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INTRODUCTION  
La Banque africaine de développement (BAD), en partenariat avec la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), fournit un appui aux membres de l’AfCoP pour renforcer les processus de développement dans les pays et les communautés économiques régionales. Elle s’associe avec le Marché Commun pour l’Afrique d l’Est et Australe (COMESA) et l’Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA) pour accélérer la mise en œuvre des politiques régionales à travers les outils et principes de la GRD.  
La Communauté Africaine de Pratiques sur le Gestion axée sur les Résultats de Développement (AfCoP-GRD) a établi trois groupes thématiques pour appuyer l’Initiative L’Afrique pour les résultats (AfriK4R) qui sont le Genre pour les résultats (G4R), la Jeunesse pour les résultats (Y4R) et les Ressources naturelles pour les résultats (NR4R). 
AFRIK4R ET L’EVENEMENT SUR LE GENRE POUR LES RESULTATS  
Cet événement va renforcer les représentants du Genre comme étant la voix de la réalisation de résultats de développement en Afrique en utilisant une approche de Gestion axée sur les Résultats de Développement (GRD) et à travers l’Egalité du Genre et l’Inclusion Sociale (EGIS).  
L’événement de Connaissances et de Formation du Genre pour les résultats rassemblera les représentants du Genre, les leaders de groupes de femmes en particulier, les 24-26 août 2016 à Abidjan pour échanger sur les bonnes pratiques de résultats de la GRD et de EGIS parmi d’autres. Des exercices pratiques renforceront la capacité de ces leaders à développer une culture des résultats dans leurs groupes ou communautés. 
L’AfCoP a établi trois Groupes Thématiques incluant le Genre pour les résultats. Pendant cet événement, la Stratégie du Genre 2014-2018 de la Banque africaine de développement sera présentée et les questions de genre relatives au développement de l’Afrique seront abordées avant de partager les bénéfices des résultats de l’égalité des genres et de l’inclusion sociale (EGIS) avec l’audience. 
 “La Stratégie du Genre 2014-2018 représente un jalon important pour la Banque car elle met en place une des fondations critiques pour réaliser ‘Africa at 50’ et agendas ‘post-2015’ de développement. Cela est aligné de près avec la Stratégie d’ensemble de la Banque 2013-2022 et son objectif principal de promouvoir la croissance inclusive qui élargira les opportunités pour à la fois les femmes et les hommes » a dit l’Envoyée Spéciale sur le Genre de la Banque africaine de développement, Geraldine Fraser-Moleketi. 
Cet événement élaborera à partir des résultats de l’événement Genre pour les résultats de l’AfCoP tenu à Tunis en 2014 qui a mené à des échanges sur les bonnes pratiques des résultats et sur les outils de la GRD disponibles. L’édition 2016 de l’événement est une opportunité pour apprendre, partager des idées et s’accorder sur un plan de travail annuel pour le Groupe Thématique G4R au sein de l’AfCoP. Dans le futur, améliorer l’égalité des genres et l’inclusion sociale en Afrique deviendrait une réalité pour les sociétés africaines. 
 
 

A. NOTE CONCEPTUELLE 
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GROUPE THEMATIQUE AFRIK4R GENRE POUR LES RESULTATS 
Afin de contribuer à l’intégration du genre dans l’agenda du développement, l’AfCoP a lancé le Groupe Thématique le Genre pour les Résultats (G4R) pendant ses Assemblées Annuelles AfCoP 2013 à Harare, Zimbabwe. Le Groupe Thématique G4R représente la culmination d’efforts fait par les représentants du genre à de précédents événements régionaux pour échanger les bonnes pratiques des résultats sur le développement et l’intégration du genre. Le Groupe Thématique G4R vise à contribuer à l’intégration du genre à travers la formation de politiques et la promotion de la redevabilité dans la gouvernance. Finalement, le Groupe Thématique G4R met un accent sur le renforcement des efforts d’intégration régionale.  
L’intégration du genre vise à changer la manière dont les gouvernements et les organisations travaillent afin que les différences entre les expériences des hommes et des femmes, les besoins et les priorités soient également valorisées, institutionnalisées et examinées dès le début. Cela a focalisé sur la transformation de structures sociales et institutionnelles inégales en structures équitables et justes pour les deux genres. A la fin, les femmes et les hommes influenceront de manière égale, participeront dans des interventions de développement et bénéficieront également de ces interventions. La stratégie se concentre sur les préoccupations d’égalité des genres au cœur de la formulation des politiques, la législation, l’allocation des ressources, la planification et le suivi – facettes essentielles de la GRD. Sans intégration du genre, la GRD aurait un impact limité car elle ne mènerait pas à un développement équilibré et durable. 
Cette année, le thème choisi par le Groupe Thématique Le Genre pour les Résultats pour l’événement G4R est “Egalité des Genre et Inclusion Sociale (EGIS) ». Les trois sous-thèmes qui ont été sélectionnés pour discussion sont : 

