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Note conceptuelle
Depuis la conférence de Nairobi sur les femmes où furent proclamées l’année 1975
‘Année Internationale de la Femme’ et la décennie 1975 – 1985 ‘Décennie Internationale
de la Femme’ jusqu’à ce jour, les conférences et les réunions sur les droits des femmes se
sont succédées pour discuter, débattre et élaborer des stratégies pour la promotion des
droits des femmes dans le monde.
Sur le continent africain, les pionnières de la lutte et du mouvement féministe n’ont pas
été en reste. Elles se sont mobilisées très tôt pour dénoncer les violations des droits des
femmes sur le continent. L’ensemble de leurs luttes et de leurs efforts a connu un certain
aboutissement à la conférence des femmes à Beijing en 1995, où les gouvernements de ce
monde ont déclaré ouvertement leurs engagements à « promouvoir les objectifs
d’égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes partout dans le monde
dans l’intérêt de toute l’humanité ». Leur déclaration était l’expression de leur
engagement à promouvoir l’égalité entre les sexes, le renforcement des capacités des
femmes et les droits humains des femmes et des petites filles. Ils ont alors adopté la
Plateforme d’Action de Beijing et se sont engagés à la mettre en application en lançant
un appel à tous : le système des Nations unies, les institutions financières régionales et
internationales ainsi qu’à tous les femmes et les hommes à se joindre à eux dans ce noble
effort.
Dans leur déclaration politique lors de la Révision de Beijing + 5 en mars 2000, ils ont
réaffirmé leurs responsabilités à mettre en œuvre la Plateforme d’Action de Beijing. Et
en Septembre 2000 au Sommet du Millénaire des Nations Unies, ils ont réitéré leur
engagement vis-à-vis de l’égalité entre les sexes et du renforcement du pouvoir des
femmes. Dans la déclaration du Millénaire, les gouvernements se sont engagés à
« promouvoir l’égalité entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes comme
moyens efficaces pour combattre la pauvreté, la faim, les maladies et stimuler un
développement véritablement durable », à combattre toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes et à mettre en application la CEDEF (Convention pour
l’Elimination de toutes les formes de Discriminations à l’Egard des Femmes).
Au regard de tous les efforts déployés par les militantes des droits des femmes, des
engagements pris par nos gouvernements et de toutes les promesses qu’ils ont faites, de
tous les moyens mis en œuvre et des fonds investis, quelle est aujourd’hui la situation des
droits des femmes et de l’égalité des sexes sur le continent en général et en Afrique
francophone en particulier ? Il est aujourd’hui difficile de répondre à cette question, car
on manque de données et d’analyses sur le sujet. il est difficile de dire avec certitude
quelle est la situation réelle des droits des femmes et de l’égalité des sexes en Afrique
francophone, ce qui a été réalisé et le travail qui reste à faire pour permettre aux
femmes de jouir véritablement et entièrement de tous leurs droits humains. D’où
l’importance et la pertinence d’une cette rencontre du Réseau des Organisations
Féminines d’Afrique Francophone (ROFAF) pour réunir les militantes et responsables
clés des organisations de femmes pour échanger sur la question et élaborer ensemble des
stratégies qui éclaireront nos actions dans les années à venir.
Du 23 - 27 mars 2009, les militantes africaines francophones des droits des femmes se
réuniront donc à Lomé au Togo, pour échanger et discuter de la situation des droits des
femmes dans la région et re-dynamiser le mouvement des femmes africaines
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francophones.
Le ROFAF vous invite à contribuer à ce débat et à soumettre une proposition pour
présenter un papier sur l’un des sous -thèmes retenus pour le forum.
But et objectifs du Forum
Le but de ce Forum est de rassembler les données sur la question afin de servir de point
de départ pour de nombreuses autres initiatives dans ce sens.
Spécifiquement, le forum vise à :
· Créer un espace d’échanges et de discussion pour les actrices et militantes
francophones des droits des femmes
· Favoriser des échanges sur la question de la situation des femmes en Afrique
francophone ;
· Rassembler les données disponibles sur la situation des droits des femmes dans
chaque pays africain francophone;
· Provoquer des analyses qui abordent la question des droits et devoirs des femmes
sous tous ses angles.
· Elaborer des stratégies efficaces sur la base des diagnostics qui seront faits ;
· Eclairer les initiatives du travail des droits des femmes dans la région.
La thématique du forum
Les échanges et discussions du Forum porteront sur les sous -thèmes suivants :
- Femmes et participation politique
- Femmes et violences
- Femmes et éducation
- Femmes et Droit
- Femmes et revenus
- Femmes et agriculture
- Femmes et santé de la reproduction
- Femmes et VIH/ SIDA
- Femmes et trafic
- Femmes et environnement
- Femmes et héritage
- Femmes et conflits
- Femmes et Technologies d’Information et de la Communication
- Femmes et vieillesse
- Femmes et Handicap
- Les jeunes filles/femmes et leurs droits
Présentation d’une communication
Pour présenter une communication au Forum, veuillez envoyer au plus tard le 15
janvier 2009 un résumé de votre communication (1-2 pages) portant sur l’un des sous thèmes ci-dessus ainsi qu’une copie récente de votre curriculum vitae à :
forumrofaf@rofaf.org.
Veuillez garder à l’esprit que le ROFAF recherche des papiers qui présentent l’état des
lieux de la situation des droits des femmes dans chaque pays francophone et qui
proposent des pistes d’actions à mener pour améliorer les conditions de vie des femmes.
Participation et Inscription
La participation au forum est ouverte à tou-te-s les actrices et les acteurs de la société
civile et du développement qui œuvrent pour la promotion des droits des femmes en
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Afrique francophone.
Pour participer au forum, il faut obligatoirement s’inscrire. Pour s’inscrire téléchargez
le formulaire d’inscription à :
http://www.rofaf.org/rofaftogo/document/formulaire_inscription_forumrofaf.doc et
envoyez-le avec la preuve du paiement de vos frais d’inscription à forumrofaf@rofaf.org
Les frais d’inscription au Forum sont de 20 000 FCFA soit 30.5 Euros. Ces frais
serviront à couvrir les dépenses relatives à la mise à disposition de s documents de travail
et la production des actes du forum.
N.B. Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est accompagnée des
documents justificatifs de l’acquittement des frais d’inscription.
Paiement des frais d’inscription
Le paie ment des frais d’inscription peut se faire par :
· Virement bancaire
· Western union
· Mandat postal
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Falilath ADEDOKUN
Assistante Administrative au ROFAF
Tel. (228) 261 58 58 / 336 48 16
Email : fadedokun@rofaf.org
Prise en charge
Un nombre limité de prise en charge est disponible sur demande pour les présentatrices.
Nous encourageons tou-te-s celles et ceux qui souhaiteraient prendre part à la rencontre
à solliciter auprès des partenaires financiers de leurs organisations, l’appui financier
nécessaire à leur participation au forum.
Nous fournissons au besoin toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin à cet
effet notamment les lettre s d’invitation.
Calendrier
Les dates importantes à retenir pour le forum sont :
· 15 janvier 2009 : Date limite Envoi des propositions
· 22 janvier 2009 : Notification aux auteurs dont les communications ont été
sélectionnées
· 20 février 2009 : Envoi des textes des présentations
· 27 février 2009 : Date limite des inscriptions
· 23 - 27 mars 2009 : Forum sur la « Situation des droits des femmes et de l’égalité
des sexes en Afrique francophone »
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