.: ATELIER :.
« Echange d’expériences et formation pour le plaidoyer »
17 -19 juillet 2007, Rabat, Maroc.

Organisé par l’Espace Associatif et Social Watch/Contrôle Citoyen
Avec la collaboration de OXFAM- Novib/KIC

QUESTIONNAIRE POUR LES PARTICIPANTS-TES
Systématisation des Expériences

I. Informations personnelles
Sexe

F

Nom de famille
Prénom(s)
Nationalité

M

X
KAMUNGA CIBANGU

FRANCK
CONGOLAISE R D CONGO

Date de Naissance (jour/mois/année)

28/ 08 / 1976

Nom complet de votre Organisation/Mouvement/Communauté (et son sigle)
FORUM AFRICAIN POUR LA DEMOCRACY Nairobi GPO, Kenya
Fonction ou Poste occupé au sein de votre Organisation
Coordonnateur ( Directeur Executif)
Votre organisation participe-t-elle ou a-t-elle des liens avec des réseaux locaux, nationaux,
régionaux ou internationaux ? Si oui, lesquels?
Notre organisation un Réseau Régional de plus 300 ONGs a` travers toutes les sous Regions de l’Afrique
fondees depuis 2000 a` Abudja au Nigeria. Au niveau Momdial, adf EST UN RESEAU Regional
operationnel de World Movement for Democracy dont le siege est a` Washington a` National
Endowment for Democracy ( NED). ADF est tres actif dans le Continent grace a` son email list qui
dessert a` la fois tous ses Membres en Afrique et ses Bulletins d’informations utiles sur les sujets
relevant de la Defense des Droits de l’Homme, la Bonne Gouvernance et le Développement
Démocratique

II. Description de l’expérience:
STP réponds les questions suivantes en utilisant l’espace nécessaire
Par rapport à cet atelier, que signifie une « expérience»?
Pour nous, une expérience est un processus, une stratégie ou une activité d’une organisation ou
d’un groupe d’organisations visant à atteindre le changement social.
Par exemple, une expérience peut être une technique agricole, une méthode éducative ou des
questions plus complexes comme la conception des coalitions internationales. Sa portée peut être
limitée, mais une expérience peut aussi inclure un projet ou un programme entier.
1. Quels sont les principaux domaines d’expertise de ton organisation? (Exemple: Développement
social, Droits Humains, l’analyse des budget, droits sexuels et reproductifs, etc.) ?
Les principaux domaines d’expertise de notre organisation comprennent, la Démocratie, la Bonne
Gouvernance,les Droits de l’Homme et le partage d’expériences et d’informations par reseautage (
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grace aux NTIC).
2. Quelles sont les stratégies utilisées au sein de votre organisation pour atteindre ses objectifs ?
(Exemple: Éducation, Recherche, Campagnes, Plaidoyer, Lobby, etc.) ?
Nous avons un site web et une liste email unique pour plus de 300ONG et individus Membres du Reseau
de Forum Africain pour la Democratie. Grace a` cette liste, le Coordonnateur queje suis recois les
informations de toutes les autres organisations et autres partenaires Internationaux ayant trait a` notre
travail. A la fin de la semaine, je reunis ces infirmations dans un seul document sous forme d’un
journal hebdomadaire et les envoie a` la fois a` tous les Membres du réseau en deux langues dont le
français et l’anglais.
Ceci facilite la communication et permet a` tous de participiaux différentes activités et participer au
Forum en ligne sur toutes les questions essentielles du Forum. Nous avons aussi une Conférence
Annuelle (Assemblée Générale) pour permettre aux Membres de retrouver physiquement et échanger
leurs préoccupations, expériences et Défis. C’est ce mécanisme que nous remplissons nos objectifs.
3. Parmi les activités et les expériences de ton organisation, STP choisis-en une que tu considères
intéressante à partager avec les autres participants, tes. L’expérience choisie doit être une action,
un plan ou une intervention concernant un des cinq thèmes qui seront étudiés durant l’atelier (le
suivi et l’évaluation des politiques publiques, l’analyse de budgets, les DESC, les indicateurs sociaux
ou le plaidoyer). S’il te plaît décrit l’expérience d’après le format suivant.
a. RÉSUMÉ de l’expérience (pas plus de 5 lignes):

Le plaidoyer sur la Loi Electorale
b.

Situation ou problème que l’expérience prétend résoudre (Motivation)

Le problème a` résoudre portait sur le recensement et ‘amendement des lois Discriminatoire a`
l’endroit des Femmes en matières Electorale
c.

Objectif(s) à atteindre

L’objectif a` atteindre si situait a` deux niveaux précis. 1. Le recensement et l’établissement d’une
liste des pays ayant des Lois Electorales Discriminatoires a` l’endroit de la femmes. 2. Engager les
Femmes parlementaires de ces pays et obtenir les amendements nécessaires pour ces Lois par une
procédure parlementaires.
d.

