
RAPPORT D'EXECUTION TECHNIQUE ET FINANCIERE

PROJET AGLAE

ANNEE 1

Dans le cadre du projet AGLAE, Terre des Hommes France s'est allié avec ASTER International réaliser et 
mettre en œuvre le projet au Bénin et au Togo. Dans les deux cas, il s'agit d'insérer professionnellement des 
femmes dans le secteur de l'artisanat, en tenant compte de leur environnement social et famililal, et en 
cherchant leur autonomisation économique et sociale.

ASTER joue un rôle important dans l'accompagnement à la mise en œuvre du genre dans les projets. Terre 
des  Hommes  France,  en  tant  que  porteur  du  projet,  joue  un  rôle  de  suivi,  d'appui-conseil,  et  de 
renforcement technique.

Terre des Hommes France est une organisation généraliste, qui n'était pas particulièrement sensibilisée à la 
notion de genre avant ce FSP. La chargée de projet a choisi de suivre une formation sur l'intégration du 
genre  dans  le  cycle  du  projet  auprès  du  F3E (formation  Monde  selon  les  femmes),  et  a  proposé une 
formation courte en interne pour sensibiliser l'association à la notion de genre. Cette formation a eu lieu en 
avril  2010,  auprès  des  administrateurs/trices,  des  salariés/ées,  des  animateurs/trices  bénévoles  des 
commissions thématiques de l'association. Elle s'investit  également au sein de la commission Genre de 
Coordination Sud.

Ce  FSP  a  permis  également  à  Terre  des  Hommes  France  et  ASTER  International  de  nouer  des  liens 
intéressants, qui promettent de perdurer également à l'issue du projet. L'association Ethnik qui intervient 
dans  le  projet  au  Togo  s'est  également  rapproché de  Terre  des  Hommes France pour  d'autres  projets 
similaires en Afrique de l'Ouest.

Le présent rapport expose les réalisations du projet AGLAE au Bénin et au Togo. Il concerne les activités 
réalisées sous l'égide de Terre des Hommes France uniquement.
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Projet ABORD – Actrices Béninoises : organisation et développement

Les réalisations

I - Rappel du projet : 
Objectif du projet : 
Insérer économiquement et socialement les femmes dans le secteur formel de l'artisanat au Bénin.

Il s'agit d'un projet novateur, qui fait intervenir trois ONG béninoises, en fonction de leurs compétences 
respectives,  auprès  d'un centre  de formation existant.  Le  centre  s'adresse dans un premier  temps aux 
jeunes  filles  Vinonmegon,  placées  très  jeunes  dans  des  familles,  et  « relâchées »  à  leur  puberté  sans 
scolarisation ni formation professionnelle. 
Le projet vise à faire de ce centre de formation une véritable maison des femmes1, développée avec l'appui 
d'ASTER International,  qui  serait  un lieu à la fois de formation professionnelle et de référence pour les 
femmes et les jeunes filles. Il y a donc deux aspects principaux : 

− l'insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes  filles  Vinonmegon.  Les  jeunes  filles  sont 
alphabétisées, formées professionnellement et accompagnées psychologiquement pour une insertion 
réussie.
− La mutation du centre de formation en véritable maison des femmes. Il  s'agit  dans un premier 
temps  d'élargir  le  public  ciblé  :  les  jeunes  filles  Vinonmégon,  mais  également  les  femmes  qui  le 
désirent, femmes du quartier...  Parmi les filles et femmes qui fréquentent le centre, certaines ayant 
davantage de capacités de leadership seront identifiées pour jouer le rôle de médiatrices et de femmes-
relais. Ces femmes médiatrices auront un rôle d'interface entre la maison des femmes et le monde 
extérieur, en recensant les besoins des femmes et en faisant intervenir les personnes pertinentes pour y 
répondre. La maison des femmes devra devenir, à terme, un lieu au sein duquel les femmes peuvent se 
retrouver, se réunir, se former, se documenter, trouver des conseils, être orientées dans les problèmes 
qu'elles  rencontrent  au quotidien.  Cette  maison  des  femmes  pourra  être  également  un  lieu  où le 
dialogue entre les femmes et les hommes sera possible par le biais de causerie, débat…

Pour la première année du projet, les actions prévues étaient : 

Composante 1 :
La formation des organisations d'appui aux initiatives économiques des femmes, pour intégration de 
l'approche genre dans leurs pratiques, de manière méthodologique et systématisée
La prise en compte des aspects sociaux et culturels dans l'insertion économique des femmes.

Activités : 
− Formation et accompagnement au genre des acteurs du projet
− Les  organisations  d'appui  organisent  une  formation  nationale  en  genre,  pour  répercuter 

nationalement la formation régionale.
− Plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la  prise en compte des 

besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes dans le tissu économique et politique
− Accompagnement des femmes dans la réflexion-action
− Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre par projet

Composante 2 :  
la formation professionnelle des femmes dans des secteurs de l'artisanat porteurs

− Identification des secteurs de l'artisanat porteurs pour les femmes, adaptés à la situation des filles 
Vinonmegon.

− Les jeunes filles Vinonmegon sont formées à un métier de l'artisanat adapté et porteur

1 Selon le concept de Maison des Femmes élaboré par ASTER
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− Les femmes artisanes sensibilisées ont perfectionné leurs techniques professionnelles, et ont acquis 
des techniques leur permettant de devenir entrepreneuses dans le secteur formel

− Suivi et fonctionnement 
− Communication
− Evaluation 

Calendrier des réalisations : 

ACTIVITES REALISEES 1er 

trim
2è 
trim

3è 
trim

4è 
trim

Participation à l’atelier international de lancement et de concertation entre 
partenaires du programme AGLAE tenu à Ouagadougou

Réajustement du projet par les 3 structures nationales impliquées dans sa 
mise en œuvre  
Mission conjointe TDHF-ASTER : 
- Atelier de formation et d’échanges sur la conduite du diagnostic participatif  
intégrant le genre
- Atelier de formation et d’échanges sur l’intégration de l’aspect genre dans  
les projets
- Les visites d’échanges entre TDH avec les responsables de structures :  
l’identification des compétences et ces capacités des associations  
intervenantes
- Définition de la feuille de route de l’experte genre et les discussions avec les  
responsables de sa structure de tutelle 
- Révision des modes de gouvernance du projet au plan national : le GRAPAD 
désormais retenue comme structure porteuse du projet ABORD/AGLAE 

   

Finalisation du nouveau plan d’action et budget du projet ABORD
Réalisation du diagnostic participatif intégrant le genre 
Animation d’ateliers de réflexion (ARA) en vue d’accompagner des femmes-
relais à assurer leur rôle de relais
Élaboration  d’un  processus  d’accompagnement  pour  l’orientation 
professionnelle des femmes et des jeunes filles
Mise en place de services d'appui aux femmes selon les besoins identifiés 
par le DPG
Alphabétisation des femmes et des jeunes filles
Formation professionnelle au profit de 150 femmes 
Mise en place de fonds de garantie pour l’octroi de micro-crédits en appui 
aux projets professionnels des femmes
Organisation du suivi des activités du projet  

II – Zones géographiques couvertes par l'action

Le projet se déroule à Cotonou et dans les zones péri-urbaines de Godomey et  Seme-Kpodji.

