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Une mission a ete effectuee a Conakry du 17 au 25 juin 2005 en

reponse a ' la. requete de Mme Sougoule Manangbe Camara,

President^, de ^Organisation non gouvernementale «Cercle des

femmes rjour le developpement» (CEFED.)

<<

Objectifs ddla mission

Cette mission avait pour objectif d'apporter un appui technique

pourle renforcement des capacites des membres du CEFED et des

ONG partenaires. ■

Contexte

Cette mission a ete entreprise suite a la requete que le Cercle de

Femmes pour le Developpement,. (CEFED) a introduite en

novembre 2004 aupres1 du Centre africain pour le Genre et. le

Peveloppement (CAGED) 'de la Commission economique pour

FAfriaue ■' '■'■ '* "' ■'■' "■.■''' '■■' ■"■■■■'■'' ■ ' ' ■ '■ ' '

Le Cercle de Femmes pour le Developpement (CEFED) est une

organisation non gouvernementale a but non lucratif qui oeuvre

pour le developpement. Cree en 2000, le CEFED qui evolue sous^

forme de reseau regroupe 15 ONGs (voir la liste en annexe II) a

pouri objectif specifique d'etre une plate forme de dialogue et de

synergie entre les associations de meme filiere et de filiere

complementaire. Cette mise en reseau vise la realisation des projets

communs et la mobilisation des ressources internes et externes.

Le role des ONGs pour la sensibilisation, le plaidoyer et le suivi

des programmes de developpement a et^ reconnu comme critique

lprs de revaluation de la decennie de la mise en ceuvre de la Plate-

forme d'action de Beijing. Les associations feminines et les

reseaux ont joue un r61e strategique dans la lutte pour l'egalite

entre les sexes au niveau international, regional et national. Elles

ont contribue a la reconnaissance de Timportance de la question de

l'egalite des sexes et son impact sur le developpement. Elles ont

travaille en collaboration avec les gouvernements pour la

promotion de la condition des femmes. II est done tres important de

les appuyer en renfo^ant leurs capacites dans les differents



domaines notamment en matiere de genre, des droits de la

personne, des techniques de plaidoyer, de mobilisation des

ressources etc. en vue notamment de les impliquer activement dans

la realisation des Objectifs du Millenaire.

Deroulement de la mission

J'ai eu au cours de mon sejour a Conakry des entretiens et des

seances de travail avec les membres du CEFED ainsi que les

representants des departements publics et les partenaires au

developpent ci dessous cites :

- Mme Manangbe CAMARA, ainsi que les membres du Conseil

d'Administration du CEFED et les representants des ONGs

affiliees ( voir annexe II.)

