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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DE L’ATELIER  

La FONGS a tenu son assemblée générale durant la première quinzaine du mois de décembre. 

A la lecture de la résolution de cette assemblée, il convient de retenir que la mise en place du 

collège des femmes a été fortement approuvée. Cela a conduit à la validation de la feuille de 

route du collège des femmes par le Conseil d’Administration nouvellement installé.  

Par ailleurs, en vue d’opérationnaliser cette feuille de route, l’assemblée générale constitutive 

du collège des femmes de la FONGS, en termes de  résolutions, a émis des recommandations 

phares pour une bonne mise en œuvre  des activités de la feuille de route 2019 des 

recommandations fortes ci-après peuvent être retenues aux termes de ces deux jours de 

réflexion : 

 le bureau du Collège devra travailler dans la cohésion et s’atteler sans délai à la 

concrétisation de la feuille de route dans le respect de l’esprit de la charte 

 aux différentes déléguées des associations de restituer les conclusions de cette assemblée 

générale et d’œuvrer déjà à la consolidation des dynamiques féminines ; 

 L’assemblée générale du Collège des femmes invite la FONGS et les associations à 

fournir l’appui et l’accompagnement nécessaire  pour que son bureau puisse concrétiser 

dans de bonnes conditions la feuille de route 

Le Collège des femmes de la FONGS doit en conséquence travailler avec la FONGS et ses 

associations pour planifier ses actions en valorisant toutes les opportunités qu’offrent les plans 

et programmes en cours. D’où l’intérêt de cet atelier de planification.  

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER 

Objectif de l’atelier: 

a) Objectif général : 

Faciliter la mise en œuvre des activités du collège des femmes à travers l’opérationnalisation 

de la feuille de route pour l’atteinte des résultats escomptés.  

b) Objectifs spécifiques : 

o Rappeler les grandes lignes de la charte du collège 

o Partager la feuille de route 2019 du collège  

o Faire une planification opérationnelle des activités à mettre en œuvre durant l’année 

2019.   

Résultats attendus de l’atelier : 

 Les axes de la charte seront partagés  

 La feuille de route sera partagée  

 Les priorités de l’année en cours seront déclinées 

 Une planification sera faite et les responsables désignées 

3. ORGANISATION DE L’ATELIER 

Date et lieu :  



L’atelier se tiendra les 03 et 04 Mai 2019 à Thiès dans la salle de réunion de la FONGS 

Participants :  

Prendront part à cette rencontre : 

- Les responsables de la FONGS (Secrétaire général et président) pour l’ouverture 

- Les membres du bureau exécutif du collège  

- Les membres de l’équipe technique de la FONGS selon les besoins 

Animation de l’atelier :  

L’atelier sera animé par la présidente du collège qui sera appuyée par l’appui technique de la 

FONGS 

Agenda  indicatif de l’atelier 

Horaires Activités Méthodes et Animateurs 

PREMIER JOUR 

9h30-10h00 Mise en place 
 

10h00-10h15 
Mots de d’ouverture de la FONGS 

Mots de la présidente du collège 

Secrétaire Général 

Présidente du collège 

10h 15-10h 30 
Tour de table pour la présentation  des 

membres du bureau 
participants 

10h 30- 10h45 Présentation des TDR et agenda  Aïcha Diagne 

 

10h 45- 11h00 

Temps 1 : le plan stratégique  de la FONGS 

et les femmes 

La place de la femme dans le plan stratégique 

de la FONGS 2017/ 2021 : Quelles 

contributions du CDF ? 

 

Yaye Mbayang Touré 

11h00-11h15 PAUSE CAFE 

11h 15-11h 45 discussions 
 

 
Temps 2 : les fondamentaux du collège des 

femmes  
 

11h45 -12h 00 - Rappel de la charte du collège -  Mme Fatou Bintou Diop          

12h 00-12h 30 

- Présentation du  relevé de conclusions de 

l’assemblée générale constitutive du 

collège des femmes 

 Bintou Sia Badji 

 12h 30-13h 00 - discussions   



13h 00-13h 30 - Rôles et responsabilités des membres du 

bureau 
Magatte Diop 

13h 30-14h 00 - discussions  

 Temps 3 : activités en perspectives 2019  

14h00 -15h30 Pause-déjeuner 

15h 30-12h 45 - Présentation de la feuille de route 2019 Mme Fatou Bintou Diop 

15h 45-16h 00 - discussions  

 - Revue et analyse des initiatives des 

associations en faveur des femmes : 

comment le CDF peut-il accompagner les 

associations ? 

 

16h 00-17h 00 - Travaux de groupes sur 

l’opérationnalisation de la feuille de route 
 

DEUXIEME JOUR 

09h 30-09h 45   -   synthèse de la première journée    -      

09h 45-10h-30 Restitution des travaux de groupes  participantes 

10h30- 11h 00 discussions   

11h00- 11h 15 
Présentation des activités retenues pour  2019 

Identification des résultats attendus 
 participantes 

11h15-11h30 PAUSE CAFE 

11h 30-12h 00 - proposition de dates et de responsables        -         

12h 00-13h 00 discussions   

13h 30-14h 00 
Temps 4 : Synthèse et clôture de l’atelier 

Présentation et validation du plan de travail 
 

15h00–15h 15 Synthèse de l’atelier   

15h 15-15h 30 Mots de clôture de la Présidente du collège  Mme Fatou Bintou Diop 

14h00 -15 h00 Pause-déjeuner et retour des participants 

 

 

 



 


