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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Ressources pour les Femmes », le Réseau des 

Organisations Féminines d’Afrique Francophone (ROFAF)  organise des ateliers de formation dans 

le but de renforcer les capacités des organisations féminines en matière de recherche de financement 

dans quatre pays d’Afrique Francophone à savoir 

le Bénin, le Mali, le Niger et le Sénégal. Au total, 

3 ateliers de formation sont prévus dans chacun 

des 4 pays sur trois thèmes différents à savoir 1) 

Montage de projets et négociation de 

financements ; 2) Utilisation des NTIC et des 

nouveaux médias appliquée à la recherche de 

financement et 3) Gestion transparente des 

financements.  

Au Bénin, le premier atelier de formation s’est 

déroulé du 13 au 16 décembre 2012 au Chant 

d’Oiseau de Cotonou. Le présent atelier qui est le 

deuxième sur les trois prévus, porte sur 

l’utilisation des NTIC et des nouveaux médias appliquée à la recherche de financement et s’est tenu 

à l’INFOSEC de Cotonou du 27 février au 1
er

 mars 2012.  

1. Objectifs et principaux résultats attendus de l’atelier   

L’objectif  global de cet atelier de formation est de faciliter l’accès des organisations de femmes aux 

informations et autres ressources utiles via les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication et les nouveaux médias. 

Spécifiquement, il vise à :  

 former des responsables clés d’au moins 20 organisations de femmes à l’utilisation des 

NTIC et des nouveaux médias au Bénin;  

 apprendre aux organisations de femmes comment faire une utilisation appliquée des TIC et 

des nouveaux médias pour améliorer la capacité de leur organisation à accéder aux 

financements, à présenter l’impact de leurs activités et à fidéliser leurs partenaires financiers 

 

En rapport avec les objectifs des ateliers, les principaux résultats et effets directs attendus sont :  

 20 responsables ou personnel clés de 20 organisations de femmes sont formées sur 

l’utilisation des TICs et des nouveaux médias ;  

 le travail de 20 organisations de femmes est amélioré ; 

 20 organisations présentent les programmes de demande de subvention et les rapports 

d’activités de leurs organisations sous forme de fichiers multimédias (documents, 

diaporama, fichiers audio, fichiers vidéo, blogs, podcasts) et font usage des outils de 

réseautage sociaux (les flux RSS, Delicious) pour vulgariser/partager leurs réalisations avec 

d’autres organisations et mouvements de femmes / sociaux ; 

 20 organisations utilisent les NTIC et les nouveaux médias pour mobiliser leurs membres et 

leurs communautés pour les droits des femmes ; 
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 20 organisations rendent mieux compte de l’impact de leurs activités à leurs partenaires 

financiers.  

  

2.  Participants et intervenants  

 

Les participants aux ateliers sont principalement les représentants des organisations non 

gouvernementales féminines ou celles intervenant dans le domaine de la préservation des droits des 

femmes.     

 

La modération de l’atelier a été assurée principalement par Mme Bassan d’ALMEIDA, Directrice 

exécutive de ROFAF, secondée par Mme Blandine OUIKOTAN de l’ONG AMEM  

 

La principale formatrice est Mme Bai ADEKAMBI, Chargée de communication au ROFAF  

 

3. Démarche méthodologique  
 

L’atelier de formation a connu deux phases essentielles à savoir : la phase de déroulement des 

modules de formation constituée de présentations des communications suivies de débats et de 

pratiques sur ordinateurs et, la phase d’exercices pratiques de création et de présentation de 

contenus numériques par les participants.    

 

4. Produits des ateliers   

Après l’ouverture de l’atelier, la présentation de chacun des participants ainsi que celle de  l’équipe 

de modération et de formation a été faite (voir liste des participants en Annexe 1). Ensuite, il a été 

procédé à l’adoption de l’agenda des quatre jours de travail (voir agenda en Annexe 2), à la 

constitution des équipes de rapportage des travaux journaliers.   

La modératrice de l’atelier a présenté le contexte de la présente mission de ROFAF, rappelé les 

objectifs des trois ateliers prévus dans le cadre de la mission. Elle a insisté sur les objectifs du 

présent atelier de formation, et procédé au recueil des attentes des participants.  

4.1 Attentes des participants  

 

Photos 1et 2 : La modératrice recueillant les attentes des participants et une participante les inscrivant au tableau  

 

Les attentes des participants se résument comme ci-après:  
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 Connaitre le power point et maitriser davantage l’utilisation des TIC et des outils multi 

médias ;  

 Maitriser les moteurs de recherche efficaces pour les ONG ;  

 Maitriser le logiciel Excel ; 

 Pouvoir concevoir des sites web ; 

 Revenir sur le thème de formation précédente surtout sur la négociation des financements ;  

 Pouvoir utiliser les TIC pour améliorer la prestation des ONG ;  

 Avoir plus de précision sur l’outil informatique.  

