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1. Contexte de l’atelier 
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La promotion de la femme est au cœur des priorités de la FONGS. Conscient de la place 

qu’occupe cette dernière dans le développement des communautés locales et la 

transformation des exploitations familiales, une commission féminine a été mise en 

place il y a quelques années pour prendre en charge les questions liées à la femme. 

Plusieurs actions entreprises par la commission ont permis de contribuer au 

renforcement de la présence des femmes dans les instances de décision.  

Malgré les efforts consentis, il demeure évident que plusieurs défis restent à relever 

pour permettre aux femmes d’exploiter  leurs potentialités afin de les mettre au service 

de leurs exploitations, associations  et communautés. La nécessité de mettre en place un 

collège des femmes (CDF) de la FONGS s’est fait donc ressentir depuis le constat, ces 

dernières années, d’un faible  dynamisme des femmes au sein de la fédération. C’est ainsi 

que, sous l’impulsion du  collège des femmes  du CNCR que celui  de la FONGS a été 

installé avec un bureau exécutif de 13 membres, tous étant des femmes issues des 

différentes associations membres de la FONGS et représentatives des 6 zones agro 

écologiques.  

Conformément à sa charte, le Collège des femmes de la FONGS est un espace de dialogue 

et de concertation dédié spécifiquement à la question de la transformation et de la 

promotion de la femme au sein  des exploitations familiales, des groupements, des 

associations et de la FONGS. Son objectif est de contribuer au renforcement du 

leadership féminin et à l’insertion sociale, économique et culturelle des femmes dans le 

processus de transformation des exploitations familiales.   

A l’issue de son atelier de planification, six activités prioritaires ont été retenues parmi 

lesquelles la tenue d’une tournée de sensibilisation pour informer toutes les femmes 

membres de la FONGS de la mise en place du CDF, sa mission et ses ambitions.  Ces 

tournées ont essentiellement permis, au-delà du partage d’informations sur le CDF, 

d’échanger avec les femmes afin de mieux comprendre leurs activités,  d’identifier leurs 

besoins réels en matière d’accompagnement et de collecter des idées et approches de 

solutions susceptibles de contribuer à la résolution des difficultés et contraintes 

soulevées. 

Cette activité s’est déroulée dans toutes les associations et il est nécessaire de partager 

les résultats et aussi de réactualiser la feuille de route en tenant compte des axes 

prioritaires sur lesquels il faudra se pencher. 

En outre, les femmes rurales sont en train de vivre une situation assez particulière avec 

les effets de la pandémie. Aussi bien du point de vue de peurs initiatives économiques 



qu’au niveau de leurs familles. C’est pourquoi, une analyse s’avère fondamentale pour 

qu’il y ait une résilience face au COVID.  C’est ce qui justifie ces journées de réflexion et 

de partage.  

2. Objectifs et résultats attendus de l’atelier 

Objectif général: 

L’objectif de cette rencontre est de favoriser le démarrage des activités  du collège des 

femmes (CDF) de la FONGS conformément aux besoins de ses cibles 

Objectifs spécifiques : 

- Partager avec les participants le document de synthèse relatif aux tournées de 

sensibilisation  effectuées par le CDF 

- Actualiser la feuille de route du CDF sur la base des besoins des cibles identifiés 

durant les différentes tournées  

- Mesurer l’impact de la pandémie sur les activités économiques des femmes 

- Dégager des pistes d’actions à mener au bénéfice des femmes pour renforcer leur 

résilience face à la pandémie 

 

Résultats attendus de l’atelier 

- Le contenu du document de synthèse a été partagé et discuté avec l’ensemble des 

participants présents à l’atelier pour favoriser son appropriation 

- La feuille de route du CDF a été actualisée sur la base des besoins et 

recommandations tirés des différentes tournées de sensibilisation 

- Une évaluation de l’impact de la pandémie sur les activités économiques des femmes 

a été effectuée 

- Des pistes d’actions ont été dégagées pour renforcer la résilience des femmes face à 

la crise COVID 19 

3. Organisation de l’atelier 

Date et lieu : Du 13 au 14 Mars 2021 à Ndol Ndol 

Participants : l’atelier regroupera une trentaine de participants comprenant : 

- Les membres du bureau du CDF (13)  

- Equipe technique de la FONGS  (2)  

- Responsables de l’association Ndol Ndol (2)  

- Les femmes responsables de le FPN (3)  



Animation :  

 Première journée 

Temps 1 : Ouverture et cadrage de l’atelier  

- Protocole d’ouverture (prière, tour de table, mots de bienvenue et d’ouverture) 

- Présentation et partage des Termes de Référence et de la méthodologie   

- Recueil des attentes et définition des règles de l’atelier. 

Temps 2 : Partage des résultats des tournées 

- Présentation de la démarche méthodologique adoptée lors des tournées 

- Partage des différents résultats et recommandations obtenus à l’issu des 

tournées de sensibilisation par le bureau du CDF 

Temps 3 : Visite d’un périmètre maraicher des femmes 

Visite terrain d’un périmètre maraicher pour : 

- Mieux percevoir les réalités des femmes dans les périmètres 

- Comparer les besoins exprimés aux besoins réels perçus 

- Echanger et collecter des idées de solution concrètes face aux difficultés 

rencontrées 

 Deuxième journée 

Temps 4 : Actualisation de la feuille de route du CDF de la FONGS 

- Travaux de groupe constitués des membres du bureau du CDF et de l’équipe 

technique de la Fongs visant à exploiter les résultats des tournées et à se baser 

sur les besoins réels identifiés lors de la visite du périmètre pour mener des 

réflexions sur les différents sous chapitres de la feuille de route afin de 

l’actualiser  

- Restitution des travaux de groupe en présence de tous les membres de bureau du 

CDF, des responsables de la FPN  et de l’équipe technique de la FONGS 

- Proposition et validation de la nouvelle feuille de route grâce à la synthèse des 

priorités dégagées par les différents groupes  

Annexe  



Agenda indicatif 

Horaires  Activités  Animation  

1ERE JOURNEE 

9h -10h - Mise en place des participants             

- Mots  d’ouverture     

Cadrage de l’atelier                             

Présentation TDR et agenda 

Responsable Ndol ndol 
Président FPN 
Présidente du collège 

10h-11h Partage des résultats et 

recommandations des tournées 

Membre bureau collège 

11h-11h30 PAUSE CAFE 

11h30-13h30 Echanges autour des résultats des 

tournées 

Témoignages et collecte des besoins 

non intégrés dans le document de 

synthèse 

participants 

13h30-14h30 PAUSE DEJEUNER 

14h30-16h30 Visite de périmètre maraicher Bureau collège, responsables ndol 

ndol et équipe technique FONGS   

2eme   JOURNEE 

9h – 11h Travaux de groupe Sur les axes prioritaires de la feuille 
de route 

11h – 11h30 PAUSE CAFE 

11h30 – 

13h30 

Restitution des travaux  

Proposition de la feuille de route 

actualisée 

 

13h30 –

14h30 

PAUSE DEJEUNER 

14h30 –

15h30 

Discussions et validation de la 

feuille de route 

Clôture de l’atelier 

 

 


