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RAPPORT DES ACTIVITES DU FORUM REGIONAL DU ROFAF        
sur  lasur  lasur  lasur  la    «««« Situation des droits des femmes et de l’égalité des sexes Situation des droits des femmes et de l’égalité des sexes Situation des droits des femmes et de l’égalité des sexes Situation des droits des femmes et de l’égalité des sexes 

en Afrique francophone en Afrique francophone en Afrique francophone en Afrique francophone » 
Lomé, 23 au 26 mars 2009 

 

 
Le ROFAF a organisé du 23 - 26 mars 2009 à l’hôtel CIFEX à Lomé (Togo) un 
Forum sur la « Situation des droits des femmes et de l’égalité des sexes en 
Afrique francophone ». 
 
Le forum a réuni une soixantaine de militant-e-s africain-e-s francophones des 
droits des femmes, venu-e-s de douze pays d’Afrique francophone, d’Espagne, de 
Belgique et de la Hollande pour échanger et discuter de la situation des droits des 
femmes dans la région et re-dynamiser le mouvement des femmes africaines 
francophones.  
   
Le but de ce Forum était de rassembler les données sur la situation des droits des 
femmes en Afrique francophone afin de servir de point de départ pour de 
nombreuses autres initiatives dans ce sens.  
   
Le forum visait spécifiquement à :  

• Créer un espace d’échanges et de discussion pour les actrices et militantes 
francophones des droits des femmes 

• Favoriser des échanges sur la question de la situation des femmes en 
Afrique francophone ;  

• Rassembler les données disponibles sur la situation des droits des femmes 
dans chaque pays africain francophone; 

• Provoquer des analyses qui abordent la question des droits et devoirs des 
femmes sous tous ses angles. 

• Elaborer des stratégies efficaces sur la base des diagnostics qui seront faits ; 
• Eclairer les initiatives du travail des droits des femmes dans la région.  

Les échanges et discussions du Forum ont porté sur les sous-thèmes suivants :  
   
-      Femmes et participation politique  
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-      Femmes et violences  
-      Femmes et éducation  
-      Femmes et Droit  
-      Femmes et revenus  
-      Femmes et agriculture  
-      Femmes et santé de la reproduction  
-      Femmes et VIH/ SIDA  
-      Femmes et trafic  
-      Femmes et environnement  
-      Femmes et héritage  
-      Femmes et conflits  
-      Femmes et Technologies d’Information et de la Communication  
-      Femmes et vieillesse  
-      Femmes et Handicap  
-      Les jeunes filles/femmes et leurs droits  
 
 
RAPPORT DE LA JOURNEE DU 23 MARS 2009 (1er JOUR DU FORUM) 
  

La première journée du Forum Régional du 
ROFAF a été marquée par la cérémonie 
d’ouverture du Forum Régional couplée avec la 
cérémonie de lancement officiel du Réseau en tant 
qu’organisation internationale. Cette cérémonie a 
été honorée par la présence des autorités 
politiques en l’occurrence les représentants des 
ministères tels que : 
 
� Le Ministère de l’Action Sociale, de la 

Promotion Féminine, de la protection de l’Enfance et des Personnes Agées,  
� Le Ministère des Droits de l’Homme et de 

la Consolidation de la Démocratie,  
� Le Ministère de l’Administration 

Territoriale, de la Décentralisation et des 
Collectivités Locales.   

  
Elle a également été honorée par la présence 
de plusieurs représentants des organismes et 
organisations internationaux, des 
organisations de la société civile et des ONG 

de promotion et de défense des droits humains et 
des droits des femmes, des invité-e-s, des 
membres du ROFAF et des participant-e-s au 
Forum. 
 
La présidente du ROFAF Massan d’ALMEIDA, 
dans son mot de bienvenue a souhaité « une 
chaleureuse bienvenue à toutes les participants 
et participants venues de l’étranger pour prendre 
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part aux travaux du Forum régional du ROFAF sur la « Situation des droits des 
femmes et de l’égalité des sexes en Afrique francophone » et à […] toutes […] une 
cordiale bienvenue à [la] cérémonie 
d’ouverture du Forum et de lancement 
officiel du ROFAF » et fait la présentation 
du ROFAF. Ensuite la parole a été donnée 
à Yaba TAMBOURA, présidente du Collectif 
des Femmes des Mali (COFEM) qui a 
intervenu au nom des organisations 
membres du ROFAF pour exprimer leur 
immense joie d’être à Lomé et de voir se 
concrétiser ce forum. Les représentants des 
ministres de l’Administration Territoriale, 
de la Décentralisation et des Collectivités Locales, des Droits de l’Homme et de la 
Consolidation de la Démocratie et celui de l’Action Sociale, de la Promotion 
Féminine, de la protection de l’Enfance et des Personnes Agées, ont tour à tour 
pris la parole pour transmettre à l’assistance à travers leurs allocutions le soutien 
de leurs ministères à cette louable initiative du ROFAF, la première dans la région 
et exprimer leur joie que le Togo ait été choisi pour abriter les travaux du Forum. 
 
