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Le Forum International Francophone est un évènement qui réunira les leaders clés du

mouvement des femmes francophones du monde entier . Ce sera un espace pour se

rencontrer, nouer des liens, échanger, se redynamiser et élaborer des stratégies sur

des moyens novateurs de travailler ensemble au-delà de nos différences en vue de

renforcer notre mouvement. Le Forum permettra de mettre en exergue des

expériences novatrices et des réalisations exceptionnelles des militantes et de leurs

organisations dans différents pays et régions de l’espace francophone. Il sera une

réunion qui se concentrera sur la construction du mouvement, fort de la conviction

que l'action collective, le pouvoir génératif et l'interdépendance sont essentiels pour

éliminer les obstacles systémiques à la justice de genre et aux droits des femmes.

Organisé par XOESE le Fonds pour les Femmes francophones, en collaboration avec

Mama Cash, le Forum International Francophone se déroulera simultanément en

présentiel à Lomé et sur une plateforme virtuelle , du 23 - 26 Novembre 2021 sur le

thème : “ Renforcement du Mouvement des Femmes Francophones : Comment

pouvons-nous y contribuer ? ”.

I. LE FORUM INTERNATIONAL FRANCOPHONE

La majorité des pays de l'espace francophone ont en commun l’héritage colonial et ses

vestiges dont la langue française. La plupart de leurs textes juridiques sont issus de

ceux de leurs anciens colonisateurs et comportent les mêmes dispositions

discriminatoires à l’égard des femmes, des jeunes femmes, des filles et des personnes

LGBTIQ. Leurs populations vivent des réalités très similaires : le sous-développement,

la pauvreté, les formes d’organisations, et les relations interhumaines . Le patriarcat

y est prédominant et se traduit par des rapports de force inégaux entre hommes et

femmes, les adultes et les jeunes qui ont abouti à la domination et à la discrimination

exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes.

Les conditions de vie des femmes, des jeunes femmes et des filles sont en général très

difficiles surtout pour celles vivant en milieu rural, et dans les bidonvilles des

banlieues. Et comme partout ailleurs dans le monde, elles font face à de multiples

problèmes liés à leur genre.

Les organisations et réseaux de femmes et de jeunes femmes francophones qui

essaient d’aborder ces questions ont des problèmes très similaires en termes de

capacité, de modèles et pratiques organisationnelles.

II. CONTEXTE
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Elles sont en général de petite taille en terme de capacité organisationnelle,

d'intervention et d'accès au financement. La plupart des financements limités

disponibles sont pour des projets et ne sont pas axés sur la construction de

mouvements. 

Aussi depuis Mars 2020 à ce jour, la crise sanitaire du COVID-19 a eu un impact

important sur les activités  et la façon de travailler de tout le mouvement des droits

des femmes. La pandémie a non seulement apporté de nouveaux défis mais a empiré

et rendus plus visible les anciens problèmes auxquels nous n'avions pas encore trouvé

de solutions.

Les efforts pour renforcer le mouvement font donc face à de nombreux défis,

notamment la difficulté d’accès au financement et les conflits internes entre les

activistes.

Un espace ouvert : nous veillerons à ce que le Forum soit un espace accueillant

pour tou-te-s les participant-e-s ;

Un espace inclusif : en plus de rendre l’espace accessible, nous organiserons des

discussions avec des participantes issues de groupes de femmes handicapées afin

d’améliorer nos connaissances et nos pratiques en matière d’accessibilité;

Le Forum sera :

III. OBJECTIFS

Contribuer au renforcement du mouvement des femmes francophones en créant

pour elles l’espace qui leur permet de se rencontrer, de forger des alliances et

d’élaborer des stratégies sur la manière pratique de travailler ensemble,

Célébrer nos réalisations en tant que mouvement,

Renforcer la solidarité et la sororité parmi les activistes francophones et leurs

organisations,

Encourager la collaboration intergénérationnelle, intersectorielle et

intersectionnelle au sein du mouvement.

Renforcer l’engagement actif des activistes francophones à travailler ensemble à la

réalisation d’un objectif commun.

Élaborer des stratégies pour solliciter davantage et de meilleures ressources

philanthropiques pour les initiatives et les organisations des femmes francophones.

