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1.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le XVème Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Dakar (Sénégal) les 29 et 30 Novembre 2014
portera le thème : « Femmes et jeunes en francophonie : vecteurs de paix, acteurs de
Développement ». Ce sommet veut   s’inscrire   résolument   dans   le   cadre   du   débat   mondial   sur  
l’évaluation   et   la révision des Objectifs du Millénaire pour le Développement ainsi que sur
l’adoption   du   nouveau   programme   de   développement   des   Nations   Unies   pour l’après   2015.   Il  
coïncide également avec le renouvellement du cadre stratégique à moyen terme de la Francophonie
qui orientera ses actions et initiatives pour la période 2015-2022. En effet, le statut et le devenir des
jeunes et des femmes constituent une préoccupation majeure pour la communauté internationale,
particulièrement pour les États membres  de  l’Organisation  Internationale de la Francophonie (OIF)
qui  s’est  inscrite  dans  une  dynamique  de  promotion  des  droits  de  la  femme  et  des  jeunes  depuis  la  
déclaration de Maurice en 1993 en passant par les déclarations de Cotonou (1995), de Hanoi (1997)
et de Moncton (1999) et du Luxembourg en 2000.
Dans le cadre de la préparation de chaque   Sommet,   l’OIF   organise   un   ensemble   d’activités   et   de  
rencontres culturelles, sportives et scientifiques. Les rencontres scientifiques, en particulier,
permettent   d’anticiper   et   d’influencer   les   conclusions   des   travaux   du   Sommet   en   formulant   des  
recommandations   spécifiques,   pratiques   sous   forme   d’idées,   d’innovations   et   de   stratégies   qui  
alimenteraient les discussions et échanges et serviraient ainsi de base concrète de prise de décisions
et  d’actions  pour  les  chefs  d’États et de Gouvernements.
En prélude au Sommet de Novembre 2014 à Dakar, le Comité Scientifique en partenariat avec le
Ministère de   la   Femme,   de   l’Enfance   et   de   la   Famille,      le   Réseau   Francophone   pour   l’Egalité  
Femme-Homme et le Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile travaillant sur
les thèmes du Sommet, envisage   d’organiser   un   Colloque   dédié   au   rôle,   à   la   place et à la
contribution des femmes au développement durable ainsi  qu’à la construction de la paix au sein de
l’espace  francophone. Ce colloque, sera placé sous le thème « Femmes, Paix et Développement en
Francophonie ».
Une telle démarche vise à offrir un espace pour une analyse critique des opportunités, contraintes et
obstacles  à  l’inclusion   économique  des  femmes, à leur participation dans les processus de paix et
dans la sphère politique ainsi que dans la (re)construction des États et la mobilité culturelle et
économique au sein de l’espace  francophone.  
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Par   conséquent,   le   but   essentiel   du   Colloque   est   d’amener la Société Civile y compris les
Chercheur-e-s, les acteurs et actrices du développement, les femmes francophones, mais aussi les
décideurs et partenaires au développement, à approfondir et à accorder leur compréhension des
enjeux   politiques,   économiques,   culturels   et   sociaux   d’un   monde   en   constante   mutation, en lien
avec   l’égalité   de   genre. Cela permettrait aux femmes d’occuper une place de choix dans les
processus décisionnels qui les concernent et de jouer pleinement leur rôle de citoyennes au service
de la paix et du développement durable.
Des recommandations pertinentes, pratiques et hautement opérationnelles seront suggérées afin
d'amener les Chefs d'États et de Gouvernements à prendre des mesures concrètes et des décisions
stratégiques destinées à renforcer les positions et rôles des femmes dans la promotion de la paix et
dans la  mise  en  œuvre  de  stratégies  et  de  programmes  de  développement durable.

2.