III- Partenaires impliqués
Au Bénin : 
GRAPAD
Association Femme et Vie (AFV)
Association des Caisses de Financement à la Base (ACFB)
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Référente locale Genre : Issue de l'association RIFONGA

En France : 
Terre des Hommes France (porteur du projet) (TDHF)
ASTER International 

IV – Groupes cibles mobilisés
97 jeunes filles Vinonmegon sont accompagnées dans le cadre du projet, notamment dans les ateliers de 
réflexion action. 
Le projet vise également à la fois les femmes artisanes qui souhaitent se perfectionner, et celles qui sou-
haitent monter un projet professionnel et ne savent pas comment s'y prendre. Cette année, 150 femmes 
ont commencé le processus de formation professionnelle et alphabétisation.

La Maison des Femmes n'étant pas encore complètement opérationnelle, il n'y a pas eu de femmes venues 
simplement pour s'informer sur leurs droits cette année.

Les familles de ces femmes seront bénéficiaires indirectes.

IV – Actions réalisées
Les organisations béninoises ont considéré que des activités préliminaires étaient nécessaire pour mieux 
clarifier les rôles et objectifs du projet. Elles ont compris : 
-Réajustement du projet par les 3 structures nationales impliquées dans sa mise en œuvre (suite de l'atelier 

de Ouagadougou) 
-Visite d’échange entre TDHF et les responsables des structures ACFB et AFV  
-Définition de la feuille de route de l’experte genre et les discussions avec les responsables de sa structure 

de tutelle 
-Révision des modes de gouvernance du projet au plan national : le GRAPAD désormais retenue comme 

organisation porteuse du projet ABORD/AGLAE 
-Finalisation du nouveau plan d’action et budget du projet ABORD

Activités Composante 1 : 
− Formation et accompagnement au genre des acteurs du projet

Les responsables des trois organisations béninoises, ainsi que la personne référente genre ont participé à 
l'atelier de Ouagadougou en février 2010. Cela a permis d'appréhender de manière générale la question du 
genre dans le projet, et de revoir certaines activités en intégrant davantage l'approche de genre.
Suite à cet atelier, Terre des Hommes France et ASTER International, avec l'appui de la référente genre 
locale, ont réalisé un atelier de formation auprès de l'équipe projet et des femmes médiatrices identifiées 
pour  accompagner  les  femmes  bénéficiaires,  sur  l'intégration  du  genre  dans  le  cycle  du  projet.  Cette 
formation d'une journée a eu lieu à Cotonou, et  s'est  focalisée sur  l'étape de l'élaboration du projet  : 
introduction à la notion de genre, proposition d'outils d'analyse de la situation des bénéficiaires du projet, 
application de ces outils aux bénéficiaires Vinonmegon du projet ABORD.
Ce  type  de  formation  est  prévu  pour  se  répéter  à  chaque  année  de  projet,  en  se  focalisant  sur  les 
différentes étapes du cycle du projet.

− Les  organisations  d'appui  organisent  une  formation  nationale  en  genre,  pour  répercuter 
nationalement la formation régionale.

Suite  à  l'atelier  de  Ouagadougou,  les  organisations  participantes  au  projet  ont  proposé  un 
redimensionnement du projet, en fonction des impératifs de genre, et du budget disponible. Il a été décidé 
qu'il n'y aurait pas en tant que tel de formation nationale sur le genre parce que l'un des objectifs du projet 
est également de renforcer les compétences en genre des organisations participantes. Elles ne se sont pas 
considérées à la hauteur pour être elles-mêmes formatrices sur ce sujet.  Cette action n'a donc pas été 
réalisée, et ne sera pas réalisée non plus les années suivantes.
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− Plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la prise en compte des 
besoins  spécifiques  et  des  intérêts  stratégiques  des  femmes  dans  le  tissu  économique  et 
politique.

Dans le cadre du projet redimensionné, l'action de plaidoyer prévue pour l'année 1 du projet consistait en 
l'organisation  d'une  journée  de  visibilité  de  la  Maison  des  Femmes.  Cette  journée  devait  restituer 
publiquement  les  résultats  du  Diagnostic  Participatif  intégrant  le  Genre,  réalisé  avec  l'appui  d'ASTER 
international, et présenter les grands axes de travail de la Maison des Femmes (en fonction des résultats du 
DPG). Il était prévu d'inviter à cette cérémonie de lancement de la Maison des Femmes le Ministère de la 
Famille, Le Haut Commissariat aux droits de l'Homme, le SCAC, les potentiels bailleurs de la maison, et 
autres  personnes/institutions  influentes  au  Bénin.  Cette  cérémonie  n'a  pas  encore  eu  lieu  car  les 
partenaires ont pris du retard dans le diagnostic, et ne sont pas encore à même d'en délivrer les résultats 
publiquement. Elle est prévue pour fin novembre, lors de la mission conjointe ASTER-Terre des Hommes 
France.

− Accompagnement des femmes dans la réflexion-action Réalisé par ASTER (voir rapport ASTER)
− Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre

Cette  action  a  été  réalisée  en  deux  étapes.  La  première  à  l'issue  de  l'atelier  de  Ouagadougou  :  les 
organisations  béninoises  ont  souhaité  intégré  davantage  le  genre  dans  le  projet,  et  ont  proposé  une 
redimensionnement de celui-ci. La seconde lors de la formation à l'intégration du genre dans le cycle du 
projet : les organisations se sont approprié les outils proposés (tableaux sur les trois rôles, l'horloge-temps, 
la division du pouvoir dans le foyer, accès/contrôle, besoins pratiques et intérêts stratégiques...).
ASTER a pu également former les organisations au diagnostic Participatif intégrant le Genre, ce qui a permis 
une opérationnalisation des outils proposés pour l'analyse de la situation de départ des bénéficiaires, et les 
propositions d'actions.
Les Femmes médiatrices ou femmes relais, identifiées parmi les bénéficiaires ont également été formées 
dans le cadre de l'intervention d'ASTER (voir le rapport ASTER).

