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RENFORCER ET ENCOURAGER LE LEADERSHIP 
FEMININ

Renforcer la représentation des femmes à tous les 
niveaux pour atteindre l’objectif de 30% qui n’a pas 

encore été atteint.

UNE BASE PROMETTEUSE AVEC LE PROGRAMME 
GIR

170 000 filles inscrites (01/01 – 01/08) 2e meilleur 
taux de participation au monde

42% des participants sont des filles (2e meilleur 
pourcentage au monde)

+         + 13% par rapport à 2017

POTENTIEL DE PERFORMANCE INTERNATIONALE

L'Afrique est à la traîne avec seulement l'Afrique 
du Sud dans le Top 20 mondial, aucune équipe 

dans les WRWC et World Series

UN BESOIN URGENT D’AMELIORER LE 
PROGRAMME DES COMPETITIONS

Avec un seul tournoi continental annuel à VII, il n’y 
a pas suffisamment d’opportunités de jeu pour les 

femmes

Etat actuel du rugby 
féminin en Afrique
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NOTRE VISION

• Être un sport qui offre des 
opportunités à tous. 

NOTRE MISSION 

• Le rugby féminin en Afrique doit 
être un sport en pleine croissance 
et axé sur la performance, qui 
attire des investissements et 
renforce les capacités des femmes 
à tous les niveaux et dans toutes 
les structures du jeu.
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NOS AMBITIONS: 

▪ Leadership: En ciblant une représentation  
de 30% de femmes, le rugby en Afrique 
ouvrira la voie en termes d'égalité des 
sexes.

▪ Marketing et partenariats: 50% du 
financement proviendra d'investisseurs 
externes via la création de produits sportifs 
attractifs et de projets sociaux engageants.

▪ Compétition: Nous visons à avoir au moins 
4 équipes africaines dans le top 30 
mondial, 2 équipes participantes à la 
Coupe du monde de rugby féminin et aux 
World Series. 

▪ Participation: 40% des joueurs inscrits 
seront des femmes d'ici 2025. Nous allons 
établir une filière de développement pour 
les joueuses de façon à soutenir la 
croissance du nombre de participantes. 

5



Leadership 
En Afrique, le rugby 
sera inclusif, avant-
gardiste et leader 
sur le continent en 
termes d’égalité 
des sexes

Rugby Afrique va:

▪ Augmenter la représentation féminine à 30% minimum

▪ Nommer un représentant féminin au World Rugby Council 
et employer une RDO

▪ Mettre en place un comité consultatif pour le rugby 
féminin

▪ Encourager les femmes dans le programme de formation

Les fédérations vont: 

▪ Inclure un minimum de 2 femmes dans leurs conseils

▪ Mettre en place des comités consultatifs féminins

▪ Avoir un taux minimum de participation féminine de 30% 
dans toutes les formations.



Marketing & 
Partenariats  
commerciaux
Le rugby féminin 
offrira des produits et 
des projets innovants 
afin  d’attirer des 
investisseurs externes. 

• Promouvoir le rugby féminin via les réseaux sociaux et les 
rassemblements internationaux

• Augmenter les investissements dans le rugby féminin via 
des subventions directes

• Développer des produits pour cibler les programmes de 
développement (c.-à-d. Get Into Rugby) et les 
investissements commerciaux (c.-à-d. Les tournois)

• Demander un financement de la Solidarité Olympique

• Atteindre les ONG soutenant la place des femmes



Améliorer la 
performance et 
développer les 
compétitions
Nous créerons un 
environnement axé sur 
la performance avec 
une formule de 
compétitions  
adéquate

• Compétition Senior à 15 avec 4 équipes qualificative pour 
le WRWC 2021

• Le tournoi africain de sevens féminin sera un circuit à 4 
étapes

• Les fédérations initient et soutiennent les compétitions 
nationales ciblant les moins de 16 ans

• Les fédérations voisines doivent initier et soutenir des 
compétitions régionales à VII et à XV ciblant les moins de 
18 ans.

• 4 équipes africaines dans le top 30



Augmentation de la 
participation
Etablir une filière de 
développement sur le 
long terme pour les 
joueuses de tout âge

• Améliorer le taux de rétention des joueuses et combler 
l’écart entre les programmes de participation de masse et 
le rugby sénior

• Le programme Get Into Rugby se terminera par des 
compétitions de moins de 18 ans

• Former suffisamment de responsables dans les 
fédérations pour répondre à la croissance attendue.

• Améliorer l'accès aux installations

• Obtenir un taux d'inscription féminin de 40% du total de 
joueurs inscrits