OBJECTIF DU COLLOQUE

Objectif général :
Le colloque vise à créer un cadre d'échanges entre les chercheurs, les acteurs et les partenaires au
développement sur les besoins spécifiques et intérêts stratégiques des femmes en vue de leur
autonomisation et leur participation au processus de paix et sécurité au sein de la francophonie.
Objectifs spécifiques:
1- Offrir un espace de dialogues,   d’échanges   et   d’interactions   fructueuses   entre   chercheurs,  
décideurs et acteurs membres de la société civile francophone sur les contraintes et les
opportunités   pour   un   renforcement   effectif   du   rôle   de   la   femme   dans   l’espace   public   et sa
présence effective dans les instances de décisions ;
2- Produire des recommandations pratiques et opérationnelles à soumettre aux chefs d’États  et de
Gouvernements de la Francophonie pour une meilleure prise en compte des besoins des femmes
et leur implication dans toutes les étapes de construction et de maintien de la paix dans  l’espace  
francophone ;
3- Suggérer des mécanismes novateurs pour la prise en compte de l’Égalité Femmes-Hommes
dans le cadre de la stratégie à moyen terme de la francophonie (2015-2022) et dans tous les
programmes  nationaux  et  internationaux  de  l’agenda  post  2015.

3.

QUESTIONS CLÉS A ABORDER PAR LES PANÉLISTES

Le Colloque  sera  l’occasion  de revisiter les acquis, les contraintes et les défis quant à l'effectivité du
rôle des femmes dans les sphères socio-économiques, politiques et culturelles au sein de l'espace
francophone.
Il sera   aussi   l’occasion   pour   les   expert-es et participant-es d'identifier des pistes pratiques et
opérationnelles afin de lever ces contraintes ou créer des opportunités en vue d'une meilleure
inclusion des femmes dans la sphère publique francophone.
Placé dans le cadre global du développement économique et social, le Colloque sera articulé autour
des thématiques suivantes :
1. Famille productive et autonomisation des femmes
- Famille, unité productive de richesses ;
- Travail et Famille productive : Contribution des Femmes au sein des Familles ;
- Famille productive, paix et prévention des conflits : Comment les femmes peuvent être des
vectrices de paix à partir de leurs rôles dans la famille productive.
2. Emploi et pouvoir économique des femmes en francophonie
- Entrepreneuriat formel et non formel et accès aux ressources ;
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-

Mobilité économique/migration ;
Sciences, technologies et innovation ;
Femmes et accords de partenariat économique en francophonie.

3. Citoyenneté et droits humains en francophonie
- Violences basées sur le genre ;
- Accès des femmes aux institutions politiques et sociales : enjeux et limites ;
- Citoyenneté, nationalité et accès des femmes à la justice ;
- Droits culturels et partenariat en francophonie ;
- Les ainés en francophonie et les personnes vivant avec un handicap.
4.

Paix et sécurité en francophonie
- Les femmes dans les processus de paix et sécurité et de reconstruction des États en conflit ou
post-conflits ;
- Participation des femmes dans les missions de négociation, de médiation et de maintien de la
paix ;
- Femmes et réforme du secteur de la sécurité en francophonie ;
- Mise  en  œuvre  des résolutions 1325 et suivantes en francophonie ;
- Viols et violences sexuelles contre les femmes dans les pays en situation de conflit ou non

4. RÉSULTATS ATTENDUS

À l'issue du colloque, il est attendu les résultats suivants :
- Forte participation des acteurs et actrices concernés, des chercheurs, des autorités politiques,
des   techniciens   des   différents   secteurs   de   l’économie et du développement ainsi que des
partenaires techniques et sociaux ;
- Productions de communications scientifiques;
- Élaboration et diffusion de rapports des sessions ;
- Production d’un  Mémorandum  à soumettre aux Chefs d’États et des Gouvernements ;
- Large diffusion des travaux du colloque par la presse nationale, régionale et internationale ;
- Mise en place d’un   dispositif de suivi-évaluation des recommandations et des conclusions
du colloque ;
- Mise  en  place  d’un  comité  de finalisation des Actes du Colloque.
Les Actes du Colloque seront versés dans les documents institutionnels du Sommet de Dakar. Ils
seront  diffusés  à  travers  le  site  officiel  de  l’OIF  et  les  sites  des  partenaires  de  ce  projet.  
Les documents   d’orientation produits immédiatement après le Colloque et contenant des
recommandations stratégiques, seront essentiellement destinés aux Chefs d’États et de
Gouvernements en guise de contribution aux discussions durant le Sommet et leurs
ministres chargés des questions de femme. Le  Comité  Scientifique  de  l’organisation  du  Sommet,  en  
collaboration avec le Comité ad hoc de l’organisation  du  Colloque  seront  chargés  de  l’élaboration  et  
de la diffusion de ces documents   d’orientation qui seront inclus dans le lot de documents soumis
aux Chefs d’États et de Gouvernements.
5.

