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Section 1 À propos du GF2D 
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Le Groupe de réflexion et d'action Femme, Démocratie et 

Développement (GF2D) est une organisation non gouvernementale à 

but non lucratif née de l'engagement citoyen d'une trentaine de femmes 

d'horizons socio professionnels variés. Sa création en 1992 se situe à un 

moment particulier et privilégié de l'histoire : moment d'effervescence et 

d'ébullitions sociales et politiques pour la démocratie en Afrique. 

En 1994, le GF2D a créé le Centre de Recherche d'Information et de 

Formation pour la Femme (CRIFF) qui est sa structure opérationnelle. 
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1. À propos du GF2D /Nos objectifs de changement
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Œuvrer pour 
l'émergence de femmes 
décideurs dans tous les 

domaines de la vie 
nationale

Faire prendre conscience 
aux femmes en général de 

leurs droits en tant 
qu'êtres humains et de la 
nécessité de jouir de ces 
droits, en particulier de 
leur droit de participer à 

la vie publique et 
politique

Faire admettre aux 
hommes et aux femmes 

la nécessité de 
l'intégration des femmes 
à la vie publique au plan 

national, régional et 
international

Promouvoir le bien-être 
de la femme togolaise, 
de l'enfant et de l'être 
humain en général, en 
milieu rural comme en 

milieu urbain.

indépendant Oxfam Inde en son sein.
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Nos ProgrammesNos Programmes
Services Juridiques

PECIF

Jeunes

Socio-économique

Communication

vise à lutter contre l'ignorance 
juridique  des femmes et contre 
les violences multiformes à leur 

égard. 

vise à renforcer les capacités des 
jeunes filles et jeunes garçons sur  le 
leadership, la culture de l'excellence, 
l'entrepreneuriat ou encore la culture 

de la paix et de la non-violence

vise à la participation 
significative  des 

femmes dans la vie 
publique et politique

vise l'amélioration du 

statut social et 

économique de la 

femme

1. À propos du GF2D  
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indépendant Oxfam Inde en son sein.
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Section 2
 
Regard sur l’année 

Afin d’éradiquer la pauvreté et de combattre l’injustice, le GF2D collabore avec 

des partenaires et les communautés locales dans le cadre de programmes de 

développement durable à long terme, apportant une aide vitale aux victimes de 

v iolences.

Nous sensibilisons le public sur les causes de la violence, encourageons

les citoyens et citoyennes à passer à l’action pour un monde plus juste et

faisons des plaidoyers auprès des décideurs pour qu’ils modifient les

politiques et les pratiques qui concourent à la violence et à l’injustice.
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2. Regard sur l’année écoulée 

Ablavi Noussoesi AGUEY,  Secrétaire Générale du GF2D

Rizalatou SANT’ANNA ATTOH, 

Présidente du Conseil d’Administration GF2D

indépendant Oxfam Inde en son sein.
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Aujourd'hui, l'Agenda pour le développement durable pour 2030, reconnaît l'égalité femmes-

hommes comme un facteur clé pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) par l'adoption d'un objectif spécifiquement dédié à l'autonomisation des filles et des 

femmes (Objectif 5) ainsi que par l'insertion de la dimension genre à l'ensemble des ODD.

Ainsi, dans le monde et plus particulièrement au Togo, des actions se mènent de part et d'autres 

en vue d'instaurer un climat de développement durable au sein des communautés pour que les 

droits de tout individu soient connus et respectés. 

Investir dans les droits fondamentaux des filles et des femmes, favoriser leur accès aux 

ressources, aux opportunités économiques et au leadership politique et social sont des défis 

que le GF2D s'engage à relever. 

De ce fait, durant l'année 2017, le GF2D s'est encore impliqué fortement dans le processus 

national d'implémentation des nouveaux objectifs de développement durable à travers ces 

différents programmes et projets. 

