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1

INTRODUCTION

D

u mercredi 20 septembre 2017 au
vendredi 22 septembre 2017, s’est
tenu dans la salle de Conférence
de Bénin Atlantic Beach Hôtel, le Forum
Féministe Francophone BBCT qui a réuni
25 participantes venues du Bénin, du
Burkina Faso, de la Côte-d’Ivoire, et du
Togo. Ce forum a eu pour thème centrale
« Dynamisons nos vitesses féministes
». En ce qui concerne les critères de
participation au forum, les participantes,
devraient s’affirmer publiquement
féministe, faire preuve d’un engagement
féministe dans une démarche multi
générationnelle, et accepter d’adopter
la charte. Les objectifs fixés pour ces
assises de Cotonou étaient les suivants:
• Affirmer
notre
identité
engagement féministe.

et

• Créer un espace d’échanges
efficace, sécurisé et autonome
pour renforcer le mouvement
féministe francophone, le rendre
plus visible, inclusif
• Adopter la charte des principes
féministes et formuler des
stratégies
de
domestication
de cette charte au sein des
organisations féministes dans les
4 pays.
• Renforcer
féministes

les

connaissances

• Redynamiser
le
mouvement
féministe des 4 pays dans une
option intergénérationnelle.

A l’issue du forum on comptait atteindre
les résultats suivants :
• Redéfinir l’identité du mouvement
féministe des quatre (04) pays ;
• Adopter la charte des principes
féministes ;
• Avoir une meilleure visibilité du
mouvement ;
• Créer une synergie au sein du
mouvement féministe des quatre
(04) pays ;
• Créer un espace autonome pour
l’avancement des droits des
femmes en Afrique francophone.

A1 - Méthodologie
Le forum a connu trois (03) jours
d’intenses
travaux
suivant
la
méthodologie ci – après :
• Séances plénières ;
• Travaux de groupe ;
• Réseautage ;
• Axes stratégiques.
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B		

		LES TRAVAUX DU JOUR 1
B1- Amorce de la
journée : la cérémonie
d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été
ponctuée par deux allocutions que
sont :
Le mot de Bienvenue de Marlène
Séidou Babio, porte-parole du groupe
de travail de Cotonou en charge de
l’organisation du Forum ; Après avoir
remercié les déléguées au forum, elle
a expliqué le contexte dans lequel il
se tient, où on note une nette avance
des féministes anglophones sur celles
francophones, faisant aussi l’historique
du forum de Cotonou, qui a été décidé
lors du forum francophone d’Hararé,
elle n’a pas non plus manqué d’inviter
les participantes
à une synergie
d’action, pour que sortent des assises
de Cotonou de grandes résolutions en
faveur des femmes et des filles.
Prenant la parole à son tour, en sa qualité
de représentante du Fonds Africain
pour le Développement de la Femme
(AWDF) principale partenaire dudit
forum, Rissi Assani-Alabi a expliqué que
c’est dans l’optique d’accompagner
certains pays qui n’ont jamais organisé
de fora que cet appui a été accordé, elle

a aussi peint la situation défavorable
que vivent les femmes africaines qui
de nos jours méritent réflexion. A en
croire Rissi, il est une nécessité que
ce mouvement féministe engage le
dialogue
intergénérationnel
sans
exclusif pour une bonne pérennisation
du travail des ainées et pour la survie du
mouvement. C’est dans cet élan qu’elle
a lancé les travaux dudit forum.

D u D eroulement D es T ravaux D u
F orum
Les travaux du forum se sont déroulés
comme suit :
• Les présentations des participantes
• L’établissement du code de conduite
du forum
• La communication et les travaux de
groupe
• L’étude de la charte et son adoption
par les participantes
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B2- La présentation des
participantes : enlever les
masques !
Les travaux proprement dits ont débuté
par la présentation des participantes
qui, au-delà des identités formelles,
ont partagé des informations très
personnelles. Cette présentation a été
l’occasion de se découvrir mutuellement,
derrière les masques du conformisme
et de la bienséance avec des peurs, des
rêves, des désirs, des revendications
secrètes comme :
• Exiger le divorce
• Etre indépendante dans tous les
aspects de ma vie, sans contrainte
• Envie d’essayer avec une femme
• Me libérer du lien du mariage
• Lesbienne
• La haine pour certains hommes
• Toujours ouverte aux nouvelles
expériences sexuelles
• Je ne peux pas défendre le droit
des homosexuels
• Je veux que les enfants portent le
nom de la famille de leur maman
• Pouvoir m’affirmer et décider de
ma vie comme je l’entends
• Faire une déclaration d’amour
• Mon amant est plus jeune que moi
• Me libérer de mon tuteur
• Parler de mon corps

Les participantes ont ensuite donné leur
compréhension du féminisme. De ce
brainstorming on retient que plusieurs
participantes sont à leur première
découverte d’un forum féministe. Si pour
certaines participantes, le concept de
féministe est tout nouveau, il est quand
même défini comme:
• Un état d’esprit ;
• Une découverte de soi- même ;
• Une lutte pour jouir de ses droits
en tant que femme ;
• La fierté d’être femme,
• libre d’être soi- même ; briser le
silence ;
• connaitre et jouir de ses droits ;
• la culture de la solidarité ; se
découvrir soi-même ;
• continuer la bataille des ainées.
L’homosexualité féminine et l’identité
de genre non conforme aux normes
dominantes figurent parmi les questions
nouvelles qui provoquent de la gêne
au niveau de certaines participantes.
Moins par raison de réprobation que par
ignorance. Les discussions ont permis
d’amoindrir des résistances et des
incompréhensions.
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B3 - L’établissement du
code de conduite