 Egalité des genres sur le lieu de travail 
 Contribution des femmes aux projets de développements 
 Mobilisation des ressources sur l’égalité des genres 

EGALITE DES GENRES ET INCLUSION SOCIALE (EGIS) 
Malgré des engagements pour finir la discrimination des genres en Afrique, des politiques et des législations sensibles au genre doivent toujours être traduites en action. Des normes culturelles et des pratiques profondément enracinées continuent de limiter les progrès dans l’égalité des genres car les femmes sont vues premièrement pour leurs activités de femmes et mères et comme fournisseurs de la subsistance familiale. Habituellement, les femmes sont impliquées dans les activités économiques informelles qui ne sont pas reconnues et ont des difficultés à accéder à des prêts et à développer leur business. L’inclusion sociale peut être réalisée à travers les outils et pratiques de la GRD et la méthodologie des Initiatives à Résultats Rapides.  
Les discussions sur le sujet indiquent que le genre est souvent assimilé aux activités pour les filles et les femmes plus qu’abordant les relations entre les hommes et les femmes. Plusieurs personnes comprennent l’intégration du genre comme un focus sur les femmes comme groupe cible, plutôt qu’étant un processus pour mener une analyse du genre et identifier les activités genre-spécifiques et les domaines d’inégalités du genre, soit des hommes ou des femmes qui peuvent être redressées à travers une programmation appropriée.  
EGIS peut être abordée d’un point de vue de la sphère professionnelle ou privée. Des inégalités en termes de salaries et d’opportunités de carrière sont les discriminations principales trouvées contre les femmes limitant leur avancement dans la vie professionnelle. Cependant, dans la sphère privée également, soit dans la famille ou la communauté, les activités des femmes tendent à se limiter aux activités domestiques et à élever des enfants avec la plupart du temps une activité économique limitée 
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en dehors de la maison. Dans la plupart des pays africains également, l’analphabétisme est plus fort avec les femmes que les hommes, en particulier dans les zones rurales.   
La mise en œuvre de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW) et les standards OTI traitant de rémunération égale, d’égalité des opportunités et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la protection maternelle sont des clés du succès pour réduire les inégalités du genre sur le continent et seront discutés pendant l’événement. 
OBJECTIFS 
Le programme de 3 jours inclut un Jour de Formation (Jour 1), un Jour de Discussion (Jour 2) et un Jour de Réseautage (Jour 3).  
L’objectif de l’événement est d’informer, dialoguer avec et habiliter les leaders du genre Africains en renforçant leurs capacités et leur rôle d’agents du changement qui peut aider à déclencher et accélérer la transformation de l’Afrique. 
Spécifiquement, le Genre pour les résultats a quatre objectifs : 

 Former les membres de G4R sur la GRD dans le contexte du Genre 
 Stimuler les discussions sur EGIS et sur l’atteinte des résultats au sein d’AfriK4R 
 Proposer des opportunités de réseautage parmi G4R et avec des organismes de financements 
 Discuter le contenu et la mise en oeuvre du Plan d’Action Le Genre pour les Résultats 

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus de l’événement G4R sont les suivants : 

 Meilleure appropriation des outils de la GRD pour les projets sensibles au genre 
 Meilleure compréhension sur la Gestion axée sur les Résultats de l’Egalité des Genres 
 Meilleurs réseaux et opportunités de préparation de projet sont fournis aux membres de G4R 

DATE ET LIEU 
L’événement sera tenu à Abidjan du 24 août au 26 août 2016. 
FORMAT ET MODE DE LIVRAISON 
L’événement sera organisé en trois journées avec un premier jour de Formation, un deuxième jour de Discussion et un troisième jour de Réseautage. Les traductions seront fournies en Anglais et Français. 
PARTICIPANTS 
Les représentants du genre intéressés par les agendas des résultats et de l’intégration régionale participeront à la réunion. Il est attendu que la réunion rassemble environ quarante participants, principalement des pays membres de l’UEMOA et du COMESA, avec un équilibre entre participants francophones et anglophones. 
PREPARATION DES PARTICIPANTS 
Les membres G4R enverront un résumé au Secrétariat de l’AfCoP (afcop-mfdr@afdb.org) pas plus tard que le 30 juin 2016. Ils enverront un résumé de 2 pages avec le nom de leur organisation, leur site web et leurs activités, leurs idées sur comment ils pensent utiliser les outils et principes de la GRD et la connaissance obtenue par le thème de l’événement, les expériences et les attentes par rapport à l’événement.  
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EVENEMENT DE CONNAISSANCE ET DE RESEAUTAGE SUR LE GENRE POUR LES RESULTATS 
DAY 1:  MERCREDI, 24 AOUT 2016  Mettre le Groupe Thématique Le Genre pour les Résultats en Pratique  
09:00-09:20 Remarques d’ouverture 

