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AFD       : Agence Française de Développement
AWID : Association pour les Droits des Femmes et le Développement
DSSR   : Droits en Santé Sexuel et Reproductifs
FARP   : Fonds d’Appui à la Résilience des Partenaires
FDDH : Femmes Défenseurs des Droits de l’Homme
FE           : Fonds Egalité
FFC        : Fonds pour les Femmes Congolaises
FSOF    : Fonds de soutien aux organisations féministes 
MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
OCDE  : Organisation de Coopération et de Développement Economique
OSC       : Organisation de la société civile
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Liste des Acronymes



XOESE, le Fonds pour les Femmes Francophones envisage un monde où les filles, les jeunes
femmes et les femmes jouissent pleinement de tous leurs droits humains fondamentaux dans
un cadre économique, social et environnemental sain et durable, et ont des opportunités égales
d’accès aux ressources et à la prise de décision au même titre que les garçons, les jeunes
hommes et les hommes. 

Pour que cette vision devienne réalité, XOESE soutient financièrement et techniquement les
organisations des femmes et des jeunes femmes, étant le moyen le plus efficace de parvenir à
l’égalité des genres. 

Depuis que le Fonds est devenu opérationnel en 2019, XOESE a octroyé 208.295.239 XOF soit
318.295 EUR soit 436.000 CAD soit 346.293 USD aux organisations, groupes et réseaux de
femmes et des jeunes femmes œuvrant pour l’égalité des genres et l’empowerment
économique des femmes dans les pays francophones. 
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À propos de XOESE
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Résumé
En 2021, XOESE a augmenté de façon
significative son soutien aux mouvements
francophones. Notre budget total de
subvention a augmenté de 136% comparé à
notre budget de l’année précédente ce qui
nous a permis d’augmenter la quantité et
qualité de nos subventions ainsi que
l’étendue géographique de notre soutien.
Nous avons soutenu 40 projets de 29
organisations, groupes, réseaux des femmes
et des jeunes femmes dans 15 pays
francophones  (Bénin, Burkina-Faso,
Burundi, Cameroun, Côte d’ivoire, Haïti, La
nouvelle Calédonie, 

Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République du Congo, République Démocratique du
Congo, Sénégal et Togo). Le montant total des subventions allouées en 2021 est de 103.109.044
XOF soit 157.189 EUR soit 237.032 CAD soit 206.218 USD.

En 2021, XOESE a aussi organisé plusieurs activités dans le but de renforcer et célébrer le
mouvement francophone. A l'occasion du Forum Génération Égalité, XOESE, en collaboration
avec le Fonds pour les Femmes Congolaises, à lancé la campagne JE M’ENGAGE! à travers
laquelle 12 coalitions nationales de plaidoyer en Afrique francophone et Haïti ont été créées.
Ces dernières ont réussi à obtenir plus de 127 engagements auprès des acteurs locaux dans le
but de faire avancer les droits des femmes et les objectifs du Forum Génération Égalité. 

Toujours en 2021, XOESE a également organisé son premier Forum Francophone qui a réuni
1503 militant.e.s et partisans du mouvement francophone du 23 au 26 novembre 2021.

A travers le Forum, XOESE a créé un espace qui a permis aux militant.e.s et partisans du
mouvement de se rencontrer, échanger, élaborer des stratégies et de se mettre en réseau. Le
Forum a réussi à encourager plus de collaborations et d'actions collectives au sein du
mouvement francophone.



Le Forum Francophone était aussi un temps de célébration. XOESE a primé les trois lauréates
de sa deuxième édition du Prix Francophone pour l'Égalité des Genres - Pitalunani HESSI,
Gratias KIBANJA et Amélie AKINSHOLA - trois militantes extraordinaires qui ont consacré leur
vie aux luttes pour les droits des femmes. 

Durant l’année de 2021, nous avons également influencé la communauté des donateurs dans le
but d'améliorer la quantité et qualité de financement pour les mouvements féministes. Nous
avons poursuivi notre travail de plaidoyer ciblant le gouvernement français et son Fonds de
Soutien aux Organisations Féministes (FSOF), un fonds de 120 millions d'euros destiné aux
organisations féministes de la société civile des pays partenaires de la politique de
développement et de solidarité internationale de la France. XOESE et ses partenaires de sa
Lettre Ouverte, ont contribué à l’ouverture de l’espace de concertation entre les institutions
françaises, la société civile française et les organisations du Sud. Cela nous a permis de faire
des commentaires sur le cadre stratégique et le cadre de redevabilité du FSOF. 

Rien de ce travail n'aurait été possible sans le dévouement de notre staff et le soutien financier
et technique de nos partenaires. XOESE souhaite souligner les principaux contributeurs qui
ont fait partie intégrante du succès et du niveau d'impact du Fonds : Foundation for a Just
Society, Mama Cash, Equality Fund, Prospera, the International Women’s Fund, Fenomenal
Funds, Mize Family Foundation et l’Agence Française de Développement.
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Responsable  des relations 
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Présidente et Fondatrice
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Personnel programme 2021



XOESE a connu une croissance rapide en 2021. Son budget annuel a augmenté de 136% en
comparaison à 2020. Par conséquent, son soutien du mouvement francophone à travers
l’octroi de subventions et ses activités de renforcement de capacité et de plaidoyer ont
augmenté considérablement. 

