
 

Ordre du jour de la 11ème sous-assemblée Générale 

THÈME: "Vers des approches efficaces pour l'engagement et l'excellence des filles: Préparer les filles africaines aux 
compétences du 21e siècle" 

Heure: 10:45 – 15:13 (UTC) 

 

Modératrice: Juliet Kimotho, Chargée du plaidoyer, Secrétariat régional du FAWE 

Heure (UTC) Activité Méthode Facilitateur/Facilitatrice 
Séance d’ouverture (Plénière) 

Rapporteur: Julie Khamati, Assistante du programme -FAWE Afrique 

10h45- 11h00 Les participants sont invités à 
rejoindre la salle de réunion 

Mise en place et orientation sur 
l'utilisation de la technologie disponible 

Teresa Omondi-Adeitan, Directrice 
Exécutive adjointe, FAWE Afrique 

11h00- 11h05 Allocution de bienvenue par Martha 
R.L. Muhwezi, Directrice Exécutive, 
FAWE Afrique 

Accueil des antennes nationales du 
FAWE, du personnel du Secrétariat 
régional du FAWE et du Conseil 
d'administration du FAWE Afrique 

11h06 – 11h16 
 

Allocution liminaire par Prof Naana 
Opoku-Agyemang, Présidente, Conseil 
du FAWE Afrique  

 Message du Conseil d’administration du 
FAWE Afrique aux antennes nationales 

11h17- 11h27 
 

Présentation sommaire du plan 
stratégique du FAWE 2019-2023 et en 
préparation de la session suivante 
(discussions de groupe) explication 
des principales attentes , 
Martha R.L. Muhwezi, Directrice 
Exécutive, FAWE Afrique 

Aperçu du nouveau plan stratégique du 
FAWE Afrique 2019-2023 et indicateurs 
clés pour les discussions de groupe 



 

11h28- 11h38 Aperçu de la théorie du changement 
(TdC) proposée par le réseau du FAWE 
Stella Chege, Chargée de programme 

Présentation des éléments clés de la 
théorie du changement du réseau du 
FAWE 

11h39-11h54 
 

Eléments clés de la Charte du FAWE 
par Teresa Omondi-Adeitan, 
Directrice Exécutive adjointe, FAWE 
Afrique 

Importance de la charte du FAWE Juliet Kimotho 

11h55 – 12h00                                                                        Pause santé (5 minutes) 

                                                                                                              Sessions parallèles 

12h00- 13h10 Salle de conférence 1: Antennes 
nationales anglophones 
La conformité/les contributions des 
antennes nationales au plan 
stratégique 2019-2023 en mettant 
l'accent sur les jalons atteints au cours 
de la période janvier 2019 - octobre 
2020. 
 
La clarté stratégique et la théorie du 
changement; 

 Le plan stratégique 2019 – 
2023 

 Les questions liées à la TdC 
découlant des discussions des 
antennes nationales. 

 
Discussion et recherche d’un consensus 
sur les jalons enregistrés à ce jour dans le 
cadre du plan stratégique 2019-2023 
 
Rapporteur: Michael Onguss 

 
Jiddere Kaibo, Présidente, FAWE 
Nigeria 
 
Kelvin Omwansa, Chargé de la 
gestion des connaissances, FAWE 
Afrique 
 

Salle de conférence 2: Antennes 
nationales francophones 
La  conformité/les contributions des 
antennes nationales au plan 
stratégique 2019-2023 en mettant 
l'accent sur les jalons atteints au cours 

 
Discussion et recherche d’un consensus 
sur les jalons enregistrés à ce jour dans le 
cadre du plan stratégique 2019-2023 
 
Rapporteure: Racheal Ouko 

 
Emma Stella AKERE ODIDI LIKASSA, 
Chargée de Programme, FAWE 
Gabon 
 
Houraye Mamadou-ANNE, 
Coordonnatrice WASRO  



 

de la période janvier 2019 - octobre 
2020. 
La clarté stratégique et la théorie du 
changement; 

 Le plan stratégique 2019 – 
2023 

 Les questions liées à la TdC 
découlant des discussions des 
antennes nationales. 

