
Plateformes numériques protégeant les droits afin de garantir que les femmes et les filles dans leur
diversité ont accès à des espaces en ligne exempts d'intimidation et de violence.
Liens et des recommandations vers des services de lutte contre la VBG adaptés et sûrs pour les
femmes dans leur diversité, et des plateformes numériques pour signaler les cas d’abus.
Accès à des espaces en ligne sécurisés pour le soutien par les pairs, la prise en charge personnelle et le
partage d'expériences.
Formation et de développement des compétences pour renforcer la participation des femmes et des
filles dans les espaces numériques.
Financement d'organisations dirigées par des femmes/femmes pour concevoir des programmes ou des
services en ligne adaptés aux besoins des communautés qu'elles servent et pour promouvoir
l'innovation.
Gouvernance numérique / cadres convenus pour assurer la protection des enfants et des populations
vulnérables et la protection des droits dans les espaces numériques.
 Accès à des informations fiables et adaptées aux besoins des femmes/femmes et des filles, y compris
une éducation sexuelle complète, précise et adaptée à l'âge.

L'innovation numérique et la technologie sont cruciales à la réalisation de l'égalité de genre. Les femmes,
dans leur diversité doivent avoir accès à un monde numérique sûr et inclusif qui leur apporte des
connaissances et des compétences essentielles, en matière de développement
socio-économique et d'autonomisation, et leur donne accès aux informations et services
adaptés à leurs besoins spécifiques. Plus précisément, nous avons besoin de :
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Des centres d'apprentissage comme espaces de renforcement des capacités et de
partage des connaissances gérés par et pour les communautés que nous servons.
Des histoires en ligne pour célébrer et mettre en valeur le leadership et les victoires
des femmes.
La participation à des plateformes internationales qui font progresser l'égalité de
genre, les droits des femmes et leur autonomisation.
La mise en réseautage par le biais de plateformes numériques afin de construire un
mouvement panafricain d’organismes de subventionnement, de leaders d'opinion et
d’activistes.

Comment réalisons-nous cela à travers la Love Alliance ?

Les femmes déjà marginalisées socialement et
économiquement, confrontées à des taux élevés de
violence basée sur le genre et dont la santé et les
droits sexuels et reproductifs sont régulièrement
bafoués, pourraient continuer à être victimes
d'exclusion, de harcèlement et de violations de leurs
droits dans l'espace numérique.

" Nous reconnaissons le rôle des
espaces numériques, de la
technologie et de l'innovation
dans la promotion de l'égalité de
genre, aidant les femmes à
accéder à l'information et aux
services,et  à construire une
communauté et des
mouvements. "

BONNE JOURNÉE

INTERNATIONALE

DE LA FEMME

La Love Alliance est un partenariat international qui œuvre pour un
monde où la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) de
toutes les personnes sont pleinement réalisés. En cette journée
internationale de la femme :

" Nous revendiquons la visibilité,
la voix et le pouvoir, et nous
pratiquons l'amour de soi et les
soins personnels tout en
construisant un monde plus
résilient... "

Nous vivons dans un monde de plus en plus technologique. Les
solutions numériques aident à créer des ponts entre les pays et les
continents et à briser les barrières linguistiques et logistiques. Le
manque d'accès à la technologie peut constituer un obstacle à l'accès
à l'information, à l'éducation et aux opportunités d'emploi.

Cela inclut les travailleuses du sexe,
les femmes LBTQ, les adolescentes et
les jeunes femmes, les femmes vivant

avec le VIH, les femmes qui
consomment des drogues et les

femmes handicapées.