 Simon Mizrahi, Directeur, Département de l’Assurance Qualité et des Résultats, Banque africaine de développement 
 Nigest Haile Goshu, Représentante de la Coordinatrice du Groupe Le Genre pour les Résultats AfCoP 

09:20-09:30 Présentation de l’Atelier — Introduction des participants ; objectifs de l’Atelier ; Réflexion sur les règles du jeu et sur le programme 
09:30-11:00 GRD dans le contexte de projets sensibles au genre — La formatrice GRD dans le contexte du Genre va présenter le potentiel de la GRD pour transformer les relations du genre et identifier les opportunités pour renforcer l’égalité des genres. 
11:00-11:30 Pause 
11:30-12:30 Analyse du genre participative Les participants vont définir les groupes du genre, mener une analyse du genre participative, différentier des groupes et identifier des relations de genre inégales. 
12:30-13:30 Déjeuner et Réseautage 
13:30-15:00 Le Genre dans la chaine causale Les Participants vont identifier les barrières du genre à la participation, l’allocation des ressources et les bénéfices ; et vont identifier le potentiel du projet pour aborder les inégalités du genre et équilibrer les relations du genre inégales. 
15:00-15:30 Pause 
15:30-17:00 L’intégration du Genre à travers le projet – Identification des résultats intermédiaires à l’étape du processus de changement, identification (et coût) des activités spécifiques du genre, Intégration du genre à travers le projet, incluant l’analyse du risque ; Formulation d’indicateurs et de résultats sensibles au genre ; Le Genre dans les processus de suivi et de rapportage 
17:00-17:30 La perspective des praticiennes – Deux participants vont réagir sur les défis de l’AfCoP et fournir un retour basé sur les expériences 

 Roseline Yeboua, GFM3, G4R, Côte d’Ivoire 
 Peace Akua Darko, Chercheur sur le Genre et les affaires d’inclusion sociale & G4R, Ghana 

18:00 -19:00 Cocktail 

B. PROGRAMME 
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EVENEMENT DE CONNAISSANCE ET DE RESEAUTAGE SUR LE GENRE POUR LES RESULTATS  
DAY 2:  JEUDI, 25 AOUT 2016 
 Egalité des Genres pour la réalisation de résultats de développement 

09:15-09:30 Présentation principale — Inclusion financière et fonds d’investissement privés dans le contexte de l’égalité des Genres 
 Mme Géraldine Fraser-Moleketi, Envoyée Spéciale sur le Genre, Banque Africaine de Développement 

09:30-10:00 Perspective de la Coordinatrice G4R– La Coordinatrice du Groupe Thématique Le Genre pour les Résultats va réfléchir sur la première journée et fournir son retour basé sur son expérience de l’AfCoP 
 Nigest Haile Goshu, Représentante de la Coordinatrice du Groupe Le Genre pour les Résultats AfCoP 

10:00-10:15 Pause 
10:15-11:20 Panel 1 — Contribution des femmes et de l’inclusion sociale dans les projets de développement Des Femmes des agences des Nations Unies et des gouvernements africaines et des parlements ainsi que de la société civile vont partager sur leur expérience de la contribution des femmes et de l’inclusion sociale dans les projets de développement en Afrique. 

 Modérateur 
 Simon Mizrahi, Directeur, Département de l’Assurance Qualité et des Résultats, Banque africaine de développement Panellistes 
 Géraldine Fraser-Moleketi, Envoyée spéciale sur le Genre, Banque africaine de développement 
 Eveline Taly Knoph, en charge des questions de Genre, Ministère du Plan et du Développement, Côte d’Ivoire 
 Emmily Koiti, Samahi Research & représentante d’un membre de G4R, Sud-Soudan 

11:20-12:30 
 

Panel 2 — Egalité du Genre sur le lieu de travail  Des représentants des institutions et du secteur légal vont partager sur leurs expériences des inégalités du genre sur le lieu de travail et sur les progrès de l’égalité des genres en Afrique. 
 Modérateur 
 Anna Bossman, Directrice, Département de l’Intégrité et Anti-Corruption, Banque africaine de développement Panellistes 
 Chioma N. Duru, Avocat sur la Loi du travail, Nigeria 
 Aimtonga Makawia, Chargée de Connaissance et d’Apprentissage du Secrétariat de l’AfCoP, Fondation du Renforcement des Capacités en Afrique 
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 Rudo Chakwera, Directrice Exécutive, Réseau des Femmes Professionnelles, Malawi 
 Jacqueline Odula, Coordinatrice de Formation, Banque africaine de développement 

