PROGRAMME DE CONSOLIDATION DE L’ETAT ET DU MONDE ASSOCIATIF

NOTE SYNTHETIQUE DU PROJET DE
PORTRAITS DES FEMMES LEADERS
« Egbé Nana »

I.

CONTEXTE DU PROJET

Le leadership des femmes et leur participation à la vie socio-politique sont partout menacés. Au Togo, les
femmes sont sous-représentées aussi bien comme électrices que dans les fonctions dirigeantes, au sein des
assemblées élues, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde universitaire. Et
ceci malgré leurs compétences maintes fois démontrées, en tant que leaders et acteurs du changement, et en
dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance démocratique.
En mai 2010 est créé un Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Adoption qui devient en 2013 le Ministère
de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation. L’Etat togolais a adopté, en janvier
2011 une Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PNEEG) qui s’appuie sur la Constitution qui
interdit toute forme de discrimination à l’endroit de la femme, et les engagements internationaux pris par le Togo
en matière des droits des femmes.
Afin de promouvoir l’égalité des sexes dans l’accès aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux
nominations au sein des institutions de l’Etat et dans les administrations publiques, le Chef de l’Etat, dans son
adresse aux corps diplomatiques à l’occasion de la présentation des vœux en décembre 2012, a annoncé
l’introduction du principe de la parité aux postes électifs et de responsabilité. Cette volonté s’est traduite par la
modification du code électoral, par la loi n°20 13-008 du 22 mars 2013 en ses articles 220 al 5 et 225 al 3, avec
l’introduction de mesures encourageant la parité sur les listes électorales lors des législatives du 25 Juillet 2013.
Néanmoins, la représentation de femmes dans la vie politique et publique du pays reste très faible. L’Assemblée
Nationale actuelle (2013-2018) compte seulement 17,5 % de femmes. Dans le cas des Délégations Spéciales,
il y a une seule femme Présidente de Délégation Spéciale (Kpalimé).
II.

LE Pro-CEMA

L’objectif global du Pro-CEMA est de contribuer à l’atteinte des objectifs du PND par un appui à la consolidation
de la gouvernance locale et une plus grande participation de la société civile, notamment des organisations de
femmes autonomes, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement. La
composante 2 du programme (« Etat-Monde associatif ») vise à mieux impliquer la société civile dans
l’accompagnement de l’action gouvernementale, la gestion des affaires publiques/redevabilité et à assurer une
meilleure coordination État-Monde Associatif. Il attache une attention particulière à la dimension genre et vise
notamment à encourager les candidatures féminines et accroître la présence des femmes aux postes électifs.
Il vise aussi à permettre au milieu culturel de mieux participer au débat citoyen. Il s’étend sur l’ensemble du
territoire pour une durée d’intervention de quarante (40) mois dont 3 mois de clôture.
Quatre résultats essentiels sont attendus à l’issue du programme :
 R1 : Les faitières des OSC, professionnelles et représentatives, sont capables de renforcer les
capacités de leurs membres, en particulier des femmes et de jeunes filles, à jouer pleinement leur rôle
d’acteur de développement et de contrôle de l’action gouvernementale.
 R2 : L’État assure la promotion, la supervision et le dialogue avec le monde associatif
 R3 : La participation des femmes et de jeunes filles à la vie publique et politique ainsi qu’à la gestion
des affaires locales est accrue.
 R4 : Le monde culturel s’intègre dans des actions de dialogue de la société civile et dispose de
meilleures conditions afin de participer au débat citoyen.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités visant la promotion de l’égalité genre et l’autonomisation
de la femme que le Pro-CEMA a initié un projet nommé « Egbé Nana » qui se veut de mettre en lumière les
parcours de 52 femmes togolaises considérées comme modèles de leadership féminin du pays de par leurs
cursus et leurs distinctions dans différents domaines (socio-politique, économique, culturel et associatif, …) afin
de pouvoir être une source d’inspiration pour les jeunes femmes futures leaders du Togo.
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III.

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

1. Objectif général
L'objectif général du projet est de renforcer la participation des femmes et des jeunes filles dans la vie publique
et politique locale.
2.

