SÉMINAIRE SUR LE LEADERSHIP DE LA FEMME AFRICAINE
TUNIS 2,3,4 DÉCEMBRE 2016
RAPPORT ABRÉGÉ ET RECOMMENDATIONS
Avant propos
Inspirée par SM Jacqueline Ikollo, reine de Bonendalè II au Cameroun, qui préconise la parité hommesfemmes dans les parlements africains, L’Organisation Internationale pour l’Avancement Politique des
Africaines (L’OIAPA) a été fondé selon la Loi Canadienne des organismes à but non lucratif ( Corporations
Canada no 854880-3) afin d’ agir concrètement pour réaliser cet objectif. Elle a recruté quatre autres
membres pour former le conseil d’administration. Il s’agit de Mesdames Anne E Deysine de France, Lise
Bourgault du Canada, Sylvie Nomeny des États-Unis et Shetu Alfa du Nigéria ( www.oiapa.org).
Constat : De nombreuses études et rapports ont été réalisés depuis les dernières années quant à la faible
représentation des femmes en politique, particulièrement sur le continent Africain. Par ailleurs, on
observe une certaine amélioration quant au nombre de femmes élues ou priorisées sur les listes des partis
politiques mais, en contrepartie, on note que l’influence réelle des femmes auprès des instances politiques
n’est pas réellement efficace. La cause, selon ces rapports, est culturelle. Également, les participantes au
séminaire de Tunis confirment le manque de confiance en elles, malgré des études supérieures et surtout
elles attestent la triste réalité que les femmes ne sont pas solidaires entre elles.
Objectif de l’OIAPA :
Former ces femmes africaines désireuses de se porter candidates à des postes électifs en leur donnant des
outils pour qu’elles s’impliquent concrètement et efficacement dans leurs milieux.
Moyens déployés
L’OIAPA a structuré un séminaire interactif de trois jours basé sur les trois thèmes suivants :
Thème 1 : Sensibilisation au rôle que peut et doit jouer la femme africaine dans son milieu qu’il soit
politique, culturel ou social. (Atelier développé et animé par Mme Anne E Deysine)
Thème 2 : Motiver le leadership féminin pour qu’elles s’impliquent en politique, proposer des solutions
pour l’organisation d’une élection. (Atelier développé et animé par Mme Lise Bourgault)
Thème 3 : Création de réseaux de parrainage et d’entraide entre les femmes.( Atelier développé et
animé par Mme Sylvie Nomeny)
Représentantes externes :
De la République Démocratique du Congo 2, de la Côte d’Ivoire 2, du Niger 1 et de la Mauritanie 1
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Déroulement du Séminaire Tunis
Le discours d’ouverture a été donné par, Mme Saida Dorra Mahfoudh Draoui, professeur de sociologie à
l’UN de Tunis et experte en genre. Son message était clair : les femmes tunisiennes doivent se soutenir
entre elles si elles veulent percer en politique, se libérer de la peur du jugement et trouver les moyens
d’accroitre leurs confiances en elles pour qu’un jour leurs influences en politique devienne réalité. Mme
Bouafia Arem Ep Jezi, la partenaire tunisienne de l’OIAPA , a recruté trente quatre femmes âgées entre 23
et 54 ans qui ont payés chacune une cotisation de 25$ CAD. Quelques participantes se connaissaient mais,
en général, elles venaient de différentes régions. Nous avons formé quatre groupes de huit femmes afin
qu’elles discutent en collégialité sur chacun des thèmes abordés. Par la suite elles devaient dégager un
consensus, nommer une rapporteur qui, en avant à l’aide du micro, expliquait à l’ensemble le résultat de
leurs travaux en ateliers. Ces séances interactives prouvent l’efficacité de notre méthode.
Collaborateurs externes
Quatre participantes au séminaire de Tunis ont eues la chance de gagner un test de la CAMIQ intitulé :
« votre attitude se voit ». Ce test permet d’analyser le tempérament d’une personne et de lui donner des
pistes d’améliorations en fonction des réponses de chacune. De plus, afin d’augmenter la confiance en
elles pour parler en public, l’OIAPA a remis à la partenaire tunisienne, tout le matériel nécessaire pour la
création d’un club Toastmaster, parrainé par Mme Christiane Durand du club des Laurentides (Québec).
Coûts et sponsors
Le coût total (déplacements, location de la salle de réunion, hébergement à l’hôtel Africa) se chiffre à
10,000$CAD. Le séminaire de Tunis a été sponsorisé par la ministre des Relations Internationale et de la
Francophonie du Québec Mme Christine Saint-Pierre, par la Fondation TFFCAM du Dr Christopher
Fomunyoh, par l’Honorable Jean Charest, avocat McCarthy Tétrault, par des dons privés, par les cotisations
des membres de l’OIAPA et avec le support de l’Association Canadienne des ex parlementaires.
Recommandations, prochain séminaire en Côte d’Ivoire
A) Maximum de quarante participantes pour optimiser les séances interactives
B) S’assurer que les participantes 1) remplissent adéquatement et lisiblement le formulaire d’inscription
2) payent leurs cotisations avant le séminaire 3) maitrisent la langue française
C) Qu’une organisation local fournisse les locaux pour minimiser les coûts.
D) Que la partenaire ivoirienne s’assurer d’une couverture médiatique adéquate
Conclusion
Le premier séminaire s’est soldé par d’excellents commentaires des participantes, dont la synthèse de
leurs réponses est ci-après détaillée. La présidente SM Jacqueline Ikollo, s’est réjouie de l’enthousiasme
démontré par les femmes présentes qui ont apprécié le fait de rencontrer d’autres femmes tunisiennes
ayant les mêmes objectifs qu’elles, constituant un bon départ pour la création d’un réseau d’entraide.
La présidente désire remercier très sincèrement les sponsors qui ont généreusement appuyé l’OIAPA.
Finalement, elle remercie chaleureusement les inestimables apports des conférencières, Mesdames Anne
Deysine, Lise Bourgault et Sylvie Nomeny qui ont contribué au succès de ce premier séminaire ainsi que la
précieuse collaboration de Mme Bouafia, Arem Ep Jezi, notre partenaire tunisienne.
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COMPILATION DES FORMULAIRES D’APPRÉCIATION DES PARTICIPANTES
ÉNONCÉS