À Travers les activités de ce Forum, les objectifs que nous voulons atteindre sont : 

IV. ESPACE DU FORUM
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Travailler ensemble de manière effective et mutuellement bénéfique

Renforcer les capacités des organisations francophones pour un meilleur

impact

Travailler ensemble - Mettre en œuvre nos recommandations 

Célébrer nos réalisations

Le Forum se veut être un espace qui donne les moyens et la voix aux femmes de

l'espace francophone en vue de discuter des problèmes internes au mouvement et

renforcer leur solidarité et leur capacité à travailler ensemble. Cet évènement se

focalisera sur quatre axes principales :

Un espace collaboratif : qui permettra de créer ou de renforcer les liens actuels,

intergénérationnels et transnationaux entre divers activistes issus des

mouvements fragmentés actuels ;

Un espace prévenant : Cet événement nous permettra d’amorcer les discussions

sur la manière d'aborder les questions relatives aux soins personnels et collectifs

au sein du mouvement (comment chaque défenseure devrait prendre soin d’elle-

même et de ses consœurs). Les participantes réfléchiront et proposeront des

stratégies sur comment préserver l’énergie et le pouvoir du mouvement,

prévenir l’épuisement professionnel, prendre bien soin de nous-mêmes tout en

prenant soin de nos communautés avec des ressources limitées.

    et de recevoir leurs suggestions sur la manière de mieux impliquer les femmes        

handicapées dans les activités de nos organisations et mouvements dans nos pays. 

Rassembler les principaux leaders du mouvement des femmes francophones  lors de

ce Forum nous permettra de mener des discussions initiales et de planifier des

actions concrètes sur la manière de renforcer le mouvement et la collaboration

entre ses actrices.

Chaque partie de l’Agenda de ce forum sera conçue de manière interactive afin de

s’assurer que les participantes pourront contribuer activement au Forum et ne

seront pas de simples spectatrices.

A cet effet, nous avons le plaisir de lancer cet appel à proposition pour le Forum,

ouvert à toute personne–groupe ou individu, intéressé-e à présenter une session

pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs de ce forum.

III. APPEL À PROPOSITIONS

01. Les axes du Forum 
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Ateliers pratiques ( formation sur l'élaboration d'une stratégie de mobilisation

de ressources , stratégie de communication institutionnelle , etc.)

Tables rondes (échanges entre un panel, présentation, débats autour d’un

thème... ) 

Sessions interactives ( échanges ouvert au publics )

Démonstrations et essais d’outils numériques

Activités d’innovation ouverte ( espace de discussions et d’amélioration d’outils

numériques ou autres, etc.)

Activités de réflexion sur l'avenir du mouvement 

Activités artistiques ( atelier de storytelling, ciné-débat, projection de film,

peinture, musique etc.)

Activité de relaxation ( séance d’étirements, de zumba , auto-massage etc.)

Activités ludiques ( jeu de team building , brise-glace, jeu de mime ).

etc.

Impact économique de l’absence de collaboration entre les femmes, groupes de

femmes, mouvement

Comment créer des alliances bénéfiques entre organisation des femmes , ou

entre mouvements (ex: mouvement des handicapées et celui de

l’environnement, etc. ) entre le mouvement francophone et anglophone, entre le

mouvement francophone et d’autres mouvements linguistiques.

2.1. Format
L’appel à propositions est ouvert à des sessions de tout format : 

Toute personne intéressée par le forum peut proposer une session d’une durée

maximale de 90 minutes.

Il est à noter qu’un intérêt particulier sera accordé aux activités interactives

pouvant se tenir simultanément en présentiel et en virtuel.

2.2. Contenu des sessions
Les sessions devront se dérouler en langue française. Les contenus pourraient

porter sur l’un ou plusieurs des sujets similaires à ceux ci-dessous sans s’y limiter : 

02. Les types de sessions 
Les sessions pourraient être organisées sous forme de travail en groupe par domaine

d’intérêt thématique ou géographique – soit sur des exercices pratiques proposées

par les facilitatrices, ou pour recueillir les propositions et recommandations des

participantes. 
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L'avenir du mouvement féminin francophone , sa place/rôle dans le nouvel

ordre éco-politique mondial imposé par la Covid-19

Solutions alternatives à la dépendance de nos mouvements vis-à-vis des

donateurs 

Le mouvement des femmes et la politique politicienne 

Défis et opportunités de l’alphabétisation numérique des femmes de l'espace

francophone

Lutte contre les VBG liés à la technologies dans l'espace francophone

(prévention, intervention, assistance, etc.)

Nos langues de travail: pourquoi les langues coloniales devraient-elles être

prédominantes ? Quelles stratégies pour mettre en valeur nos langues locales ?

