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APPEL  A COMMUNICATION 
Argumentaire 

 

Qu’est-ce qui détermine l’infériorité de la grande partie de la population féminine 

dans les secteurs intellectuel, économique, politique et social ? Seraient-ce les 

conditionnements historiques, la mentalité culturelle des diverses nations, les conflits 

internes non encore convenablement élaborés par la propre femme ou, alors, une 

société injuste, qui ne consentirait pas à l’égalité du genre, ni au bénéfice équitable 

des droits universels de l’humain entre femmes et hommes ?  

Quoi qu’il soit le constat s’est fait que ces inégalités sont nuisibles au développement, 

elles sont un obstacle pour une vie commune harmonieuse entre l’homme et la 

femme et constituent une entrave à la pleine jouissance par la femme de ses droits 

humains, et qu’il faut mettre fin aux multiples formes de violences basées sur le 

genre et d'assurer aux femmes et aux filles, aux hommes et aux garçons, un accès à 

une éducation et à une santé de qualité, à des ressources économiques et de leur 

garantir une participation à la vie politique.  

Plusieurs stratégies ont été élaborées pour mener ce combat pour l’égalité des sexes, 

des conventions internationales aux actions des Gouvernements, sans oublier les 

activistes sociaux drainant des milliers de followers. 

Notons que les femmes ont largement progressé dans le monde selon le Rapport 

phare d’ONU-Femmes, « Le progrès des femmes dans le monde 2019–2020 : Les 

familles dans un monde en changement ». Les gouvernements devront s’en réjouir, 

de mêmes que les institutions œuvrant sans ce sens. 

Toutefois des individus sortent des rangs même des idéaux défendus par la 

« Génération Egalité » entrainant la confusion et une méfiance auprès de plusieurs 

cibles, et cela constitue un frein même dans la mise en œuvre de l’approche genre, le 

genre même encore peu maîtrisé de la plupart des acteurs, faute d’existence 

d’institution crédible au Togo sur la matière de GENRE. 

Ailleurs, des pesanteurs sociologiques, des croyances et normes sociales néfastes 

dans nos traditions constituent aussi une barrière à la mise en application de 

différentes dispositions du droit positif. Or, il existe une grande production 

scientifique sur l’égalité de genre en Afrique, écrites par des chercheurs depuis même 

les années 60, et qui devraient nous aider dans la transformation de la société. 

Les pratiques et méthodes diffusées peuvent-elles avoir des conséquences non 

positives pour la société africaine d’aujourd’hui et de demain ? Quelles pratiques 

sexistes traditionnelles et coutumières néfastes demeurent encore dans nos sociétés, 

sur lesquelles nous devrions travailler ? Quels en sont les enjeux pour notre 

civilisation ? Y-a-t-il un féminisme propre à l’Afrique ? Le terme féminisme reste-t-il 

le mieux adapté pour réussir le challenge de l’égalité face aux croyances enracinées ? 

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/progress-of-the-worlds-women
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Cadre d’évaluation des actions, de réflexion de haut niveau visant en permanence à 

explorer ce dont les femmes ont besoin pour d’abord prendre conscience, puis 

développer, nourrir, et soutenir leur leadership afin de l’atteinte de l’ODD-5 sous 

l’égide de la politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PNEEG), le 

Sommet National du Leadership Féminin veut, à sa 7ème édition en octobre 2021, 

regrouper différents experts et acteurs publics et privés de promotion du genre et du 

leadership des femmes autour du thème « Du féminisme au Genre, quelle place pour 

l’identité de l’Afrique ? ». 

Le SNLF 2021 entend rassembler les expertises pour identifier les voies optimales 

suivant lesquelles, dans un contexte africain, la promotion de l’égalité peut 

s’inspirer des réussites d’ailleurs, tout en valorisant la part positive de notre 

identité africaine. 