B4 - Historique du Forum
des Féministes Africaines
(FFA)

Par la suite il a été établi un code de
Conduite qui inclut les valeurs et l’éthique Avant Zanzibar, depuis Zanzibar
féministes et qui se présente comme suit: jusqu’à Cotonou : accélérer les vitesses
féministes
L’ouverture d’esprit,
l’inclusion,
la confidentialité,
la solidarité,
la tolérance,
le respect mutuel,
la participation active aux débats,
le dynamisme des participantes,
la ponctualité,
la démythification du sexe,
la liberté d’expression,
et le maintien des téléphones sur
mode silencieux

La première présentation faite par Rissi
ASSANI ALABI a porté sur « l’introduction
du Forum Féministe Africain et
rétrospective sur les FFA du Ghana, de
l’Ouganda, du Sénégal, et d’Hararé
L’objectif de cette présentation est de
montrer aux participantes le parcours
de ce mouvement dans le temps et
dans l’espace. Il en ressort que le forum
féministe est un espace qui permet aux
femmes africaines de réfléchir ensemble
sur leurs priorités, de s’affirmer en
tant qu’être humain et de dynamiser
le mouvement, ainsi pour atteindre
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cet objectif, plusieurs fora ont été déjà
organisés.
Il faut retenir que les réflexions sur
le processus de création d’un espace
féministe du forum féministe a débuté
par une rencontre qui a eu lieu à Zanzibar
en 2003. D’où le 1er forum féministe qui
a eu lieu au Ghana en 2006 ; le 2ème à
Kampala en Ouganda en 2008 ; le 3ème
au Sénégal en 2016 et le 4ème à Harare
en 2016.
Il est à préciser que ces fora qui ont
regroupés des féministes venant de
divers horizons de l’Afrique ont été
toujours des espaces créés pour une
réflexion commune sur la situation de la
femme africaine.
De cette présentation on retient que
la marche des femmes vers la liberté
et l’épanouissement ne date pas
d’aujourd’hui et que c’est une perpétuelle
lutte pour un affranchissement total du
carcan social établis dans nos sociétés
qui portent atteinte à la personne
humaine.
A la suite de cette présentation,
Hermione Ligan pour avoir participé
au forum féministe francophone de
l’Afrique de l’ouest tenu à Harare en 2016
a présenté la substance du rapport
dudit forum.
De cette présentation on retient que
cette rencontre a réuni 28 participantes
venues de 9 pays de l’espace

Francophone CEDEAO, à savoir : Le
Benin, le Burkina-Faso, la Côte-d’Ivoire,
la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie,
le Niger, le Sénégal et le Togo avec pour
thème « Dialogue Féministe à travers
une diversité régionale, d’âge et
d’orientation sexuelle ». L’objectif était
d’amener les femmes à bien réfléchir sur
les maux qui les minent, donc un forum
avec les femmes par les femmes et pour
les femmes, ce qui donne une identité
aux femmes.
Au cours de ces assises les principes
féministes ont été passés en revue, des
recommandations ont été formulées,
quelques résultats immédiats ont été
obtenus. Le forum du Bénin est l’une
des recommandations phares de celui
d’Hararé.
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L e s T r ava u x D e G r o u p e

principes féministes. Cet outil politique
se compose des points suivants :
• Notre appellation sous le thème
féministe ;
• Notre interprétation du patriarcat;
• Notre identité en tant que
féministes africaines,
• L’éthique individuelle et
institutionnelle.
• Leadership féministe

B5 - La Charte des
Principes des Féministes
pour les féministes
d’Afrique : un outil
politique
D iscussion S ur L a C harte D es
P rincipes F eministes
Dans la poursuite des travaux, la
facilitatrice a brièvement présenté
l’historique de la charte des principes
féministes, qui selon elle demeure
le trait d’union de l’affirmation et de
l’engagement des femmes acticités aux

Ensuite les participantes ont été
subdivisées en trois (03) groupes
pour étudier la charte des principes
féministes, analyser le contenu afin d’en
dégager des idées fortes en relation avec
notre contexte économique, historique,
politique, culturel et personnel /
associatif. Le premier groupe a travaillé
sur le préambule.

• B5-1 - Notre appellation sous le
thème féministe
De l’analyse du préambule, on note des
points suivants :
• L’acceptation et affirmation de
notre statut de féministe ;
• La volonté de remettre en cause
les systèmes oppresseurs ;
• La politisation de la lutte pour
l’effectivité des droits des femmes
et leur accès aux instances de prise
de décision ;
• La reconnaissance de diversités au
niveau des identités féministes.
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On retient du préambule
que notre choix d’être
féministe
est
libre,
démocratique et volontaire.

Notre compréhension du
patriarcat

• B5-2 – Interprétation du Patriarcat

On retient que le patriarcat est
un poids sociétal qui annihile
les femmes à tous les niveaux.
Il y a alors lieu de combattre
ce système. Combattre ce
système ne signifie pas qu’il
fallait combattre les individus.

