ROFAF - Présentation du Programme Espoir pour

les femmes
Le Programme Espoir pour les femmes du ROFAF vise à fournir aux organisations de femmes
dans 4 pays ciblés en Afrique francophone des moyens financiers et techniques pour
entreprendre des activités visant à promouvoir la participation des femmes dans la vie
publique et politique et dans les processus de consolidation de la paix.
Les deux principales activités du Programme incluent l'organisation de sessions de formation
et la réallocation des subventions pour des activités de sensibilisation. Elles visent à faciliter
l'accès des femmes au pouvoir et aux sphères de prise de décision et à mettre fin à la
violence contre les femmes.
Le programme sera mis en œuvre dans 4 pays d'Afrique francophone à savoir: Côte d'Ivoire,
Mali, République Démocratique du Congo (RDC) et Togo.
Participation des partenaires au programme
Les organisations membres du ROFAF qui bénéficient de ce programme participeront
activement au suivi de ses progrès. Pour ce faire, nous avons l'intention d’organiser des
réunions régionales de suivi avec ces partenaires proches à la fin de chaque année et une
réunion d'évaluation finale à la fin de la mise en œuvre du programme. Ces rencontres
réuniront environ 11 participantes chacun à savoir deux représentants par pays. En raison de
contraintes financières, les deux premières réunions seront convoquées en ligne (virtuelles)
et seule la dernière sera une réunion présentielle (physique).
Le but de ces réunions régionales de suivi c’est pour que des acteurs clés impliqués dans la
mise en œuvre des activités puissent évaluer les progrès réalisés, partager leurs expériences
- difficultés, défis, succès - et aient l'opportunité de discuter des possibles et nécessaires
ajustements à apporter au programme afin que nous puissions maximiser nos réalisations.
Avant ces réunions, notre équipe de suivi et évaluation fera circuler un formulaire
d'évaluation que chaque organisation partenaire remplira; les données ainsi recueillies
aideront à modeler la réunion et élaborer l'ordre du jour.
Il y aura aussi un espace ouvert au cours de la mise en œuvre des activités proposées pour
les bénéficiaires dans les 4 pays de partager leurs feedbacks, commentaires et suggestions
avec nos organisations partenaires et avec le ROFAF directement grâce à un outil
d'évaluation en ligne.
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Activités et Résultats du Programme
Les principales activités qui seront menées tout au long de ce programme incluent:
a) Des ateliers de formation: Ces ateliers réuniront environ 20 participantes chacun, toutes
des responsables clés des organisations de femmes ou des femmes leaders politiques
émergentes
b) Des réunions régionales de stratégie avec les partenaires clés qui représentent les points
focaux nationaux: ces rencontres réuniront 2 représentants de chaque point focal pays et 3
membres du personnel du ROFAF pour discuter de l'appropriation, la mise en œuvre et le
suivi et l'évaluation des activités incluses dans le programme
c) Publications et diffusion: Ces activités permettront d'accroître la visibilité de ROFAF et le
partage de nos matériels avec nos membres et partenaires en Afrique et au-delà. Elles
incluent des publications électroniques et imprimées
d) La réallocation de subventions: Il s'agit d'une activité clé de ROFAF qui aident à fournir des
ressources financières aux organisations locales de femmes qui ne sont pas admissibles à
une subvention auprès de grands donateurs. Elle nous permet également de renforcer leurs
capacités en leur fournissant des informations pour améliorer la qualité de leurs
propositions de projets, de leurs rapports narratifs et financiers, afin qu'elles puissent
accéder facilement à davantage de financement auprès des autres bailleurs de fonds. Les
subventions accordées vont de 600 € à 700 €.
Les résultats du Programme Espoir pour les femmes du ROFAF sont les suivants:
1. ROFAF a augmenté sa capacité institutionnelle et organisationnelle: ROFAF a été en
mesure d'embaucher des employées expérimentées seniors qui coordonnent maintenant la
mise en œuvre de ses activités; ROFAF a également construit des alliances solides dans 4
pays d'Afrique francophone avec de nombreuses organisations des droits de femmes au
niveau national;
2. ROFAF informe son public sur les questions liées à la sécurité et la participation des
femmes dans les sphères publiques et politiques;
3. Dans 4 pays d'Afrique francophone à savoir: Côte d'Ivoire, Mali, République démocratique
du Congo (RDC) et Togo, 80 organisations de femmes ont reçu une formation sur les
questions liées à la participation des femmes aux processus de paix et comprennent
maintenant leur rôle clé pour la réussite de ces processus. Elles ont acquis les compétences
nécessaires pour entreprendre des activités sur ces questions dans leurs communautés;
4. Dans 4 pays d'Afrique francophone à savoir: Côte d'Ivoire, Mali, République démocratique
du Congo (RDC) et Togo, 80 organisations de femmes ont acquis des compétences sur les
questions liées au leadership féminin, l'accès à et la gestion/l'exercice du pouvoir, et les
pièges à éviter lorsqu’elles accèdent à des postes de décision; elles ont aussi élaboré des
stratégies sur la façon de gagner en légitimité et d'obtenir le soutien des groupes de femmes
et des populations.
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5. Dans 4 pays d'Afrique francophone à savoir: Côte d'Ivoire, Mali, République démocratique
du Congo (RDC) et Togo, 80 organisations de femmes ont reçu des subventions du ROFAF
pour entreprendre localement leurs activités liées à la sécurité des femmes et la
participation des femmes dans les sphères publiques et politiques.