Stratégies utilisées pour résoudre le problème ou améliorer la situation

La stratégie utilisée était d’inviter les Femmes parlementaires et Leaders Politiques des pays cibles et
les associer au débat et discussions dans un Atelier sur la participation politique des Femmes. En plus
les utiliser comme Deleguees dans leurs Parlements respectifs dans leurs pays. Ainsi elles vont lancer
le débat entant parlementaires, ce qui fait avancer les choses rapidement en lieu et place d’une
simple note envoyée au Parlement par une ONG qui serait peut être pas pris en considération.
e.

Ressources utilisées (Financières, humaines, matériels, etc.)

Le financement a été’ assure’ par Droits et Démocratie Canada, dans sa campagne pour la participation
politique des femmes et le reste a été complète’ par National Endowment for Democracy USA en appui
au Développement Démocratique en Afrique. Comme Personnes ressources, nous avions invite’ Madame
Hellen Johnson, Présidente du Liberia, les femmes parlementaires de l’Afrique du Sud, de la R D
CONGO, Uganda, Rwanda, Mali, Sénégal, Women’s Learning Partenrship USA, et les autres Femmes
Leader Politiques representat toutes les Sous Regions d’Afrique.
f.

Niveau(x) d’intervention (local, national, régional et/ou international, et les relations entre les différents
niveaux)
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L’intervention était Régionale car c’était une Conférence Régionale sur la Participation Politique des
Femmes a` Monrovia du 23 au 25 Avril 2007. Mais neamoins nous avons des Points focaux au niveau de
chaque sous region qui essaie de suivre attentivement les recommandations prises dans la Conférence
et faire un rapport régulier sur les défis a` résoudre.
g.

Petite description du processus: Activités principales, bénéficiaires, quand et où ont été menées ces
activités, méthodologie, collaboration avec des partenaires, etc.

L’activité’ principale était la Conférence Régionale sur la Participation politique des femmes tenue a`
Monrovia au Liberia. Les beneficiares étaient les Femmes Leaders Politiques toutes les sous Régions
d’Afrique et les Femmes Parlementaires de certains pays cibles. La méthodologie était participative en
partant des Expériences politiques des Femmes invitées pour ressortir les défis et les stratégies
communes a` partager.
Les Partenaires principaux Droits et Démocratie Canada, National Endowment for Democracy USA et le
Ministère du Genre et Développement du Liberia ont tous contribue’ a` la réussite de cette activité’ en
fournissant les fonds nécessaires, qui les personnes ressources et la logistique durant cet Atelier du 23 25 Avril 2007 a` Monrovia au Liberia.
h.

Résultats principaux résultats obtenus et changements produits durant la mise en oeuvre (si c’est une
expérience en cours à ce jour, commentes les résultat potentiels, obstacles, etc.)

En termes des résultats, nous avons réussi a` engager les Parlementaires invitées dans la groupe de
travail sur la reforme des Lois discriminatoire en Afrique. En plus nous avons recueilli des
recommandations principales et un lot des stratégies dans la lutte pour la Participation politique des
femmes en Afrique. Un Guide pour le Plaidoyer en cours de rédaction dans les différentes langues dont
le français, l’Anglais et le portugais pour appuyer les ONG qui travaillent dans ce domaine.
A cote’ de ceci il faut aussi citer le travail d’évaluation des différentes lois Electorales des pays cibles
a` des fins d’entamer des procédures d’amendements.

III. Évaluation de l’expérience
1. Quelle est l'évaluation générale de l’expérience ? Est-ce que l’expérience a atteint les objectifs
prévus? Est-ce que le problème a été résolu ou la situation améliorée ?
Le projet étant en cours, nous pouvons dire que les objectifs a` cours terme ont été atteints mais un
travail de suivi se fait encore sur terrain et nous pensons établir un rapport définitif d’ici la fin de
l’Année 2007 pour entamer une autre étape.
2. Quels ont été les facteurs-clefs de réussite ou d’échec ?
Les Facteurs clés de réussite ont été d’abord la disponibilité’ des fonds par les partenaires et la
collaboration des Femmes Parlementaires que nous avions contactées pour le projet.

3. Quelles sont les leçons tirées?
Les leçons a` tirer de ce programme c’est que la réussite dans un processus de plaidoyer est un effort
d’ensemble .La Mobilisation des ressources financières et Humaines essentielles forment un atout
Majeur. Il faut donc de la patience, de la Collaboration et l’amour du travail auquel vous vous engagez.
Ce n’est toujours facile, mais avec le vouloir faire, on y arrive.
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