Afin de maintenir cette croissance, XOESE s’est renforcé institutionnellement. Le Fonds a
recruté plus de personnel, son équipe à grandi d’une équipe de 5 personnes à une équipe de 10
personnes chargées de coordonner les activités du Fonds. XOESE a notamment agrandi son
équipe de communication et par conséquent a pu augmenter ses communications sur son site
web, les réseaux sociaux, et les mises à jour par courriers électroniques. Le Fonds travaille aussi
sur l’élaboration d’une stratégie et plan de communication institutionnelle et la refonte de son
identité visuelle prévue pour début 2022. 

La transition virtuelle de Fonds XOESE qui a commencé en 2020 suite à la crise du COVID-19, a
poursuivi au cours de l’année 2021. Le Fonds a continué de s’équiper avec des ordinateurs et
téléphones portables afin de permettre au personnel de travailler à domicile si nécessaire.
XOESE a également acquis davantage d’outils numériques pour faciliter le travail et la
collaboration à distance. De plus, les membres de l’équipe ont participé à plusieurs formations
pour augmenter l’impact des réunions et événements virtuels (i.e. la formation “High Impact
Virtual Facilitation” de Spring Strategies; “Moving large events online” de Social Movement
Technologies, etc.).

07

Renforcement institutionnel de
XOESE



Renforcement du mouvement 

Participation politique et publique 

Autonomisation économique et 

Genre, paix et sécurité
Bien-être, sécurité et efficience des 

Environnement et changement 

A travers ses cycles normaux, XOESE finance des projets qui relèvent de l'un des thèmes
suivants : 

           francophone des droits des femmes 
           et des jeunes femmes

           des femmes et des jeunes femmes

           leadership professionnel des femmes 
           et des jeunes femmes

           femmes, jeunes femmes et des 
           défenseuses des droits humains 

            climatique

En 2021, XOESE a lancé son troisième cycle de subvention et deux cycles spéciaux : Fonds
d’appui au Résilience des partenaires et des subventions flexibles dans le cadre de la
campagne JE M’ENGAGE !  

Grâce à la confiance et au soutien continue de ses donateurs, notre budget pour l’octroi des
subventions a augmenté de 136% comparativement à celui de l’année précédente. XOESE a
soutenu 40 projets de 29 organisations, groupes, réseaux de femmes et de jeunes femmes
dans 15 pays francophones  (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire,
République du Congo, République Démocratique du Congo, Haïti, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Nouvelle Calédonie, Sénégal, Niger et Togo). 

Le montant total des subventions allouées en 2021 est de 103.109.044 XOF soit 157.189 EUR soit
206.218 USD soit 237.032 CAD. 
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Attribution des subventions

Troisième cycle de subvention



Nombre de subventions : 1
Montant total alloué : 10.495 USD
Montant moyan de la subvention : 10.495 USD

Les partenaires bénéficiaires et leurs projets
Voici une répartition des projets financés par domaine d'interventions prioritaires de XOESE.

Renforcement du mouvement  francophone des droits des femmes et des jeunes femmes.
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Nom 

Women for a
change (WFAC)

Pays

Cameroun

Description

WFAC est une organisation
de plaidoyer féministe qui
travaille avec et pour les
droits, le leadership et le
développement des femmes
en matière de santé sexuelle
et reproductive.

Projet

Renforcer le mouvement
féministe Gen-Égalite
ECCAS dans la Zone
CEMAC (Cameroun,
Tchad, RDC,
Centrafrique, Guinée
Equatoriale & Gabon)

Montant alloué
 

5.247.656 XOF soit
8.000 EUR soit
10.495 USD soit

12.064 CAD
 
 

Nombre de subventions : 0
Montant total alloué : 0 USD
Montant moyen de la subvention : 0 USD

Participation politique et publique des femmes et des jeunes femmes

Nombre de subventions : 8
Montant total alloué : 85.898 USD
Montant moyen de la subvention : 10.737 USD

Autonomisation économique et leadership des femmes et des jeunes femmes

Nom 

Association Femme
Plus Togo

Pays

Togo

Description

Femme Plus Togo est un
association qui vise à
garantir le plein emploi de
tous les droits humains des
femmes vivant avec le
VIH/SIDA et des membres
des groupes vulnérables,
ainsi qu'à promouvoir
l'accès à l'éducation et à
l'information sur le
VIH/SIDA.

Projet

Améliorer les activités
commerciales des
femmes
commerçantes
transfrontalières dans
l'exercice quotidien de
leur commerce
transfrontalier dans
les préfectures du
Golfe, d'Agoè et de
Cinkassé

Montant alloué
 

4.591.699 XOF soit
7.000 EUR soit 

9.183 USD soit 
10.556 CAD
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Nom 

Aklala Batik

Groupe de
Réflexion et
d'Action Femme
Démocratie et
Développement

Association pour la
Promotion de la
Femme Sénégalaise
(APROFES)

Association
Koglzanga Féminin
pour le
Développement
(AKOFED)

Pays

Togo

Togo

Sénegal

Burkina Faso

Description

Aklala Batik est une
entreprise sociale dirigée
par des femmes qui créent
des tissus et des vêtements
à la main tout en donnant
aux jeunes filles une
autonomie financière, la
possibilité d'acquérir de
nouvelles compétences,
d'aider aux travaux
scolaires et une
communauté qui se soucie
et veut aider chacune des
filles àréussir et atteindre
ses objectifs.