- Son Excellence, Dr Djene Saran CAMARA, Ministre du

Commerce, de l'lndustrie et des PME, Membre fondateur du

CEFED

- Son Excellence, Mme Hadja Manama Aribot, Ministre des

Affaires Sociales, de la Promotion Feminine et de rEnfance,

- Monsieur Ibrahima Camara, Secretaire General du Ministere

des Affaires Sociales, de la Promotion Feminine et de

l'Enfance,

- Monsieur Elhadj Issa Traore, Magistrat et ConseiUer jundique

du Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion Feminine et

de l'Enfance,

- Mme Michele Sona Koundouno et M. Raymond Augustin

Gnimassou, respectivement, Directrice et Directeur adjoint de

la Chaire UNESCO-Genre de l'Universite de Conakry

- Mme DIAKITE Ai'ssata Damba, Deputee a l'Assemblee

Nationale et Presidente du Reseau des femmes parlementaires

- Monsieur Ahmed Tidiane Cisse, Depute a l'Assemblee

Nationale et President de l'Observatoire sur les Droits de la

Femme,

- M. El Hadj Ibrahima Cisse, Responsable de la concertation et

de la diffusion au Secretariat permanent de la Strategic de la

reduction de la pauvrete



- Mme Charlotte Laurence, Conseiller Programme Gouvernance

auPNUD

- Mme Louise Paris, Premier Secretaire (Cooperation) et Consul

a l'Ambassade du Canada

- M1. DJallo Mamadou Kenda Economiste specialiste de

Programme USAID/Guinee
i

Resultats cl'e la mission

Au coiirs des premiers entretiens que j'ai eus avec les

repre'sentants'du CEFED, nous avons echange sur la nature et les

objectifs'de ma mission^ Une journee a ete consacree a la revue

des documents des differentes ONGs membres du CEDEF aim de

me familiariser avec leurs objectifs et prendre connaissance des

domaines d'activites. Nous avons aussi consacre une session pour

l'identification' des besoins en matiere de renforcement des

capacites. A la suite de ces seances de travail avec les membres

du CEFEI) et les ONGs partenaires; des visites de travail ont ete

prograrrimees avec les departements publics et les partenaires au

developpement. Ces visites visaient ,a 'informer les partenaires,, de

l'objet de ma "mission et aussi solliciter leur collaboration a la

realisation du programme, de renforcement des capacites du

CEFED, etantentendu que je ne pourrais prendre en charge -pour

des raisons de calendrier et aussi de budget- tous les besoins

exprimes par le CEFED. Par ailleurs, je souhaitais a travers ces

visites, declencher une dynamique autour du CEFEt) et faire en

sorte que tous les partenaires gouvernementaux et, autres,

etablissent un solide partenariat avec le reseau.

Le programme de renforcement de capacites suggere qui sera

execute au cours du biennium 2006-2007, s'articule autour des cinq

axes suivants :

■ Le Genre et Fhabilitation des femmes (empowerment);

■ La Conception, la formulation et la mise en oeuvre des

projets ainsi que la mobilisation des ressources ;

■ Leadership, communication, techniques de plaidoyer et de

negociation

■ Les objectifs du Millenaire pour le developpement;



■ Les droits de la (personne ( Droits civils politiques

economiques et sociaux droits des femmes, droits des

enfants etc. ...) ,

I. Le Genre et l'habilitation des femmes (empowerment)

!■

Le tlEpED a souhaite demarrer avec une formation sur le
concept du genre (analyse et programmation selon le genre)

Aussi des discussions ont eu lieu avec les representants de la

Chaire UNESCO-Genre de l'Universite de Conakry, Mme

Michele Sona Koundouno et M. Raymond Augustin Gnimassou

a cet effet; Les deux personnes ressources ont expose le mandat

et le programme d'activites de leur departement. Manifestant un

vif interet aux actions menees par le CEFED, ils ont propose

de s'associer au programme de formation sur le genre qui sera

initie par la CEA. Nous avons convenu d'organiser un premier

atelier ,(ie formation sur le,.genre, au m'ois de mar,s 2006. Cet

atelier sera anime par un expert international (recrute par la

CEA), ,Un de la Chaire UNESCO- /Genre deux personnes

ressource dtl CEFED tin, pool coristitue'de personnes ressources

dorit un representant. Le nombre des participants de cet atelier

est fixe a 35 et la duree sera de cinq jours. Par ailleurs, un autre

partenaire a ete identifie pour le renforcement des capacites en

matiere de genre, au cours de rentretien que nous avons eu avec

Mme Louise Paris (Premier Secretaire (Cooperation) et Consul

a l'Ambassade du Canada). II s'agit de l'ACDI qui dispose

d'une Conseillere en genre et qui peut selon Mme Paris,

contribuer au renforcement des capacites dans ce domaine.

II fut convenu que la Cellule Genre de FUNESCO elabore en

collaboration avec les personnes ressources du CEFED en tant

que maitre d'oeuvre et moi-meme, FAide memoire du premier

atelier de formation (etant entendu que la communication avec

Addis Abeba se fera par la voie electronique).

