits reproductifs, et éliminer les obstacles 

sociaux et institutionnels, qui empêchent les femmes de s’épanouir 
pleinement. #FemmeAutonome #RAPO17 

• L’autonomisation des femmes, c’est aussi le droit d’avoir un contrôle sur 

leur propre sexualité. #FemmeAutonome #RAPO17 

• Reconnaître les droits sexuels et reproductifs des femmes est l’un des 

chemins vers leur autonomisation. #FemmeAutonome #RAPO17 

• La contraception permet aux femmes de participer davantage à l’économie 

et d’exister sur le marché du travail. #FemmeAutonome #RAPO17 

• Le recours à la contraception contribue à la promotion de l’égalité des 

sexes et favorise l’autonomisation économique des femmes. 
#FemmeAutonome #RAPO17 

Retrouvez les visuels du Jeudi, ICI  

Vendredi 08 Décembre 

Thème : L’autonomisation de la femme ne peut se faire sans l’homme 

• La maîtrise de la fécondité est un enjeu majeur pour l’autonomisation 

de la femme mais pour qu’un tel message soit bien appliqué et 
profitable à tout le monde, il faut qu’aussi bien la femme, que l’homme, 

soient impliqués. #FemmeAutonome #RAPO17 

• La planification familiale est une affaire de couple, donc de l’homme et de 

la femme. #FemmeAutonome #RAPO17 

• L’implication des hommes dans la PF à la réduction des besoins non 

satisfaits. C’est pourquoi leur participation effective dans les activités des 

programmes de PF est déterminante et doit être promue à tous les 

niveaux. #FemmeAutonome #RAPO17 

http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/jeudi/
http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/jeudi/
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• Quelle que soit la volonté de la femme d’utiliser une méthode 

contraceptive, si son mari ne donne pas son accord, cela lui sera difficile. 
#FemmeAutonome #RAPO17 

• La contraception est-elle intrinsèquement liée à la féminité ? Non. 

#FemmeAutonome #RAPO17 
 

Retrouvez les visuels du Vendredi, ICI  

Samedi 09 Décembre 

Thème : L’autonomisation de la femme, un gage de développement durable  

• Les femmes jouent un rôle central en matière de santé, de 

développement et d’éducation. Leur autonomisation est un 
indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et 
environnemental. #FemmeAutonome #RAPO17 

• Le développement durable dépend de l’autonomisation des femmes. 

Donner aux femmes le droit de choisir leur vie en toute autonomie, est 
l’une des clés pour le progrès des nations. #FemmeAutonome #RAPO17 

• Une plus grande égalité hommes-femmes peut stimuler la croissance 

économique, et améliorer les résultats en matière de développement 
durable. #FemmeAutonome #RAPO17 

• L'autonomisation des femmes est un gage de développement pour les 

pays africains. #FemmeAutonome #RAPO17 

• Les pays doivent faire pleinement usage des compétences et des talents 

de tous leurs citoyens, y compris les femmes afin de transformer leurs 
économies et leurs sociétés. #FemmeAutonome #RAPO17 

• L’émancipation des femmes apparaît comme un atout décisif pour 

l’émergence et le développement des pays. #FemmeAutonome 
#RAPO17 

Retrouvez les visuels du Samedi, ICI  
 

  

http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/vendredi/
http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/samedi/
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Dimanche 10 Décembre 
 
Thème : L’autonomisation de la femme contribue à la capture du dividende 
démographique 
 

• L’autonomisation des femmes soutient les efforts des pays dans la 

capture du dividende démographique. #FemmeAutonome #RAPO17 

• Œuvrer en faveur de l’autonomisation des jeunes filles et des femmes, 
c’est encourager la réalisation du dividende démographique. 
#FemmeAutonome #RAPO17 

• Réaliser le dividende démographique, est une opportunité́ dont l’Afrique 

ne peut se passer. Autonomiser les femmes, c’est le moyen le plus sûr 

pour y arriver. #FemmeAutonome #RAPO17 

• L’autonomisation des femmes et des adolescentes peut entraîner 
la réduction des taux de fécondité́, et faciliter une rapide transition 
démographique nécessaire à la réalisation du dividende démographique. 

