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INTRODUCTION 

Le ROFAF, dans le cadre de son programme Espoir pour les Femmes, a initié une formation 

sur le thème  « Femmes et leadership politique ». C’est la salle Hibiscus de la Médiathèque 

Jean Paul II de Lomé qui a abrité les travaux du 13 au 15 février 2013. La rencontre a regroupé 

une vingtaine de femmes représentantes des organisations féminines des droits des femmes 

membres et non membres du ROFAF (Réseau des Organisations Féminines de l’Afrique 

Francophone) et des partis politiques. Elle a pour but de permettre à ces responsables clés 

d’organisations d’entreprendre des activités visant à promouvoir le leadership des femmes dans 

la vie publique et politique. 

L’atelier s’est déroulé en deux étapes : une cérémonie d’ouverture et les travaux proprement 

dits. 

Jour 1 

I- LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

Sous la présidence du Ministère de la Promotion de la Femme, la cérémonie d’ouverture a été 

meublée par quatre allocutions, une présentation d’un document rédigé par le ROFAF intitulé 

″Impacts socio-économiques et financiers des 

incendies des marchés de Kara et de Lomé : une 

analyse situationnelle du ROFAF″ et une projection de 

vidéo relative aux activités du ROFAF. Ami 

AMEMASSOR, responsable du programme de 

renforcement des capacités a servi de facilitatrice 

durant la cérémonie. 

 

 Mme Massan d’ALMEIDA, Directrice Exécutive du ROFAF  

Après avoir souhaité la bienvenue aux participantes et invités, Mme Massan d’ALMEIDA a 

d’abord décliné les objectifs du réseau dont elle assure la Direction Exécutive avant de préciser 

que le ROFAF vise non seulement le renforcement des 

capacités de ses organisations membres mais également à 

les accompagner techniquement et financièrement dans la 

réalisation de projets. 

Pour la Directrice Exécutive du ROFAF, la participation 

des femmes dans la politique et leur présence dans les 

sphères publiques aux niveaux national et international 

est une condition sine qua non pour l’aboutissement des 

efforts d’un développement harmonieux. 
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 Mme Brigitte ADJAMAGBO-JOHNSON, coordinatrice du WILDAF-Afrique de 

l’Ouest 

Cette pionnière du leadership politique féminin, a félicité l’initiative du ROFAF qui s’inscrit 

dans la promotion de la gouvernance participative et paritaire des femmes dans la vie politique 

de leurs pays. Dans son intervention, Mme 

ADJAMAGBO a souligné avec détermination que la 

vie politique n’étant pas l’apanage des hommes, ce 

cadre doit permettre aux participantes de s’approprier 

des stratégies d’accession au pouvoir par voie 

démocratique. Après avoir rappelé le chemin parcouru 

dans le plaidoyer pour la parité. Elle a pour finir 

encouragé ses sœurs par les propos de feu Thomas 

SANKARA « l’émancipation tout comme la liberté ne 

s’octroie pas, elle se conquiert. Et il incombe aux femmes elles-mêmes d’avancer leur 

revendications et de se mobiliser pour les faire aboutir ». 

 

 Mme Epiphanie HOUMEY, coordinatrice du   GF2D 

 

La coordinatrice du GF2D, dans son intervention, s’est appesantie sur le manque de femmes 

dans les instances décisionnelles, surtout en ce qui 

concerne la résolution des conflits. Elle a rappelé les 

différentes formes de violences que subissent les 

femmes dans les conflits, en citant l’exemple du Mali. 

Une situation, qui selon elle, suscite révolte et 

amertume, et amène celle-ci à réclamer un monde 

plus juste et plus équitable. Pour y arriver selon elle, il 

est indispensable de mettre sur pied un observatoire 

des femmes à la vie publique et politique car a-t-elle 

poursuivi, les femmes déploient beaucoup d’efforts 

pour de maigres résultats. Elle a pour finir stimuler ses sœurs à produire des résultats concrets 

au sortir de ce présent atelier. 

 

 Mme Sika EKOUHOHO, Responsable du programme de petites subventions 

 

La Responsable du programme de petites subventions du 

ROFAF a présenté une projection vidéo sur «  Impacts socio-

économiques et financier des incendies des marchés de Kara et 

de Lomé : une analyse situationnelle du ROFAF ». Cette 

intervention avait pour but de  partager avec l’assistance, 

l’article en question  et de susciter en eux des réflexions. Une 
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discussion s’en est suivie pour apporter des éléments de contribution pour trouver des pistes de 

solutions aux problèmes engendrés par ces drames. 

 

 Mme Bayi ADEKAMBI, Responsable Communication et information 

Une projection de vidéo, a fait état des activités réalisées sur le programme « Ressources pour 

les femmes », réalisé au Bénin, au Mali, au Niger et au Sénégal. Dans cette projection des 

récipiendaires ont témoigné des résultats obtenus après les formations initiées par le ROFAF et 

ont émis des vœux de continuité des actions du ROFAF. 

 Discours d’ouverture de Mme la Ministre de la Promotion de la Femme. 