Le deuxième groupe a mis en relief le
caractère oppresseur du patriarcat sur la
vie des femmes et à tous les niveaux de
la société (état, société, communauté,
culturel et cultuel), c’est un système qui
connait des variations en fonction des
groupes et fait aussi remarqué que la
diversité d’identité des féministes doit
être une force au profit du mouvement,
aussi devront nous nous inspirer des
exploits des ainées, pour connaitre
des avancées aujourd’hui. Travailler à
investir dans les mouvements mondiaux
qui luttent contre le système patriarcal.

Notre identité féministe
est une lutte perpétuelle,
dans laquelle nulle ne sera
de trop, où nous devons
nous reconnaitre dans nos
anciennes pionnières, pour
mener efficacement la lutte
pour le respect des droits des
femmes et détruire les effets
pervers du patriarcat.

Nous sommes tolérantes et
respectueuses des diversités
sociales,
sexuelles
et
religieuses
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• B5-3 -Notre identité en tant que
féministes africaines,

édifier ses paires. Le groupe a conclu les
points suivants:

Au niveau des idées et concepts, le
groupe a souligné la persistance de la

« Le Leadership Féministe » doit incarner
les principes suivants

• Discrimination entre les différentes
catégories sociales pour

• S’auto-aider et aider les autres

• Reconnaître avec la charte la
différenciation d’identité dans le
féminisme. Elle part de

• Etre disponible

• La Mise en avant de la Bataille
des Précurseurs des Féministes
Africaines pour
• Ressortir
l’aspect
du
développement Fulgurant du
Féminisme dans les 40 dernières
années
Le croisement avec les idées de départ
pointe des similitudes comme
• L’engagement pour le programme
transformateur pour lutter contre
les inégalités et
• La déconstruction du patriarcat
Le féminisme étant un processus, des
efforts importants restent à faire de
part et d’autre pour évoluer. Nous nous
nommons Féministes, nous en sommes
fières et nous savons que la Bataille est
encore devant nous.

• B5-4 Leadership féministe
Le leadership féministe a été un point fort
des discussions de ces échanges. C’est
le lieu où chacune des femmes a partagé
son expérience dans le domaine pour

• Convaincre la communauté
• L’esprit d’ouverture et la capacité
de recherche
• Accepter les critiques pour
s’améliorer
• Résister aux pesanteurs
socioculturelles

• B5-5 -Ethiques individuelles et
institutionnelles
Ce groupe a mis en relief les valeurs que
les féministes doivent avoir aussi bien
au niveau personnel qu’au sein de leurs
organisations.
Ainsi au niveau personnel, il y a lieu de
prôner les valeurs ci-après:
• La solidarité et le respect mutuel ;
• L’acceptation de soi ;
• L’entraide entre femmes ;
• Eviter les attitudes masculines
de certaines femmes qui tentent
d’affaiblir le mouvement ;
La reconnaissance de femmes comme
un sujet de droit et non objet de droit ;
Au plan institutionnel, les féministes
doivent prôner la bonne gouvernance,
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l’alternance, la transparence,
redevabilité, éviter la corruption.

la

On retient qu’ils existent
des valeurs auxquelles toute
féministe doit adhérer aussi
bien au plan personnel
qu’organisationnel. En tant
que féministes, nous nous
engageons à reconnaitre
et présenter les femmes
africaines comme étant
sujets et non objets de nos
activités et agents de leur
vie et sociétés
Suite à cela s’est engagée une discussion
animée sur les formes de notre
engagement féministe parce que si
l’unanimité existe, notre engagement
féministe ne doit souffrir d’aucun doute,
d’où la notion de féministe pas de si, pas
de mais. Des discussions il a été reconnu
qu’en tant que féministe il ne faut pas
avoir peur de nos prises de position et
afficher publiquement son engagement.
Cependant d’autres participantes ont
noté qu’il ne faut pas ignorer les rapports
de forces qui existent dans notre société

et donc qu’il faut agir avec beaucoup de
tact.
Après l’analyse approfondie de la charte,
les participantes dans un mouvement
d’ensemble empreint de solennité ont
adopté la charte à travers une prestation
de serment, au cours de laquelle les
phrases suivantes ont été répétées en
chœur.
« Nous membres du forum féministe
BBCT nous engageons à :
• Vulgariser la charte des principes
féministes
• Consolider
le
féministe dans
respectifs

mouvement
nos pays

• Créer un cadre d’échanges pour
la jeune génération féministe ;
Pour construire un mouvement
féministe, inclusif et fort. »
Le chœur a repris le slogan de la charte
: féministe, pas de si, pas de mais,
féministe, point final !

Adoption de la charte des principes féministes pour
les féministes d’Afrique
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Où en sommes-nous dans
l’espace BBCT

?

Les participantes ont réfléchi sur
« L’état de nos mouvements : existe-il
un mouvement dans nos pays ? »
L’objectif est de faire l’inventaire des
mouvements de femmes qui nous
ont précédés. En effet, le mouvement

n’est rien d’autre qu’un regroupement
spontané pour une cause donnée, qui se
fait en plusieurs étapes, les participantes
ont été ensuite conviées à un exercice par
pays dans le but de faire l’inventaire sur
les mouvements existants dans chaque
pays, pour quelle cause et identifier des
perceptives.
A la plénière, les réflexions organisées
par pays font noter que :

PAYS

MOUVEMENTS

BENIN

Deux mouvements à savoir : celui du vote du Code des Personnes
et de la Famille et la campagne « tolérance zéro » pour lutter
contre le mariage forcé des enfants ; le Bénin doit créer un groupe
de veille qui se réunira pour certaines questions ayant rapport
aux droits des femmes et des filles ;

TOGO

n’a pas connu de mouvement féministe et promet de tirer leçon
des expériences réussies ;

COTE D’IVOIRE

Le mouvement des femmes leader de la Côte-d'Ivoire et
l’alliance des femmes de Côte-d’Ivoire pour un agenda commun
» comme perspective faire une restitution des acquis de ce forum
avec d’autres organisations féminines et les femmes de leur
organisation elle-même.