Activités Composante 2 :  
− Identification des secteurs de l'artisanat porteurs pour les femmes, adaptés à la situation des filles 

Vinonmegon.
Une  étude  devait  initialement  être  réalisée  pour  identifier  les  métiers  porteurs  pour  les  femmes 
bénéficiaires du projet. Cette étude s'est finalement ajoutée au travail de diagnostic Participatif intégrant le 
Genre. Les filières identifiées ne concernent pas uniquement les jeunes filles Vinonmegon, mais également 
les femmes sans emploi.
Les métiers identifiés : La savonnerie a été jugée pertinente, notamment car plusieurs femmes avaient déjà 
été  initiées,  et  souhaitaient  un approfondissement  ;  la  transformation et  conservation alimentaire  des 
denrées facilement périssables ; la restauration/traiteur.
D'autres filières sont à l'étude pour les années suivantes, comme par exemple la vitrerie et la plomberie, qui  
nécessitent  une  organisation  différente  des  formations  (accord  avec  des  centres  de  formation 
professionnelles, arbitrages budgétaires car formations coûteuses, etc.)

− Les jeunes filles Vinonmegon sont formées à un métier de l'artisanat adapté et porteur
Actuellement, les 97 jeunes filles Vinonmegon sont formées dans le cadre du projet géré par l'organisation 
italienne Ricerca e Cooperazione, qui se termine début 2011. Le projet ABORD permettra la continuité de 
ces formations.

− Les  femmes  artisanes  sensibilisées  ont  perfectionné  leurs  techniques  professionnelles,  et  ont 
acquis des techniques leur permettant de devenir entrepreneuses dans le secteur formel

Les formations professionnelles sont déclinées en trois volets : 
1) alphabétisation : en fon, en langue goun et en français fondamental. Les femmes ont des niveaux 
différents, il a fallu faire des groupes de niveaux. Certaines souhaitent relever le défi de passer l'examen du 
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Certificat d'Études Primaires et Élémentaires. 150 femmes sont en cours d'alphabétisation.
2) modules  de  formation  communs  à  toutes  les  femmes  sur  la  gestion  d'affaires  (notamment  la 
gestion d'un crédit), 
3) les formations techniques : 
Formations professionnelles au profit de 66 femmes : ces formations ont été effectivement organisées au 
niveau de l’AFV, et de l’ACFB. 
-Au niveau de l’ACFB : La formation en savonnerie a bénéficié d’un appui en petits équipements ce qui 
participe de la visibilité de la maison des femmes. Pour la création d’unités pilotes de production et de 
formation en teinture et restauration, les dispositions sont en cours mais ne pourraient se concrétiser avant 
le terme de la première année du projet.  16 femmes sont concernées par cette formation.
-Du côté de l’AFV, plus d’une cinquantaine de femmes ont été engagées dans divers profils de formation 
professionnelle. Au total, les profils de formation enregistrés sont : fabrication de jus de fruits, fabrication 
de biscuit à base de la farine panifiable du manioc, transformation de tomates fraîches. A cela s’ajoutent 
des modules d’intérêt général utiles à toutes les apprenantes. Il s’agit de l’hygiène alimentaire et de la 
propreté du cadre de vie . Ces modules de base ont retenu l’attention de toutes les participantes. 

Mise en place de fonds de garantie pour l’octroi de micro-crédits en appui aux projets professionnels des 
femmes :
Cette activité d’une importance capitale au développement d’activité génératrice de revenus susceptibles 
de contribuer à l’amélioration du statut socio-économique des femmes, a été placée sous l’égide de l’ACFB 
qui a de l’expérience en la matière. Les besoins en micro-crédits exprimés par les femmes sont davantage 
facilités  par  l’existence  d’un  fonds  de  garantie.  L’octroi  de  fonds  se  déroule  à  l’intérieur  du  centre  de 
ressource  et les échanges entre les femmes créent un espace permettant davantage de rendre visible  la 
maison des femmes 16  femmes formées en fabrication de savon au niveau de la maison des femmes ont 
reçu un appui financier pour l’achat de petits équipements pouvant faciliter la conduite de leurs activités.

− Suivi et fonctionnement 
Organisation  du  suivi  des  activités  du  projet :  la  coordination  du  projet  a  assuré  le  suivi  des  activités 
programmées à travers différentes missions auprès des responsables de structures et des discussions avec 
les participants.
Terre des Hommes France a réalisé une mission de suivi en avril, conjointement avec ASTER.

− Communication
Terre des Hommes France a réalisé en mars 2010 un dossier sur le genre, illustré par le programme AGLAE 
au Bénin et au Togo, dans sa publication trimestrielle Défi, imprimée à 5 000 exemplaires.

− Évaluation 
Une  évaluation  conjointe  ASTER  –  Terre  des  Hommes  France  sera  réalisée  en  novembre  2010,  date 
d'anniversaire du démarrage du projet.

V – Commentaires
Le projet ABORD a été long à démarrer. Les organisations béninoises ont eu du mal à s'organiser entre elles, 
le projet étant nouveau pour elles, à la fois sur le fond (questions de genre) et sur la structuration du projet 
(multipartite). 
L'un  des  problèmes  majeurs  rencontrés  concerne  la  gouvernance.  Les  trois  organisations  étaient 
initialement au même niveau d'implication et de responsabilités dans le projet. Cela avait été prévu dans un 
souci  d'égalité  entre  les  organisations,  qui  siégeaient  toutes  au  même  niveau  au  sein  d'un  comité  de 
pilotage.  Cela  s'est  avéré  très  difficile  à  mettre  en  œuvre,  à  la  fois  pour  des  raisons  pratiques  de 
disponibilités  qui  ralentissaient  toute  démarche,  et  des  raisons  davantage  stratégiques  renforçant  le 
« chacun pour soi » dans le projet et créant des conflits notamment financiers.
Un arbitrage a été proposé par Terre des Hommes France, en concertation avec ASTER : le GRAPAD a été 
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désigné responsable local du projet, et Femme et Vie et ACFB ont le statut d'organisations participantes au 
projet, mais ne sont plus porteuses au même titre que le GRAPAD. Cela permet de faciliter les démarches.
L'évaluation de novembre fera le point sur ce système. 