 

Pour clore la cérémonie, Mme Afi Mawuena WOMENOR, représentante de la Ministre de la 

Promotion de la Femme, Mme Patricia ZONVIDE-DAGBAN, a livré le discours de cette 

dernière  dans son intégralité. Le discours présenté, 

fait l’état des lieux des différents instruments 

internationaux, continentaux et régionaux sur les 

droits de l’homme et des femmes ratifié par notre pays 

à l’instar des autres pays africains pour promouvoir 

l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. 

Ainsi selon le discours de Mme la Ministre, on note 

une évolution par rapport à la présence féminine au 

sein du gouvernement et du Parlement. Le discours à 

fait également mention des différents obstacles qui entravent la participation des femmes à la 

vie politique et publique qui sont d’ordre socioculturel, économique, juridique etc. Elle a invité 

les femmes à combattre les obstacles  qui se dressent sur leur route pour la conquête du pouvoir 

en profitant au maximum des travaux du présent atelier. Souhaitant des débats fructueux aux 

participantes, Mme WOMENOR, au nom de sa Ministre de tutelle, a déclaré ouverts les 

travaux de l’atelier de renforcement de capacités, mettant ainsi fin à la cérémonie d’ouverture. 
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II- LES TRAVAUX  

Ils ont débuté après la pause qui a permis aux invités de se retirer. Sous la direction de Mme 

Dodji   EDOH-KOUDOSSOU, formatrice de cet atelier, au cours de   la session 0 les   

participantes se sont présentées, leurs attentes ont été recueillies et un protocole de conduite a 

été défini et   adopté unanimement par l’assistance. 

 

Après une simulation du déroulement d’une campagne électorale, un bureau de 3 membres et 

un cercle de qualités ont été mis sur pied :  

Bureau : 

- Présidente : Mme Afantoe GBEDIPE  

- 
1ère

 rapporteure : Mme Rose BALOUKI 

- 2
ème

 rapporteure : Mme Akolé WILSON-KPETEMEY 

Cercle de qualités : 

- Energizer : Mme Confort KABISSA - LAMBONI 

- L’œil de l’atelier : Mme Bimonlib BENANE  

- L’oreille de l’atelier : Mme Généviève AOUISSI-AKOUETE 

- Le time keeper : Mme Sophie Mawussé AKPAMA  

Ce n’est qu’après la mise en place de ce bureau que la formatrice a commencé sa présentation 

sur la session I de cet atelier intitulée « Introduction au leadership politique des femmes, 

session développée en sept grandes rubriques. 

1. Définition du leadership 

2. Comment diriger 

3. Solidarité entre les femmes 

4. Etre capable de se positionner 

5. Comment parler en public 

6. Soutenir les candidatures féminines 

7. Mobiliser les fonds 
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La session II a porté sur la construction d’alliance et autres moyens d’influences et la 

mobilisation des ressources. 

Les objectifs pédagogiques assignés à cette session est d’amener les femmes à s’approprier les 

concepts relatifs aux alliances et coalitions. Pour ce faire, elles ont eu des notions sur : 

- les étapes de création des alliances qui sont de cinq ordres, 

- les avantages et inconvénients d’alliances et de coalitions, 

- les difficultés des coalitions, 

- des conseils pour éviter les difficultés dans les coalitions, 

- la gestion des conflits au sein des coalitions, 

- les approches générales pour la résolution des conflits, 

- les stratégies de résolution des conflits au sein des organisations et sur ce point, la 

différence est faite entre les stratégies neutres et les stratégies gagnant-gagnant. 

- concernant la responsabilité politique, les participantes ont une notion sur les pactes et 

déclaration de principes communs ainsi que l’éclatement des coalitions. 

Après l’évaluation orale des travaux du premier jour de l’atelier par les participantes, celles-ci 

se sont séparées dans une ambiance empreinte de convivialité avec le vœu de se retrouver à 8 

heures le jour suivant pour la suite des travaux.    

Jour 2 

      

Le deuxième jour de l’atelier a débuté à 8h 30min par la présentation du rapport du jour 1 par la 

1
ère

 rapporteure, présentation suivie d’amendements. 

La 2
ème

 séquence de la session II a porté sur le rôle du plaidoyer dans la gestion du pouvoir. 

De plusieurs définitions données au mot plaidoyer, nous retenons que c’est une action visant à 

changer les politiques, les positions ou les programmes d’une institution quelle qu’elle soit. 

Elle a souligné que les femmes font des plaidoyers tous les jours dans leur relation avec leur 

entourage, leurs enfants ou leur mari. 

Après ces définitions, les participantes se sont appropriées d’autres notions liées au 

plaidoyer telles que les objectifs et l’utilité du plaidoyer dans le leadership. 
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Le plaidoyer selon la formatrice est un outil indispensable pour le leadership.  

Concernant les stratégies du plaidoyer en période électorale, trois points se dégagent : 

- le contexte politico administratif, 

- le cadre d’analyse sociopolitique  

- les conventions sur les droits des femmes et des enfants. 

En résumé, une femme leader doit avoir la connaissance de tous ces domaines si elle aspire à 

des fonctions publiques ou politiques. 