 
Les travaux proprement dits du Forum ont débuté après le retrait des invités vers 
la fin de la matinée avec une séance plénière au cours de laquelle les participant-e-
s ont eu à mieux se connaître et à exprimer leurs attentes pour ce forum. Elles/Ils 
aimeraient d’une manière générale : 
 

� Que le forum serve d’espace d’échange et de 
partage d’expériences, de témoignages sur 
le travail des droits des femmes en Afrique 
francophone pour mieux « stratégiser » afin 
que l’évaluation à mi-parcours de 2011 soit 
basée sur des actions concrètes,  

� Trouver des stratégies pour solutionner les 
problèmes que nous rencontrons dans le 
travail des droits des femmes dans nos 
différentes localités,  

� Développer les débats au-delà et aborder 
les questions sous l’angle des droits et du développement, 

� Établir le lien entre les droits des femmes et le développement,  
� Comprendre mieux comment se vivent les droits des femmes ailleurs sur le 

continent, les entraves et les stratégies à mettre en œuvre pour remonter aux 
mécanismes,  

� Avoir plus d’informations sur les droits des femmes, 
� Avoir des suggestions concrètes sur comment passer aux actes dans chaque 

pays pour provoquer un changement positif dans les conditions de vie des 
femmes, 

� Que le ROFAF s’assure de l’application effective des droits des femmes en 
Afrique francophone, 

� Trouver des sources de financements pour les activités de leurs organisations, 
� Renforcer leurs réseaux, 
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� Réseauter avec d’autres organisations afin que chacune œuvre pour la prise en 
compte des droits des femmes en situation de handicap, 

� Voir naître une véritable solidarité féminine entre les organisations de femmes 
pour mieux protéger nos droits, 

� Elaborer des stratégies concrètes pour 2011, 
� Etre plus outillées et avoir plus d’informations sur les droits des femmes. 
 
Ensuite, les participant-e-s se sont reparti-e-s en quatre commissions (groupes 
thématiques de travail) à savoir : 
- Commission 1 : Femmes et Droits 
- Commission 2 : Femmes et Participation 

Politique 
- Commission 3 : Femmes et Education 
- Commission 4 : Femmes et TIC. 

 
 
Chaque commission avait pour tâches de faire 
les diagnostics, d’identifier les obstacles liés à 
leur thème d’analyse avant d’élaborer des 
stratégies efficaces susceptibles d’y remédier. En vue de faciliter la circulation de la 
parole, chaque commission désigne en son sein une présidente chargée de diriger 
les travaux et deux rapporteur-e-s chargé-e-s de la prise de notes et de la 
restitution des résultats en séance plénière.  Dans toutes les commissions, les 
travaux ont débuté avec la présentation d’une ou deux communications avant le 
lancement du débat.  

 
Au terme du temps alloué pour les travaux de 
groupe, tou-te-s les participant-e-s se sont retrouvé-
e-s dans la grande salle du centre CIFEX pour la 
restitution en plénière. Les travaux de chacun des 
quatre  groupes constitués ont été présentés par 
leurs rapporteurs. A la fin de chaque présentation, 
la modératrice ouvre le débat ouvert pour des 
échanges sur le sous-thème présenté et tou-te-s les 
participant-e-s avaient ainsi l’opportunité de 
contribuer aux résultats des travaux des groupes où 

elles/ils n’étaient pas être présent-e-s. 
 
Ce fort engouement des participant-e-s a favorisé 
un débat fructueux et instructif, les contributions 
et apports étant très nombreux. 
 
Il convient de préciser ici que les échanges ont été 
très enrichissants et très intéressants et se sont 
déroulés dans une atmosphère de convivialité et 
d’allégresse.  
 
En somme, les activités du premier jour du forum 
se sont convenablement déroulées dans une ambiance enthousiaste. Cela 
constitue ainsi l’entrée en plein pied dans le forum régional du ROFAF sur  la 
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« Situation des droits des femmes et de l’égalité des sexes en Afrique francophone ». 
Les activités de ce premier jour ont pris fin aux alentours de 19 heures. 
 
 
RAPPORT DE LA JOURNEE DU 24 MARS 2009 (2ème JOUR DU FORUM) 
 
 
Initialement prévues pour 9h00 les activités du 2ème 
jour du forum ont plutôt débuté à 8h30min comme 
décidé par les participantes à la veille afin de gagner 
plus de temps pour les débats. 
 
Après les salutations d’usage de la présidente de 
ROFAF les participant-e-s se sont répartie-s dans les 
commissions de travail. Sur proposition de la 
présidente et afin de favoriser des débats beaucoup 
plus approfondis et plus intéressants les six sous-thèmes initialement prévues 
dans le programme pour les travaux en commission furent regroupées en trois à 
savoir : 

 
� Femmes - VIH et sida - santé de la 

reproduction 
� Femmes - vieillesse - handicap 
� Femmes - conflits - violences 

  
Les commissions ont travaillé pendant 5 heures de 
temps entrecoupées par une pause-café et la pause-
déjeuner. 
 