Une visite a Mme Charlotte Laurence, Conseillere du

Programme Gouvernance au PNUD, a aussi permis d'identifier

un creneau de collaboration dans le domaine du genre; entre le

CEFED et le PNUD pour le restant de l'annee 2005 mais

seulement pour la Haute Guinee, (Kankan, Siguiri, Kouroussa)



La question du renforcement des capacites des femmes

entrepreneurs a aussi ete, soulevee avec Son Excellence, Dr

Djene Saran CAMARA, Ministre du Commerce, de l'lndustrie

et des PME, Membre fondateur du CEFED. J'ai informe, Mme

la Ministre de la mise en place du reseau des femmes

entrepreneurs pour l'Afrique de l'Ouest dont le siege est au

Togo et a Lome

II. La Conception, la formulation et la mise en oeuvre

des projets ainsi que la mobilisation des ressources

Les membres du CEFED ont souhaite renforcer leurs capacites

dans ce domaine a travers l'organisation d'un atelier de

formation. II fut convenu de recruter des formateurs locaux. La

Conseillere regionale a souhaite disposer d'un devis relatif au

cout de cette formation avant de se prononcer sur une

contribution de la CEA. Elle a conseille aussi les membres du

CEFED de mobiliser les ressources aupres des Agences des

Nations Unies. Cet atelier se tiendra au cours de l'annee 2006

III. Leadership, communication, techniques de plaidoyer

et de negotiation

Outre les membres du CEFED, ce theme a beaucoup interesse

Mme Diakite Aissata Damba (Depute et Presidente du Reseau

des femmes parlementaires ainsi que M. Ahmed Tidjani Cisse

(Depute et President de l'Observatoire de la defense des droits

des femmes). Les deux parlementaires ont manifeste leur desir

de collaborer a la realisation du programme de renforcement des

capacites du CEFED et du reseau des femmes parlementaires en

contribuant notamment a l'organisation de TAtelier sur le

Leadership. Us ont d'un autre cote demande au CEFED de

participer aux activites du Reseau des femmes parlementaires

ainsi qu'a ceux de l'Observatoire des droits des femmes

notamment en assistant a la Table ronde qu'ils organisent le 11

juillet a l'occasion de la journee de la population sur le theme

des droits des femmes et l'egalite des chances. II fut par ailleurs



decide de ,tenir cette formation sur le leadership au cours de

1'annpe 2006.

IV. Les objectifs du Millerjaire pour le developpement
i ii

Hi , . ■

Une prise de connaissance et une information plus approfondie

sur les objectifs du millenaire a ete formulee par les membres

du CEFED. Mais devant la difficulte de financer toutes ces

activit'es au cours dejla meme annee, il fut decide de planifier

cette formation pour l'annee 2007. Toutefois les membres du

CEFED auront Topportunite de s'impliquer dans la realisation

des objectifs du Millenaire. En effet au cours d'une'visite

effectuee aupres du Secretariat Permanent de la Strategic de

reduction de la pauvrete, M. EL Hadj Ibrahim Cisse,

. Responsable 'de la communication et de la diffusion au nom du

secretaire permanent a accueilli positivement Fidee de

travaillex. en partenariat avec, le1 CEFED, II a sugg6re aux,

membres du CEFED de faire une demahde au Secretariat de la

Cellule en vue d'integrer les .g^oupe's thematiques en charge de

la revision cle la premiere strategic (a partir de juillet 2005) et

aussi de la formulation de la deuxieme Strategic qui sera

finalisee aumois de mai 2006. II a par ailleurs affirme que la

demarche que la CEA a entreprise a travers ma presente mission

s'inscrit dans la ligne de Strategic nationale de reduction de la

pauvrete notamment pour ce qui concerne les questions de

renforcement des capacites des femmes.

V. Les droits de la personne ( Droits dvils politiques,

economiques et sociaux, droits des femmes, droits des

enfants etc....)