Pour atteindre cet objectif général, des communications d’experts et ateliers de 

réflexion sont prévus pour : 

1. Passer au scanner le féminisme dans le temps et dans l’espace : les différents 
mouvements féministes, leurs luttes et les changements induits, 

2. Faire l’analyse des pratiques occidentales majeures en vue de l’identification 
des pratiques reproductibles et des pratiques à enjeux, dans un contexte 
africain, 

3. Faire l’analyse des pratiques sexistes en Afrique (des us et coutumes) en vue 
l’identification des normes et croyances à enjeux et celles favorables à la 
construction d’une société plus équilibrée, 

4. Etudier « l’égalité homme-femme » au regard des grands livres religieux (la 
Bible et le Coran), 

5. Présenter le Genre comme concept, outil et approche de développement 
permettant la transformation sociale, et les résultats de l’étude des relations de 
genre au Togo, 

6. Construire et présenter une carte des « obstacles actuels – solutions 
envisagées » pour un monde égalitaire respectueux de la vertu, de l’identité 
de l’Afrique et favorable à l’accomplissement des potentiels des femmes et des 
hommes. 
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Des communications et ateliers tiendront le 10 Décembre, et une plénière se tiendra 

le 11 Décembre, apothéose du SNLF 2021 pour présenter au public tous les travaux 

effectués. 

Communications Direction d’ateliers 

1. Le féminisme dans le temps et 
l’espace  

2. L’égalité femme-homme selon la 
Bible  

3. L’égalité femme-homme selon le 
Coran  

4. Le genre : approche et méthodologie  
5. Productions scientifiques sur les 

relations de genre au Togo 
 

 

1. Le baptême « féministe » : enjeux  
2. Les pratiques féministes occidentales  
3. Les croyances normes sociales 

néfastes en Afrique 
4. La carte des « obstacles actuels – 

solutions envisageables » 
5. Photographie d’une situation parfaite 

d’égalité « femme-homme » : selon 
les féministes, à 3 niveaux : famille, 
milieu professionnel et gouvernance 
publique 

 
Par-delà cette liste non-exhaustive, le comité accueillera avec bienveillance toute proposition 

susceptible d’aider à toucher les aspects pouvant contribuer à atteindre l’objectif général du SNLF 

2021. 

Le comité technique  

 La Communauté des Jeunes Femmes Leaders Nyonufia 
 La Direction exécutive PPDC-Africa 

 

Un comité scientifique  

 Madame Mazalo TEBIE AMOUSSOU-KOETETE, Directrice du Genre et des 
droits de la femme 

 Atsu EKLU, Spécialiste Genre à Plan International Togo, Directeur d’Etude de 
l’Académie du Genre et des Inclusions Sociales, 

 Dr DAO DAO Manamèdènou, Socioéconomiste du Développement, Chargé 
d’Etude à l’Enseignement Supérieur 

 Madame Princesse SABI, Spécialiste Genre au GF2D 
 Pr. Koutchoukalo TCHASSIM, Université de Lomé 
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Propositions de communication ou de direction d’atelier  

Les Intervenants choisiront de présenter une communication ou de diriger un atelier, 

selon chaque objectif spécifique du SNLF les intéressant. Les communications et les 

ateliers se dérouleront le 10 décembre, et la plénière le 11 décembre, où chaque 

communication ou atelier produira une synthèse de 15 min de leurs travaux au 

public, avec une retransmission en ligne. 

Nom et prénom(s) du communicateur, institution d’attache, pays ; 
Titre de la proposition (Time new roman 12, gras centré) ; 
Corps de texte (Time new roman 12, interligne 1,5) ; 
Axe dans lequel s’inscrit la proposition ; 
Notice biographique du participant. 
 
À soumettre au mail ppdc.africa@gmail.com / et mettre en copie 
 africagirlswomensummit@gmail.com   
 

1- Proposition de communication 
Format des communications : Les communications en français Ewé Kabyè ou en anglais 

seront réunies en sessions selon les sujets traités. Chaque présentation durera 20 minutes et 

sera suivie de questions. Les communications prononcées en anglais, éwé ou kabyè auront 

besoin d’être interprétées en français. Le Communicateur devra trouver son propre 

interprète.  