Le présent rapport fait le point des activités menées au sein des quatre (04) programmes à 

savoir : le programme des services juridiques, le programme d'éducation civique, le programme 

socio-économique et le programme des jeunes. Il mentionne également les défis à relever et fait 

des recommandations.
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Hommage à Enyonam GADAGBUI 
et Manaf ALFA BOUKARI

Cette année, le GF2D-CRIFF a pleuré des ami-e-s, une consœur, un confrère, 
des collaborateurs, des grandes personnes dévouées à la cause des droits 
humains notamment à ceux de la femme. Le GF2D-CRIFF vous exprime toute 
sa reconnaissance pour votre engagement à ses côtés dans le combat pour le 
mieux-être de la femme.
En effet, vous étiez dévoués au programme « Académie de formation des 
femmes et jeunes filles en leadership politique pour leur participation à la 
décentralisation et au développement local ». Le GF2D-CRIFF ne vous oubliera 
pas et vous sera toujours reconnaissant pour votre présence effective et votre 
apport au sein de l'organisation.         

Nous nous souviendrons toujours de vous, de votre engagement, de 
votre disponibilité, de votre charisme, de votre éternelle bonne 
humeur, de votre voix qui résonne encore dans nos têtes.                    
C'est donc à juste titre que nous vous rendons cet hommage mérité 
pour vos efforts inlassables et votre grande implication dans 
l'amélioration de notre société. 
Reposez en paix !



Notre objectif :L
des femmes et contre les violences multiformes 
à leur égard. 

utter contre l'ignorance juridique  
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3. Programme des Services Juridiques

“

Rapport annuel 2010-2011                                                     

en Éthiopie.Tom Pietrasik/Oxfam

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS
Projet d'appui à la lutte contre les 
violences basées sur le genre
Activités réalisées
- Appui au fonctionnement des centres 
d'écoute et d'assistance juridique du 
GF2D en fournitures de bureau et en frais 
de déplacement des animateurs ;

- Suivi des activités des moniteurs et 
monitrices des centres d'apprentissage et 
agences de placement de travailleurs 
domestiques ;

- Foire aux droits de la femme ;
- Appui en matériel informatique aux 

centres d'écoute de Lomé et Kpalimé ;

Résultats obtenus
- Les centres d'écoute et d'assistance 

juridique de Lomé, Tsévié, Kpalimé, 
Aného, Atakpamé et Bafilo ont bénéficié 
d'un appui en fourniture de bureau et en 
frais de déplacement pour le suivi des cas. 
Ils ont traité au cours de l'année 1089 cas 
dont 712 nouveaux cas et 311 anciens 
cas. 36 cas ont été référés à la justice pour 
la poursuite de leur dossier.

- Un suivi  a été réalisé auprès des 
moniteurs et monitrices des centres 
d'apprentissage et des agences de 
placement de travailleurs domestiques, 

des apprentis et des responsables de syndicats. Le rapport de ce suivi est 
disponible. 

-La troisième édition de la foire aux droits de la femme s'est tenue du 22 au 
24 août 2017 sur l'esplanade du marché de Hédzranawoé. 
Les boutiques juridiques animées par les juges, les notaires, les avocats et 
les huissiers ont reçues et traitées 66 cas relatifs aux litiges fonciers, 
problèmes de succession, conflits conjugaux et prise en charge d'enfants. 
Les acteurs de la santé  ont offerts des services de dépistage du VIH, de 
planification familiale, d'examens des seins et de consultations 
gynécologiques à 326 personnes. Les cas d'infections sexuelles graves, 

d'infections à VIH et de présence de 
nodules dans les seins ont été référés 
vers des centres hospitaliers pour une 
prise en charge.

Des conseils en entrepreneuriat, en 
gestion des activités génératrices de 
revenus et en accès au crédit ont été 
prodigués aux visiteurs.
68 certificats de nationalité ont été établis 
avec l'appui de la Direction nationale de la 
nationalité
La particularité de cette année a été 
l'implication de nouveaux partenaires à 
savoir le CACIT, WiLDAF Togo, Alliance 
Conseils, MAIVIT, OADEL, Aimes Afrique 
etc…

-Les centres d'écoute de Lomé et de 
Kpalimé ont bénéficié d'un appui en 
matériel informatique (complexe 
ordinateur, imprimante, scanner et 
copieuse).

-Des émissions télévisées et radiopho-
niques ont été animées sur les stations 
Kanal FM, Pyramid FM, Radio Lomé et la 
TVT.  
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Programme des Services Juridiques3. 