Défis de la Rémunération du travail pour les droits des femmes et des jeunes

femmes : que promouvoir - le bénévolat, le volontariat, la rémunération,

consultance ou salaire ?

Défis des transitions aux postes clés dans les organisations de femmes

Comment assurer la promotion des nouvelles générations?

Léguer un héritage féministe : comment passer le flambeau?

Comment travailler en consortium? 

Comment élaborer une stratégie de mobilisation de ressources ?

Renforcements des capacités organisationnelles

Renforcements digitales du mouvement des femmes sur différents aspects

Promouvoir des initiatives aux niveaux local, national, régional ou mondial

auxquelles peuvent se joindre les organisations pour collaborer au cours des 12 à

24 prochains mois

Activités relatifs aux six coalitions d’actions et au mécanisme de suivi de

l’agenda “Femmes, Paix, Sécurité et Action humanitaire” de la Génération Égalité

Vivre des droits des femmes: comment gagner sa vie dans le domaine des droits

des femmes et des jeunes femmes ?

Les jeunes filles et femmes dans le mouvement des femmes: défis, opportunités

et stratégies

etc...

03. Qui peut postuler?

Toutes militantes (adolescentes, jeunes, aînés) des droits des femmes dans

l'espace francophone

Cet appel à propositions s’adresse à :
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XOESE, Le Fonds pour les Femmes francophones

Toutes personnes qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des

filles, femmes et jeunes femmes aux niveaux local, national, régional ou

international,  proposant des solutions, des outils et des services numériques qui

peuvent être utiles à la construction du mouvement francophone.

Décideur-se-s des ministères et des structures de soutien au mouvement

francophone

Donateurs 

04. Comment postuler? 
Les propositions doivent être soumises à l’aide du formulaire accessible au lien

suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/38LT62J

Le contenu du formulaire et la session à présenter devront être en français pour

être éligible.

Seules les candidatures respectant les critères d’éligibilité et envoyées avant la

date limite seront évaluées par le comité d’organisation du forum.

Les candidat-e-s dont les propositions seront présélectionnées recevront un mail

au plus tard le 15 Octobre 2021.

Les résumés des communications sélectionnées seront publiés sur le site du

Fonds XOESE.

Le formulaire de soumission d’activités devra être rempli et envoyé au plus tard le

Dimanche 05 Septembre 2021 à 23 h 59 GMT.

05. Informations utiles
Pour plus d’informations,  envoyez un e-mail à forum@xoese.org

Rejoignez-nous au Forum International

Francophone et contribuez aux réflexions pour

renforcer le Mouvement des femmes francophones.

DATE LIMITE : DIMANCHE 05 Septembre 2021 à 23 h 59 GMT.
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XOESE, Le Fonds pour les Femmes francophones

A propos des organisatrices

XOESE, Le Fonds pour les Femmes Francophones est une fondation féministe

d’utilité publique créée le 1er septembre 2015 et basée à Lomé, au Togo.

Sa mission est de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines afin

de les réinvestir dans les initiatives des militantes et organisations de femmes et de

jeunes femmes pour faire avancer les droits des femmes, des jeunes femmes et des

filles, leur autonomisation économique et l’égalité entre les sexes dans les pays

francophones du Grand Sud. Et ses objectifs sont de : (1) Appuyer financièrement la

mise en œuvre des initiatives promouvant les droits des femmes, des jeunes femmes

et des filles ; (2) Renforcer les capacités institutionnelles des organisations de femmes

et de jeunes femmes ; (3) Encourager et appuyer des initiatives innovantes

d’autonomisation des organisations des femmes et de jeunes femmes. Pour plus

d'informations sur XOESE, veuillez visiter : 

https://xoese.org 

Mama Cash a été le premier fonds international pour les femmes au monde. Mama

Cash mobilise des ressources auprès des individus et des institutions, accorde des

subventions à des organisations féministes autonomes et aide à créer les

partenariats et les réseaux nécessaires à la défense et à la promotion effective des

droits fondamentaux des femmes, des filles, des personnes transsexuelles et

intersexuées dans le monde. Mama Cash est convaincue que le fait de donner le

soutien approprié à l'action collective des personnes intersexuées et transsexuelles,

des filles et des femmes apportera de profonds changements sociaux et

environnementaux – dont nous avons urgemment pour l’avènement d’un monde

juste et joyeux. Pour plus d'informations sur Mama Cash, veuillez visiter :

https://www.mamacash.org/fr/.
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avant le
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