Les membres du CEFED ont souhaite renforcer leurs

connaissances en matiere des droits de la personne d'une fagon

generale, des droits des femmes et les enfants. La question des

droits de la personne en relation avec le VIH /SIDA a aussi

emerge en egard a la vulnerabilite des femmes face au fle'au. II

fut decide d'entreprendre une serie de formations dans ce

domaine. Ces formations seront programmees pour Tannee



2007. Les partenaires eventuels seront les associations qui

travaillent sur la question1 des droits des femmes telles que

WILDAF, ainsi que les autres ONGs evoluant dans le domaine

des droits de l'Homme. Son Excellence, Mme La Ministre des

Affaires sociales, de la promotion feminine et de 1'Enfance,

Hadja Mariama Aribot, a qui nous avons aussi rendu visite,

nous a assure de la disponibilite de son.departement a collaborer

avec le CEFED dans le domaine des droits humains.

Preoccupee par les resistances culturelles a l'egalite entre les

sexes malgre 1'adoption de plusieurs lois, elle a souligne

l'importance de l'education aux droits humains en matiere de

changement des mentalites.

La preparation et la conceptualisation de toutes les

formations seront effectuees avec la collaboration des

differents partenaires identifies. Des groupes thematiques

constitues des membres du CEFED seront mis en place a

cet effet. II fut convenu d'echanger avec la Conseillere

regionale a travers l'E-mail

Suggestions

J'ai par ailleurs suggere" au cours des entretiens que j'ai eu avec les

membres du CEFED ce qui suit:

> Les caravanes d'ONGs : Le CEFED pourrait organiser au

niveau d'une meme localite des activites synergiques sous

forme de caravanes. J'avais cite l'exemple des activites

menees par les ONGs tunisiennes, notamment dans le

domaine rural. Des informations complementaires sur ces

caravanes seront fournies au CEFED ulterieurement.

> The African Women's Development Fund: Le CEFED

pourrait aussi s'adresser pour le financement de petits

projets au Fonds africain de developpement «The African

Women's Development Fund» (dont le site web est le

suivant http://www.awdf.org). Ce fonds accorde des petits

montants pour la realisation des projets de developpement

aux ONGs.



> Le Haut Commissariat aux droits de l'homme: Le
CEFED pourrait aussi obtenir un petit financement pour la
realisation de projets portant sur les droits de la personne

(voir. le ' site ■" suivant a cet
effet^hUp://www.unhchrxh/htrnl/rnenu2/9/civilsup/descrip.

"him) T^
> Le JtlFED: Les membres du CEFED et les ONGs

parteiiaires pourraient aussi puiser des informations aupres

du sitedu RIFED.' Ce reseau est une base de production, de
collecte, de traitement et de dissemination d'informations

relatives aux affaires grace a son site Web qui est

ope'rationnel. Ses deux antennes sous regionales de Lome au

Togo et,de Kampala en Ouganda sont des centres de
formation technique et pratique (http://www.edf-rifed.com)

Conclusion ■ ■ .- . , ■- ; \, :\ l(. ■" - ,h ;- ' ■ .■'"

Je voudrais conplure en. remerciant '.Mrtie Sougoule Manangbe

Camara, Presidente de rOrganisation non gouvernementale

« Cercle des femmes pour le developpement» (CEFED) ainsi que

tous les membres du CEFED et les representants des ONGs
partenaires pour leur chaleureux accueil et 1'ambiance cordiale

dans^laquelle nous avons travaille. Mes remerciements vont

specialement a son Excellence, Dr Djene Saran CAMARA,

Ministre du Commerce, de rIndustrie et des PME, Membre
fondateur du CEFED et Son Excellence, Mme Hadja Mariama
Aribot, Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion Feminine et
de l'Enfance. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes que j'ai

rencontrees et qui ont manifeste un vif interSt a l'objet de ma

mission..'