12:30-14:00 Déjeuner et Réseautage 

14:00-15:00 Panel 3 — Mobilisation des Ressources sur l’Egalité des Genres et l’Inclusion Sociale Les représentants d’institutions et d’organisations de financement vont partager leur expérience des fonds d’égalité des genres, entreprises sociales, rendements des placements, et fonds privés d’investissements en Afrique. 
 Modératrice 
 Julie Ladel, Facilitatrice AfCoP, BAD 
 Panelistes 
 Nicolas Betsi, ONU-Femmes, Côte d’Ivoire 
 Hadeye Maiga, Directrice & Fondatrice - Yellen Africa & G4R, Mali 
 Shaaban Amina, G4R, Tanzania 
 Wamai Njoki, Etudiante Gates Cambridge & Chercheur sur les questions de Genre – Université de Cambridge, Royaume-Uni & G4R, Kenya 

15:00-15:30 Pause et Inscription aux réunions B-to-B 
15:30-16:00 Discussion – « Les femmes comme acteurs de développement » par Mme Bongiwe Njobe 
16:00-17:30 Consultation sur la Revue Mi-Parcours de la Stratégie Genre de la BAD, Equipe RMP 
17:30-18:00 Préparation de la Foire Du Jour 3 
18:30-21:00 Dîner 

  DAY 3:  VENDREDI 26 AOUT 2016 
 Réseautage avec des organismes de financement 

09:00-09:30 Perspective de praticienne – Une participante va réfléchir sur la deuxième journée et fournir son retour basé sur son expérience 
 Dieynaba Baila Dia, Trésorière Générale, Association du Sénégal de l’Evaluation & G4R 

09:30-10:30 Presentation d’organismes de financement 
 ONU-Femmes 
 Fonds de Développement des Femmes Africaines 
 Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire 
 Banque Africaine de Développement 
 

10:30-11:00 Pause 
11:00-12:00 Réseautage interne G4R  
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12:00-12:30 Discussion interne G4R sur comment organiser le Groupe Thématique 
12:30-13:30 Déjeuner et Réseautage 
13:30-16:30 Réunions B-to-B – Réseautage Genre pour les Résultats avec les organismes de formation 
16:30-17:00 Evaluation de l’Atelier 
17:00-17:15 Clôture 

 Nigest Haile Goshu, Représentante de la Coordinatrice du Groupe Le Genre pour les Résultats AfCoP 
 Pierre-Justin Kouka, Chef de projet AfCoP, Département de l’Assurance Qualité et des Résultats, Banque africaine de développement 
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  MERCREDI 24 AOUT 2016 9:30-17:00 
  
RENFORCEMENT DE CAPACITES :   Des Impressions à la Connaissance 
 
Les participants seront formés par un formateur : 
 Des résultats en égalité des genres dans les secteurs du développement 
 Contribution des femmes aux projets de développement 
 Mobilisation des ressources sur l’égalité des genres et l’inclusion sociale 
 
La session de formation fournira une mise à jour sur les progrès et les défis de l’utilisation de la GRD 
dans le contexte de l’Egalité des Genres et de l’Inclusion Sociale. 
 
 

C. RESUME DES SESSIONS 
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   JEUDI 25 AOUT 2016 10:15-11:20 
  
PANEL 1 :  Contribution des femmes et de l’inclusion sociale dans les projets de 
développement 
 
Des femmes des Agences des Nations Unies et des gouvernements et parlements africains ainsi que 
de la société civile partageront sur leurs expériences de la contribution des femmes et de l’inclusion 
sociale dans les projets de développement en Afrique. Pour mieux comprendre la contribution des 
femmes et de l’inclusion sociale dans les projets de développement, on devrait d’abord savoir des 
agences de développement, apprendre sur leurs buts et instruments utilisés à cet effet. Dès qu’une 
compréhension commune de chaque participante est obtenue, les réalisations des femmes et des 
travailleurs sociaux seront questionnées. 
 