La session III intitulée « nature, caractéristiques et fonction du leader » a permis aux 

participantes d’enrichir leurs connaissances sur les notions de direction, d’autorité, de 

management, les caractéristiques et activités liées au leadership puis les idées fausses que l’on 

fait souvent du leadership. De ce qui découle des caractéristiques et des critères de choix d’une 

leader, on retient que le leadership n’est pas inné, il se cultive, il s’acquiert par mérite.  

En ce sens le slogan retenu par le groupe est : Soyons zélées sans faire du zèle. Notons que 

faire du zèle, c’est mettre une application exagérée dans l’exécution d’une tâche. 

Au cours de la session IV, la formatrice a enrichi son auditoire avec les stratagèmes permettant 

de distinguer les sources du pouvoir du leadership,   d’expliquer ses différents styles, de définir 

les critères de choix d’un leader adapté à une situation précise et d’identifier les stratégies pour 

bien travailler avec les hommes. 

Pour mémoire, retenons que le meilleur style d’une leader est le style démocratique (on parle 

du style démocratique lorsque la leader fait des propositions, des suggestions, cherche   à 

guider le groupe de son travail. Elle met l’accent sur les ressources humaines et incite les 

membres du groupe à participer activement aux décisions. Cette leader de type social, est 

persuadée que la qualité de la production est proportionnelle à la sécurité et à l’ambiance du 

groupe. 

Quant à la session V, elle a suscité beaucoup d’engouement au sein du groupe de part les idées 

force qu’elle renferme à savoir : le pouvoir de décision, la négociation et la connaissance de 

soit. Séquence par séquence, les femmes ont pu d’abord analyser une situation problème du 

leadership et ont proposé des mesures correctives appropriées à la situation, elles ont ensuite 

identifié les aptitudes qui leur permettront d’améliorer leur pratiques dans le domaine du 

leadership féminin en politique. Il faut retenir à ce niveau que la collaboration reste la stratégie 

la plus efficace en matière de négociation. 

Après l’exercice qui a permis aux femmes de reconnaitre publiquement certains de leurs 

qualités et défauts, la formatrice a conclu qu’il n’est pas aisé de se connaître soi-même.  

L’évaluation orale des travaux du jour 2 par les participantes a mis fin à cette journée aux 

environs de 17 heures. 

Jour 3 
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Le troisième jour de cet atelier a débuté par la présentation du rapport du jour 2, suivi 

d’amendements d’une part et d’autre part des remarques de l’œil et de l’oreille du séminaire.  

Après cette étape l’assistance a participé au dépouillement du test d’attitudes pour le leadership. 

Il révèle que la majorité des femmes présentes avaient des aptitudes au leadership. 

  

La session VI sur la maitrise de la communication en public a suscité bien de débats tant elle 

est un enjeu majeur pour les femmes leaders.  

La communication, transmission entre deux ou plusieurs personnes, permet d’entrer en relation 

avec les autres, transmettre et d’échanger des informations, dialoguer afin de se faire 

comprendre. 

Faisant la différence entre communication et information, on est parvenu à remarquer que 

l’information est incluse dans la communication. 

Et pour qu’une communication ne subisse pas de distorsions, il faut : 

- qu’elle soit transmise par écrit 

- qu’elle ne passe pas par plusieurs intermédiaires 

- qu’elle soit bien documentée et que son exécution soit contrôlée. 

Comme techniques de communication, on retient l’éclaircissement, la reformulation, la 

neutralité, la réflexion, l’analyse et le résumé. 
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A la fin de la session, les participantes se sont outillées en rédaction de messages pour une 

meilleure communication, en identification des critères d’organisation d’une réunion publique, 

en découverte et pratique des techniques de communication en publique, en gestion du stress et 

du trac par d’abord la connaissance de soi et ensuite la confiance en soi. 

Prendre la parole en public est différent de bien parler devant le public a-t-on appris. 

L’éloquence, la fluidité des expressions, la bonne utilisation du micro, la gestion du volume de 

la communication, le choix des mots, le développement logique des idées, l’improvisation sont 

des qualités d’une bonne communicatrice.  

Cette session est la dernière présentation de l’atelier de renforcement de capacités en leadership 

féminin dans la vie publique et politique. 

A la fin donc de cette session, les participantes ont suivi le rapport du jour 3 présenté par la 

première rapporteure.  

Après cette présentation amendée par le groupe, la présidente du bureau des travaux de l’atelier 

Mme Afantoé GBEDIPE a dans son mot, remercié le ROFAF pour cette initiative noble en 

l’endroit des responsables d’organisations féminines et de partis politiques. Elle a apprécié le 

comportement responsable des participantes, le faire-play et la convivialité qui a régné au sein 

du groupe.                

Ce fut le tour de la Directrice Exécutive du ROFAF de prendre la parole pour encourager les 

participantes à mettre en pratique les connaissances acquises à 

cet atelier. Elle a enfin déclaré clos les travaux de l’atelier de 

renforcement de capacités des femmes membres et non 

membres du ROFAF en leadership féminin dans la vie 

publique et politique. 

 

 

Fait à Lomé, le 15 février 2013 

Le bureau de l’atelier           