BURKINA FASO

Le mouvement « la marche mondiale des femmes du Burkina
Faso », qui a permis aux participantes de faire des propositions
pour remédier aux insuffisances et partager les acquis.
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On retient de cette session l’importance
d’une synergie d’action entre les femmes
pour défendre des causes nobles au profit
des femmes. Le forum recommande alors
la création de ces cadres de concertation
dans nos pays respectifs en organisant
des forums par pays et en élargissant les
bases, en articulation avec des initiatives
d’alliance et de collaboration multiforme,
diversifiée et inclusive.

C lôture

de la journée avec le

comment, à travers les générations, on
assume les situations suivantes.
1-Maman ou papa, j’ai mes règles
2- Maman ou papa, je suis enceinte
3-J’ai envie de toi
4- Je te quitte
Les participantes ont aussi essayé
d’écrire certaines expressions qu’elles
n’oseraient pas dire en public
• Exiger le divorce

dialogue intergénérationnel :

• Etre indépendante dans tous les
aspects de ma vie sans contrainte

des gestes , des attitudes

• Envie d’essayer avec une femme

«

comment le dire avec des mots ,

»

• Me libérer du lien du mariage
• Lesbienne
• La haine pour certains hommes
• Toujours ouverte aux nouvelles
expériences sexuelles
• Je ne peux pas défendre le droit
des homosexuels
• Je veux que les enfants portent la
famille de leur maman
• Pouvoir m’affirmer et décider de
ma vie comme je l’entends
La première journée s’est achevée sur
un exercice très édifiant dont l’objectif
est de mesurer d’une part les capacités
des femmes à s’extérioriser, à partager
leurs expériences, et d’autre part de faire
une comparaison entre les attitudes des
ainées féministes et celles des jeunes
féministes. Ainsi la plénière a réfléchi sur

• Faire une déclaration d’amour
• Mon amant est plus jeune que moi
• Me libérer de mon tuteur
• Parler de mon corps
En conclusion, on note que les femmes
ont encore des difficultés à exprimer
certaines choses, qu’aussi d’une
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génération à une autre les attitudes
n’ont pas fondamentalement changé,
bien que la manière de dire les choses
ait évolué, intégrant les TIC. Cela atteste
de la prégnance continue du patriarcat,
malgré des avancées certaines.

Ainsi, il y a lieu de revoir la socialisation
des jeunes filles afin qu’elles puissent
s’exprimer librement et instaurer le
dialogue avec leurs parents sur des
questions liées à la sexualité et aux
émotions.

C
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TRAVAUX DU JOUR 2

Amorce de la deuxième journée
La deuxième journée du forum a démarré
par un récapitulatif des travaux du jour
précédent.
Pour cette récapitulation, l’exercice de la
toile d’araignée a permis un rappel des
points importants discutés et une

discussion sur les liens entre les
féministes africaines, au-delà des
nationalités, des langues, de l’orientation
sexuelle ou de l’identité. Ce qui arrive à
l’une d’entre les féministes, arrive à
toutes les féministes.

• Les participantes représentant leur synergie et cohésion par la toile d’araignée
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C 1 - Présentation des
communications

« Femme dans la famille et dans la cité en relation avec
les violences qu’elles subissent, leur mobilité et leur
accès au pouvoir »
Malgré toutes ces pesanteurs, les femmes
ont connu plusieurs avancées et ont eu
beaucoup de succès, ainsi en matière
de modèles féminins d’autonomisation
réussie, on peut citer les Nanas Benz et les
femmes cheffes d’exploitation agricole
au Togo ainsi que celles Gouro en Côte
d’Ivoire et d’autres cas de réussite dans
l’entreprenariat.
La première communication de la
journée a été présentée par Marie Joëlle
Kéi et a porté sur le thème « Femme dans
la famille et dans la cité en relation avec
les violences qu’elles subissent, leur
mobilité et leur accès au pouvoir »
Le but visé par cette présentation est
de montrer le parcours de certaines
femmes, en lien avec leur vie au foyer,
dans la cité et dans la sphère du pouvoir.
Après l’état des lieux sur la situation des
femmes en Afrique, il a été précisé que
les femmes sont de véritables actrices de
développement dans nos pays, malgré
les pesanteurs socio-culturelles et
cultuelles qui constituent un frein à leur
épanouissement.

Pour avancer, les femmes doivent
capitaliser certaines expériences de
réussite dans la sous-région, telles
que la loi sur la parité, appliquée au
Sénégal ; l’expérience de l’éducation
pour tous (EPT) qui a permis de
relever significativement le niveau de
scolarisation des filles ; les campagnes
de sensibilisation et de plaidoyer pour
la suppression des mutilations génitales
féminines, des mariages forcés et/ou
précoces.
En ce qui concerne la question de la sousreprésentativité des femmes dans les
instances de prise de décision, due à la
faiblesse de leur niveau d’instruction et
de formation, aggravé par le désintérêt
même des femmes à la question, il est
proposé un renforcement de capacité
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des femmes et la scolarisation effective
des jeunes filles.

leur nombre (un véritable moyen/outil)
de changement de paradigme.