 
Questions  

 Quel est le propos de votre organisation ou réseau et quels sont ses buts? 
 Comment pouvez-vous évaluer l’impact des femmes et de l’inclusion sociale dans les projets de développement ? 
 Quel est l’impact des femmes et de l’inclusion sociale en politique ?  Modérateur  

 Simon Mizrahi, Directeur, Département de l’Assurance Qualité et des Résultats, Banque africaine de développement 
 Panelist 
  Géraldine Fraser-Moleketi, Envoyée spéciale sur le Genre, Banque africaine de développement 
 Eveline Taly Knoph, en charge des questions de Genre, Ministère du Plan et du Développement, Côte d’Ivoire 
 Emmily Koiti, Samahi Research & représentante d’un membre de G4R, Sud-Soudan
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JEUDI 25 AOUT 2016 11:20-12:30 
 
PANEL 2:   Egalité des genres sur le lieu de travail 
 
Les représentants des institutions et du secteur légal partageront leur expérience sur les inégalités du genre sur le lieu de travail en Afrique et sur les progrès de l’égalité des genres dans le domaine de l’emploi en Afrique. Pour initier les discussions, les panelistes se présenteront elles-mêmes et leur lien avec le sujet en 5 minutes chacune. Enfin, le modérateur posera quelques questions aux panélistes. Après leurs réponses, elle ouvrira la discussion aux participants et résumera les discussions.  
 
 
Questions  

 Quelles formes d’inégalités du genre sont trouvées sur le lieu de travail ? 
 Quelles mesures sont proposées par les employeurs pour mitiguer ces inégalités ? 
 Comment les gouvernements ou compagnies promeuvent l’égalité des genres ?  Modératrice  

 Anna Bossman, Directrice, Département de l’Intégrité et Anti-Corruption, Banque africaine de développement  Panelistes  
 Chioma N. Duru, Avocat sur la Loi du travail, Nigeria 
 Aimtonga Makawia, Chargée de Connaissance et d’Apprentissage du Secrétariat de l’AfCoP, Fondation du Renforcement des Capacités en Afrique 
 Rudo Chakwera, Directrice Executive, Réseau des Femmes Professionnelles, Malawi 
 Jacqueline Odula, Coordinatrice de Formation, Banque africaine de développement
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JEUDI 25 AOUT 2016 14:00-15:00 
 
PANEL 3:  Mobilisation des ressources sur l’Egalité des Genres et l’Inclusion Sociale 

 
Les représentants des institutions et organisations de financement partageront leurs expériences des fonds d’égalité des genres, des entreprises sociales, des impacts des investissements et des fonds d’investissements privés en Afrique. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants des opportunités de financement, on devrait d’abord savoir des réseaux partenaires, apprendre au sujet de leurs buts et instruments utilisés à cet effet. Dès qu’une compréhension commune des acteurs est faite, les réalisations des financements des activités des femmes seront questionnées.   
Questions  

 Quel est le propos de votre organisation ou réseau et quels sont ses buts ? 
 Comment mesurez-vous vos résultats pour stimuler les opportunités des femmes et inclusion sociale ? 
 Quels sont les défis vous avez rencontrés pour remplir les attentes des femmes Africaines et des groupes défavorisés et quelles opportunités voyez-vous ? 

 Modératrice  
 Julie Ladel, Facilitatrice AfCoP, BAD 
 Panelistes  
 Nicolas Betsi, ONU-Femmes, Côte d’Ivoire 
 Hadeye Maiga, Directrice & Fondatrice - Yellen Africa & G4R, Mali 
 Shaaban Amina, G4R, Tanzania 
 Wamai Njoki, Etudiante Gates Cambridge & Chercheur sur les questions de Genre – Université de Cambridge, Royaume-Uni & G4R, Kenya  
B-TO-B:  Inscription aux business-to-business 
Au-delà de ces panels, une inscription aux réunions de l’après-midi business-to-business aura lieu. 
Cela sera utilisé pour conduire les réunions avec des représentations des organisations identifiées. 
Les organisations sont les suivantes : 
 
 ONU-Femmes 
 Fonds de Développement des Femmes Africaines 
 Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire 
 Banque africaine de développement
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JEUDI 25 AOUT 2016 15:30-16:00 
 
DISCUSSION:   « Les femmes comme actrices du développement en Afrique” 
 
Mme Bongiwe Njobe, Afrique du Sud, présentera ses vues sur le rôle des femmes comme acteurs de 
développement en Afrique. 
 
Mme Bongiwe N. Njobe est actuellement Directrice exécutive et Fondatrice de ZANAC Consulting, un 
bureau de consultants en stratégie, management et pratique politique dans le domaine de 
l’agriculture et de la durabilité.  
Bongiwe Njobe a plus de 30 ans d’expérience dans les pratiques de politique agricole et de 
développement durable dans les secteurs public, privé et non gouvernemental en Afrique. Dans son 
rôle actuel, elle a mené des travaux en stratégie de management et de pratique politique au sein du 
Gouvernement Sud-Africain et d’entités publiques, au sein du Programme de Développement Intégré 
del ‘Agriculture en Afrique (CAADP), pour le Forum de la Recherche Agricole en Afrique (FARA) sur 
l’Agenda Scientifique en Afrique et sur les projets agricoles des femmes avec la Banque Africaine de 
Développement. Elle exerce actuellement dans les conseils de direction CIMMYT, du Forum Régional 
des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture, Kagiso Trust, Vumelana Advisory 
Fund, HORTGRO et Fruit South Africa. 
 