4.2 Modules de formation    

Principalement trois modules de formations ont été présentés.   

- Le premier donne la définition de certaines terminologies et concepts en rapport avec le 

thème de la formation et initie les participants à l’outil informatique;  

- Le deuxième module forme les participants à l’utilisation des outils multi-médias et 

- la troisième présente comment élaborer et créer des contenus numériques (Power Point et 

Movie Maker).  

 

4.2.1  1
er

 Module de formation: Généralités sur les NTIC, les multimédias et l’outil informatique    

 

Ce premier module a permis de :  

-  définir avec les participants les différentes terminologies en rapport avec le thème de 

formation à savoir communication, information, nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, médias, ordinateur, micro-processeur ; la capacité de stockage, disque 

dur ; mémoire, supports numériques, sites internet, les blogs. En pratique, les participants 

ont eu droit à la présentation et à l’exercice de reconnaissance des différentes parties d’un 

ordinateur.   

- d’initier les participants à l’informatique. Pour cette partie, deux groupes de travail ont été 

formés. Le premier groupe est constitué des participants qui ne maitrisent pas le Word. Ainsi 

la formatrice a abordé avec patience et grande délicatesse les notions de traitement de texte 

(comment modifier la police, mettre en gras, en italique, souligner, appliquer une couleur, 

mettre un texte en exergue, comment aligner et tabuler les paragraphes, insérer des images et 

leur appliquer différents effets etc.). Le deuxième groupe concerne ceux qui ont une maitrise 

du logiciel Word.  Ils ont  approfondi leur connaissance en Excel et en Publipostage    

 

4.2.2  2
ème

 Module de formation : Utilisation des outils de multi médias 

 

Ce module a porté pour l’essentiel sur deux outils : les appareils photo numériques et les 

enregistreurs d’une part et les réseaux sociaux d’autre part. Il est à signaler que ce module ne s’est 

pas déroulé en continu comme le présente l’agenda annexé au présent rapport mais pour des raisons 

de disponibilité de la salle internet, la deuxième partie du module qui concerne l’utilisation des 

réseaux sociaux a été enseignée la matinée du quatrième jour de formation.  

En effet, Au Bénin, pour des problèmes de fibres optiques, l’internet n’était pas disponible dans les 

centres utilisant le réseau de télécommunications de la société nationale. Il était donc difficile de 

trouver une salle informatique avec haut débit d’internet pour la démonstration et la pratique sur 

l’utilisation des réseaux sociaux. Les organisateurs de l’atelier ont donc négocié avec le centre 

culturel américain dont la salle informatique n’était disponible que dans la matinée du 4
ème

 jour de 
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formation. Ce qui a modifié l’agenda initial de l’atelier. L’utilisation des réseaux sociaux n’a pu être 

faite que le 4
ème

 jour. La création de contenus numériques avec le Power point et le Movie maker 

ont été faits les 2
ème

 et 3
ème

 jours de l’atelier.   

 

La formatrice a présenté 2 différents types d’appareils photo numériques (avec caméra et sans 

caméra), les différentes fonctions des appareils (manuelles et automatiques). Après cela chacun des 

participants a pu s’exercer plusieurs fois sur la prise des images, la visualisation des images et leur 

transfert à l’ordinateur.  Le même exercice a été fait pour les enregistreurs.    

 

Pour ce qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux, les participants ont eu droit à la présentation 

et à la formation sur comment créer un compte pour leur structure (ONG) sur Facebook et Twitter.   

 

4.2.3  Module de formation : Création de contenus numériques  

4.2.3.1 Avec le PowerPoint     

Pour cette première partie du module, la formatrice a commencé par les préalables qui ont consisté 

à : 

- présenter aux participants les deux modes : mode de conception et mode de présentation. Le 

mode conception permet de fabriquer des vues en ajoutant des textes et des images tandis 

que le mode présentation permet de visualiser la conception faite.  

- Comment passer du mode conception au mode présentation et vice versa 

- Comment utiliser les principaux onglets pour parfaire les diapositives (comment utiliser 

l’onglet création pour choisir la police des différents textes, les couleurs, les effets, l’onglet 

animation qui propose différentes façons de faire la transition d’une diapositive à une autre 

(ainsi on peut imposer une vitesse et/ou un son de transition à la diapositive), l’onglet 

diaporama etc.).  

Ensuite, les participants ont appris comment insérer des images, des dessins à partir de la 

bibliothèque ou d’un autre  fichier, dans l’œuvre qui est entrain d’être conçue et enfin, comment 

enregistrer l’œuvre conçue sous différents formats (PowerPoint, PDF, Diaporama, JPEG, etc.)  