Indicateurs de mesure des progrès dans la réalisation des résultats formulés
Résultat 1: ROFAF a augmenté sa capacité institutionnelle et organisationnelle: ROFAF a été
en mesure d'embaucher des employées expérimentées seniors qui
coordonnent
maintenant la mise en œuvre de ses activités; ROFAF a également construit des alliances
solides dans 4 pays d'Afrique francophone avec de nombreuses organisations des droits de
femmes au niveau national;
• L'échelle salariale ROFAF est alignée sur les échelles des organisations régionales avec le
même statut
• ROFAF a embauché 3 employées de haut niveau très expérimentées qui coordonnent
maintenant la mise en œuvre de ses activités. Une directrice exécutive à plein temps et 2
responsables de programme sont embauchés: une responsable de programme des
subventions et une responsable du programme de renforcement des capacités.
• ROFAF dispose de 4 points focaux dans les 4 pays francophones africains ciblés
Résultat 2: ROFAF informe son public sur les questions liées à la sécurité et la participation
des femmes dans les sphères publiques et politiques;
ROFAF informe son public par quatre moyens:
• 18 numéros de ROFAF Nouvelles, un bulletin d'information bimestriel qui informe nos
membres et partenaires sur le travail du réseau, sont publiés;
• 3 numéros spéciaux de TRIBUNE sur les questions liées à la sécurité des femmes et la
participation des femmes dans les sphères publiques et politiques, en plus des 6 numéros
ordinaires. TRIBUNE est un bulletin d'information semestriel du ROFAF qui donnent aux
activistes des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes l’opportunité de s'exprimer
sur les questions sur lesquelles elles travaillent de manière à informer nos membres et
partenaires au sujet de leur travail;
• 600 articles sur des questions liées à la sécurité des femmes et la participation des femmes
dans les sphères publiques et politiques sont ajoutées au site Web du ROFAF
(www.rofaf.org).
Résultat 3: Dans 4 pays d'Afrique francophone à savoir: Côte d'Ivoire, Mali, République
démocratique du Congo (RDC) et Togo, 80 organisations de femmes ont reçu une formation
sur les questions liées à la participation des femmes aux processus de paix et comprennent
maintenant leur rôle clé pour la réussite de ces processus. Elles ont acquis les compétences
nécessaires pour entreprendre des activités sur ces questions dans leurs communautés;
• 2 sessions nationales de formation sont organisées dans les 4 pays ciblés et 80
organisations de femmes sont formées sur les 2 thèmes suivants: (1) Genre, gestion et
résolution des conflits, (2) Combattre la violence contre les femmes dans les situations de
conflits et de post-conflit,
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• Ces 80 organisations de femmes dans les 4 pays ciblés ont inclus dans leurs plans
stratégiques pluriannuels des activités liées à la participation des femmes dans les processus
de paix et mettent en œuvre ces activités en tant que femmes leaders dans leurs
communautés.
Résultat 4: Dans 4 pays d'Afrique francophone à savoir: Côte d'Ivoire, Mali, République
démocratique du Congo (RDC) et Togo, 80 organisations de femmes ont acquis des
compétences sur les questions liées au leadership féminin, l'accès à et la gestion/l'exercice
du pouvoir, et les pièges à éviter lorsqu’elles accèdent à des postes de décision; elles ont
aussi élaboré des stratégies sur la façon de gagner en légitimité et d'obtenir le soutien des
groupes de femmes et des populations.
• Une (1) formation nationale est organisée dans les 4 pays ciblés et 80 organisations de
femmes sont formées sur le thème: Femmes et leadership politique
• Ces 80 organisations de femmes dans les 4 pays ciblés ont inclus dans leurs plans
stratégiques pluriannuels des activités relatives au leadership des femmes et les mettent en
œuvre dans leurs communautés;
• 400 femmes leaders se sont enregistrées dans la base de données de Femmes leaders
africaines francophones du ROFAF.
Résultat 5: Dans 4 pays d'Afrique francophone à savoir: Côte d'Ivoire, Mali, République
démocratique du Congo (RDC) et Togo, 80 organisations de femmes ont reçu des
subventions du ROFAF pour entreprendre localement leurs activités liées à la sécurité des
femmes et la participation des femmes dans les sphères publiques et politiques.
• 36 subventions ont été octroyées par le ROFAF à 24 organisations de femmes pour la mise
en œuvre de leurs activités liées à la sécurité des femmes;
• 36 subventions ont été octroyées par le ROFAF à 24 organisations de femmes pour la mise
en œuvre de leurs activités liées à la participation des femmes dans les sphères publiques et
politiques.
Pour mesurer les progrès accomplis dans les réalisations de ces résultats, les données seront
recueillies par l'équipe de suivi et évaluation du ROFAF auprès des responsables de
programme, qui sont responsables de la coordination de toutes ces activités dans les pays où
elles seront mises en œuvre.

4