NOMBRE DE RÉPONSES
Échelle de 1 (+ bas) à 10 (+ haut)

1

2

3

4

5

6

1) L’organisation
2
1
1
3
5
générale du
séminaire
2) Le lieu,
1
1
2
2
l’ambiance, etc.
3) Les coûts
2
1
1
3
6
2
associés à votre
participation*
4) L’atelier thème
2
2
1
5) L’atelier thème
1
1
2
2
6) L’atelier thème
1
2
1
1
4
3
7) Les
1
1
1
1
1
conférencières**
8)
1
1
1
2
Recommanderiezvous le
séminaire**
*Trois participantes n’ont pas répondu.**Une participante n’a pas répondu.
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Commentaires des participantes :
1)L’organisation générale du séminaire
86% sont très satisfaites du déroulement du séminaire et ont apprécié la possibilité d’échanger avec des
femmes d’autres cultures et de régions différentes.
18% ont noté un problème linguistique, journées trop longues et trop chargées, manque d’eau et un manque
d’encadrement
2) Lieu, l’ambiance, etc – Les mêmes résultats qu’au point 1) sont compilés.
3) Les coûts associés à votre participation - Une personne sur les 30 répondantes a jugé les coûts trop élevés.
4) 5) 6) Les ateliers thème 1, 2 et 3 - Aucun commentaire n’a été émis sur les ateliers.
7) Les conférencières - Aucun commentaire n’a été émis sur les conférencières.
8) Recommanderiez-vous le séminaire?
90% des participantes recommanderaient le séminaire mais notent que la formation est une première
ouverture pour elles, que trois jours au contenu aussi condensé, n’est pas suffisant et que pour aller plus loin,
elles auraient besoin d’un encadrement local afin de s’impliquer dans leur milieu. Selon elles, un support postséminaire est indispensable à la poursuite de leur cheminement vers un engagement en politique.
3

4

5