Mme Bongiwe N. Njobe a précédemment travaillé comme directrice de groupe : Affaires de 
l’entreprise et de la durabilité de Tiger Brands Limited où elle a également servi dans son conseil 
d’administration et comme fondatrice de la Fondation Tiger Brands. Elle a «également exercé comme 
Directrice des Affaires d’entreprise de la filiale de SABMiller, The South African Breweries Limited. Elle 
a été responsable pour maintenir et élever la réputation de l’entreprise The South African Breweries 
et pour superviser la mise en œuvre de ses activités de relations avec les entreprises, des initiatives 
de politiques publiques incluant les campagnes de la consommation responsable d’alcool ainsi que 
la fonction de communication. Comme Directrice Générale du Ministère de l’Agriculture de l’Afrique 
du Sud, Mme Njobe a été en charge du développement de politiques, de la mise en œuvre des 
programmes de développement agricole et de la supervision de plusieurs entités publiques telles que 
le Conseil de Recherche Agricole, le Bureau de Contrôle de l’Exportation de Produits Périssables et la 
Banque Foncière et Agricole d’Afrique du Sud ainsi que le conseil de la représentation de l’Agriculture 
d’Afrique du Sud internationalement. 
 
Elle a servi précédemment dans des fonctions non exécutives – tel que membre du Groupe de 
Référence Sud-Africain sur les Femmes en Science, membre du panel pour le Panel d’Etude du Conseil 
Interuniversitaire sur la Science et la Technologie, Commissaire pour la Commission Nationale 
Présidentielle sur la Société d’Information et de Développement (SA) ; membre du Panel de 
Consensus de l’Académie des Sciences de l’Ouganda sur l’Appropriation du Pays ; Présidente de 
l’Institut Nationale Sud-Africain de Biodiversité (SA) ; membre et Vice-Présidente du Conseil 
d’Administration des Initiatives des Affaires Nationales ; Directrice non-exécutive de The Industrial 
Development Corporation of South Africa Limited; comme Vice-Présidente de FARA. Elle détient une 
Maîtrise en Ingénierie Agricole de l’Université Agricole Vassil Kolarov de Plovdiv, Bulgarie avec un 
sujet de maîtrise sur la sélection des plantes avec un accent sur le maïs.  
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Questions  

 Comment les femmes sont instrumentales au développement en Afrique ? 
 Quelles sont les forces des femmes comme actrices de développement en Afrique ? 
 Quels sont leurs défis ? 
 Comment l’AfCoP peut mobiliser les femmes en Afrique pour stimuler le développement en Afrique ?    
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VENDREDI 26 AOUT 2016 11:00-12:00 
 
TRAVAIL INDIVIDUEL : réseautage interne G4R et inscription aux B-to-B 
 
Les membres du Groupe Thématique Le Genre pour les Résultats auront une session d’une heure 
pour un réseautage interne parmi elles-mêmes sur de possibles collaborations et des opportunités 
de liens régionaux entre elles. Les participants sont encouragés à interagir avec les femmes de la 
même région, d’autres régions et avec la Coordinatrice G4R et le Secrétariat de l’AfCoP pour avis et 
suggestions. 
 
Les participantes sont encouragées à identifier des opportunités pour G4R et pour elles-mêmes dans 
leurs pays et réseaux respectifs. Ces opportunités pourraient inclure, mais ne sont pas limitées à :  
 

 Adapter la GRD au niveau des pays. Les pays ont embarqué sur une série d’activités qui seraient les bienvenues pour la contribution des femmes et des réseaux de femmes autour des piliers-clés de la GRD.  
 Coopération régionale. G4R comprend des membres de toute l’Afrique. Ces femmes pourraient avoir des intérêts communs et pourraient créer des opportunités communes. 
 Stimuler les projets individuels. En échangeant sur leurs idées, les femmes pourraient améliorer et affiner leurs projets.  
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FRIDAY, AUGUST 26, 2016 12:00-12:30 
 
GROUPE DE TRAVAIL: Discussion G4R sur comment organiser le Groupe Thématique  
Le Genre pour les Résultats 
 