Après la pause-déjeuner, les activités se sont poursuivies avec la séance en 
plénière pour la restitution des travaux en commission.  
 
Comme la veille, les trois commissions ont d’abord 
présenté les diagnostics de la situation dans les 
différents pays représentés au cours de leurs 
travaux, puis les obstacles et enfin les stratégies à 
mettre en œuvre au niveau local, national et 
régional par nos organisations et le ROFAF. 
 
Il convient de signaler que des débats enrichissants 
ont suivi les présentations de chaque commission. 
Des contributions, des apports, des questions voire des critiques venaient de la 
part des participant-e-s à l’endroit des exposants afin d’améliorer le contenu des 
exposés et de rendre les résultats des travaux des outils de travail pour nos 
organisations et le ROFAF. 
 
Les travaux de la deuxième journée du forum ont pris fin à 18 heures. 
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RAPPORT DE LA JOURNEE DU 25 MARS 2009 (3ème JOUR DU FORUM) 
 
Les travaux du troisième jour du forum ont 
débuté à 8H30 avec la répartition des participant-
e-s en commission de travail. En raison du bon 
déroulement des travaux la veille, les participant-
e-s - sur proposition de la présidente - ont encore 
décidé de regrouper les six sous-thèmes 
initialement prévues dans le programme en trois 
à savoir : 
 

• Femmes - Ressources - Trafic 
• Femmes – Agriculture - Environnement – Héritage 
• Femmes et financement 

 
Les commissions ont travaillé pendant 4 heures 
de temps entrecoupées par la pause-café et la 
pause-déjeuner. 
 
Les travaux ont repris l’après-midi avec la 
restitution en plénière des travaux des différentes 
commissions qui fut suivi de débats 
enrichissants. 
 
 
 

Ensuite les participant-e-s ont été informé-e-s 
du projet de la mise en place du Fonds régional 
d’Appui  aux initiatives des Femmes d’Afrique 
Francophone dont la coordination a été confiée 
au ROFAF. Elles/ils ont été appelé-e-s à donner 
leurs avis sur le document de base du fonds 
préparé par le comité de pilotage et les 
orientations à donner à ce fonds. Des 
suggestions susceptibles de favoriser la mise en 

route du nouveau fonds ont été émises par les participant-e-s à propos notamment 
des thèmes prioritaires à financer, des bénéficiaires et de son mode de 
financement. 
 
Après cette session, s’est déroulée la plénière de clôture qui a débuté avec la 
présentation d’une brève synthèse des travaux par la Présidente du ROFAF. 
Ensuite la parole a été donnée à chacun-e des participant-e-s afin que chacun-e 
fasse le point des travaux, partage avec l’assistance ses engagements personnels et 
ceux de l’organisation qu’elle/il représente ainsi que ses perspectives d’avenir. 
Massan d’ALMEIDA, Présidente du ROFAF a aussi annoncé les engagements pris 
par le ROFAF par rapport aux différentes stratégies qui ont été élaborées afin de 
les transformer en actions concrètes à réaliser dans nos différentes communautés 
et l’engagement de convoquer en 2011 une rencontre pour faire l’évaluation à mi-
parcours des différentes réalisations qui seront faites. Les travaux du premier 
forum régional du ROFAF sur la « Situation des droits des femmes et de l’égalité 
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des sexes en Afrique francophone » ont officiellement pris fin ce 25 mars 2009 à 
18h45. Tou-te-s les participant-e-s ont été convié-e-s à un dîner de clôture en ville 
au restaurant Vivi Royale, qui s’est déroulé dans une ambiance festive et s’est 
terminé tard dans la nuit. 
 
 
RAPPORT DE LA JOURNEE DU 26 MARS 2009 (JOUR DE LA REUNION DES 
MEMBRES DU ROFAF) 
 
Le déroulement des travaux du quatrième et dernier jour du forum a été très 
différent des trois précédents jours. Il s’est distingué par sa spécificité de ne réunir 
que les membres du ROFAF. Les discutions 
qui ont duré toute la matinée ont porté sur 
la vie du Réseau, ses activités, ses 
perspectives d’avenir et son mode de 
fonctionnement, les amendements à faire à 
ses statuts et règlement intérieurs afin qu’il 
puisse être à la hauteur des attentes de ses 
organisations membres. Plusieurs 
décisions importantes ont été prises et il 
fut confié au Conseil d’Administration 
actuel de les reformuler et de faire parvenir 
à toutes les membres dans les plus brefs 
délais les textes des nouveaux statuts. Il fut entendu que tout ce travail - y 
compris l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration représentatif de toutes 
les régions d’Afrique francophone - devra se faire avant la fin de cette année 2009. 
 
A la fin de la réunion, une vingtaine de nouvelles adhésions ont été enregistrées et 
plusieurs membres se sont mises à jour de leurs cotisations de membres. 
 