Le Groupe de Réflexion et
d’Action Femme,
Démocratie et
Développement est une
organisation non
gouvernementale togolaise
créée en 1992 pour la
promotion et la défense des
droits des femmes.

L'APROFES contribue à la
promotion socio-
économique et culturelle
des femmes sénégalaises et
tente de faciliter
l'émergence d'un
leadership féminin. Le but
est d'améliorer les
conditions de vie des
hommes et des femmes, en
mettant l'accent sur les
besoins spécifiques des
femmes.

AKOFED est une
organisation paysanne (OP)
féminine née du besoin des
femmes de prendre leur
destin en main à travers la
mutualisation de leur force,
d’où le nom Koglzanga  en
langue locale qui signifie
Rassembler ou capitaliser .

Projet

Maison d’Aklala – un
endroit protégé
d’étude et d’échange

Appui à
l’autonomisation
économique des filles
mères de la région de la
Kara au Togo

Autonomisation
économique et
leadership
professionnel des
femmes et des jeunes
femmes de la
Fédération régionale
de Kaolack.

Projet de Résilience et
d'Autonomisation
économique des
Femmes du Bam au
Burkina Faso 

Montant alloué
 

7.215.527 XOF soit
11.000 EUR soit
14.431 USD soit 

16.587 CAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.559.570 XOF soit
10.000 EUR soit

13.119 USD soit 
15.079 CAD

 
 
 
 
 
 

7.543.506 XOF soit
11.500 EUR soit

15.087 USD soit 
17.341 CAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.215.527 XOF soit
11.000 EUR soit
14.431 USD soit 

16.587 CAD
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Nom 

Association des
Femmes
Handicapées de
Madagascar
(AFHAM)

Fonds de
Renforcement des
Activités
d'Autonomisation
des Femmes
(FORAF) 

Initiative pour un
Développement
Durable en Afrique
(I2DA)

Pays

Madagascar

RDC

Togo

Description

Créée le 31 août 2011,
AFHAM a pour mission
principale de promouvoir
les droits des femmes
handicapées et d’assurer
leur épanouissement dans
tous les domaines et ce,
dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté.

Créé en septembre 2009, la
vision de FORAF est de
contribuer pour l’atteinte et
au renforcement des
Objectifs du
Développement Durable
pour l’éradication de la
pauvreté par
l’autonomisation de la
femme en accompagnant
des femmes; par le
renforcement des capacités
des femmes et jeunes
femmes par plusieurs
formations concernant
l’entrepreneuriat féminin,
la gestion d’une PME et
d’une très petite entreprise.

L’IDDA œuvre au
développement durable des
populations africaines en
prenant en compte les
besoins individuels et
collectifs, présents et
futurs.

AKOFED est une
organisation paysanne (OP)
féminine née du besoin des
femmes de prendre leur
destin en main à travers la
mutualisation de leur force,
d’où le nom Koglzanga  en
langue locale qui signifie
Rassembler ou capitaliser .

Projet

Autonomisation
économique des
femmes handicapées :
pour la promotion de
l'auto emploi

Promotion de
l'entrepreneuriat et
autonomisation des
femmes vulnérables
en période de Covid 19
dans la ville de
Kinshasa 

Sensibiliser les
femmes
commerçantes des 8
marchés cantonaux de
la préfecture 
d'Akebou sur la lutte
contre la COVID19 suivi
des mécanismes de
dénonciations des
violences basés 
sur le genre et
renforcer leur capacité
financière pour leur
résilience face à cette
pandémie au
Togo

Montant alloué
 

4.591.699 XOF soit
7.000 EUR soit 

9.193 USD soit
 10.556 CAD

 
 
 
 
 
 

3279785 XOF soit
5.000 EUR soit 
6.560 USD soit

 7.540 CAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.947.536 XOF soit
2.969 EUR soit 
3.895 USD soit 

4.477 CAD
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Nombre de subventions : 2
Montant total alloué : 23.614 USD
Montant moyen de la subvention : 11.807 USD

Genre, paix et sécurité

Nom 

Women in Law and
Development in
Africa / Femmes,
Droit et
Développement en
Afrique- Branche
du Togo
(WiLDAF/FeDDAF
-TOGO)

Association
Songtaaba des
Femmes Unies
pour le
Développement
(ASFUD) 

Pays

Togo

Burkina Faso

Description

FeDDAF-Togo est un réseau
regroupant des associations
et des membres individuels,
dont le but est la protection
et la promotion des droits de
la femme et de l’enfant.

l’ASFUD travaille à ce que
les femmes puissent bien
s’intégrer dans le vie de la
commune, qu’elles puissent
participer au
développement de la
commune, partant, du
Burkina Faso.