#FemmeAutonome #RAPO17 

• L’autonomisation des femmes accélère la transition démographique, 
déclenche le dividende démographique et réduit les inégalités de genre. 
#FemmeAutonome #RAPO17 

Retrouvez les visuels du Dimanche, ICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/dimanche/
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B- De quoi avez-vous besoin ?  

1- Cliquez sur ce lien pour retrouver les matériels de communication 
et des ressources nécessaires pour participer à cette campagne :  

• Le lien du badge pour personnaliser votre photo de profil 

• Les messages clés cités plus haut  

• Les visuels conçus que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux 

(Format Facebook et Twitter)  

2- Les comptes médias sociaux du Partenariat de Ouagadougou :  

• Siteweb : http://partenariatouaga.org/  

• Twitter : @POuagaPF 

• Facebook : https://www.facebook.com/PartenariatdeOuagadougou    

• Hashtag : Utilisez l’hashtag officiel #FemmeAutonome dans tous vos 
tweets. Les personnes qui soutiennent la campagne suivent cet hashtag et 
vous retweeteront. L’hashtag de la 6ème Réunion Annuelle du Partenariat 
de Ouagadougou est : #RAPO17 

  

http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/
http://partenariatouaga.org/
https://twitter.com/POuagaPF
https://www.facebook.com/PartenariatdeOuagadougou
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C. Le tweetup  

Le tweetup est la dernière phase de notre campagne, il aura lieu le lundi 11 
Décembre de 16h-18h GMT.  

Nous vous invitons à y participer en suivant le compte Twitter du PO @POuagaPF 
et en utilisant l’hashtag #FemmeAutonome  

1. le format du Tweetup  

Le format du Tweetup sera un simple Q&R avec un modérateur tweetant des 
questions qui seront répondues par l’audience ciblée (Gouvernements, 

bailleurs, décideurs politiques, jeunes, leaders religieux, société́ civile, 

société́ savante) 

Exemple : Q1 Qu’est-ce que l’autonomisation de la femme selon vous ?  + 
#FemmeAutonome 

Une réponse directe à cette question, sous ce format, aidera tout le monde à 

suivre la conversation. 

Exemple : R1 Votre réponse. 
Donc pour Q2 ce sera R2, Q3 : R3, ainsi de suite jusqu’à la dernière question.  

2. Les questions du Tweetup  

Q1 : Qu’est-ce que l’autonomisation de la femme selon vous ? 
Q2 : Pourquoi il est capital qu'une femme soit autonome ?  
Q3 : Qu’est-ce que la révolution contraceptive pour vous ? 
Q4 : Quelles stratégies mettre en place pour que la révolution contraceptive 

soit effective en Afrique de l’Ouest ? 
Q5 : En quoi la contraception contribue-t-elle à autonomiser les femmes ? 
Q6 : Comment mieux améliorer l’accès des femmes à la contraception ? 
Q7 : Quel lien faites-vous entre autonomisation de la femme et dividende 

démographique ?  

Q8 : Quelles sortes de partenariat/collaboration les Etats et la société civile 

doivent-ils mettre en place pour assurer l’autonomisation de la femme pour 

une meilleure capture du dividende démographique ? 
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3- Twitter Handles   

Nom  Titre et Organisation Twitter 

Perry Sutton Program Officer, Bill & 
Melinda Gates Foundation 
 

@PerriSutton 
 

Laura Dickinson Senior Program Officer, Program 
Advocacy et Communications, 
UK Bill & Melinda Gates 
Foundation 
 

@LauraDickinson 
 

Anne Pfitzer Team Leader en Planification 
pour MCSPGlobal et Jhpiego  
 

@AnnePfitzer 
 

Andrea Wojnar Représentante Résidente de 
UNFPA au Sénégal 

@DiagneAndrea 
 

Katja Iverson CEO de Women Deliver @Katja_Iversen 
 

Beth Schlachter Directrice exécutive de FP2020 @BethFP2020 
 

Anne 
Thieba @thiebaanne 
 

Ambassadrice de la Planification 
Familiale au Burkina Faso 

 