On retient de cette présentation que,
même si les femmes souffrent encore
des freins liés au rôle traditionnel,
religieux et culturel que leur assignent
les sociétés africaines, elles ne sont plus
« des victimes » car elles sont sorties
de leur torpeur et de leur « peur » pour
revendiquer, s’approprier et protéger
leurs droits.

Cela
passe
davantage
par
la
sensibilisation pour l’appropriation
de leurs droits et de leur jouissance ;
cela passe également et surtout par la
formation.

Cependant, elles doivent fournir
davantage d’efforts, pour combiner leurs
expertises mais surtout faire de

Les femmes doivent « investir » dans
la politique, « participer » pleinement
aux processus de désignation des
représentants des populations par un
vote éclairé et non plus de « faveur » ou
de « peur ».

« Féminisme, patriarcat en relation avec
l’autonomisation des femmes et le respect de leurs
droits fondamentaux »
La deuxième communication de la
journée portant sur « Féminisme,
patriarcat
en
relation
avec
l’autonomisation des femmes et le
respect de leurs droits fondamentaux »
a été animée par Mawusse Sophie
Akpama. L’objectif de cette présentation
est de montrer les méfaits du système
patriarcal sur la vie des femmes de la
naissance jusqu’à la mort. De façon
substantielle on note que malgré les
divers combats menés par les femmes,
les institutions mises en place par le
patriarcat continuent à les opprimer.
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L’exemple le plus probant est le « mariage »
qui loin d’être une institution protectrice
et favorable à l’épanouissement pour
la femme opprime souvent ses droits,
vu que dans beaucoup de cas elle se
retrouve en position de dominée.
Toutes les lois qui semblent protéger
les femmes ne le sont pas en réalité,

car l’absence des femmes aux instances
de décision fait que c’est encore les
hommes qui votent des lois au profit
ou au détriment des femmes. A cet
effet, il faut développer des stratégies
et des arguments pour démonter
progressivement ce système oppresseur.

« Pour une sororité inclusive dans nos luttes et nos
mouvements »
par le féminisme. Après une clarification
de certains concepts, tel que le genre,
l’identité de genre, l’expression de genre,
la binarité, les rôles sociaux liés au
genre, l’homophobie, la stigmatisation,
la discrimination, il a été expliqué que
l’identité sexuelle est propre à chaque
personne et se détermine à trois niveaux
indépendants les uns des autres, à
savoir:
1. le sexe biologique ;
2. l’orientation sexuelle ;
3. et l’identité de genre.
La troisième communication portant sur
« Pour une sororité inclusive dans nos
luttes et nos mouvements » a été animée
par Credo Ahodi et Sheba Akpokli.
Le but de cette communication est de
démontrer l’approche inclusive prônée

A cet effet, la présentation a mentionné
le niveau biologique qui détermine
le sexe, celui d’un homme ou d’une
femme. Cependant une petite minorité
de personnes naît « intersexuée »
c’est-à-dire avec une combinaison
d’organes reproductifs complètement
ou partiellement développés de
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chromosomes et/ou d’hormones à la fois
masculines et féminines.
On retient que l’orientation sexuelle
peut varier de l’hétérosexualité exclusive
à l’homosexualité exclusive et inclure la
bisexualité. Elle doit aussi être clairement
distinguée du sexe biologique de la
personne (le fait d’avoir un sexe féminin
ou masculin) et de son genre.
Enfin, la question de l’identité de genre
qui est l’interaction avec les normes
sociales en ce qui concerne le genre a
été abordé. L’identité de genre indique
la manière dont une personne s’identifie
au masculin, au féminin ou aux deux,
simultanément ou de manière différée.
L’identité de genre et le sexe biologique
coïncident chez la plupart des personnes.
Cependant, une personne transgenre
est une personne qui a le sentiment,

la certitude d’être née dans un sexe ne
correspondant pas à son identité : son
identité de genre ne correspond pas à
son identité sexuelle biologique
L’accent a aussi été mis sur le rejet
par la société, des personnes ayant
une orientation sexuelle différente à
celle établie et acceptée par la société.
Cette situation les conduit donc à la
clandestinité et les rend vulnérables
aux actes de discrimination et de
stigmatisation.
Pour une approche globale inclusive
dans le mouvement féministe pour
l’avancement des droits des femmes on
ne rejette personne quelles que soient
son orientation sexuelle et son identité
de genre. Ainsi le FFA se veut cet espace
où les droits de toutes les femmes, sans
exception, sont promus et respectés.

« Femmes et médias : création de connaissances
féministes par la vidéographie et photographie
La quatrième présentation a été faite par
Reyhanath Toure et porte sur « Femmes
et médias : création de connaissances
féministes par la vidéographie et
photographie », cette communication
vise à présenter les opportunités qui
s’offrent aux femmes en matière de
communication médias et hors media.
Partie d’une projection d’un film court
métrage intitulé « PAPA » qui peint une
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satire sociale sur la vie des femmes en
Afrique, il a été démontré à quel point les
médias peuvent non seulement
contribuer au renforcement de capacités
des femmes mais aussi être un outil
d’affirmation et de revendication des

droits. Les participantes ont été invitées
à investir dans l’espace média pour que
toutes les femmes soient éclairées et
soient capables de défendre et de jouir
de leurs droits les plus fondamentaux.

