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AGENDA
SÉMINAIRE INTERACTIF POUR LE LEADERSHIP DE LA FEMME AFRICAINE
TUNIS LES 2- 3-4 DÉCEMBRE 2016
La mission de l’OIAPA envers la femme africaine est de :
L’aider à accroître la confiance en elle
Stimuler son leadership
Lui faire prendre connaissance de son plein potentiel
Le but visé de l’OIAPA à la suite d’un séminaire est que :
Les participantes seront mieux outillées pour se mettre en avant;
Seront motivées à proposer des projets et à les assumer;
Et seront capable de rassembler d’autres personnes autour de leurs idées.
Les moyens de l’OIAPA pour y arriver sont de :
Déléguer des formatrices d’expérience, sous le haut patronage de la présidente de
l’organisme, SM Jacqueline Ikollo pour aborder les trois thèmes principaux d’un séminaire
interactif d’une durée 3 jours qui sont :
1) Sensibilisation du rôle que peut et doit jouer la femme africaine dans son milieu qu’il soit
politique, culturel ou social;
2) Motiver le leadership féminin pour qu’elles s’impliquent en politique, proposer des
solutions pour l’organisation d’une élection; 3) Création de réseaux de parrainage et
d’entraide entre les femmes.
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SÉMINAIRE INTERACTIF POUR LE LEADERSHIP DE LA FEMME AFRICAINE
TUNIS LES 2- 3 -4 DÉCEMBRE 2016

15h00 :

Jour 1
Prises de contact, partenariat et échanges d’expériences
Arrivée et inscriptions des participantes (Service de café et brioches)

16h30:
Cérémonie d’ouverture, présentation de l’équipe, introduction des
objectifs de l’OIAPA et remerciements par SM Jacqueline Ikollo.
16h45 :

Mot de notre partenaire tunisienne, Mme Bouafia Arem Ep Jezi

17h00 :
Mme Bouafia Arem Ep Jezi, présente l’invitée d’honneur, Madame
Naziha Laabidi, ministre de la femme, de la famille et de l'enfance. Allocution sur
l’amendement à l’article 49 de la Loi Électorale Tunisienne et sa vision de la situation de la
femme en Tunisie.
17h30 :

Période de questions des participantes

18h00 :

Départ de Madame la ministre et Pause café

18h30 : SM Jacqueline Ikollo invite les participantes à se regrouper en nombre
de 12 par table pour qu’elles remplissent un questionnaire ‘’votre attitude se voit’’ par Camiq
Inc., Centre d’Analyse du Marché Industriel Québécois et explications d’un tirage au sort d’un
test par table.
19H30 :

Fin de la première journée.
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SÉMINAIRE INTERACTIF POUR LE LEADERSHIP DE LA FEMME AFRICAINE
TUNIS LES 2-3-4 DÉCEMBRE 2016

08h30 :
09h00 :

Jour 2
Arrivée et mise en place des participantes
THÈME 1 :
Conférencière OIAPA, Mme Anne Deysine de France
Sensibilisation du rôle que peut et doit jouer la femme africaine dans
son milieu qu’il soit politique, culturel ou social;

09h30 :
Travaux en ateliers (5 tables de 12 participantes + 1 membre de
l’équipe), facilités par un questionnaire élaboré par la conférencière
sur le thème 1 - objectifs : que les participantes définissent les obstacles à s’impliquer et
comment y remédier.
11h00 :

Pause café

11h30 :
Séance plénière thème 1 – présidée par Mme Anne Deysine
présentation par le rapporteur de chaque table des résultats de la session de travail en
ateliers sur le thème 1, remise des questionnaires
Discussions, questions, commentaires et recommandations
12h30 :

Pause lunch

13h30 :

THÈME 2 :
Conférencière OIAPA – Mme Lise Bourgault du Canada
Motiver le leadership féminin pour qu’elles s’impliquent en
politique et proposer des solutions pour l’organisation d’une élection
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SÉMINAIRE INTERACTIF POUR LE LEADERSHIP DE LA FEMME
TUNIS LES 2-3-4 DÉCEMBRE 2016

15h00
Travaux en ateliers (5 tables de 12 participantes + 1 membre de
l’équipe), facilités par un questionnaire élaboré par la conférencière
sur le thème 2 - objectifs : que les participantes définissent les obstacles
organisationnels et comment y remédier.
16h30 : Fin de la deuxième journée

SÉMINAIRE INTERACTIF POUR LE LEADERSHIP DE LA FEMME AFRICAINE
TUNIS LES 2-3-4 DÉCEMBRE 2016
Jour 3
08h30 :

Mise en place des participantes

09h00 :
Bref retour sur les jours 1 et 2, autres questionnements des
participantes par la présidente de l’OIAPA-questions logistiques
09h15 :
Séance plénière thème 2 – présidée par Mme Lise Bourgault :
présentation par le rapporteur de chaque table des résultats de la session de travail en
ateliers sur le thème 2, remise des questionnaires
Discussions, questions, commentaires et recommandations
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Discussions et interactions entre les participantes et les conférencières sur le résultat des cinq
tests des participantes analysés par Camiq Inc.
10h30 :

Pause café

11h00 :

THÈME 3
Conférencière OIAPA, Mme Sylvie Nomeny des États Unis
Création de réseaux de parrainage et d’entraide entre les femmes

11H30 :
Travaux en ateliers (5 tables de 12 participantes + 1 membre de
l’équipe), facilités par un questionnaire élaboré par la conférencière
sur le thème 3 - objectifs : que les participantes définissent les obstacles à l’entraide et
comment y remédier
12h30 :

Pause lunch (remise aux participantes du formulaire d’appréciation du séminaire)

13h30 :
Séance plénière thème 3 – présidée par Mme Sylvie Nomeny :
présentation par le rapporteur de chaque table des résultats de la session de travail en
ateliers sur le thème 3, remise des questionnaires
Discussions, questions, commentaires et recommandations.
14h30 :

Pause café

15h00 :
Séance spéciale en plénière, donner la parole à des participantes (type
ToastMaster) afin que les panelistes puissent les aiguillonner sur leur
projet ou thème qu’elles proposeront. Séance participative pour
évaluer les résultats du séminaire.
16h00 :

Remise aux participantes des attestations de participations.
Les participantes déposent le formulaire d’appréciation du séminaire.

17h00 :

Rencontre avec les journalistes

17h30 :

Cérémonie de clôture – FIN DU SÉMINAIRE
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