
                                  
 
L’association Femmes de Demain créée en 1996 s’était fixé la mission de 
promouvoir un  nouveau féminisme , organisant de nombreux débats d’idées et 
colloques autour du statut de la Femme et de l’égalité des droits.Femmes de demain 
prone un modèle de société  dans lequel hommes et femmes occupent leur juste 
place, tant dans leur vie privée que dans leur vie économique , sociale et politique. 
Association indépendante de toute confession et apolitique, Femmes de demain est 
partenaire de diverses organisations mondiales qui exercent une veille attentive sur 
les problématiques liées aux statuts et roles des femmes.La présidente de Femmes 
de demain siège au conseil d’administration de l’AFAL ,grande association fédérant 
de nombreuses associations défendant la langue française. 
En 2001 une charte liée au développement durable a été rédigée et le nouveau 
slogan devenant L’Humanisme au Féminin. Ayant présidé  la consultation sur la 
culture de paix des ONG à l’Unesco en l’an 2000,j’ai alors noué des liens avec de 
nombreuses associations et personnalités Africaines.Appelée à donner des 
conférences dans divers pays , Femmes de Demain s’est constitué un réseau 
institutionnel notoire et participe à de nombreuses conférences.L’association a 
obtenu un partenariat officiel de 3 ans avec l’UNESCO sur l’éducation de base en 
Afrique  et s’attache  particulièrement à l’instruction de projets solidaires  concrets , à 
destination  des filles et femmes d’Afrique luttant contre l’extreme pauvreté et pour 
les objectifs durables du millénaire (ODD) 
L’accès à l’eau,à l’énergie,à la terre, au microcrédit, à la formation, à l’éducation au 
numérique…est un vaste chantier humain, nécessaire au développemnt du continent 
Africain.Tous les travaux existants afirment et consacrent l’indispensable 
participation des femmes à la réalisation des programmes de développement :Une 
nouvelle gouvernance de projet est indispensable.la formation des femmes  autant 
dans l’éducation formelle , qu’informelle constitue un enjeu essentiel du 
développement de ce continent. 
Plus spécifiquement, Femmes de demain défend l’accès des femmes aux sciences 
et nouvelles technologies , domaine ou elles sont le plus sous représentées. 
Nous avons élaboré un projet sur Femmes et numérique , que nous allons mettre en 
œuvre en partenariat avec l’Unesco , la direction générale des sciences de l’Unesco, 
ayant validé notre initiative .Ce projet sera un pilote qui aura vocation à eetre suivi 
dans plusieurs pays africains . 
Par ailleurs , nous attachons une importance particulière aux femmes rurales, 
sachant qu’hélas l’Afrique importe 80%de son alimentation, qu’elle dispose de toutes 
les ressources alimentaires , mais ne les exploitent que peu, et sans industrie de 
transformation, le levier de l’autosuffisance alimentaire réside dans les mains des 
femmes qui représentent près de 80% de la masse salariale du secteur agricole :La 
sécurité alimentaire et la malnutrition étant des sujets très actuels, pour lesquels il 
faut trouver les bonnes solutions..Avec des programmes de formation adaptés pour 
les femmes la production agricole et la commercialisation peuvent croitre très 
rapidement et efficacement dans la durée.En ce sens nous sommes en lien avec le 
magnifique projet de La Grande Muraille Verte,et accompagnons les coopératives de 
femmes dont les activités maréchaires autour du reboisement en zone désertique , 



sont une nécessité tant vitale que de santé publique.Ce projet d’écologie africaine 
,est un projet emblématique piloté scientifiquement par un e direction du CNRS et 
l’Université de Dakar.Renforcer la présence des femmes chercheurs sur ce projet 
nous tient à cœur. 
La lutte contre le réchauffement climatique est une obligation , qui s’inscrit aussi 
dans les travaux de Femmes de demain, car les femmes subissent plus lourdement 
les conséquenses multiples de la désertification et de la famine associée, le 
déplacement et les migrations vers des camps de réfugiés dans lesquels règnent 
viols et conditions de vie dramatiques… Enfin les femmes ont démontré unr plus 
grande résiliance devant les catatrophes naturelles de notre monde, affrontant 
reconstruction et changement de comportement avec une réelle facilité , et 
participant largement à la reconversion des économies locales et nouveaux modes 
de production énérgétiques naturels(solaire ou décarbonné). 
Là aussi sur le terrain de l’innovation et des nouvelles technologies les ressources 
d’information et d’éducation sont multiples… 
Femmes de Demain assure et soutient des programmes de développement en 
favorisant leur direction par des femmes formées et localement ou nationalement 
reconnues. 
Nous voulons que soit reconnu le potentiel remarquable des femmes africaines qui 
ont une étonnante vocation à l’entrepreunariat  et que le leadership de la femme 
africaine soit accompagné de formation à la bonne gestion , ce qui selon la banque 
mondiale  renforcerait de 20 à 30% le développement économique de l’Afrique..Il faut 
que les femmes aillent dans l’entrepreunariat non par nécessité et survie, mais par 
choix et avec compétence :les pédagogies adaptées , les nouveaux outils 
d’éducation et de formation sont un espoir d’évolution et de transmission des 
connaissances et de potentiels en devenir. 
Des femmes surgissent aussi au plus haut niveau des groupes et des institutions ,et 
de la création d’entreprise, devenant des modéles pour les jeunes génération, des 
mentors favorisant l’identification à la possibilité de réussite. 
 
 
Avec la conviction que l’égalité des hommes et des femmes est un élément 
incontournable de la mise en œuvre du développement social et économique, avec 
la conviction  que la solidarité des femmes et des hommes est la pierre angulaire de 
la construction des relations humaines,  Femmes de demain s’inscrit dans un projet 
de démocratie fondé sur le respect des droits de l’homme et des droits de 
l’environnement, considérant qu’ils sont intrinsèquement liés. 
Présente dans de nombreux pays d’afrique , Femmes de demain cultive la stratégie 
SUD-SUD , avec la porte ouverte sur l’afrique que signifient les relations europe –
Maroc-Afrique, et cette communauté de langue française irremplaçable dans le 
développement du continent Africain. 
 
 
 
Christine Jouan Bruneau 
Présidente fondatrice de Femmes de Demain 
                                  
 
 
      
 
 



 
 
 
 
                                                                          
                               
 

 

 

                                   

 

                

 

 

 