Les moyens
I – Moyens mis en œuvre : 

Ressources humaines rémunérées par le FSP Ressources humaines valorisées

Recrutement d'un coordinateur local
indemnisation des 3 organisations, à hauteur de leur 
participation dans le projet
indemnisation forfaitaire de la référente genre locale

Responsable du projet Terre des Hommes France : 
- suivi et évaluation du projet
-  accompagnement  et  arbitrage  (gouvernance, 
conseil, outils de suivi, etc.)
-  formation  sur  l'approche genre  dans le  cycle  du 
projet.

Moyens matériels financés par le FSP : Moyens matériels valorisés : 

Fonds  de  garantie  confié  à  l'ACFB  pour  assurer  la 
fonction de caisse de micro-crédit pour les femmes 
porteuses de projet professionnel, dans le cadre du 
projet ABORD.
Les réalisations des femmes grâce à ce fonds feront 
l'objet  d'un  rapport  à  l'issue  des  trois  années  de 
projet.
Il sera décidé lors de la deuxième année du projet de 
la suite à donner à ce fonds à l'issue du projet.

Bâtiment  pour  la  Maison  des  Femmes,  relais  du 
projet  « Vinonmègon »  de  l'organisation  italienne 
Ricerca e Cooperazione, réalisé en partenariat avec 
ACFB et GRAPAD

Locaux de l'ACFB pour les réunions et formations.
Matériel de formation 

Suite au séminaire de Ouagadougou, les organisations participantes ont proposé un réajustement du projet 
et du budget correspondant, en fonction des besoins recensés et des compétences de chacun. Le budget 
prévisionnel redimensionné est présenté en annexe. Il inclut la rallonge financière accordée par le Ministère 
des Affaires Étrangères et Européennes.

2) Commentaires
Pour ce qui concerne les moyens mis en œuvre dans le projet, les organisations participantes ont sous-
estimé, lors du montage du projet, les frais de fonctionnement pour sa mise en œuvre.
Les frais de déplacement et de communication ont par exemple été ignorés lors du montage, alors que les 
trois  organisations sont assez distantes l'une de l'autre.  Cela a créé une impossibilité  pour les femmes 
bénéficiaires de suivre des formations auprès des trois organisations, comme il était initialement prévu.
La  solution  proposée  par  les  organisations  béninoises  a  été  que  chacune  intervienne  auprès  des 
bénéficiaires identifiées pour le projet ABORD parmi leurs propres bénéficiaires. Ainsi, il n'y a pas de frais de 
déplacements ni pour ces femmes ni pour les formateurs. Les modules de formation communs (gestion 
d'entreprise et gestion d'un crédit notamment) sont réalisés au sein de la Maison des Femmes. Les ateliers 
de réflexion-action menés dans le cadre de l'intervention d'ASTER permettent également un brassage entre 
les femmes bénéficiaires des trois organisations.
Cet arbitrage sera évalué lors de la mission de novembre.

Conclusion

I - Appréciation concernant l’évolution de l’action
La mise en œuvre du projet par les associations intervenantes a connu un démarrage assez long, à la suite 
duquel les organisations béninoises ont pu lancer leurs activités. De grands progrès ont été réalisés dans les 
divers domaines tels que :
-l’alphabétisation tant en langue locale qu’en français fondamental au choix.
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-les formations professionnelles ont permis à plus de  65  femmes d’acquérir des notions dans des domaines 
divers tels que  la transformation et la conservation alimentaire, ou les services traiteur.
-l’accès au crédit est de plus facilité et les femmes peuvent exercer des activités génératrices de revenus. 
-les  ateliers  de  réflexion action  permettent  un brassage entre  les  femmes des  différentes  associations 
intervenantes qui trouvent en cet espace un lieu d’échanges sur leur conditions de vie.  

II – Impact mesurable des actions

8



Les activités de réflexion action constituent l’un des acquis fondamentaux du projet : de plus en plus les 
femmes ont la volonté de s’exprimer librement en public et sans complexe. Elles jouent leur rôle de relais 
de façon active en restituant à leurs pairs les notions acquises au cours de ces ateliers. 
On note un engouement des femmes pour la participation aux séances de formations professionnelles. A 
cet  effet,  de  nombreuses  femmes  ont  à  l’occasion  des  missions  de  suivi  souhaité  que  ces  sessions 
formations soient périodiquement organisées à leur intention sous forme de recyclage. 
La  collaboration  en ASTER  et  Terre  des  Hommes France permet  donc  des  actions  complémentaires  et 
prometteuses au Bénin.

IV - Présentation des réalisations prévues pour l'année suivante et modalités précises de leur réalisation.
Le report des activités planifiées pour la première année, et non réalisées, mais qui demeurent encore 
pertinentes pour la suite du projet :
-L’harmonisation  des  approches  de  formation,  contenus,  évaluations  des  rapports  de  formation,   et 
production d'un manuel de référence : Les rapports produits à l’issue des formations de la première année 
seront utilisés, analysés et une formation des formateurs organisée par le GRAPAD viendra parachever cette 
harmonisation
- l’intervention de femmes professionnelles au sein de la maison des femmes / centre Vinonmègon : des 
séances d’échanges seront organisées entre les femmes cibles du projet et les femmes des au niveau des 
bases d’appui à l’artisanat. 
- la réalisation d’activités genre au sein de la maison des femmes / centre Vinonmègon : Des séances de 
causeries, débats, sensibilisations... seront organisés à l’intentions des femmes sur différents thèmes : le 
rôle et le comportement de la femme en période électorale pourra être le premier thème (à cause des 
prochaines échéances électorales au Bénin). Les femmes élues locales pourront échanger avec leurs pairs 
sur les stratégies utilisées par elles pour se faire hisser au rang des dirigeants de leurs localités respectives. 
-La réalisation d’activités de visibilité de la maison des femmes / centre Vinonmègon.