Projet

Hommes et femmes
engagés pour la paix et
la sécurité dans la
communauté   

Contribution des
femmes à la
prévention de
l'insécurité et de
l'extrémisme violent
dans les quartiers
précaires de
Ouagadougou

Montant alloué
 

5.903.613 XOF soit
9000 EUR soit 
11.807 USD soit

 13.572 CAD
 
 
 
 
 
 

5.903.613 XOF soit
9.000 EUR soit 11.807

USD soit 
13.572 CAD

 
 
 

Nombre de subventions : 1
Montant total alloué : 9.318 USD
Montant moyen de la subvention : 9.183 USD

Bien-être, sécurité et efficience des Femmes et Jeunes Femmes Défenseuses des Droits
Humains (FDDH)

Nom 

Association pour la
Valorisation de la
Femme (AVAF)                                                                

Pays

Cameroun

Description

L'AVAF est une
organisation lesbienne
fondée en 2015 à Yaoundé
au Cameroun. L'AVAF
milite pour les droits
humains, les droits sexuels
et de genre, l'inclusion
sociale, la santé sexuelle et
reproductive, la santé
mentale des victimes de
violences basées sur le
genre et l'autonomisation
des filles et des femmes
marginalisées et
discriminées.                                 

Projet

Contribuer à
l’amélioration de la
qualité de vie de 590
femmes, jeunes
femmes et FDDH de la
ville de Yaoundé sur
une durée de 10 mois.

Montant alloué
 

4591699 XOF soit
7.000 EUR soit 
9.183 USD soit 1

0.556 CAD
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Nombre de subventions : 3
Montant total alloué : 29.517 USD
Montant moyen de la subvention : 9.839 USD

Environnement et changement climatique

Nom 

Association Fille
Debout-Togo (AFD)

Solidarité Femmes
pour un
Développement
Durable des
Savanes (SF2D-S) 

Coordonnatrice du
Centre D’échanges
et de Ressources
pour la Promotion
des Actions 

Pays

Togo

Togo

RDC

Description

L'AFD est une association
qui œuvre pour le
développement et
l'épanouissement de la
jeune fille. C'est une
ressource pour les filles qui
leur parle des soins
d'hygiène, comment
prendre soin d'elles pour ne
pas abandonner
prématurément leurs
études.

L’association SF2D-S est
une structure de promotion
féminine convaincue par le
rôle de la stabilité des
écosystèmes dans
l’épanouissement durable
des femmes en milieu rural.

CERPAC est une ONG qui se
veut panafricaine. Elle
porte la vision d’une
coopération sous-régionale,
celle de l’Afrique Centrale,
pour le développement des
territoires en vue de
l'émergence des économies
locales.

Projet

Appui à la protection
de l’environnement à
travers
l’autonomisation des
femmes et la
commercialisation des
foyers améliorés aux
ménages à Bombouaka 

Acquisition de
charrettes asines avec
ânes et construction de
fosses compostières
pour une transition
agroécologique des
femmes en
maraîchage au Nord
du Togo

Un forage d’eau pour
des 
femmes autochtones
du quartier Mouala 

Montant alloué
 

5.247.656 XOF soit
8.000 EUR soit
10.495 USD soit

12.064 CAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.575.635 XOF soit
8.500 EUR soit 

11.151 USD soit 
12.818 CAD

 
 
 
 
 
 

3.935.742 XOF soit
6.000 EUR soit 7.871
USD soit 9.048 CAD

 

Fonds d'Appui à la Résilience au Partenaires
Le Fonds d’Appui à la Résilience des partenaires (FARP) est né de la volonté de XOESE
d’accompagner ses partenaires récipiendaires à mieux s’adapter au contexte actuel dominé par
la crise de COVID-19 et se préparer à faire face à toute nouvelle crise. 



Pendant la crise sanitaire du COVID-19, les organisations de la société civile au niveau local et
communautaire ont fourni une assistance essentielle : elles ont fourni une aide et des services
de première ligne et ont défendu les droits des personnes à travers le monde. Pendant cette
période sans précédent, ils ont trouvé des solutions innovantes pour continuer à aider les
membres de leur communauté. Dans le même temps, les organisations de base ont été
confrontées à des impacts profonds qui peuvent nuire à leurs capacités à continuer à jouer leur
rôle central dans la prestation de services, la défense des droits et la protection des plus
fragiles. Par exemple, en fonction des outils numériques, des équipements, des infrastructures
de l'organisation et de la culture numérique des membres du personnel, le passage au
télétravail a pu représenter un défi majeur. 

Le FARP a aidé les organisations récipiendaires de XOESE à continuer de créer les conditions
qui leur permettent de s’adapter au contexte actuel et d’apprendre à vivre et travailler malgré la
pandémie. Le FARP a notamment permis à des partenaires de se renforcer en termes de : 
                1) mesures de prévention et de protection sanitaire ;
                2) adaptabilité à travers l'acquisition d'outils et équipements numériques;
                3) la sécurité numérique et 
                4) les politiques de bien-être.  

