LA FONDATION BATONGA S'ASSOCIE À LA FONDATION MASTERCARD POUR COMMÉMORER
LE 10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE

COTONOU, BÉNIN, le 19 septembre 2022 — Pour commémorer le 10e anniversaire de la Journée
internationale de la fille (JIFI), la Fondation Batonga appelle les institutions et partenaires locaux, nationaux
et internationaux à se joindre à elle pour former une alliance afin d'accélérer l’accès aux droits des filles
dans les zones reculées afin de leur permettre d'exprimer leur plein potentiel, de faire entendre leur voix et
de surmonter les défis auxquels elles sont confrontées pour comprendre leurs droits, acquérir la confiance
en elles et planifier leur propre avenir économique.
En partenariat avec la Fondation Mastercard, la Fondation Batonga mobilisera plusieurs institutions
internationales et organisations nationales pour créer un forum afin non seulement de réfléchir, mais aussi
d'évaluer les réalisations des 10 dernières années, et surtout de déterminer quelles actions peuvent être
entreprises pour poursuivre la croissance et le développement du leadership des filles dans les régions
éloignées. Les principaux participants à cette alliance sont PLAN INTERNATIONAL Bénin, l'UNFPA,
l'UNICEF, l'ONG Havre de Paix, le Conseil des jeunes de Savalou et l'Association des conseils communaux
des enfants de Savalou, entre autres.
« Pour la Fondation Batonga, la mobilisation de plusieurs organisations autour des droits des filles est une
opportunité de mettre en commun un large éventail de ressources techniques et financières pour renforcer
l'investissement dans l'éducation et le bien-être des filles », a déclaré Florence Bio Idrissou, Gestionnaire
du Programme de leadership des adolescentes.
Les célébrations de cette année, qui se dérouleront sous le thème mondial "Notre heure est maintenant nos droits, notre avenir", offrent à toutes les parties prenantes l'occasion de faire le point sur les avancées
majeures ainsi que sur les défis rencontrés dans l'autonomisation des filles au cours de la dernière
décennie. Pour lancer les célébrations qui meneront à une cérémonie commémorative officielle le 11
octobre 2022, la Fondation mène plusieurs activités en ligne aux côtés de la coalition du 1er au 10 octobre
2022 pour engager le public et les organisations de la société civile sur la nécessité de mettre en évidence
et d'amplifier les voix des filles et des jeunes femmes.
D'autres initiatives comprennent un webinaire et un débat télévisé national diffusé sur l'Office de la radio et
de la télévision du Bénin (ORTB), sur l'autonomisation des filles et des jeunes femmes, ainsi qu’un concours
d'art et une série d'événements communautaires locaux avec plusieurs clubs de leadership d'adolescentes
au Bénin. Les activités prévues visent également à démontrer comment la mobilisation des ressources
peut aider à offrir des opportunités de leadership tout en trouvant de nouvelles façons de perturber les
normes de genre qui interdisent de faire progresser les droits des filles.
À ce jour, les programmes de la Fondation ont autonomisé plus de 6 000 adolescentes et jeunes femmes
dans 53 communautés rurales du Bénin avec des plans pour étendre la portée et l'impact aux
communautés rurales du Sénégal dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Mastercard. Dans le
cadre de ce programme, la Fondation Batonga et la Fondation Mastercard se lancent dans une campagne
collective d'un an qui vise à mettre en place des actions concrètes qui placeront les filles aux commandes
du changement, mobiliseront des ressources pour l'éducation et le bien-être des filles et renforceront les
services pour les filles en situation de crise.

"La création de plateformes qui accélèrent la participation des filles et des jeunes femmes, mettent en
valeur leur engagement et amplifient leurs voix sont essentielles pour construire un avenir plus fort et plus
résilient pour les filles, les jeunes femmes, pour leurs familles et leurs communautés », a déclaré SergeAuguste Kouakou, Directeur National pour le Sénégal à la Fondation Mastercard.
Activités détaillées pour commémorer les célébrations du 10e anniversaire
La Fondation Batonga invite le grand public et les médias à se joindre à elle pour la cérémonie officielle le
11 octobre à Savalou au Bénin. Les activités comprennent des présentations et des performances
spéciales par les clubs de leadership des adolescentes, des expositions d'entreprises locales et des
produits des cercles d'affaires des jeunes femmes.
Parmi les autres activités prévues pour les célébrations de cette année, mentionnons :
● Campagne en ligne de 10 jours et messagerie « Notre heure est venue – Nos droits, notre avenir »
● Webinaire : "Notre heure est venue - Nos droits, notre avenir : 10 ans de mobilisation pour les droits, les
défis et les opportunités des filles" (6 octobre)
○ Invités : UNFPA, UNICEF, Plan International Bénin, le Ministère des Affaires Sociales et de la
Microfinance, l'Ambassade des Etats-Unis, l'ONG Havre de Paix, le Conseil des Jeunes de Savalou,
l'Association des Conseils Communaux d'Enfants de Savalou
● Débat télévisé sur "10 ans de mobilisation pour les droits des filles : défis et opportunités pour l'inclusion
des plus exclues" (ORTB, 7 & 10 octobre)
● Concours d'expression artistique « Notre heure est venue – Nos droits, notre avenir » (sélection par un
jury distingué des meilleurs projets, remise des prix – 11 octobre)
● Cérémonie officielle tenue à Savalou au Bénin pour la Journée Internationale de la Fille (11 octobre)
###
À propos de la Fondation Batonga
La Fondation Batonga donne aux jeunes femmes et aux filles, les moyens de découvrir leur potentiel illimité
et inexploité et de le transformer en pouvoir social et économique. La Fondation Batonga envisage un
monde plus sûr, plus sain et plus équitable dans lequel toutes les filles et les femmes peuvent s'épanouir.
A propos de la Fondation Mastercard
La Fondation Mastercard travaille avec des organisations visionnaires pour permettre aux jeunes en Afrique
et dans les communautés indigènes du Canada, d'accéder à un travail digne et épanouissant. C'est l'une
des plus grandes fondations privées au monde, dont la mission est de faire progresser l'apprentissage et
de promouvoir l'inclusion financière pour créer un monde inclusif et équitable. La Fondation a été créée par
Mastercard en 2006 en tant qu'organisation indépendante avec son propre conseil d'administration et sa
propre direction.
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