Objectifs particuliers

L’objectif particulier poursuivi est de composer une galerie de portraits de femmes leaders au Togo afin de :
 Comprendre les raisons de l’engagement de ces femmes ;
 Témoigner des éventuelles barrières et défis rencontrés par les femmes dans l’exercice de leur
fonction ;
 Inspirer le cas échéant les jeunes femmes désireuses de s’engager dans la vie socio-économique et
politique.
3. Les résultats attendus
Le résultat attendu par ce projet est la réalisation et la diffusion de 52 portraits de femmes déclinables sur
les supports suivant :
 Une émission radio diffusée en épisodes, soit 52 émissions de 26 min retraçant les parcours
des 52 femmes sur une chaîne de grande écoute ;
 Une série de courts métrages d’une durée de 6 minutes de 52 épisodes, diffusables sur une
télévision d’envergure nationale ;
 Un long métrage de 52 minutes ;
 52 publications d’articles (les portraits rédigés) dans une presse (publique et/ou privée) et de
grande diffusion ;
 L’animation d’un portait internet et des pages sociales de cette série de portraits et outils
dérivés ;
IV.

GOUVERNANCE DU PROJET

Le projet « Egbé Nana » a été initié et est fiancé par l’Unité de Gestion du Programme de Consolidation de
l’Etat et du Monde Associatif et sera exécuté par une équipe des consultants composé des journalistes
professionnels et des spécialistes en réalisations des films dont les contractants principaux sont :
- Madame Marthe NOUNFOH FARE ; coordinatrice du projet
- Monsieur AMOUZOU FOLLIGAN, réalisateurs.
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La liste des femmes dont les portraits sont déjà réalisées

Numéro Nom & Prénoms

Fonction

1

KPEGBA Kafui

Vice-présidente de
l’université

2

ADJAMAGBO Johnson

Présidente de la CDPA

3

LAWSON Nadou

CSTT

Sandra Ablamba Johnson
5

Directrice de la CCA

6

Mimi Soedjede Bossou

Directrice de la Maison TV5
Monde

7

Mazamesso Assih

Secrétaire d’état au secteur
informel

8

Dédé Creppy + Madame Sivomey

Revendeuses de pagne

9

Aridja Franck

Présidente de la fondation
Hansel Seidel

10

Rolande Aziaka

PDG Eco Conscience TV

11

Angéla Aquéréburu

Cinéaste

12

Myriam Dossou

DG INAM

13

Wilson De Souza

Responsable femmes UFC/
Parlementaire

14

Nini NICOUE Ayanick

Créatrice de mode

15

Mablé AGBODAN

Créatrice du club des métiers
des arts

16

Ameyovi HOMAWOO

Artiste plasticienne

17

Michèle AGUEH

Secrétaire général du GF2D

18

Agbedzi Akuegnonam

Présidente de la délégation
spéciale de Kloto
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19

Nana GLE Mansan
Aïssatou Abdoulaye Tchitchikpina

Reine mère d’Agomé Tomegbé
Préfète d’Agou

21

Gnofam Mayi

Directrice de l’ONG PAFED

22

Mme AZIA Akoua

SG de la mairie de Sotoboua

23

N’DAFIDINA Badenaka Agnès

SG de la préfecture de
Sotoboua

24

BOYINDJO AWOUSSI

Responsable ONG
Dimension humaine
Chef Canton de pya

25

Dr SAMA

26

PIDABi Essowa

Directrice d’une association
de femmes Koudjow

27

Mme SerTchi

Présidente d’un groupement
de transformation agricole

28

Nathalie KPANTE

DG Choco Togo

20

NB : La liste des femmes en attente de réalisations sera publiée ultérieurement.
V.

De la diffusion de portraits

Afin d’atteindre les objectifs du projet et pour une meilleure visibilité, il est prévu que la diffusion des portraits
« Egbe nana » se fasse sur les médias publics et privés sélectionnés compte tenu de leur couverture du pays et de leur
importante audience ainsi que sur les médias web et des pages des réseaux sociaux créés spécialement pour le projet.
Ces médias sont les suivants :
Les médias publics :

-

Télévision : Télévision Togolaise (TVT)
Radio : Radio Lomé

Médias privés :

-

Presse écrite : Togo Matin
Radio : Taxi FM

Médias Web et réseau sociaux :

-

Facebook : www.fb.com/egbenanawo
Instagram : www.instagram.com/egbenanawo
Twitter : www.twitter.com/egbenanawo
YouTube : www.youtube.com/channel/UC__VL9hRrkIr1L2-n3BaMmw
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