À travers le Fonds Résilience, XOESE a soutenu 4 projets des partenaires récipiendaires pour
un total de 5.008.582 XOF soit 7.636 EUR soit 10.017 USD soit 11.514 CAD. Le montant moyen de
subvention était 1.252.145 XOF soit 1.909 EUR soit 2.504 USD soit 2.878,5 CAD.
de 103.109.044 XOF soit 157.189 EUR soit 206.218 USD soit 237.032 CAD. 
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Nom 

Association des
Femmes pour Le
Développement
Durable Accéléré
(AFEDDA)

Association Song-
Taaba Des Femmes
Unies Pour le
Développement
(ASFUD)

Association
Réfugiés Sans
Frontières
Organisation

Association Femme
Plus Togo
 

Pays

Benin

Burkina Faso

Cameroun

Togo

Projet

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de
590 femmes, jeunes femmes et FDDH de la ville de
Yaoundé sur une durée de 10 mois

Projet d’acquisition de matériel informatique et de
formation des bénéficiaires à l’usage des TIC dans
le contexte COVID-19

Projet de Renforcement de la Résilience du Groupe
JE M’ENGAGE ! Cameroun face à la Covid-19

Renforcement de la protection
au COVID-19, et à la sécurité sanitaire au personnel
de l’exécutif de Femme Plus Togo

Montant alloué
 

1.072.840 XOF soit
1.636 EUR soit 
2.146 USD soit 

2.466 CAD
 
 

1.311.914 XOF soit
2.000 EUR soit 
2.624 USD soit 

3.016 CAD
 
 

1.311.914 XOF soit
2.000 EUR soit 
2.624 USD soit 

3.016 CAD
 

1.311.914 XOF soit
2.000 EUR soit 
2.624 USD soit 

3.016 CAD
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Subventions : JE M'ENGAGE ! pour la Génération Égalité
Dans le cadre du Forum Génération Égalité de 2021 (organisé par ONU Femmes et co-présidée
par les gouvernements du Mexique et de la France), XOESE, en collaboration avec le Fonds
pour les Femmes Congolaises, a initié une campagne de plaidoyer afin d’assurer l’engagement
des acteurs locaux des pays francophones pour les actions coalitions. XOESE a financé les 12
coalitions nationales (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Démocratique du
Congo, Côte d’Ivoire, Haïti, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) qui se sont constituées
pour mettre en œuvre les objectifs de la campagne. Chaque coalition nationale a reçu un
financement flexible de 1.000.000 XOF soit 1.524 EUR soit 2.000 USD soit 2.299 CAD pour
débuter leurs activités de plaidoyer. 

Appui à la rediffusion du Forum Francophone

Dans le cadre du Forum Francophone, XOESE a appuyé financièrement 9 organisations et
réseaux de femmes pour re-diffuser le Forum afin qu'elles puissent re-diffuser les activités du
Forum lors de réunions nationales ou locales à ceux qui ont un accès restreint à Internet. 
Le 9 organisations et réseaux de femmes ont reçu chacun 1.500 USD pour la re-diffusion.



Au cours de l’année, XOESE a organisé plusieurs activités afin de renforcer la capacité
institutionnelle des organisations de femmes et d’augmenter la synergie entre elles dans le
but d’augmenter l’impact de leur travail et du mouvement. 
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Renforcement de la capacité
institutionnelle des organisations

de femmes et des synergies

Forum Francophone

Jour 1 : Comprendre les défis du travail et l’inventivité des militantes du mouvement
Jour 2 : Financement du mouvement : défis et opportunités à l'ère du numérique
Jour 3 : Renforçons l’intergénérationnalité et l’intersectionnalité du mouvement 
Jour 4 : Santé et sécurité des FDDH : célébrons les succès et réalisations du mouvement et
prenons soin de nous 

21 sessions ont été organisées par XOESE 27 sessions ont été organisées par des
organisations de défense des droits des femmes 
14 sessions ont été organisées par des donateurs (Urgent Action Fund-Africa, le projet
Féministe en Action répresenté par le lead du consortium CARE France, the Black
Feminist Fund, the Foundation for a Just Society, the Equality Fund, the African Women’s
Development Fund, and Global Fund for Women)

Les donateurs ont tenu des sessions dans l’espace “dialogue avec les donateurs”qui
avait pour objectif de faciliter le dialogue entre les donateurs et les organisations
féministes et de construire et/ou renforcer les relations entre ces deux groupes

4 sessions organisées avec des spécialistes tels que des psychologues et des sexologues. 

Du 23 au 26 novembre 2021, XOESE a tenu le Forum Francophone sur le thème du
'Renforcement des mouvements des femmes francophones’.  Comme son nom l’indique, le
forum a réuni les leaders clés du mouvement des femmes francophones du monde entier  et
s’est concentré sur la construction de mouvement. 

Le forum a regroupé 1503 participant.e.s de 1100 organisations durant les 4 jours et s’est tenue
sur une plateforme en ligne à cause de la crise sanitaire. 

Chaque journée du forum était consacrée à un thème précis :

L'agenda du Forum a été conçu pour être interactif afin de garantir que les participants
puissent contribuer activement aux objectifs du forum :



Le format des sessions organisées étaient divers et incluaient des ateliers pratiques, des tables
rondes, des démonstrations d’outils numériques, des activités de bien-être, et des moments de
chant et de danse. 