Dr Joannie BEWA, 
M.D  
 

 @BEWAJ 

Mabingue Ngom 
 

Directeur Régional de l'UNFPA 

pour la région Afrique de 
l'Ouest et du Centre (WCARO) 
 

@mabinguengom1 
 

Sara Stratton 
Hartmond  
 

Conseiller technique Senior, 
Planification familiale, Palladium 
 

@SaraSHartmond 

Dr. Natalia Kanem  
 

Directrice exécutive, UNFPA @Atayeshe 

https://twitter.com/PerriSutton
https://twitter.com/LauraDickinson
https://twitter.com/MCSPGlobal
https://twitter.com/Jhpiego
https://twitter.com/AnnePfitzer
https://twitter.com/DiagneAndrea
https://twitter.com/Katja_Iversen
https://twitter.com/BethFP2020
https://twitter.com/mabinguengom1
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Olanike Adedej Specialist Program National 
SR/PF, UNFPA Nigeria 
 

@nikeydame 

Anne Wittenberg Spécialiste de Programme, 
UNFPA 
 

@Annivox 

Laura Hoemeke Directrice de Communications et 
plaidoyer, IntraHealth 
International 

@laurahoemeke 

Cheick TOURE  
 

Directeur, Intrahealth Mali @ctoure10 

Fatimata Sy  Directrice, Unité de 

Coordination du Partenariat 
de Ouagadougou 

@Fatimpoulo 

Rodrigue Ngouana Chargé des Relations Pays,  
Unité de Coordination du 

Partenariat de Ouagadougou 

@RNgouana 

Médécin du monde  @MdM_France 

Women Deliver   @WomenDeliver 

FP2020  @FP2020Global 
 
 

Partenariat de 
Ouagadougou 

 @POuagaPF 

Parole aux jeunes  @Paroleaujeunes 

PAI  @pai_org 

Fonds Français 
Muskoka 

 @ffmuskoka 
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4- Quelques conseils  

• Cochez OUI pour l’évènement #FemmeAutonome sur Facebook et 
partagez avec vos amis  

• Partagez des photos, et des infographies pour sensibiliser  
• Engagez une conversation avec des personnes cibles sur les différents 

problèmes et ce qui doit être fait. Félicitez-les pour les actions entreprises 
que vous approuvez.  

• Identifier les personnes qui peuvent vous aider à diffuser votre message 
dans votre twittosphère. 

• Adressez-vous aux influenceurs, qui ont beaucoup d’abonnés et 

demandez-leur de se joindre à la discussion #FemmeAutonome. 

5- Exemples de tweets promotionnels  

• L’autonomisation de la femme est un gage de développement durable, si 

vous êtes d’avis, rejoignez la campagne #FemmeAutonome du 05 au 10 

Décembre. #RAPO17 

• Le recours à la contraception contribue à la promotion de l’égalité des 

sexes et favorise l’autonomisation économique des femmes. 
#FemmeAutonome #RAPO17 http://www.sclz.space/BJQ2zt1Wf 

• Supportez la campagne “Autonomiser une femme, c’est autonomiser une 

nation” en utilisant ce badge disponible ici : 

http://www.sclz.space/BJQ2zt1Wf #RAPO17 

• Supportez-vous l’autonomisation de la femme ? rejoignez le Tweetup 

#FemmeAutonome le 11-12-2017 à 16h.  Cliquez pour plus d’infos 

http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/tweetup/ #RAPO17 

• Retrouvez le toolkit de la campagne « Autonomiser une femme, c’est 

autonomiser une nation ici http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/ 

#FemmeAutonome #RAPO17. 

http://www.sclz.space/BJQ2zt1Wf
http://www.sclz.space/BJQ2zt1Wf
http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/tweetup/
http://ra2017.partenariatouaga.org/campagne/

