
Suites données au 1er Forum: 
 
20 mars 2013 : au Forum, 
signature par les participant-
e-s d'un Appel en faveur du 
droit des femmes remis au 
président François Hollande ;  
 
11 octobre 2013 : lancement 
du site Terriennes femmes 
francophones, créé et géré 
par TV5 Monde ; 
 
25 octobre 2013 : création 
d’un réseau francophone 
femme-homme pour 
l’égalité par l’OIF 
(Organisation internationale 
de la Francophonie) ;  
 
7 novembre 2013: annonce 
du thème du sommet des 
chefs d’Etat de l’OIF qui se 
tiendra à Dakar en novembre 
2014 : « Femmes et jeunes 
en francophonie : vecteurs 
de paix, acteurs de 
développement » ;  
 
7 novembre 2013 : Yamina 
Benguigui demande 
officiellement aux instances 
de la Francophonie qu’une 
déclaration solennelle et 
spécifique sur le droit des 
femmes soit élaborée et 
annexée aux textes 
fondamentaux de l’OIF ; 
 
 

3 et 4 Mars 2014 : 2e 
édition du Forum mondial 
des femmes francophones 
à Kinshasa en République 
démocratique du Congo, 
sur les Femmes, actrices 
du développement. 

    Le 2e Forum mondial des femmes francophones 
    Kinshasa, 3 et 4 mars 2014. 

Le premier Forum mondial des femmes francophones a permis une forte 
mobilisation en faveur des droits des femmes, qui ne sont jamais 
définitivement acquis, en particulier dans l’espace francophone. 
 
Le premier Forum mondial des femmes francophones qui s’est tenu le 20 
mars 2013 à Paris a principalement porté sur les violences faites aux 
femmes dans les conflits armés et les crises politiques. 
 
Au-delà de la forte émotion suscitée par les témoignages des victimes ou 
des témoins, ce premier forum a permis de rappeler que les droits des 
femmes ne sont jamais des acquis, régressent au moindre recul 
démocratique et sont dans toutes les crises politiques – comme les 
Printemps arabes porteurs de tant d’espoirs et de déceptions l’ont 
montré – un enjeu idéologique et un choix de société. 

La deuxième édition du Forum mondial des femmes francophones 
portera sur les Femmes actrices du développement, et la scolarisation 
des filles, le premier des droits. 
 
La scolarisation des filles et la formation des femmes sont au cœur de la 
question des droits des femmes : l’école et l’éducation sont les clefs qui 
ouvrent les portes de tous les savoirs et de tous les pouvoirs. 
Il ne peut y avoir de reconnaissance des droits des femmes sans droit à la 
connaissance, et sans la connaissance de ces droits pour et par les 
femmes. Aux côtés des hommes, les femmes sont non seulement les 
actrices du développement mais elles sont aussi les créatrices, les 
productrices et les réalisatrices du changement.  
 
Les ateliers porteront sur les thèmes suivants :  
- Femmes et éducation 
- Femmes et pouvoirs 
- Femmes, paix et démocratie. 

« Les droits des femmes sont le baromètre 
implacable de l’évolution des sociétés »                

Yamina Benguigui 

« L’école obligatoire, c’est le premier rempart face 
à certaines pratiques inacceptables, comme 
l’excision »              Yamina Benguigui 