Les activités déjà inscrites pour l’année 2 :
-La mutation du centre de formation en un véritable centre de ressources /véritable maison des femmes  et 
la réalisation d’activités de visibilité du centre
-La formation des femmes-relais à la médiation sociale
-La formation des femmes-relais à la formation de femmes-leaders
-La formation des femmes-relais pour l’intégration du genre dans les plans de développement locaux
-L’organisation et animation des causeries de sensibilisation pour hommes et/ou femmes, sur les questions 
des rapports sociaux hommes/femmes
-L’élaboration  d’un  processus  d’accompagnement  pour  l’orientation  professionnelle  des  femmes  et  des 
jeunes filles
-La mise en place de services d'appui aux femmes selon les besoins identifiés par le DPG
-L’alphabétisation des femmes et des jeunes filles
-La formation professionnelle dans les 3 filières identifiées lors du DPG au profit de 100 femmes et 50 filles
-L’intégration du genre dans les projets et au sein des associations intervenantes
-La conduite d’activités de plaidoyer
-L’organisation du suivi des activités du projet  
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Projet AGLAE – Togo

Les réalisations

I. Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ  
Le projet AGLAE – Togo vise l'insertion professionnelle des femmes. Il est réparti entre Kara (Nord) et Lomé 
(Sud), avec des réalités différentes.
Lomé  :  installation  professionnelle  de  jeunes  femmes  formées  dans  des  secteurs  traditionnellement 
réservés aux hommes (artisanat et technique), en tendant vers le formel.
Kara : insertion professionnelle de jeunes femmes rurales dans la transformation alimentaire.
Dans les deux villes, un « point focal » est recruté pour l'accompagnement individuel des femmes, tant sur 
le plan du développement personnel et de l'empowerment que sur le plan professionnel.

Activités prévues  pour l'année 1 : 
Composante 1 : Renforcement en genre des organisations d'appui aux initiatives économiques – prise en 
compte des besoins propres aux femmes pour une intégration économique et sociale réussie. 
- Formation et accompagnement au genre des acteurs du projet
- Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre par projet

Composante 2 : Les femmes artisanes ont perfectionné leurs compétences professionnelles, et ont monté 
leur projet d'affaire.
- Renforcement des compétences techniques des femmes dans les secteurs porteurs de l'artisanat
- Deux accompagnatrices sont recrutées et formées : mise en place des 2 points focaux
- Les femmes artisanes sont sensibilisées à l'entrepreneuriat.
- Suivi et fonctionnement
- Communication
- Évaluation

II. Calendrier des réalisations  

Activités réalisées T
1

T
2

T
3

T4

Mise en place de la coordination (aménagement des locaux, recrutement de la personne  
ressource, équipement, etc.)
Diagnostic de la situation initiale en matière de capacité technique et professionnelle  et  de 
revenus économiques des femmes bénéficiaires ;
Formation professionnelle  des femmes bénéficiaires: 
- transformation de produits locaux (à SOTCHI)
- Remise à niveau technique (à CAGED)
- législation du travail (au niveau des 2 structures)
Mise en place des Points Focaux (aménagement des locaux, recrutement des personnes  
ressources, équipement)
Formations et suivi des deux Points Focaux en entrepreneuriat et en méthodologie/  
techniques de l’accompagnement
Appuis techniques des femmes artisanes pour le montage de plans d’affaires 
Appui à la recherche de financement des plans d’affaire validés (‘’bancables’’)
Suivi –conseil  économique des femmes ayant monté leurs affaires
Suivi /documentation de l’évolution des indicateurs économiques 
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Renforcement de capacités /formations: 
- des  points focaux sur l’accompagnement le leadership des femmes
- du personnel salarié  et des membres du Conseil d’Administration des 02 structures sur  
l'approche genre
Relecture des textes constitutifs de CAGED et de SOTCHI en tenant compte des préoccupations 
de genre ;
Mobilisation et sensibilisation des groupes cibles de base au niveau des deux structures sur les 
questions de genre (causeries-débats, focus-groups, etc.)
Organisation d’un diagnostic initial genre au niveau des structure porteuses du projet, des 
ménages et communautés des femmes cibles 
Élaboration et mise en place d’un dispositif /outil de suivi de l’évolution des rapports 
hommes/femmes  
Suivi de l’évolution des rapports hommes/femmes  auprès des femmes bénéficiaires
Réalisation  du parcours de vie d’un échantillon  de femmes  bénéficiaires, en rapport avec 
l’évolution de leur situation économique et sociale,
Sensibilisation de l’environnement social (ménages et communautés) et professionnel (lieu de 
travail) des femmes bénéficiaires sur la montée en compétence des femmes : causeries-
débats, émissions médias, focus group sketches, etc.
Appui à l’anticipation et à la gestion des conflits au sein des ménages, des communautés et 
lieux de travail des femmes bénéficiaires.
Organiser et suivre à  Kara des  actions de plaidoyer auprès des autorités locales et/ou 
traditionnelles sur les sujets de blocages identifiés.
Organiser et suivre à Lomé des actions de plaidoyer au niveau des autorités administratives, 
des opérateurs économiques et des artisans patrons d’ateliers  (unités de production ou de 
services) sur les sujets de blocages identifiés.
organiser et mettre en place les différentes étapes du projet pour atteindre les objectifs fixés 
Coordonner  et suivre les travaux des partenaires impliqués dans le projet
Assurer la communication  et le  plaidoyer nécessaires autour du projet au niveau local (dans 
les zones d’intervention)

III. Zones géographiques couvertes par l'action  
Au Togo, le projet AGLAE couvre la Préfecture du Golfe/Lomé (Région Maritime) au sud  et la Préfecture de 
la Kozah (région de la Kara) au nord du pays.
Lomé et ses environs constituent la sphère d’action directe du projet au sud. Au Nord, le projet touche, 
outre la ville de Kara, une quinzaine de villages de la préfecture.

IV. Partenaires impliqués  
Au  Togo : Les ONG SOTCHI à Kara et CAGED à Lomé sont les structures partenaires porteuses du projet au 
TOGO. Le GF2D est la structure alliée ayant mis à disposition l’experte Genre. Le GF2D est spécialisée en 
‘’genre et développement’’.
En France : Terre des Hommes France, ASTER International et ETHNIK sont les partenaires français du projet.

V. Groupes cibles mobilisés : nature, nombre  
A Lomé (au niveau du CAGED) :
Ce sont des jeunes femmes et filles d’âge compris entre 20 et 30 ans, voire plus. Ces femmes ont reçu (sur le 
tas  ou  dans  des  centres  spécialisés)  une  formation  professionnelle  dans  des  filières  techniques, 
traditionnellement réservées aux hommes et qui, pour des raisons diverses, n’ont pas encore d’emploi et 
encore moins dans les secteurs pour lesquels elles ont été formées. S’installer à leur propre compte (en 
créant leurs unités de production de biens ou de  services) ou se faire employer dans les secteurs/filières 
professionnels pour lesquels elles ont été formées, constitue les axes d’insertion socioprofessionnelle et 
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économique vers lesquels elles s’orientent.
Le projet, au niveau de CAGED, prévoit en toucher 100 pour les trois ans. Au cours de l'année 1, 40 femmes 
sont visées.