Pour assurer l'accessibilité, XOESE a soutenu financièrement sept organisations dans cinq
pays différents (Bénin, Burundi, République Démocratique du Congo, Niger, et Togo) afin
qu'elles puissent re-diffuser les activités du forum lors de réunions nationales ou locales à
ceux qui ont un accès restreint à Internet. Des services d'interprétation du français vers
l'anglais et de l'anglais vers le français ont également été mis à disposition pour chaque session
plénière et plusieurs autres sessions afin d'assurer la participation de plusieurs donateurs et
partenaires anglophones clés.

Afin d’évaluer si le forum a atteint ses objectifs du renforcement du mouvement, un
questionnaire d'évaluation a été envoyé aux participantes pour en savoir plus sur leur
expérience. 98 participantes soit 5% du total des inscrites ont répondu au questionnaire nous
permettant d’obtenir une image représentative de l’ensemble des participantes du Forum. 

Le forum a réussi à encourager plus de collaboration et d'action collective au sein du
mouvement francophone. 76% des répondantes affirment leur engagement à collaborer avec
d’autres militantes suite au Forum. Par rapport à l’objectif de renforcer la collaboration
intergénérationnelle, intersectorielle et intersectionnelle au sein du mouvement, 61% des
répondants affirment que le cadre du Forum leur a permis de créer des liens plus étroits avec
des activistes d'autre génération, du mouvement LGBTQI+, des activistes autochtones, et/ou
des activistes des droits des femmes handicapées. 40% des répondants affirment que le forum
leur a permis de construire et/ou renforcer des alliances.

Le forum était aussi un espace pour la construction et le partage des connaissances et
l’élaboration des stratégies. 66% des répondantes au questionnaire ont indiqué que les activités
du forum leur ont permis de renforcer leurs capacités. 47% des répondantes ont répondu que
l'espace du forum leur a permis d’élaborer des stratégies pour solliciter davantage et de
meilleures ressources financières pour les initiatives des activistes de droits de femmes
francophones.
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Initiative spéciale : JE M'ENGAGE pour la Génération Égalité

En 2021, pour la première fois en 26 ans, une conférence mondiale sur les droits des femmes
s’est tenue : le Forum Génération Égalité. 

Pour contribuer au succès de cet événement majeur et faire progresser l’égalité et les droits des
femmes, XOESE, en collaboration avec le Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC), a lancé la
campagne JE M’ENGAGE!



Le but de cette campagne était de mobiliser les acteurs locaux dans les pays francophones  afin
qu’ils prennent des engagements concrets pour soutenir les six coalitions d’actions et le
mécanisme pour les femmes, la paix et la sécurité et l’action humanitaire qui ont été lancés
pendant le Forum de Paris en juin 2021. 

Dans le cadre de cette campagne, 12 coalitions nationales de plaidoyer ont été formées en
Afrique francophone ainsi qu’en Haïti afin de mettre en œuvre les objectifs de la campagne
dans leur pays respectifs.  

L’équipe de coordination de la campagne (XOESE & FFC), a fourni un appui technique et
financier aux coalitions nationales. XOESE a octroyé une subvention de 2000 USD à chacune
des 12 coalitions nationales. En termes de soutien technique, l’équipe de coordination de la
campagne a mis à disposition une boîte à outils contenant des informations clés et des
supports tels que des posters et autocollants, des modèles de lettres de demande de rendez-
vous et d’engagements, dans le but de faciliter le travail des groupes de plaidoyer. XOESE et
FFC ont également organisé des réunions hebdomadaires avec les coalitions nationales pour
les coacher dans leurs activités de plaidoyer. 

Grâce à la campagne, plus de 560 acteurs (OSCs, institutions publiques, secteurs privés,
médias, collectivités territoriales, autorités religieuses) ont été mobilisés pour la campagne.
Les coalitions nationales de JE M’ENGAGE! ont réussi à obtenir plus de 127 engagements auprès
des acteurs locaux et nationaux pour faire avancer les droits des femmes et les objectifs du
Forum Génération Égalité. Plusieurs coalitions, par exemple, ont réussi à mobiliser et engager
des acteurs locaux comme les élus locaux, les leaders d’opinions, les détenteurs des us et
coutumes à soutenir et agir pour mettre fin aux violences basées sur le genre dans leurs
communautés. D’autres coalitions de la campagne ont réussi a mobilisés des médias pour
parler de la campagne, l’importance d’agir pour les droits de femme et le travail des
organisations de femmes et de jeunes femmes. Certaines coalitions comme ‘JE M’ENGAGE!
RDC’ ont fait du plaidoyer auprès du gouvernement. La ministre national du genre du RDC, par
exemple, s’est engagé à veiller à ce que 2% du budget national soit alloué au mécanisme de la
promotion de l'égalité des sexes pour appuyer les actions des organisations et des mouvements
des femmes et jeunes femmes
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https://forum.generationequality.org/fr/coalitions-daction
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/6/announcer-generation-equality-forum-compact-for-women-peace-and-security-and-humanitarian-action


Pour accroître la visibilité des féministes du mouvement francophone, XOESE à organisé la
deuxième édition du Prix Francophone pour l’Égalité des Genres. Le Prix met en lumière
l’engagement et les parcours extraordinaires des militantes qui ont fait progresser les droits
des femmes, des jeunes femmes et des filles et l’égalité des genres dans les différents pays
francophones .