Modalités de soumission : Les intentions de communication d’une longueur maximale de 

1 à 2 pages (5 000 caractères maximum, hors références bibliographiques) doivent indiquer 

clairement la problématique, les sources, les méthodes ainsi que les principaux résultats s’ils 

sont disponibles.  

 
2- Direction d’atelier  

L’intervenant devra présenter le Schéma/méthodologie d’animation de l’atelier participatif 

et format du rapport synthèse de l’atelier. 

Calendrier 

Soumission des propositions de résumé de communication jusqu’au 30 Nov. 2021. 
Evaluation des propositions : 03 Décembre 2021 
Notification aux Communicateurs : 05 Décembre 2021 
Sommet SNLF : 09, 10 & 11 Décembre  2021 

 

NB : Possibilité pour les collègues étrangers de présenter leur 

communication par visioconférence dont le lien sera communiqué plus 

tard, ou sous forme pré-enregistrée et qui sera diffusé au moment 

venu. 
 

 

mailto:ppdc.africa@gmail.com
mailto:africagirlswomensummit@gmail.com
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Annexe 1 : Agenda du 7ème Sommet | 09 – 11 Déc. 2021   

Palais des Congrès de Kara (TOGO) 
 

Jour Date Activités Thèmes / Objectifs opérationnels 

Avant 
le 
SNLF 

Juillet-
Octobre 
2021 

Activités avant le SNLF 

1. Lancement de l’appel à communications pour le SNLF 
2. Lancement du concours Prix JFL 2021 et formation des 

candidates des 5 régions 
3. Tenu des fora de discussion-genre et des sommets 

régionaux 
4. Suivi des projets du mandat de la Nyonufia JFL 2020 
5. Identification des Intervenants et mobilisation de 

partenaires 
    

Jour 1 
du 
SNLF 

 09 Oct. 

Renforcement de 
capacités des 
organisations de jeunes 

1- La nouvelle feuille de route du Gouvernement : 
contribution et opportunités pour des jeunes  

2- L’engagement communautaire des jeunes : quoi, 
comment et pourquoi ? 

3- Croyances et normes sociales : que doivent savoir et 
faire la jeunesse ? 

Jour 2 
du 
SNLF 

10 Déc. 
Ateliers et Communications 
thématiques 

Ateliers et communications : 

1. Le féminisme dans le temps et l’espace (Communication) 
2. L’égalité femme-homme selon la Bible (Communication) 
3. L’égalité femme-homme selon le Coran 

(Communication) 
4. Le genre : approche et méthodologie (Communication) 
5. Etude des relations de genre au Togo (Communication) 

 

6. Le baptême « féministe » : enjeux (Atelier) 
7. Les pratiques féministes occidentales (Atelier) 
8. Les pratiques sexistes néfastes africaines (Atelier) 
9. La carte des « obstacles actuels – solutions 

envisageables » 
10. Photographie d’une situation parfaite d’égalité « femme-

homme » : selon les féministes, à 3 niveaux : famille, 
boulot et gouvernance publique 

Jour 3 
du 
SNLF 

11 déc   

Apothéose 
 Point sur la 

thématique de 
l’année 

 Awards  

 

Point sur le Genre et le Féminisme  
 

1. Plénière : présentation de la carte des « obstacles 
actuels – solutions envisagées » pour un monde 
égalitaire respectueux de l’identité de l’Afrique et 
favorable à l’accomplissement des potentiels des 
femmes et des hommes 
 

2. Les Awards  
 

 Reconnaissance de 10 Femmes d’Influence de 
l’année  

 Reconnaissance de 10 Ambassadeurs Genre & 
Développement 

 Bilan du Mandat JFL 2020 
 Élection de la JeuneFemmeLeaderTogo2021  
 Lancement du Mandat JFL 2021 
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Pour tout renseignement, prière s’adresser par mail à ppdc.africa@gmail.com  ou par 

whatsapp au https://wa.me/22897239096  ou par appel et sms au +22890252682 

 

Annexe 2 : Description du SNLF 

1.1. Préambule 
Au Togo, un ministère de la promotion de la femme a été créé par le Chef de l’Etat pour poser 

autrement les questions du développent du pays et rechercher les meilleures conditions 

possibles qui permettent à la femme (jeune fille, épouse ou mère) en tant qu’être humain de 

mieux participer à ce développement, avec pour vision, de faire Togo,  « un pays émergent, 

sans discrimination, où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à son 

développement et de jouir des bénéfices de sa croissance ». 