13h10-13h15                                                                   Pause santé (5 minutes) 

Séance de partage d'expériences (Plénière) 
Rapporteur: Emily Buyaki 

13h15- 13h34 Étude de cas sur les STIM 
Présentatrice: Camille Badini, 
Coordonnatrice nationale, FAWE 
Burkina Faso 
 
Panéliste I : Jeanine KEKELI AGOUNKE 
Présidente FAWE Togo 
Panéliste II: Antonia Mutoro, 
Coordinateur national, FAWE Rwanda 
Panéliste III: Susan Opok Tumusiime, 
Coordonantrice  nationale, FAWE 
Uganda 

Présentation de 10 minutes des 
meilleures pratiques et études de cas sur 
les STIM 
Les panélistes prendront 3 minutes pour 
chaque contribution par rapport à 
l'intervention en mettant en évidence des 
approches supplémentaires sur les STIM 
dans certaines antennes nationales du 
FAWE. 

Sesay Mohammed, Coordonnateur 
national, FAWE Sierra Leonne 

13h35- 13h54 Activités de plaidoyer et 
d’engagement politiques – Lydia 
Madyirapanze, Coordonnatrice 
nationale, FAWE Zimbabwe 
 
Panéliste I : Madame NAPARE 
Magniné DIARRA , Coordonnatrice 
nationale, FAWE Mali   

Présentation de 10 minutes des 
meilleures pratiques et études de cas sur 
le plaidoyer et l'engagement politique 
 
Les panélistes prendront 3 minutes pour 
chaque contribution par rapport à 
l'intervention en mettant en évidence des 
approches supplémentaires sur la 



 

Panéliste II: Mme Zahra Said Nur, 
Présidente, FAWE Somalie 
Panéliste III: Mme Yadicon Njie-Eribo, 
Coordonnatrice nationale, FAWE 
Gambie 

programmation de plaidoyer et 
d'engagement politique dans certaines 
antennes nationales du FAWE. 

13h55 -14h14 Pédagogie sensible au genre - Wesley 
Chabwera, Coordonnateur national, 
FAWE Malawi 
 
Panéliste I : Roman Degefa, 
Coordonnateur national, FAWE 
Ethiopie 
Panéliste II: Anta Fall BASSE KONTE , 
Présidente, FAWE Sénégal 
Panéliste III: Costern Kanchele, 
Coordonnateur national, FAWE 
Zambie 

Présentation des bonnes pratiques et 
études de cas sur la pédagogie sensible 
au genre 
Les panélistes prendront 3 minutes pour 
chaque contribution par rapport à 
l'intervention en mettant en évidence des 
approches supplémentaires sur la 
programmation de la pédagogie sensible 
au genre  dans certaines antennes 
nationales du FAWE. 

14h15 – 17h34 Ressource et Mobilisation- Susan 
Opok, Coordonnatrice nationale, 
FAWE Ouganda 
 
Panéliste I: Khetsiwe Gladys Dlamini 
Eswatini 
Panéliste II: Teresa Otieno, 
Coordonnatrice nationale, FAWE 
Kenya 
Panéliste III: Arnold Selenghe , 
Coordonnateur national, FAWE RDC 

Présentation des meilleures pratiques et 
études de cas sur les ressources et la 
mobilisation 
 
Les panélistes prendront 3 minutes pour 
chaque contribution par rapport au 
discours liminaire en mettant en évidence 
des approches supplémentaires sur la 
programmation R&M dans certaines 
antennes nationales du FAWE. 

14h35- 14h45 Réflexion générale sur les meilleures 
pratiques du réseau FAWE en matière 
de mobilisation des ressources par 

Résumé des meilleures pratiques en 
matière de R&M par les antennes 
nationales 



 

 Maureen Odera, Chargée de 
mobilisation des ressources, FAWE 
Afrique. 

Séance de clôture 
Rapporteur: Stella Chege 

14h46- 15h01 Présentation des principaux 
enseignements des séances 
anglophones et francophones par des 
représentants désignés des antennes 
nationales. 

Les participants des antennes nationales 
approuveront les déclarations des 
résultats. 

Marlene Mugunda, Coordonnatrice 
nationale, FAWE Namibie 

15h02-15h07 Mot de remerciement Mme Neema 
Kitundu, Coordonnatrice nationale, 
FAWE Tanzanie 

 

15h08-15h13 Discours de cloture Ms. Chikondi 
Mpokosa, Membre du conseil 
d'administration du FAWE Afrique 

 

                                                                                                           Fin du programme 

 

  

 