Les lauréates du deuxième Prix Francophone sont :

Madame Pitalunani HESSI, la lauréate du premier prix, est la Directrice de l’association Femme
Plus Togo depuis 2013. L’association vise à accompagner et plaider pour l’accès aux droits pour
les femmes et filles du Togo, notamment celles vivant avec le VIH/SIDA, et les femmes
LGBTQI+. Sous sa direction, l’association Femme Plus Togo a mené plusieurs projets
significatifs. La lauréate du premier prix à également piloté un projet pour l’accès aux droits
économiques aux femmes vivant avec le VIH / SIDA en milieu rural qui a permis l’association
Femme Plus Togo de sensibiliser 5 000 femmes et filles sur leurs droits économiques. Madame
Pitalunani HESSI continue de mener des projets novateurs et d’accroitre l’impact de
l’association Femme Plus Togo pour les femmes et filles au Togo.

Gratias KIBANJA, la lauréate du deuxième prix, est une jeune militante congolaise qui milite
depuis son adolescence pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles.
Elle est l’initiatrice de la Fondation GRATIAS KIBANJA LUKOO. Elle est également l'initiatrice
et présidente du Conseil administratif de Women in Action for Human Dignity (WAHDi asbl)
et le point focal RDC du Réseau des Enfants et Jeunes Africains pour les Droits Humains
(REJADH-RDC). Reconnaissant que le leadership féminin est essentiel pour atteindre l’égalité
des genres, elle a initié des clubs des filles dans les écoles secondaires et universités de Goma,
mais aussi des clubs des filles non-scolarisées afin de permettre à des jeunes filles d’avoir un
espace de dialogue et de bénéficier des formations sur les droits humains, le leadership et
l’entrepreneuriat.

Amélie AKINSHOLA, lauréate du troisième prix, est une militante béninoise qui a réalisé une
douzaine de initiatives percutantes sur des thématiques variées liées à la santé et à
l’autonomisation des femmes. Son plaidoyer et ses projets ont eu un impact sur la vie de
milliers de personnes, y compris les 2 564 filles et garçons sensibilisés et formés sur la santé
sexuelle et reproductive; le renforcement des capacités économique et professionnelles de 6
980 femmes, filles et jeunes déscolarisées renforcés ; le renforcement des capacités de 978
responsables des associations et groupements de femmes artisanes, commerçantes et
transformatrices des produits agricoles sur le Leadership Féminin, la gestion financière
rigoureuse des micro-entreprises et la Loi sur les Violences Faites aux Femmes.
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Prix Francophone pour l'Égalité des Genres

http://mouvementfemmevih.com/index.php/2019/04/27/presentation-de-femme-plus-togo/
https://www.facebook.com/R%25C3%25A9seau-des-enfants-et-des-jeunes-africains-pour-les-droits-humains-111259897027710/


Fin 2020, XOESE a initié un travail de plaidoyer ciblant le Fonds de Soutien aux Organisations
Féministes (FSOF) du gouvernement français, un fonds de 120 millions d'euros destiné aux
organisations féministes de la société civile des pays partenaires de la politique de
développement et de solidarité internationale de la France. Ce fonds est co-piloté par le
ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et l’Agence Française de
Développement.  

XOESE, avec le soutien du Fonds Égalité (FE), l’Association pour les droits des femmes et le
développement (AWID), et le Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC), a écrit une lettre
ouverte au Président français Emmanuel Macron détaillant un certaine nombre d’inquiétudes
autour des nombreuses conditionnalités liées à la gestion de la première subvention de 15
millions d'euros de l’AFD. 

La lettre a notamment critiqué le critère financier qui précise que seules les organisations
disposant d'un budget annuel moyen égal ou supérieur à 33% du budget total de la subvention
(cinq millions d'euros dans le cas de la première subvention de 15 million d’euros) pourront
postuler pour gérer les subventions du Fonds ou être le lead d'un consortium. Cette
conditionnalité sape l’objectif du FSOF de financer les mouvements féministes car la majorité
des organisations et fonds des femmes n’ont pas des budgets de cet ampleur; par conséquent,
les fonds sont plus susceptibles d’être gérés par des ONGS internationales qui ne sont pas
nécessairement féministes. 

L'une des recommandations de la Lettre Ouverte était d'inclure les organisations de femmes
du Sud dans les réunions de concertation organisées par l’AFD et le MEAE avec les
organisations de la société civile françaises concernant le cadre du FSOF. La voix unie des 207
organisations qui ont signé la Lettre Ouverte a été entendue; cet espace de concertation a été
ouvert à de nombreuses organisations du Sud dont XOESE. Les organisations du Sud ont été
invitées à fournir des commentaires sur le cadre stratégique et le cadre de redevabilité du
FSOF. Puisque nous sommes plus forts ensemble, XOESE a coordonné avec les signataires de la
Lettre Ouverte afin de pouvoir fournir un feedback consolidé et d'une seule voix pendant les
réunions de concertation. 

