Réseau des Organisations Féminines d’Afrique Francophone (ROFAF)

SUPPORTS des sessions de formation et d'information organisées par le ROFAF dans le
cadre de son Programme de Renforcement des Capacités

Programme Espoir pour les Femmes
Présentation du Programme Espoir pour les Femmes

Ateliers de formation sur « Femmes et leadership politique »
Lieu & Date

Note conceptuelle des ateliers

Lomé, Togo, 13 au 15 février Note conceptuelle des ateliers
2013
sur « Femmes et leadership
politique »
Kinshasa, RDC, 03 au 05
septembre 2013
Bamako, Mali, 17 au 19
juillet 2013
Abidjan, Côte d’Ivoire, 31
juillet au 02 août 2013

Guide de la formation

Rapport de la formation

Guide de l’atelier « Femmes et
leadership politique » du Togo

Rapport général de l’atelier
« Femmes et leadership
politique » du Togo
Guide de la formation « Femmes Rapport de la formation «
et leadership politique » de la
Femmes et leadership
RDC
politique » de la RDC
* Guide de l’atelier « Femmes et
leadership politique » du Mali
* Guide de l’atelier « Femmes et
leadership politique » de la Côte
d’Ivoire

Ateliers de formation sur « Genre, Prévention, Gestion et Résolution des Conflits »

Discours

Pays
Togo
République Démocratique
du Congo

Mali

Note conceptuelle des
ateliers

Guide de la formation

Rapport de la formation

Discours

Note conceptuelle des Ateliers
sur Genre - Prévention Gestion et Résolution des
Conflits

Côte d’Ivoire

Ateliers de formation sur « Combattre les violences faites aux femmes dans les périodes de conflits et post conflits et
dans les ménages »
Pays
Togo
République Démocratique
du Congo
Mali
Côte d’Ivoire

Note conceptuelle des ateliers

Guide de la formation

Rapport de la formation

Discours & Autres supports

Note conceptuelle des Ateliers
sur Combattre les violences
faites aux femmes dans les
périodes de conflits et post
conflits et dans les ménages

Journées d’Information sur « Le Genre dans le Programme de développement pour l’Après 2015 »
Pays
Lomé, Togo, 4 & 5
septembre 2014
République Démocratique
du Congo
Mali
Côte d’Ivoire

Note conceptuelle des ateliers

Guide de la formation

Rapport de la formation

Note conceptuelle des
Journées d’Information sur «
Le Genre dans le Programme
de développement pour
l’Après 2015 »

Programme Ressources pour les Femmes
Présentation du Programme Ressources pour les Femmes

Discours & Autres supports

Ateliers de formation sur « Montage de Projets et négociation des financements »
Pays
Lomé, Togo, 04 au 07
septembre 2012

Note conceptuelle des ateliers

Guide de la formation

Note conceptuelle Ateliers sur
Montage de projets et la
négociation des financements
(Togo et RDC)

Discours

Rapport général de l’Atelier
sur le Montage de projets et
la négociation des
financements au Togo
Rapport général de l’Atelier
sur le Montage de projets et
la gestion des financements
en RDC

Kinshasa, RDC, 10 - 14 juin
2013

Sénégal
Niger
Bamako, Mali, 12 au 15
Janvier 2011
Cotonou, Bénin, 13 au16
décembre 2010

Rapport de la formation

Note conceptuelle Programme
sur la recherche de
financement
(Mali_Bénin_Senegal_Niger)
ROFAF Modules de formation sur Rapport général Atelier
Montage de Projets et
Montage de projets
négociation des financements
Benin(dec 2010)
(Benin 2010)

Ateliers de formation sur « Utilisation stratégique des TIC et des médias sociaux appliqués à la recherche de
financement »
Pays
Togo

Note conceptuelle des ateliers

Guide de la formation

Rapport de la formation

Discours

ROFAF Guide Atelier sur les TIC et
les médias sociaux appliqués à la
recherche de financement (Togo
aout 2013)

Rapport général de l'Atelier
sur les TIC et les médias
sociaux appliqués à la
recherche de financement au
Togo

Discours d'ouverture de la
Directrice Exécutive du
ROFAF Atelier sur les TIC et
les médias sociaux appliqués
à la recherche de
financement (Togo aout
2013)

aout 2013)

Kinshasa, RDC, 10 au 14 juin
2013

Rapport général de l'Atelier
sur les TIC et les médias
sociaux appliqués à la
recherche de financement en
RDC

Sénégal
Niger
Bamako, Mali,
Cotonou, Bénin, 27 février
au 1er mars 2012

ROFAF Guide des Ateliers sur les
TIC (Niger Mali Benin Senegal
2012)
Rapport général de l'Atelier
sur les TIC et les médias
sociaux appliqués à la
recherche de financement au
Benin

Ateliers de formation sur « Gestion rigoureuse et transparente des financements »
Pays
Lomé, Togo, 27 février au
1er mars 2013

Sénégal
République Démocratique
du Congo
Niger
Mali
Bénin

Note conceptuelle des ateliers

Guide de la formation

Rapport de la formation

1. ROFAF Support Atelier Gestion Rapport général Atelier
rigoureuse et transparente des Gestion rigoureuse et
financements (2013)
transparente des
financements Togo
2. ROFAF Outils Support Atelier
Gestion rigoureuse et
transparente des financements
(2013)

Discours