Travail collaboratif comme équipe pour organiser le Groupe Thématique Le Genre pour les Résultats.  
De petites équipes de 3 à 5 participants vont ébaucher les principales composantes des produits. Les 
participants sont encouragés à identifier des produits eux-mêmes et travailler sur ceux qui sont 
critiques. Ces résultats vont inclure mais ne sont pas limités à : 

 Adapter la GRD au niveau des pays. Les pays ont embarqué sur une série d’activités qui seraient les bienvenues pour la contribution des femmes et des réseaux de femmes autour des piliers-clés de la GRD. 
 G4R et la plateforme en ligne AfCoP. G4R ont été lancés en 2013 et il est temps maintenant de mettre sa propre plateforme en ligne. Ce produit considèrera les produits-clés G4R et comment ils seront caractérisés en ligne. 
 Eléments pour un partage des connaissances effectif. L’AfCoP se concentre sur les échanges des bonnes pratiques en GRD. Ce produit regardera comment les femmes pourraient être amenées à stimuler les échanges de connaissances.  

Au-delà de ce groupe de travail, une réunion de revue aura lieu. Cela sera utilisé pour aborder les 
points suivants : 

 Qu’est-ce qui marche bien ? 
 Qu’est-ce qui doit être abordé ? 
 Comment cela devrait être amélioré ? 
 Comment cela devrait être organisé ?  
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VENDREDI 26 AOUT 2016 12:30-13:30 
 
FOIRE COMMERCIALE 
 
Une foire commerciale montrera les produits des femmes pendant le Jour 3. Ces produits incluront, 
mais ne sont pas limités à : 

 Exposition de projets. Les femmes avec des projets peuvent exposer des documents et des posters pendant le déjeuner et le thé de clôture. 
 Exposition des produits. Les femmes avec des produits pourront exposer et vendre des produits pendant le déjeuner et le thé de clôture.  

Conditions de poids pour le transport : 
 Chaque personne aura 2 valises de 23 kg et un bagage à main de 10 kg.  
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VENDREDI 26 AOUT 2016 13:30-16:30 
 
TRAVAIL INDIVIDUEL :  Réunions Business-to-business (réunions B-to-B) 
 
Les réunions Business-to-business seront organisées comme suit avec les agences de financement : 

 Inscription. Les membres G4R vont s’enregistrer pendant le Jour 1, le Jour 2. 
 Programme B-to-B. Le programme sera finalisé pendant le déjeuner et partagé après le déjeuner avec tous les participants. Leurs rendez-vous (organisations, heure) seront détaillés dans chaque programme individuel de chaque membre.  
 Réunions B-to-B. Des réunions de 20 minutes seront tenues avec les organismes de financement et /ou les spécialistes de la BAD.  

Organismes de financement invités : 
 ONU-Femmes 
 Fonds de Développement des Femmes Africaines 
 Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire 
 Banque Africaine de Développement 



 

 

 

  

L’initiative de l’Afrique pour les Résultats— AfriK4R 21 

SECRETARIAT AFCOP 
ATTIEBAN Stéphane Banque africaine de développement Administrateur de projet s.attieban@afdb.org  KOUKA Pierre-Justin Banque africaine de développement Chef de projet p.kouka@afdb.org  LADEL Julie Banque africaine de développement Facilitatrice j.ladel@afdb.org  MAHORO Gérardine Banque africaine de développement Assitante aux Opérations g.mahoro@afdb.org   ACBF 
MAKAWIA Aimtonga Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique Chargé de Connaissances et d’Apprentissage  A.Makawia@acbf-pact.org  PERSONNE RESSOURCE 
SURRIDGE Mary CIDT Formatrice en GRD M.E.Surridge@wlv.ac.uk 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
BOSSMAN Anna Département Integrité et Anti-Corruption Directrice a.bossman@afdb.org  

FRASER MOLEKETI Géraldine Envoyée Spéciale sur le Genre g.fraser-moleketi@afdb.org  HARRIS Jessica Spécialiste des Politiques du Genre j.harris@afdb.org  KOUAKOU KOFFI Marc  Unité de l’Envoyée Spéciale du Genre Economiste Principal Statisticien m.koffi@afdb.org  
ODULA Jacqueline Coordinatrice de Formation, EADI j.odula@afdb.org  BLAZYK Samuel Département de l’assurance qualité et des résultats Chargé principal des Résultats s.blazyk@afdb.org  MIZRAHI Simon Département de l’assurance qualité et des résultats Directeur s.mizrahi@afdb.org  SEBUNYA Leila Chargée principale d’Investissement l.sebunya@afdb.org  SHARAN Mona Spécialiste principale du Genre m.sharan@afdb.org  VALKO-CELESTINO Anne Unité de l’Envoyée Spéciale du Genre Experte principale en Genre a.celestino@afdb.org 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT POUR LES FEMMES CHINERY Nafi Chargée du Renforcement des Capacités nafi@awdf.org 
BENIN 
SENA M’PO Rita Diagri  Directrice  r.sena@diagri.com  
BURUNDI REMEZO Alice Directrice de MilkCHEL – Association du Burundi pour les Femmes Entrepreneurs (AFAB) aliceremezo@gmail.com 
 CAP VERT CORREIA LOPES MARCAL Anne Nadia Olinda Ministère des Communautés Technicienne Senior 
nadia.correiamarcal@gmail.com  CAMEROUN BUBA Balkisou  REPALEAC Cameroun  Coordinatrice Vice Nationale 
balkisoububa2013@gmail.com  
COTE D’IVOIRE GONTO Pélagie Ministère du Plan Chargée de Communication  pelagie.koui@yahoo.fr    