En conclusion les communications médias ou hors media sont des outils très
importants dans la vulgarisation de certains messages et pour l’émergence des
femmes, avec les medias et les réseaux sociaux, les femmes peuvent opérer des
changements, il est alors nécessaire que leurs capacités soient aussi renforcées
en ce qui concerne l’utilisation de ces outils.

« Féminisme et la jeune génération »
Après avoir présenté les divers courants
féministes que le monde a connus,
l’accent a été mis sur la nécessité
de s’approprier la philosophie du
mouvement féministe africain. De
nombreuses jeunes ont la volonté de
militer dans les mouvements féministes
mais n’ont pas la capacité d’être
féministe pour les raisons suivantes :
•
La dernière communication de la journée
a été celle présentée par Marielle
Degboe et Honorine Denne sur le thème
« Féminisme et la jeune génération ».
L’objectif de cette communication est
non seulement de présenter l’évolution
du mouvement, mais aussi de présenter
des sources d’inspiration à la jeune
génération.

Au niveau de l’éducation, elles
sont victimes de discrimination,
et connaissent des décrochages
scolaires

• Du point de vue santé, elles sont
exposées aux problèmes de
l’avortement, mariages précoces,
• Elles sont aussi confrontées
au harcèlement sexuel et aux
pesanteurs socioculturelles.
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• Le fait d’être à la fois jeune et
femme constitue un double
handicap dans les compétitions
électorales
Pour pallier à cet état de chose, il faut
un encadrement, un coaching qui leur
permette un engagement optimal. Il
faut que les jeunes féministes montrent
leur volonté, leur capacité de prendre la
relève et de continuer la lutte pour les
droits des femmes comme l’ont fait les
ainées.

Elles ont fini leur présentation sur une
exhortation de la jeunesse à une franche
appropriation du concept féministe,
cette jeunesse a le devoir de relever aussi
trois (03) défis majeurs que sont:
• celui de l’appropriation de leur
propre dignité d’être humain,
• celui d’être solidaire entre elles,
• celui de se faire comprendre par les
générations qui les ont précédées.

C2 -Construire et co-construire notre futur : comment prendre
du temps pour soi en tant qu’activiste ?
Prendre soin de soi une action qui
regroupe plusieurs aspects :
• Le bien être qui est un aspect
important de la féminité car il est
observé que le système patriarcat a
conditionné les femmes à prendre
soin des autres en s’oubliant ellesmêmes;
• Prendre soin de soi qui ne doit
pas être un luxe pour les femmes
mais une clé de leur succès ce qui
justifie la maxime qui dit que «
Prendre soin de soi doit être un
mantra féministe »
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• Des pratiques pouvant permettre
de prendre soin de soi ont été
partagées, il s’agit de la danse,
du massage du corps, du sport
physique et mental, identifier des
choses qui nous font plaisir, faire la
liste des choses que nous aimons,
créer des aides mémoires, des
personnes sur qui on peut compter
dans toutes les circonstances de
nos vies.
Un massage collectif mutuel et bénéfique
a clos cette session.

C3 – Clôture de la journée
avec la soirée féministe et la
célébration de nos talents
Les participantes ont fini les travaux du
second jour par une soirée récréative,
au cours de laquelle la naissance du
forum féministe francophone BBCT a
été célébrée, une soirée riche en sons
et en couleurs, au cours de laquelle des
échanges ont été faits sur les thèmes ciaprès :
• Identité et mouvement féministe :
comment répondre aux besoins des
LBTQI dans le mouvement féministe
africain ? comment renforcer ces
relations ;
• Dynamisme
intergénérationnel
: comment faciliter le partage
des connaissances continue des
politiques féministes ;

• Comment se focaliser sur les
femmes
marginalisées?
Les
groupes des femmes handicapées
dans le mouvement, comment
ont-ils fonctionné et comment les
renforcer ?

P oints

à retenir

• Du premier thème on retient qu’en tant
que féministe, nous devons inclure
les personnes ayant une orientation
non hétérosexuelle et une identité
de genre non conforme aux normes
dites socialement acceptables, nous
devons défendre aussi leurs droits et
leur accorder le respect qui leur est
dû.
• Du second thème, on retient que les
jeunes sont unanimes que la question
intergénérationnelle ne signifie pas
une éviction des ainées, mais une
collaboration entre les ainées et les
jeunes pour une bonne immersion et
une meilleure transmission du savoir
– faire et du savoir – être.
• Quant au troisième thème, il faut
retenir que dans la dynamique du
féminisme tout le monde compte,
donc les personnes vivant avec un
handicap ne doivent pas faire l’objet
de discrimination, ni de stigmatisation

D TRAVAUX DU JOUR 3
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Amorce de la journée
Cette dernière journée du forum a débuté par un rappel des travaux de la deuxième
journée.

Construire et co-construire notre futur : Axes stratégiques,
engagement et définition des thématiques de travail
Autour de la question « quelles stratégies
pour les féministes des 4 pays face à la
mondialisation, à l’approfondissement
de la pauvreté, à la trahison des élites,
et à la crise des identités ? », un plan
d’action a été élaboré.

pour accélérer nos vitesses et
développer
le
forum
féministe
francophone. L’objectif de cette session
est de faire un diagnostic approfondi
de nos potentialités, de nos capacités
ainsi que des freins afin de mieux nous
investir dans le mouvement.