A Kara (au niveau de SOTCHI)
Ce  sont  des  femmes  rurales  en  difficulté  ayant  choisi  d’évoluer  professionnellement  dans  la 
transformation /conservation de produits  agricoles (fruits  et  légumes) et  dans la  boulangerie/pâtisserie 
comme activités génératrices de revenus à structurer progressivement en micros entreprises économiques 
individuelles ou collectives. 
Elles sont au nombre de 200 pour le projet à SOTCHI/Kara

VI. Actions réalisées (état d'avancement)  

Activités Composante 1 : 
− Formation et accompagnement au genre des acteurs du projet

Participation au séminaire de Ouagadougou en février 2010.
Participation des équipes projet à la formation aux ‘’méthodes d’intégration de l’approche genre dans le 
projet’’ (formation TDHF-ASTER + référente genre locale)2 ;  aux méthodes d’élaboration d’un Diagnostic 
Participatif intégrant le Genre (DPG) et en ‘’accompagnement’’ des groupes cibles (formation ASTER).

− Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre par projet
Réalisation de 2 diagnostics initiaux genre (général) avec le concours de l’experte genre, un à Lomé et un à 
Kara.  Les  DPG  spécifiques  aux  groupes  cibles  sont  en  finalisation  (élaboration  des  outils  de  collecte, 
organisation de la  collecte  par  questionnaire  auprès d'une quarantaine de femmes cibles  dans chaque 
localité,  dépouillement  statistique  et  informatique  des  données  collectées ;  organisation  de  rencontres 
d’approfondissement en focus group avec une vingtaine de femmes, et analyse des résultats en cours).
Les résultats/rapports sont attendus dans la 1ère quinzaine du mois d’octobre 2010.

Activités Composante 2 : 
− Renforcement des compétences techniques des femmes dans les secteurs porteurs de l'artisanat

A Lomé : 
Formation/ remise à niveau technique de 18 femmes identifiées, dont 13 femmes formées de manière 
valorisée. Session de remise à niveau technologique et professionnel organisée par CAGED du 12 au 23 
juillet  2010  à  18  femmes  de  5  spécialités  différentes  :  plomberie,  soudure,  électricité  équipement, 
mécanique  auto,  carrosserie à  l’Institut  National  de  Formation  et  de  Perfectionnement  Professionnel 
(INFPP) de Lomé. 
Organisé au bénéfice conjoint des femmes cibles du projet et des agents de la Communauté Électrique du 
Bénin (CEB) la session s’est focalisée principalement sur :
− le renforcement de la formation technologique de base et des aptitudes de pratique du métier 
(relever le niveau de compétence professionnelle).
− La maîtrise des techniques d’installation des équipements.
Les cours de technologie, de calcul de spécialités, de dessin et de pratique ont été organisés de manière 
théorique et pratique.

A Kara : 
* Formations initiales en transformation/conservation et boulangerie/pâtisserie
Organisation de 6 ateliers de formation initiale à 45 femmes cibles issues de 11 villages  en :
-transformation/conservation (25 femmes)
- boulangerie et pâtisserie  (20 femmes)

2 Ce type de formation est prévu pour se répéter à chaque année de projet, en se focalisant sur les différentes étapes du cycle du 
projet.
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Au cours de ces ateliers,  les 25 femmes bénéficiaires/transformatrices  ont appris  à produire :
− le lait et le fromage de soja 
− la conserve et la confiture de mangue
− le sirop de citron
− le sirop et la confiture de tamarin
− la sauce ‘’pisto’’ (conservation de légumes frais)
− le couscous de maïs et de sorgho
− l’huile rouge
− conserve, confiture et sirop de tomate, tomate pelée et tomate entière.

*Organisation de 8 sessions de restitution/formation en transformation/conservation de produits locaux 
dans 7 villages avec pour bénéficiaires 73  femmes et 2 hommes. 

*Rencontres d’échange et de partage (suivi) dans les villages
Organisation de séances de travail programmatique dans trois villages (Yadè, Acthangbadè, Siouda) avec les 
femmes  cibles  en  vue  d’une  meilleure  planification  de  la  suite  des  activités  du  projet  (le  reste  des 
restitutions formatives notamment).  Les  questions de variation des fluctuations des charges d’activités, 
des revenus femmes en référence aux saisons de l’année, etc.  y ont été abordées rendant un peu plus 
claires les différentes approches de travail des femmes. Il a été organisé au cours de ces rencontres des 
séances d’animation et de sensibilisation (causerie-débat) sur le genre (rapports hommes et femmes et 
autonomisation de la femme dans le contexte local : les visions et partage).

* Organisation du suivi des femmes formées dans les deux options des formations données pour s’enquérir 
de ce qu’elles sont en train de faire de manière autonome dans les villages en attendant le démarrage 
effectif du processus d’un accompagnement plus structuré après le DPG. Il a été constaté que 11 femmes 
formées en boulangerie/pâtisserie ont entrepris la production et la commercialisation des biscuits faits dans 
l’huile et  qui  se  vendent  bien,  surtout avec  les  rentrés scolaire  de septembre;   5  le  font avec  d’autres 
femmes de leurs groupements et 6 le font individuellement.

* Autres activités réalisées par l’équipe de formation/production (Atelier de pâtisserie et de transformation) 
de SOTCHI
− recherche de nouveaux lieux de dépôt pour vente des produits de transformation

− expérimentation des biscuits faits avec les farines des céréales locales
− tests de vente des produits de pâtisserie produits par les femmes ;
− la sensibilisation des groupes cibles afin de cultiver le soja, l’arachide et les légumes.

− Deux accompagnatrices sont recrutées et formées ; Mise en place des 2 points focaux
* Mise en place des 2 points focaux (Lomé et Kara) :  recrutement d’une accompagnatrice à temps plein, 
associée à deux personnes ressources de la structure, intervenant à temps partiel ; mise à disposition et 
équipement d’un local de travail.
*  Renforcement des capacités des points focaux pour l’accompagnement des femmes cibles (formation 
ASTER)
*  Formation  à  Tenkodogo  (Burkina  Faso) :  les  accompagnatrices  titulaires  et  une  personne  ressource 
‘’suppléante’’  ont  suivi  comme  prévu  une  formation  en  « entrepreneuriat »  donnée  par  ETHNIK  à  la 
pépinière d’entreprise à Tenkodogo (juillet 2010).