Projet «Journées portes ouvertes 
sur les centres d'écoute et 

d'assistance juridique du GF2D »

Activités réalisées
- Lancement officiel médiatisé des 

journées portes ouvertes sur les centres 
d'écoute et d'assistance juridique de 
Bafilo, Kpalimé et Tsévié dans la 
préfecture de Kloto ;

- Journées portes ouvertes sur les centres 
d'écoute et d'assistance juridique de 
Bafilo, Kpalimé et Tsévié

- Animation de Dix (10) émissions 
radiodiffusées sur le thème de la 
campagne des 16 jours d'activisme 2017

- Usage des TIC pour mettre fin aux 
violences faites aux femmes

- Journée de réflexion sur les pistes de 
collaboration entre les acteurs de la prise 
en charge juridique des victimes de 
violence dans la préfecture de Kloto.

Résultats obtenus
- Lancement officiel des journées portes 

ouvertes a été effectif dans les centres 
d'écoute de Kpalimé, Tsévié et Bafilo. Elle 
a connu la présence des médias locaux, 
des autorités administratives et 
religieuses, des représentants des 

organisations de la société civile, des parajuristes et de la population.
- Des causeries–débats ont été organisées sur des thématiques diverses à 

savoir la prévention et la prise en charge des victimes de violences, les 
activités des centres d'écoute. Des consultations juridiques ont été 
offertes par des acteurs judiciaires.

- Six émissions radiophoniques ont été animées sur des radios locales de 
Tsévié, Kpalimé et Bafilo.-

- Des spots publicitaires sur la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
et aux filles  ont été conçus en français 
et en langues nationales et diffusés sur 
des stations radios.

Rapport annuel 2017 Programme des Services Juridiques

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS



 

Programme des Services Juridiques3. 

Projet de renforcement des capacités des acteurs judiciaires et de la sécurité 
pour l'efficacité de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles

Activités réalisées
- Recrutement de deux (02) consultants nationaux pour la formation ;
- Elaboration de modules de formation sur le Programme  d'éducation des hommes, le cadre 

juridique de prévention et de gestion des violences faites aux femmes et aux filles, la gestion des 
violences conjugales et le rôle des acteurs clé de la prévention : tribunaux, Police, Gendarmerie 
et auxiliaire de justice ;

- Formation de 30 acteurs judiciaires, de la sécurité, des parajuristes et des médias sur 
l'implication des hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

·
Résultats obtenus
- 30 acteurs de la justice, de la sécurité des médias et des parajuristes sont formés sur le 

Programme CHOICE et sur des thématiques liées à l'implication des hommes
- Un plan d'action est élaboré par les différents acteurs en vue de l'installation du Programme 

CHOICE au Togo.

Rapport annuel 2017 Programme des Services Juridiques 14
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Notre objectif : Promouvoir la participation des femmes

                       à la vie publique et politique 

Section 5 Programme d’Education
Civique pour les femmes

Forum régional sur les : «Enjeux de la participation de la femme aux élections locales et législatives
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4.

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS

Programme d’Education Civique pour les femmes

Activités réalisées

- 03 ateliers de formation à l'endroit 
des femmes et jeunes filles des 
partis politiques et associations

- Un atelier de validation de 
l’évaluation du programme

- Suivi des actions des femmes 
formées

- Un Forum régional des femmes sur 
les Enjeux de la participation de la 
femme aux élections locales et 
législatives

Résultats obtenus

- Neuf principaux modules ont été 
développés lors des ateliers de 
formation à savoir le leadership 
politique de la femme, le plaidoyer 
et le réseautage en politique, la 
communication en politique, le 
monitoring des droits humains en 
période électorale, Les différents 
m o d e s  d e  s c r u t i n s  e t  l a  
compos i t ion  des  l i stes  de  
candidature, Cadre juridique des 
élections locales et législatives au 
Togo : les dispositions spéciales 

pour assurer la participation des femmes, La prévention des conflits, pendant et 
après les élections, l'organisation d'une campagne électorale, les rôles et les 
attributions du député et du maire