Pour répondre à cette question, les
participantes ont analysé les forces, Les
les faiblesses, les opportunités et les se
menaces à prendre en considération
FORCES

FAIBLESSES

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

dynamisme
conviction /engagement
diversité/compétence
expériences
acquis /ainées
présence sur réseaux sociaux
inter génération

diversité
non maitrise du concept de féminisme
faible communication
non maitrise des droits des femmes
manque de synergie
barrière de génération
inexpérience de jeunesse

OPPORTUNITES

MENACES

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

espace géographique
diversité des associations
adhésion de bailleurs
existence de multiples canaux de
communication
les Objectifs de Développement Durable
terrain déblayé
synergie existante (AFF)
plus de programme dédié aux femmes

résultats
de
cet
exercice
présentent
comme
suit:

Fondamentalisme religieux
rareté des ressources
faible connectivité(NET)
comportement patriarcat
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-Discuter du
féminisme avec
les structures de
femme

-Rencontrer les
participants au forum d’HARARE

-Restituer les
échanges du forum

-Créer un cadre
d’échange pays
inclusif LGBT-BBCT

-Créer des plateformes d’échanges
de jeunes féministes

CADRE DE
PARTAGE

-Elargir le mouvement à d’autres
jeunes féministes
t pour jeune
féministes

-Recenser les jeunes féministes
en devenir

-Discuter du mouvement féministe
avec les jeunes
LGBTQI

-Former les jeunes
LGBTQI

-Célébrer la
journée IDAHOT
en associant les
mouvements
féministes

INCLUSION
-Organiser une
formation sur
féminisme et patriarcat
-Former sur le patriarcat

FORMATION

D1 - Tableau des axes strategiques globaux
COMMUNICATION
-Produire des
contenus vidéographiques
-Tweeter nos actions
-Créer une plateforme entre les
FFBBBCT
-Animer un espace
virtuel d’échange
BBCT
-Animer notre
page Facebook
-Organiser une
campagne sur les
réseaux sociaux
-Concevoir un plan
de communication
sur la charte

-Organiser une
rencontre de prise
de contact avec
les jeunes féministes
-Organiser un forum national des
féministes
Contacter les
mouvements
féministes de nos
communautés

RECHERCHE DE
FONDS
-Mobiliser des
ressources
-Ecrire des projets
de mobilisation
de ressources

- Organiser des
marches sportives
-Créer une
journée bien être

PRENDRE SOIN
DE SOI

-Documenter
le parcours des
avangardistes
-Créer un
programme de
mentorat pour
jeune féministes

TRANSFERT
GENERATIONNEL
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D2 - Plan d’action
des pays ffbbct
Ensuite le plan d’action par
pays d’ici 2019 a été élaboré.
Le plan d’action se justifie par
cette volonté de pérennisation
des acquis du forum du Bénin,
qui se présente comme suit :

SEMESTRE
PAYS

BENIN

Semestre 1
- Restituer les
acquis du forum
BBCT

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

- Organiser
des marches
sportives

- Organiser un
forum national
des féministes
béninoises

- Documenter
le parcours des
avangardistes
du mouvement
féministe au
bénin

-Organiser des
séances de sport
une fois par mois

-tenir une
rencontre
d’échange sur
le féminisme
avec les LGBTQI
et les FEMMES
HANDICAPES

Tenir un forum
national
féministe

- Ecrire des
projets de
mobilisation des
ressources
- Concevoir
un plan de
communication
BURKINA FASO

-Restituer les
acquis de ce
forum avec nos
structures
-Contacter les
structures de
femmes du
Burkina Faso pour
échanger sur le
féminisme
-Mobiliser des
fonds

-Créer une
page Facebook
féministe Burkina
Faso
-Contacter les
Participantes
burkinabè au
forum HARARE

-Préparer une
conférence ou
un forum sur le
féminisme
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• D2 Continue
SEMESTRE
PAYS

COTE D’IVOIRE

Semestre 1
-Restituer les
travaux du forum
-Créer un espace
d’échanges
inclusif et une
plateforme de
communication

Semestre 2
-Organiser des
ateliers de
formation et
des conférences
thématiques

Semestre 3

Semestre 4

-Organiser le
forum féministe
national

-Documenter
le parcours des
avangardistes
ivoiriennes

Organiser une
marche sportive
self défense

-Forum national
avec les
féministes

-Organiser la
journée bien être

-Mobiliser des
ressources
TOGO

-Restituer le
forum dans nos
organisations et
réseaux

- Organiser
une rencontre
avec des jeunes
féministes

-créer des
plateformes
virtuelles

- Célébrer la
journée IDAHOT
en associant
le mouvement
féministe

NB:
Des échanges ont été également faits
sur la restitution par pays à réaliser par
les participantes. Chaque délégation
par pays a pris l’engagement
de mobiliser d’autres femmes
convaincues, et de leur restituer les
acquis du forum du Bénin. L’objectif
de la restitution est de favoriser un
élargissement des groupes par pays
pour une bonne mise en œuvre des
plans d’actions.