− Les femmes artisanes sont sensibilisées à l'entrepreneuriat.
A Lomé : 
En  attendant  la  finalisation  du  DPG,  une  séance  de  brainstorming  portant  sur  ‘’l'entrepreneuriat’’  et 
‘’l’employabilité’’  s’est déroulée au cours du mois d’août pour permettre aux femmes engagées dans le 
processus du DPG d’entamer les réflexions sur les choix à faire au moment opportun. Une quarantaine de 
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femmes y ont participé et ont pu être éclairées sur les opportunités d’accompagnement que le projet leur 
offre sur ces deux axes d’insertion socioprofessionnelle (l'entrepreneuriat’’ et ‘’l’employabilité).

Il a été, par ailleurs organisé au cours de cette rencontre au regard du volet ‘’genre’’ des causeries –débat 
sur ‘’la place de la femme aux cotés de l’homme dans une relation égalitaire et d’autonomie de chacun’’. 
Les échanges, assez fructueux, ont permis d’avoir une idée des visions de femmes  sur la question du genre 
et de les sensibiliser sur les rapports harmonieux entre l’homme et la femme.

A Kara : Cela sera effectué ultérieurement, une fois que le point focal sera également formé sur la gestion 
des coopératives agricoles.

− Suivi et fonctionnement
Au Togo, le suivi est réalisé par le coordinateur du projet : 
Appuis techniques et administratifs pour la cooptation et le recrutement de l’experte Genre
Accompagnement technique des deux organisations dans la mise en place des points focaux 
Participation à  l’organisation des  sessions de formation données par ASTER (à Lomé et à Kara) ;
Collaboration  technique  à  l’organisation  de  la  formation  des  points  focaux  par  ETHNIK  à  Tenkodogo : 
préparation/validation/organisation des voyages;
Organisation des rencontres de concertation et de partage internes et d’appuis divers avec l’équipe projet 
du CAGED à Lomé
Réalisation de trois missions d’appui et de suivi des activités de terrain de SOTCHI à Kara ;
Organisation de la communication en amont avec les équipes de terrain et en aval avec les partenaires 
TDHF, ASTER, ETHNIK;
Participation active au processus DPG au niveau des deux structures à Kara et Lomé : appui à l’élaboration 
des  outils  de  collecte,  facilitation  de  l’implication  des  statisticiens  pour  les  dépouillements  des 
questionnaires, etc.;
Élaboration des rapports d’étape du projet (compilation, analyse et synthèse des données de base venues 
des structures).
Organisation des comptes-rendus techniques et financiers périodiques.

En France, le suivi est réalisé par la chargée de projet de Terre des Hommes France, qui est en contact 
permanent avec le coordinateur et l'appuie dans ses tâches. Une mission de suivi a été réalisée en avril 
2010.

− Communication
Terre des Hommes France a réalisé en mars 2010 un dossier sur le genre, illustré par le programme AGLAE 
au Bénin et au Togo, dans sa publication trimestrielle Défi, imprimée à 5 000 exemplaires.
Un article a également été rédigé dans le Défi de juin 2010 sur le droit à l'alimentation, illustré par le projet 
à Kara.

− Évaluation
Une mission d'évaluation est prévue par ASTER et TDHF en novembre 2010.

VII. Commentaires  

Au terme de l’année 1,  les deux équipes projet ont accompli une avancée certaine, chacune à la limite des 
opportunités que lui  ont offert leurs contextes locaux respectifs.  Certaines activités restent cependant 
inachevées, actuellement encore en cours d'exécution : 

- Les formations initiales du premier groupe de 117 (44 +73) des femmes prises en compte dans 11 villages 
pour la transformation/conservation des produits locaux et la pâtisserie/boulangerie sur les 200 ciblées  à 
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SOTCHI  sont  presque  terminées.  Il  ne  reste  que  les  restitutions  formatives  des  sessions  en 
pâtisserie/boulangerie. 
- Un groupe de 18 femmes sur les 40 programmées pour cette année à CAGED ont pu être remises à niveau 
sur le plan technique. Le deuxième groupe le sera en octobre, portant ainsi le nombre à 40 pour cette 
année contre les 100 programmées pour les trois (03) ans.

- Les retards dans la finalisation des DPG (au niveau de SOTCHI et CAGED) et dans la formation/remise à 
niveau  technique  à  CAGED  sont  dus  à  des  contingents  de  contraintes  organisationnelles  et 
programmatiques que peut connaître tout projet à son démarrage. Des mesures correctives (accélération 
du processus) ont été prises pour que  ces deux actions soient terminées avant la fin de l’exercice 2010.

- L’accompagnement économique des femmes prévu pour démarrer un ou deux mois avant la fin de l’année 
1 n’a pu être effectif pour raison de retard dans les autres actions en amont, le DPG notamment pour lequel 
il a fallu prendre plus de temps pour approfondir les données en vue d’atteindre les résultats attendus.
Le 1er trimestre de l’année 2  sera mis à contribution pour rattraper ce retard et ce, à travers une rapide 
orientation des femmes cibles de CAGED aux travers de leurs choix soit  vers l’entrepreneuriat soit  vers 
l’employabilité  et  celles  de  SOTCHI,  en  référence  à  leurs  options  pour  le  travail  individuel  ou  pour  la 
coopérative ; préalable après lequel les ‘’plans d’affaires’’ seront entamés et lancés.

Pour l’équipe projet au CAGED « Il est à relever que la quarantaine de femmes identifiées dans le cadre sont 
très enthousiastes pour l’opportunité qui leur est offerte ». Elle observe  d’une part que « malgré le retard 
observé,  l’approfondissement  du  DPG  s’est  révélé  important  pour  mieux  s’organiser  pour 
l’accompagnement des bénéficiaires ».  L’équipe, par ailleurs «compte sur l’expérience de cette première 
année pour une meilleure mise en œuvre des activités au cours de la deuxième année »3.

L’équipe projet à SOTCHI observe quant à elle que «les écarts ou reports constatés sont nécessaires et utiles 
pour  une atteinte cohérente et efficace des objectifs du projet ». Elle fait remarquer que «toutes les bases 
nécessaires ont été posées pour une meilleure suite et atteinte des objectifs du projet »4.

Il  ressort à la lumière de ces différentes analyses que les objectifs du projet demeurent pertinents par 
rapport  aux  défis  d’insertion  professionnelle,  économique  et  sociale  et  d’autonomisation  des  femmes 
cibles.