MÉTHODOLOGIE

Le Colloque sera hautement scientifique et articulé à des échanges d'expériences avec des acteurs et
actrices travaillant sur la thématique du Sommet. L'orientation vers l'action sera nettement
privilégiée. Ainsi, dans   une   dynamique   inclusive   et   participative,   l’organisation   du   Colloque  
impliquera entre autres, des chercheurs et scientifiques, des structures étatiques, des décideurs
publics, des acteurs au développement, le Parlement, d’autres   acteurs   de la société civile et des
partenaires au développement. Les participant-es proviendront des pays de la Francophonie de tous
les continents.
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Structure et contenu du Colloque :
- Ouverture officielle par les autorités nationales et internationales en particulier celles de la
francophonie.
- En  guise  d’introduction  au  Colloque,   une invitée spéciale et experte dans le domaine fera une
présentation introductive pour camper les débats.
- Chacune des sous-thématiques identifiées du Colloque sera prise en charge par un panel
d’experte/s  francophones,  avec  une  combinaison  de  sessions  parallèles  et  de  sessions plénières.
Chaque session aura :
- 1 modérateur qui introduit le thème et les panélistes pendant 5 minutes;
- 3-5 panélistes exposeront chacun pendant 10 minutes leurs travaux dans le domaine en prenant
en compte les éléments sus- mentionnés;
- 1-2 intervenant(e)s partageront pendant 5 mn, leurs expériences spécifiques et discuteront des
leçons apprises;
- 2 rapporteurs prendront note et prépareront un bref rapport sur les principaux résultats et les
prochaines étapes identifiées dans la thématique, en utilisant un format de modèle préétabli;
- Une émission-débat télévisé sera organisée sur le thème Quel agenda pour la promotion de la
femme dans le cadre de la stratégie à moyen terme de la Francophonie ? Elle sera facilitée par
un-une journaliste expert-e dans ce domaine (TV5, Africable, etc.);
- En plus des activités scientifiques, le Colloque cherchera à valoriser la production artistique,
culturelle   et   intellectuelle   existante   de   l’espace   francophone.   Ainsi,   seront   organisées   une  
projection de films et une exposition  de  photos  et  d’objets  d’arts  illustrant  les  thématiques  du  
Colloque. Un kiosque exposant les publications sur les thématiques sera également dressé.
Priorité sera donnée aux productions des femmes-filles de la Francophonie. En particulier, le
Musée de la Femme Henriette Bathily de Gorée et l’Association  pour  le  patrimoine  immatériel  
du Québec seront mis à contribution.
6.

PARTICIPANTS

Au total, la rencontre regroupera environ 200 participant(e)s répartis comme suit :
- Membres du gouvernement ;
- Parlement ;
- Conseil économique, social et environnemental ;
- Élu(e)s locaux ;
- Représentations diplomatiques ;
- Partenaires techniques et financiers ;
- Représentant(e)s de la société civile ;
- Universités et instituts de recherche ;
- Secteur privé et syndicats ;
- Chefs de services du Développement Communautaire ;
- Présidentes des Comités consultatifs régionaux ;
- Les groupements et associations de femmes et de jeunes filles.
Les experts, les panelistes,   animateurs   du   colloque   proviendront   essentiellement   de   l’espace
francophone et la participation des femmes est fortement attendue. Une priorité est donnée à
ceux et celles qui ont eu à travailler sur les thématiques du Colloque.
En plus des médias traditionnels, et pour atteindre le maximum de personnes dans le but d'une
plus grande visibilité des activités du Colloque, les médias sociaux ainsi que les radios
communautaires (en langues nationales et en français) seront mis à contribution.
7. DATE, LIEU ET LANGUE DE TRAVAIL

La rencontre se tiendra les 26 et 27 Octobre 2014 au King Fahd Palace à l'hôtel Good Rade. Les
travaux seront conduits en français.
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8. CONTACT

Odile Ndoumbé Faye
Coordonnatrice du cadre de concertation des OSC
Tel +221 33 824 20 53
+221 77 332 50 47
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