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La Voix des Résilientes : Les créatrices d’Afrique de l’Ouest
Webinaires (3 et 4 août 2020) et campagne digitale

Le Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar vous invite à rejoindre sa campagne digitale La Voix des
Résilientes. Pendant deux semaines, vous découvrirez les portraits et parcours de 10 créatrices
d’Afrique de l’Ouest aux profils divers, inspirants et uniques.
Deux webinaires organisés le 3 et 4 août 2020 lanceront la campagne à travers lesquels ces rôles
modèles du milieu créatif Ouest africain porteront leurs voix et refonderont le discours sur le genre.
La campagne digitale se poursuivra sur les réseaux sociaux notamment Facebook et Instagram où
chacune se racontera à l’occasion de courts portraits énergiques, smart et inspirants. Ces femmes
témoignent de leur vision, de leur analyse, de leur stratégie pour se frayer un chemin dans les
industries culturelles et créatives mais aussi faire face aux inégalités de genre et, désormais à la
pandémie de COVID-19, dont l’impact est grand sur les vies privées et professionnelles des femmes.
La Voix des Résilientes promeut et reconnait la contribution de ces rôles modèles au dynamisme des
secteurs culturels et créatifs qu’il s’agisse du cinéma, de la musique, du stylisme, de l’art numérique,
de la photographie, de la peinture ou encore du commissariat d’exposition. C’est une initiative qui se
présente comme un espace de dialogue mais également une vitrine de valorisation et de
développement d’un nouveau paradigme de pensée sur le genre, plus sensible, adapté et inclusif.
Ces portraits mettront en avant Esi Atiase (vidéaste et présidente du collectif de vidéo-mapping ZOOM
et du projet SANAA FACES), Fatima Bocoum (Commissaire d’exposition et initiatrice de la revue en
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ligne OpenLetr), Fatoumata Diabaté (Photographe et présidente de l’association des femmes
photographes du Mali), Rama Diaw (Styliste et créatrice de mode, cheffe d’entreprise), Khadidia Djigo
(Manager de CanalOlympia Sénégal et point focal pour la zone anglophone en Afrique), Maah Keita
(Première bassiste sénégalaise au sein du groupe TaKeifa et présidente de l’association Care for
Albinism), Daba Sarr (Présidente de Tringa Musique et Développement et du festival AfricaFête),
Dieynaba Sidibé dit Zeïnixx (Première graffeuse du Sénégal et slameuse), Ndeye Fatou Thiam
(Photographe et chargée de projet Urban Women Week) avec la participation de Maimouna Dembele
(Responsable de Music in Africa, Communicante internationale et productrice d’émissions), et Ayoko
Mensah (Conseillère institutionnelle et responsable de programmation artistique à BOZAR Bruxelles,
spécialiste culturelle) dans la facilitation des 2 webinaires.
La Voix des Résilientes s’aligne avec le mouvement global UNESCO #ResiliArt et l’initiative du Bureau
de l’UNESCO Dakar intitulé « Les Laboratoires de la COVID19 ». Elle s’inscrit surtout dans une vision
durable du Bureau Régional de Dakar qui, depuis cinq ans mène des actions pionnières en faveur de la
protection et la promotion des droits des femmes dans le secteur créatif en Afrique de l’Ouest, dans
l’esprit de la Convention de 2005 et les Objectifs du développement durable. Des actions
d’accompagnement contribuent à rendre visible le travail des femmes créatives, à promouvoir une
représentation égale dans les instances de décision, à favoriser un accès égal aux financements, aux
moyens techniques et réseaux professionnels mais aussi à lutter contre des préjugés enfermant les
femmes encore aujourd’hui dans des statuts stéréotypés. Cette activité est aussi rendue possible grâce
au projet Renforcer les politiques culturelles à travers les libertés fondamentales financé par l’Agence
Suédoise de développement et coopération internationale.
Rejoignez La Voix des Résiliente et découvrez l’univers de ces Yennengas des industries culturelles et
créatives :



Sur la page Facebook de l’UNESCO Dakar (Evènement Facebook) et sur Instagram où seront
diffusés pendant huit jours les contenus de la campagne digitale
Ne ratez surtout pas les webinaires qui auront lieu le 3 et 4 aout à partir de 14 :30 (heure de
Dakar) cliquez les liens suivant pour suivre les webinaires ou bien directement sur la page
Facebook de l’UNESCO Dakar.

Webinaire du 3 août à 14h30 (Dakar) : vous êtes invité à un webinaire Zoom.
Quand : 3 août 2020 02:30 PM
Sujet : La Voix des Résilientes : les créatrices d'Afrique de l'Ouest
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de rejoindre le webinaire :
https://zoom.us/j/98483138617
Code secret : 940730
Webinaire du 4 août à 14h30 (Dakar) : vous êtes invité à un webinaire Zoom.
Quand : 4 août 2020 02:30 PM
Sujet : La Voix des Résilientes : les créatrices d'Afrique de l'Ouest
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de rejoindre le webinaire :
https://zoom.us/j/95648584502
Code secret : 281129

Contacts : Guiomar Alonso Cano g.alonso@unesco.org et Pierre Wenzel p.wenzel@unesco.org