Bien que certains des retours aient été pris en compte et que des petits changements aient été
apportés, les modifications sont insuffisantes. Cela est dû au fait que le FSOF ne pouvait pas
changer les mécanismes par lesquels il finance comme l’AFD, une banque publique qui est
contrainte par des règles et règlements. Ce n’est pas une institution qui peut changer du jour au
lendemain; le travail de plaidoyer pour assourdir le FSOF sera donc un long processus.
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Plaidoyer philanthropique



XOESE est fier d’avoir collaboré sur les projets et initiatives suivantes durant l’année 2021 : 

Nos Voix Comptent

XOESE est fier d’avoir participé dans la conception et mise en œuvre de la première et
deuxième phase de l'initiative Nos Voix Comptent. 

Portée par la Fondation Batonga en partenariat avec XOESE et le Fonds Mondial pour les
Femmes (Global Fund for Women), l’initiative Nos Voix Comptent avait pour objectif de faire
entendre les voix des femmes et des filles d’Afrique subsaharienne francophone durant le
Forum Génération Égalité de 2021. 

Ce projet a profité de l’année de préparation supplémentaire présentée par le report du Forum
Génération Égalité pour sensibiliser les organisations et mouvements de défense des droits des
femmes en Afrique subsaharienne francophone autour du Forum et les mettre en réseau afin
d’amplifier leur voix (leurs messages, priorités et revendications) avant, pendant et après cet
événement mondial. 

L’initiative a mobilisé les organisations, réseaux et mouvements de défense des droits des
femmes dans les 22 pays de l’Afrique subsaharienne francophone. Le projet a commencé par
l’organisation de webinaires qui ont permis à toutes et à tous d’accéder à l’information
nécessaire sur leurs opportunités de participation et d’influence en lien avec le Forum
Génération Égalité. Le projet a poursuivi par la mise en œuvre d’une grande consultation en
ligne sur les priorités, besoins, et messages des filles et des femmes d’Afrique subsaharienne
francophone. Le point d’orgue du projet était une campagne de plaidoyer d’envergure qui a eu
lieu en amont du (et pendant le) Forum Génération Égalité.

10% pour les Fonds de Femmes !

XOESE a participé dans une initiative de Prospera, le réseau international des Fonds de
Femmes, dans le cadre du Forum Génération Égalité à Paris. L’initiative a demandé que l’aide
internationale axée sur le genre soit dirigée directement aux fonds de femmes, et qu’ils
reçoivent 10% du financement principal de l’OCDE pour l’égalité des sexes au cours des cinq
prochaines années (de 2021 à 2026). 
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Projets collaboratifs

https://batongafoundation.org/
https://xoese.org/


Le soutien financier aux OSC féministes du Sud : octroi de subventions via un mécanisme
unique à toutes les régions, à travers trois canaux de financement (50% du budget).
l’accent sur l’accompagnement des OSC féministes dans le renforcement de leurs capacités
organisationnelles, techniques et opérationnelles.

Les fonds de femmes sont des financeurs essentiels des mouvements féministes, mais
aujourd’hui ils ne reçoivent seulement 1% du financement qui atteint les mouvements
féministes (et il faut souligner que seulement 1% de toute l’aide internationale axée sur le genre
atteint les mouvements féministes). 

Pour la campagne, Prospera et ses membres dont XOESE ont fait un travail de sensibilisation
autour de l'importance de financer les fonds féministes et ont ciblé des partenaires spécifiques
avec la demande de 10% de plus de financement.

Féministes en Action

 XOESE fait parti du consortium d’associations (CARE France, Equipop, Oxfam France, le Fonds
pour les Femmes en Méditerranée-FFMed, l’Initiative Pananetugri pour le Bien-être des
Femmes-IPBF) qui porte le projet “Féministe en Action”, premier projet financé par l’Agence
Française de Développement dans le cadre du Fonds du Soutien aux Organisations Féministes. 

Féministe en Action est un projet mis en oeuvre pendant quatre ans et qui a pour but de
soutenir le pouvoir transformatif des organisations féministes du Sud en faveur d'un monde
plus égalitaire. 

Le projet s’articule autour de deux axes principaux :
1.

2.

Le présence de 3 fonds féministes spécialisés dans l’octroi de subventions directes et flexibles à
des OSC féministes permettant de fortifier l’accompagnement des OSC locales, de favoriser le
renforcement des capacités au sein du consortium et d’assurer la pérennisation du projet.

Le projet couvre les thématiques du DSSR (représente 50 % du budget programmatique),
violences basées sur le genre, empowerment économique, accès aux droits et à une couverture
mondiale (31 pays dont 65 % du budget est consacré à l'Afrique).
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Foundation for a Just Society
Mama Cash
Equality Fund
Fenomenal Funds
Mize Family Foundation
Prospera, the International Network for Women’s Funds 
Agence Française de Développement

Nathalie Seguin
Mawuvi
Cabinet Ezindj et 
 Plusieurs contributeurs anonymes

XOESE remercie vivement tous ses donateurs de 2021. 

Fonds de femmes, foundations privés et gouvernements

Donateurs individuels et entreprises locales
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Les contributeurs de XOESE en 2021
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