 

Au fur et à mesure que la formatrice déroulait le module, les participants s’exerçaient sur leurs 

ordinateurs.  

Il faut noter la grande flexibilité de la formatrice qui a demandé aux participants de l’interrompre à 

tout moment s’ils ne comprennent pas et de poser toutes les questions possibles pour une bonne 

compréhension des modules de formation. Au fur et à mesure que se déroulaient les modules, la 

formatrice a répondu à plusieurs questions en informatique et a indiqué plusieurs astuces à la grande 

satisfaction des participants.  

 

Comme exercice pratique, chaque participant a été invité a présenté son ONG en utilisant au plus 6 

diapositives.   

 

4.2.3.2 Avec le Movie Maker 

Il faut signaler que cette deuxième partie du module de formation a été très intéressante, les 

participants ont appris comment  monter une vidéo en important des images et en les agençant avec 

la musique ou un son (une narration), comment enregistrer la vidéo en fichier film. Cette expérience 

a été très appréciée par les participants. Ainsi, présenté sous cette forme, le contenu numérique peut 

être envoyé au destinataire par courrier électronique qui pourra le lire aisément.      
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4.3 Exercice de présentation des contenus numériques    

Pour aider les participants à mieux présenter les contenus numériques, la formatrice a fait dérouler 

la présentation d’un rapport d’activités annuel de ROFAF conçu avec le Movie Maker.  

Après cette séquence, les participants ont été répartis en 4 groupes. Le groupe de ceux qui devaient 

présenter leur conception en powerpoint, ceux qui devaient simulant le bailleur des fonds 

(partenaire financier), ceux qui devaient défendre le projet de présentation et ceux qui devaient le 

critiquer négativement.  

Après cet exercice de jeu de rôle, la facilitatrice a donné des conseils pour mieux présenter les 

projets et adopter des bons comportements afin de rassurer les partenaires financiers et décrocher 

les financements. Entre autre, elle a rappelé que lors du montage d’un projet, il serait intéressant 

d’insérer une photo du siège de l’ONG, quelques photos des activités déjà réalisées et les 

commenter, faire montre d’honnêteté et présenter un rapport crédible des activités.  
 

CONCLUSION 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Au cours de la cérémonie de clôture de l’atelier, Madame Massan d’Almeida a remercié les 

participants pour leur participation active. Elle  les a exhortés à effectivement utiliser les outils 

appris afin de rendre plus professionnelles leurs ONG dans la manière de présenter leurs 

organisations, leurs rapports d’activités et leurs projets afin de convaincre et fidéliser les partenaires 

techniques et financiers. En raison du degré d’intéressement montré depuis le depuis de la session 

de la formation jusqu’à l’heure de sa clôture, un indicateur de succès et de réussite de la formation. 

 

A l’évaluation de l’atelier, tous les participants ont trouvé que l’atelier de formation leur a été très 

utile, l’atelier a comblé pratiquement toutes leurs attentes seulement le temps n’a pas suffi pour 

faire l’exercice de création des sites web et des projets fictifs par les participants à corriger par les 

formatrices.  Les participants ont été très ravis de l’ambiance conviviale et de leur assiduité.   
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ANNEXES  

Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier 

N° Nom et Prénoms Structure Contact : Tél/ Email 

1 AHODEGNON Jocelyne  ONG CIRPRODEC  
95 14 89 78 / 96 04 39 00 

Jocelyne_02@yahoo.fr 

2 AKINSHOLA Amélie ONG RAH rescueandhope@yahoo.fr 

3 ATCHADE Regina 
ONG Rev 

Développement  

95 42 78 97 

reginaibitola@yahoo.fr 

4 AZOGAN Célestin  ONG OPD  
95 69 13 27 

opdong1@yahoo.fr 

5 
DOSSOUHOUAN Benoite 

S.  
ONG Pain pour tous 95 87 11 11 bedosfr@yhoo.fr 

6 HOUNTONDJI Isabelle ONG SCC 

90902887/66965698 

quenpacasi@yahoo.fr 

ihountondji@hotmail.fr 

7 HOUZANME Justine F. ROAFEM 
immensite2002@yahoo.fr 

roafem@yahoo.fr 

8 KADADJI Evelyne  ONG ABAEF abaefong@yahoo.fr 

9 KOUDJOUME Olga ONG Réussir Ensemble  
95062351/97983943 

kolg7@yahoo.fr 

10 
KPATINVO H. Constance ONG GRADD Bénin  96432974 

constancekpatinvo@yahoo.fr 

11 LECHEKON G. Sylvie  ONG VIE-Z  66 52 04 01 

12 
LEGBAGAH ACAKPO 

Enonfondé Diane  
ECO-ECOLO 

97 33 12 51  

legbagah01@yahoo.fr 

13 LODJO KOHUNFO Bricette ONG APD 
95 56 31 93 / 96 17 35 12 

bricettelodjo3@gmail.com 

14 OUIKOTAN Blandine  ONG AMEM amem.ong@laposte.net 

15 PRODJINOTHO Olga ONG ALODO 
97 00 74 82 

olgaprodjinotho@yahoo.fr 

16 SAIZONOU Pulchérie  ONG AJHB ajhb_ong@yahoo.fr 

17 SIDI-ALI Mounirath ONG Eau et Vie 
96 65 66 50 

mounirathsidiali@yahoo.fr 

18 TOHOU Martial ONG TABITHA  
66 48 45 23  

tabitha_promo@yahoo.fr 

19 TOSSOU Gertrude  ONG CBDIBA  

95 35 11 42/ 22 51 10 96 

cbdiba@intnet.bj 

cbdibaong@yahoo.fr 

20 
VIAÏNON HEKPAZO Marie 

Juliette 

ONG L’Œil 

d’Aujourd’hui 

95 15 50 52 / 97 07 47 90 

sidikatoua@yahoo.fr 

mariejuliettevia@yahoo.fr 

21 
YORO Gerlac André  ONG DEI-Bénin  96 53 43 46  

gerlac2007@yahoo.fr 

22 ZANNOU Christelle  ONG REV  94 15 33 66 

 

 

 

 

mailto:quenpacasi@yahoo.fr
mailto:immensite2002@yahoo.fr
mailto:cbdiba@intnet.bj
mailto:sidikatoua@yahoo.fr
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Annexe 2 : Programme de  l’atelier 

 

1er Jour ACTIVITES 

08h 00 – 9h00  Arrivée et inscription des participantes 

09h00 – 10h00 Cérémonie d’ouverture 

10h00– 10h30 Cocktail 

10h30 – 11h00 Début des travaux 

 Présentation des objectifs de l’atelier 
 Présentation des participantes 
 Présentation du programme de l’atelier 
 Désignation des rapporteurs 

11h 00 - 12h30 Module 1: Généralités  

 Définitions des termes (TIC, Nouveaux médias, médias sociaux, 
etc.) 

12h30 -13h 30 Pause-Déjeuner 

13h30 – 15h00 

15h00 – 16h00 

 Initiation à l’Informatique 
 Introduction au module 2 

2e  Jour ACTIVITES 

09h 00 - 09h30  Présentation du rapport  
 Désignation des rapporteurs 

09h 30- 11h00 Module 2 : Utilisation stratégique des TIC pour la recherche de 

financement 

I/ Formation à l’utilisation des outils multimédias 

 Utilisation d’un appareil photo numérique 

 Utilisation d’un enregistreur numérique  
11h 00- 11h15 Pause-café 

11h15–13h30    Utilisation des réseaux sociaux (Facebook) 

13h30-14h30 Pause-Déjeuner 

14h30- 17h00  Utilisation des réseaux sociaux (Twitter, Flickr, Youtube)  
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3e Jour ACTIVITES 

09h 00 – 9h30  Présentation du rapport 
 Désignation des rapporteurs 

09h 30 – 11h00 Module 2 : Utilisation stratégique des TIC pour la recherche de 

financement (suite)  

II. Création de contenus  numériques 

1.  Création de contenu avec PowerPoint 
a. Initiation à l’utilisation de PowerPoint, outil de création de 

diaporama 
b. Création de diaporama (photos+légendes + narration /musique) 

11h 00- 11h15 Pause-café 

11h 15–12h30    c. Création de diaporama (photos + vidéos) 

12h30-13h30 Pause-Déjeuner 

13h30- 16h30 2.  Création de contenu avec Movie Maker 
a. Initiation à l’utilisation de Movie Maker outil de création de 

film 
b. Création de film (photos+légendes + narration /musique) 

4e Jour ACTIVITES 

09h 00 - 09h30  Présentation du rapport 
 Désignation des rapporteurs 

09h 30- 11h00 Module 2 : Utilisation stratégique des TIC pour la recherche de 

financement (suite)  

II. Création de contenus  numériques (suite) 

c. Création de film (vidéo +photos+légendes + narration /musique) 

11h 00- 10h15 Pause-café 

11h15- 12h30 3.  Utilisation stratégique des TIC pour la recherche de financement 

12h30-13h30 Pause-Déjeuner 

13h30- 17h00  Présentation du rapport général 
 Evaluation  générale  de l’atelier 
 Mot de clôture 

 

 

 

 