D. LISTE DES PARTICIPANTS D. PARTICIPANTS LIST 
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 TALY Eveline KONPH Ministère du Plan Chargée des quesitons de Genre evelinetaly@yahoo.fr  YEBOUA Roseline Chargée de programme UFMS NGO/ CoP-point focal Genre yebouaroseline@yahoo.fr 
 RDC 
BILE Joëlle Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs (CNFE) Vice-Présidente jsbile@gmail.com 
 DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE EN COTE D’IVOIRE 
PASCUAL BADENES David Chargé du Genre David.PASCUAL-BADENES@eeas.europa.eu 
 ETHIOPIE GOSHU Nigest Haile Centre pour l’Autonomisation Economique Accélérée des Femmes (CAWEE) Founder & Exec. Director hailenigest@gmail.com 
 DEMISSIE Blen Tilahun UNIDO Analyste du Genre btilahun1985@gmail.com 
 GHANA 
DARKO Peace Akua Chercheur- Genre et affaires d’inclusion sociale peace_darko@yahoo.com  
    

KENYA 
WAMAI Njoki Université de Cambridge, Royaume-Uni Etudiante Gates Cambridge & Chercheur sur les questions du Genre njokiwamai@gmail.com  
MALAWI 
CHAKWERA Rudo Billie Réseau Professionnel des Femmes Directrice Executive rudochakwera@yahoo.com   CHIMPHINDA Priscilla Christina Junior Chamber International Executive Comptable et Directrice des Relations Publiques Nationales  scilla77@gmail.com 
 MALI 
KONE Mafing Conseiller Technique GiZ mafingkone@yahoo.com   MAIGA Hadeye Yellen Africa Directrice & Fondatrice hadeyemaiga@yahoo.fr 
 MOZAMBIQUE 
MEIRELES Drucila Catarina Jose Lemusica - Chargé de programme Jeunesse & Formatrice en Approche focalisée sur les solutions (sur le Genre)  drucila12@yahoo.com  
NIGER 
BOUBACAR Halima Président NGO/ANED onganed@gmail.com  
  

NIGERIA 
DURU Chioma N. Lois sur l’emploi Avocate duruc@hotmail.co.uk 
 SENEGAL 
DIOP Ndeye Fatou Save the Children S1E NGO internationale et Redevabilité et Directrice de l’Apprentissage et Membre de la Fédération des Associations de Femmes du Sénégal ndef06@yahoo.fr  DIA Dieynaba Baila SENEVAL (Association Senegalaise d'Evaluation) Trésorière Générale nabelia_ndiaye@yahoo.fr  
 SOUTH AFRICA 
NJOBE Bongiwe Directrice ZANAC Consulting momiche.njobe@gmail.com 
 SOUTH SUDAN 
KOIJI Emmily Samahi Research  koiti09@yahoo.co.uk  
TANZANIA 
SHAABAN Amina shaaban.amina@gmail.com  
TOGO 
AKAKPO Therese Adjoa La Colombe (NGO) Coordinatricce taakakpo@yahoo.fr  KABISSA Confort Issoyotou Réseau d’association des femmes, région des Savanes et réseau des femmes pour le développement des Savanes (REFED/S) Coordinatrice de Réseau confort.kabissa@gmail.com 
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NATIONS UNIES-FEMMES 
BETSI Nicolas ONU-Femmes, Côte d’Ivoire nicolas.betsi@unwomen.org  ZAMBIE 
SUMBWE Maureen Troparg Consultancy  zfawib@yahoo.co.uk  
ZIMBABWE 
MAZHAWIDZA Phides Women Farmers Trust Directrice Exec./Presdt phidesma@gmail.com  PIRINGONDO Auxilia Development Data Directrice des opérations piringondo@yahoo.com 
 