Cependant, le contexte national marqué par le délabrement avancé du tissu économique et l’exigüité des 
opportunités entrepreneuriales, d’offres d’emplois  salariés et d’accès aux micros crédits constituent des 
éléments de frein prévisibles  pour une optimisation des objectifs et impacts positifs envisagés par le projet 
dans son ensemble. C’est l’une des craintes majeures des équipes et partenaires de base du projet au Togo.

Les moyens

I. Moyens mis en œuvre  
Moyens humains
Sur le terrain, le projet a mobilisé : 

4) 3 personnes à temps plein (2 accompagnatrices aux points focaux et 1 coordinateur salariés) ;
5) 6 personnes ressources à temps partiel (2 cheffes projet et 3 agents d’appui aux accompagnatrices, 

membres des deux structures SOTCHI et CAGED, 1 experte genre mise à disposition contractuelle 
par le GF2D) ;

6) 3 personnes ressources externes ponctuellement sollicitées pour des travaux techniques pour 
lesquels les équipe projet manquent de compétence ou de disponibilité (2 statisticiens 

3 Extrait du rapport d'activités de CAGED
4 Extrait du rapport d'activités de SOTCHI
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informaticiens pour le dépouillement/traitement statistiques des données de collecte DPG à Lomé 
et à Kara et 1 agent de collecte d’informations documentaires pour l’analyse  contextuelle des 
résultats DPG).

Moyens matériels
La mise en œuvre du projet a nécessité l’achat de :
3 motos (2 pour chacune des accompagnatrices des points focaux et 1 pour la coordination)
3 ordinateurs (2 pour chacune des accompagnatrices des points focaux et 1 pour la coordination)
3 imprimantes
3 tableaux de conférence
3 combinés téléphoniques
3 abonnements/équipements internet
3 locaux aménagés et équipés (bureaux de travail et sièges) pour les deux points focaux et la coordination
Divers matériels de travail et consommables de bureau

II. Commentaire  
Lors du montage du projet, le Ministère des affaires étrangères et européennes a imposé au projet Togo de 
diminuer son budget  de près d'1/3  (de  203 000 € à 150 000 €).  Encore  aujourd'hui,  les organisations 
togolaises souffrent de cette coupe budgétaire, qui ampute essentiellement leurs frais de fonctionnement 
et les frais de formations professionnelles. Pour cette raison, le nombre de bénéficiaires a dû être diminué.
Beaucoup d'autres moyens non pris en charge par le projet ont été nécessaires pour la bonne marche des 
activités.  A noter particulièrement : la participation bénévole de formateurs de CAGED pour 13 des 18 
femmes formées à Lomé, les formations sur l'intégration du genre dans le cycle du projet par TDHF et 
ASTER, le matériel de formation, les locaux de réunion. A noter également l'engagement important des 
organisations  participantes,  notamment  à  Kara  où  d'autres  activités  ont  été  menées en  plus  de  celles 
prévues dans le projet.

Conclusion

I. Appréciation concernant l'évolution de l'action  
Le projet au Togo entre dans sa phase de croisière  au terme de cette année 1. La mise en œuvre a connu 
des balbutiements en début d’année, du fait que le fonds programmatique du projet dans sa conception 
initiale manquait de contenu opérationnel en terme de trame processuel et que les liens opérationnels 
entre les différents acteurs (au nord comme au sud) n’étaient pas assez établies les pour un décollage 
immédiat. La rencontre de Ouagadougou en février-mars 2010 en a été l’opportunité corrective.

Sur le terrain, les équipe en place s’exercent et s’efforcent à donner le meilleur d’elles-mêmes, même s’il est 
parfois difficile d’en avoir les synergies, la convergence et l’accélération souhaitées. 

Les  partenaires  de  base  (les  femmes  cibles)  sont  assez  enthousiastes  et  trouvent  en  ce  projet  une 
opportunité d’auto réalisation. Elles s’interrogent cependant sur les opportunités réelles que peuvent offrir 
les IMF pour des crédits adaptés à leurs situations, une fois que la phase de productions ou de création aura 
démarré.

Les  difficultés  majeures  rencontrées  ne  sont  pour  le  moment  que  d’ordre  organisationnel  outre  les 
questions de budget limité.

II. Impact mesurable des actions  
Les impacts  sont encore loin à déceler. Les 1ers effets de changement économique ou social du fait du 
projet ne pourront être visibles qu’au cours de l’année 2.
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Présentation des réalisations prévues pour l'année suivante

• Exécution des actions reportées, notamment la relecture des textes constitutifs de CAGED et de SOTCHI 
en tenant compte des préoccupations de genre (intégration du genre dans les structures) ;
• Poursuite du renforcement des capacités des points focaux avec ASTER et ETHNIK (suite prévue pour mi-
novembre)
• Démarrage  effectif  du  processus  d’accompagnement   économique  des  femmes  ayant  été  déjà 
techniquement formées, avec :

› Appuis techniques pour le montage de plans d’affaires 
› Appui à la recherche de financement des plans d’affaire validés (‘’bancables’’)
› Suivi –conseil  économique des femmes ayant monté leurs affaires
› Suivi /documentation de l’évolution des indicateurs économiques 

•  Organiser les formations initiales (à Kara) et de remise à niveau technique (à Lomé) pour les nouveaux 
groupes des femmes cibles et les accompagner dans le processus d’appui mis en place
• Mobilisation et sensibilisation des groupes cibles de base au niveau des deux structures sur les questions 
de genre (causeries-débats, focus-groups, etc.)
•La réalisation  du parcours de vie d’un échantillon  de femmes  bénéficiaires, en rapport avec l’évolution de 
leur situation économique et sociale,
• Élaboration et mise en place d’un dispositif /outil de suivi de l’évolution des rapports hommes/femmes  
• Sensibilisation de l’environnement social (ménages et communautés) et professionnel (lieu de travail) des 
femmes  bénéficiaires  sur  la  montée en  compétence  des  femmes :  causeries-débats,  émissions  médias, 
focus group sketches, etc.
• Appui à l’anticipation et à la gestion des conflits au sein des ménages, des communautés et lieux de travail 
des femmes bénéficiaires.
• Organisation d'un dispositif de garderie d'enfants à  Kara
• Organiser et suivre à Kara les  actions de plaidoyer auprès des autorités locales et/ou  traditionnelles sur 
les  sujets  de  blocages  identifiés,  et  à Lomé  au  niveau  des  autorités  administratives,  des  opérateurs 
économiques et  des artisans patrons d’ateliers   (unités de production ou de services)  sur les sujets de 
blocages identifiés.
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