
 


 
 

Le ROFAF organise du 22 Août au 24 septembre 2011 un Forum en ligne sur 

 
  

 
 
 
En préparation de la participation du Réseau des Organisations Féminines d’Afrique Francophone (ROFAF) 
au quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (FHN4) qui se tiendra en novembre à Busan, le 
ROFAF organise un forum de discussion en ligne sur le thème : « Les organisations des droits des femmes 
en Afrique Francophone sur la route de Busan » du 22 Août au 24 septembre 2011. 
  
Le quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan en Corée est beaucoup plus qu’un forum 
sur « l’aide ». Il vient à la suite des réunions de Rome, de Paris et d’Accra, qui ont joué un grand rôle dans la 
transformation des relations d’aide qui existent entre donneurs et partenaires en véritables véhicules de 
coopération pour le développement.  
 

C’est pour cette raison que Busan devient beaucoup plus qu’une simple quatrième étape dans une série de 
forums. Un succès à Busan, ce serait le signal d’un engagement renouvelé de mettre fin à la pauvreté, source 
de tous les problèmes du monde. Le développement ne se fait pas en un jour. Avant de pouvoir crier victoire, 
il faut des années de suivi de la mise en œuvre des accords et des engagements internationaux. 
 

Le ROFAF fait partie des organisations de la société civile qui représenteront les OSC au (FHN4). 
 

A cet effet, le ROFAF initie une discussion en ligne dont le but est de recueillir les perspectives des leaders du 

mouvement des droits des femmes en Afrique francophone sur les demandes des Organisations 
promouvant les droits des femmes et l’égalité de Genre formulées par six éminentes organisations des 
droits des femmes. Les objectifs de la discussion sont de: 
  

• Créer un espace interactif d’échanges et favoriser la discussion sur les questions relatives au quatrième 
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide 

• Recueillir les réflexions des participantes sur les demandes clés des Organisations promouvant les 
droits des femmes et l’égalité de genre élaborées au cours de la consultation. 
 

Mobilisons-nous donc autour de ces organisations sœurs pour réaffirmer notre vision du changement. 
 
Date du Forum 

Le Forum aura lieu du 22 Août au 24 septembre 2011. Il sera modéré par une personne ressource du ROFAF. 
 
Programme 
 

• 1ère semaine: Prise de contact & Généralités sur l’Efficacité de l’Aide 
• 2ème semaine: Discussion thématique 1: « Les Organisations des droits des femmes dans le 

débat sur l’efficacité de l’aide »  
• 3ème semaine: Discussion thématique 2: « Les demandes des Organisations promouvant les 

droits des femmes et l’égalité de Genre » 

• 4ème semaine: Discussion thématique 3: « Les stratégies pour accroître l’implication des 
organisations des droits des femmes dans les processus de l’efficacité de l’aide » 
 
Inscription & Participation 
 

• Pour participer au Forum, il faut obligatoirement s’inscrire. L'inscription au Forum est gratuite. Pour 
vous inscrire allez sur : http://forum.rofaf.org/  

• Vous pouvez également accéder à la page du forum via notre site www.rofaf.org  

• Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire ou pour des renseignements 

complémentaires, veuillez nous écrire à forum@rofaf.org  