Dans la mise en œuvre de sa mission qui consiste à « Promouvoir le développement du 

potentiel humain aux plan personnel et professionnel », en sa qualité d’ONG de 

développement, le Centre de Développement Personnel et Professionnel d’Afrique en abrégé 

en Anglais PPDC-AFRICA a initié une première rencontre de réflexion sur « Les enjeux du 

développement du leadership féminin », le 24 août 2013 à l’Hôtel de la Muget à Lomé, avec 

les appuis de Plan-International Togo, l’AFCET et WILDAF-Togo. Pour sa part, il s’agissait 

pour PPDC-AFRICA de contribuer réellement aux efforts du Gouvernement en matière de 

genre, au côté des autres acteurs. 

1.2. Définition du SNLF 
 

Le Sommet National du Leadership Féminin (SNLF) est une rencontre nationale et annuelle 

de promotion du leadership féminin, pendant laquelle toutes les activités phares réalisées au 

Togo et identifiées dans le domaine du genre sont reconnues. Le Comité du Sommet identifie 

et met à la lumière, les initiatives encourageantes de femmes et relevant de l’acte de 

leadership.   

1.3. Vision du projet du SNLF 

Le Sommet se veut un cadre d’évaluation des actions, de réflexion de haut niveau visant en 

permanence à explorer ce dont les femmes ont besoin pour d’abord prendre conscience, puis 

développer, nourrir, et soutenir leur leadership, afin de l’atteinte de l’ODD-5, sous l’égide de 

la politique nationale du Genre.  

1.4. Objectif général du SNLF 
 

Encourager la continuité des efforts publics et privés à l’atteinte des cibles de l’égalité et 

l’équité de genre à travers la célébration des réussites individuelles et collectives dans le 

domaine du leadership des femmes au Togo, et rassembler les sagesses dans les actes de 

leadership pouvant conduire à une sagesse générale réelle et à des modèles. 

 

1.5. Objectifs spécifiques du SNLF 
 

1- Obtenir des participants leur vision pour le développement du leadership des femmes 

et identifier les ressources nécessaires à la réalisation de ces visions, selon le thème de 

chaque année, 

2- Reconnaître et promouvoir les personnalités féminines et les initiatives de tout genre 

menées au Togo et relevant d’acte de leadership par les femmes, 

mailto:ppdc.africa@gmail.com
https://wa.me/22897239096
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3- Promouvoir la connaissance et la prise en compte des politiques nationales par les 

acteurs privés, 

4- Reconnaître à titre symbolique une Jeune Femme Leader de l’année pour un mandat 

social d’un an. 

1.6. Activités menées lors du SNLF 
 

L’organisation du Sommet retient principalement trois (03) activités : 

1. La mise en lumière des acteurs de la promotion féminine et du genre 

2. Le renforcement de capacités des organisations promotrice du genre 

3. La promotion de l’excellence féminine (reconnaissances symboliques) 
  

3-1.  Reconnaissance de la « Nyonufia JFL Togo » (Jeune Femme Leader) de l’année 
3-2. Reconnaissance des Femmes d’Influence de l’année, et  
3-3. Reconnaissance des Ambassadeurs Genre & Développement (Hommes engagés) 

 

 

 

 
1.7.  Historique SNLF depuis 2013 
  

Edition Thème central 

1ère Edition 2013 Les enjeux de la promotion du leadership féminin  

2ème Edition 2015 Les enjeux de l’entrepreneuriat féminin 

3ème Edition 2017 Mariage et Emploi pour la Jeune fille : quoi mettre en priorité ? 

4ème Edition 2018 Femme & Exercice du Pouvoir 

5ème Edition 2019 Femme & Carrière professionnelle 

6ème Edition 2020 «  Le PND-Togo : quelle place pour le leadership des femmes ? » 

 