- Produire
des contenus
vidéographiques
- Forum national
avec les
féministes
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D3 - Clôture du forum BBCT
En prélude à la cérémonie de clôture
du forum chaque participante a
eu l’opportunité d’exprimer ses
sentiments et ses acquis du forum.
Les avis des participantes se
résument dans le tableau ci-dessous:
Partir de ce forum avec une grande
richesse car il y a eu un partage
d’échange ;
Changement de vision sur le LGBTQI

Contente que le forum ait pris en
compte la minorité qu’est les LGBTQI
L’Homosexualité n’est pas
maladie mais un état d’esprit

une

Après les mots de remerciements des
participantes présentés par Marie Joëlle
KEI, le forum a été évalué sur les aspects
ci-après:
• Les contenus du forum ;
• La facilitation du forum ;

Le sexe n’est plus un tabou

• L’ambiance de travail ;

La lutte pour le droit des homosexuels
ne se fera plus seulement entre
les LGBTQI mais aussi avec le
mouvement féministe

• Les conditions d’hébergement ;

Assimilation du concept féministe
après l’étude de la charte ;

La cérémonie de clôture a été aussi
fort simple, ponctuée par deux (02)
allocutions, la première a été celle de
Marlène Seidou Babio, qui a remercié
les participantes pour leur assiduité,
leur engagement à faire avancer la
cause, elle les a aussi exhortées au
respect scrupuleux des engagements
pris à Cotonou pour que vive le FORUM
FEMINISTE FRANCOPHONE BBCT.

Autre vision de l’avortement et ce qui
peut pousser une femme à le faire
Expérience réussi car elle pensait
que le féministe est un combat mené
uniquement par les ainées mais a
été agréablement émerveillée par la
forte représentation de la jeunesse ;
Part avec la conviction que son
combat est juste et doit continuer
Passer le témoin à la jeune génération
Penser au bien-être de soi avant de
prendre soin des autres

• La qualité de la restauration ;
• Les conditions de travail (Résultats
en annexe)

La seconde allocution a été celle de
Rissi Assani-Alabi, en sa qualité de
représentante d’AWDF, qui a aussi
remercié tout le monde, en exprimant
toute sa joie de voir se concrétiser
ce rêve. Elle a salué l’organisation
réussie du forum. Elle a aussi rassuré
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de sa disponibilité à accompagner ce
mouvement qui vient de prendre corps
au Bénin. La réalisation des objectifs
du forum féministe BBCT a été une
réelle motivation pour les initiatrices du
forum. Il faut aussi noter que ce forum a
suscité un grand engouement et toutes

les participantes se sont engagées à
restituer les résultats du forum dans leur
pays respectif et à vulgariser la charte
des principes féministes.

Pour finir les participantes ont fait les recommandations suivantes
• Assurer le suivi des actions et une bonne vulgarisation de la charte
• Assurer la mise en œuvre du plan d’action
• Organiser des rencontres régulières virtuelles et physiques ci
possible
• Renforcer la visibilité du mouvement féministe au Benin, Burkina
Faso, Mali et Togo

E
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ANNEXES

Le forum a ensuite été évalué sur les
points suivants
• Les conditions de travail
• La qualité de la restauration
• Les conditions d’hébergement
• L’ambiance de travail
• La facilitation du forum

EVALUATION DU FORUM PAR LES PARTICIPANTES
Rubriques

1 (mal)

2
3 (assez(passable) bien)

4 (très bien)

5 (excellent)

xxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxx

xxxxxxxx

?

xxxxxxxxx

xxxxx

x

Contenus
(4ème)
Facilitation
(2ème)
Ambiance
(3ème)

x

Hébergement (5ème)
Restauration
(7ème)
Conditions
de travail
(5ème)
Résultats
obtenus
(1er)

xxxxxxx
x

x

xxxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxx
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-Créer des plateformes
d’échanges de jeunes
féministes
-Créer un cadre
d’échange pays inclusif
LGBT-BBCT
-Restituer les échanges
du forum
-Rencontrer les
participants au forum
d’HARARE

CADRE DE PARTAGE

-Elargir le
mouvement à
d’autres jeunes
féministes

-Recenser les jeunes
féministes en
devenir

-Discuter du
mouvement
féministe avec les
jeunes LGBTQI

-Former les jeunes
LGBTQI

-Célébrer la journée
IDAHOT en associant
les mouvements
féministes

INCLUSION

TABLEAU DES AXES STRATEGIQUES
COMMUNICATION
-Produire
des contenus
vidéographiques
-Tweeter nos actions
-Créer une
plateforme entre les
FFBBBCT
-Animer un espace
virtuel d’échange
BBCT
-Animer notre page
Facebook
-Organiser une
campagne sur les
réseaux sociaux
-Concevoir un plan
de communication
sur la charte

-Discuter du féminisme
avec les structures de
femme
-Organiser une
rencontre de prise de
contact avec les jeunes
féministes
-Organiser un forum
national des féministes
Contacter les
mouvements
féministes de nos
communautés

FORMATION
-Organiser une
formation sur
féminisme et
patriarcat
-Former sur le
patriarcat

RECHERCHE DE
FONDS
-Mobiliser des
ressources
-Ecrire des projets de mobilisation de ressources

PRENDRE
SOIN DE SOI

TRANSFERT
GENERATIONNEL

- Organiser
-Documenter
des marches
le parcours des
sportives
avangardistes
-Créer une
-Créer un
journée bien être programme de
mentorat pour
jeune féministes

29