-109 femmes et jeunes filles des partis politiques et associations provenant de 
Lomé Commune et de toutes les cinq régions du pays ont effectivement participé 
aux travaux des ateliers;

-11 partis politiques et 04 associations ont été impliqués à la réalisation des ateliers 
à travers la participation de leurs représentantes;

-Les participantes ont chacune élaboré leurs plans d'action à l'issue des travaux, sur 
la base de problèmes qu'elles ont identifiés dans leurs communautés respectives

– Mme Dambé DOUWOURGUE

Nous avons eu la chance 
depuis 2013, de suivre le 
programme et chaque année 
les différents modules que nous 
avons eu au cours des ateliers 
nous a outillé nous en tant que 
femmes des partis politiques. 
Ce qui nous a permis 
aujourd'hui d'être des femmes 
qui peuvent faire aisément 
carrière en politique, de 
s'exprimer et de montrer notre 
leadership.  

Rapport annuel 2017 PECIF



Notre objectif : 

et économique de la femme 

L'amélioration du statut social 

Section 5 Programme 
socio-économique                 
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Programme Socio-économique4. 

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS

« Projet d'appui à la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile en Afrique francophone et en 
Haïti » en collaboration avec ONU Femmes avec 
l'appui financier de fonds français Muskoka

Activités réalisées

· Dix-huit (18) ateliers de renforcement de capacités 
des acteurs communautaires sur la nutrition, les 
VBG et la santé de reproduction sont organisés dans 
18 districts sanitaires sur la période du 15 
Novembre au 15 Décembre 2017.

· Une dotation financière est mise à la disposition de 
18 districts sanitaires, zone d'intervention du projet, 
pour la prise en charge médicale (consultations, 
analyses, médicaments) des femmes et filles 
victimes de violences.

· Des campagnes de mobilisation des plateformes 
communautaires sur la prévention de la 
malnutrition, les VBG et l'accès aux soins de qualité 
par les femmes enceintes sont organisées dans 18 
districts sanitaires.

· Des rapports sur « la revue sur les violences faites 
aux femmes en milieu hospitalier » et « l'audit des 
pratiques socioculturelles néfastes en matière de 
santé maternelle et néonatale » sont imprimés en 
1000 exemplaires pour la vulgarisation

Résultats obtenus

· Les capacités de 410 acteurs communautaires sont 
renforcées sur les questions relatives la nutrition, les 
violences basées sur le genre (VBG) et la santé de 
reproduction dans les 18 districts sanitaires.

· Les campagnes de mobilisation des plateformes 
communautaires contre la malnutrition, les violences 
faites aux femmes et aux filles et la mortalité 
maternelle et infantile sont en cours de réalisation. Les 
données du nombre de personnes touchées ne sont 
pas encore disponibles

· L'accompagnement médical des femmes et 
filles victimes de violences au niveau des 18 
districts sanitaires est en cours de réalisation. Les 
données ne sont pas encore disponibles.

· La vulgarisation des rapports sur « la revue sur 
les violences faites aux femmes en milieu 
hospitalier » et « l'audit des pratiques 
socioculturelles néfastes en matière de santé 
maternelle et néonatale » est en cours de 
réalisation.

Rapport annuel 2017 Programme socio-économique 24



Programme Socio-économique4. 

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS

« Promotion d'une citoyenneté communautaire à travers la sensibilisation sur la carte d'identité 
biométrique et la lutte contre les tracasseries aux postes frontaliers du Togo » en Collaboration avec 
OIM avec un co-financement de la Commission de la CEDEAO et de l'UE.

Activité réalisée
· Une étude sur les « pratiques anormales » empêchant la mise en œuvre effective du Protocole sur la 

libre circulation des personnes et des biens aux postes frontaliers Togo-Bénin, Togo-Ghana et Togo-
Burkina Faso est réalisée et validée.

Résultat obtenu
Une étude de référence posant le diagnostic de la situation des tracasseries aux postes frontaliers du Togo 

est disponible.

Dans le cadre d'un appel à proposition restreint 
conjoint pour les programmes « Organisations de la 
société civile et Autorités Locales (OSC-AL) » et « 
Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits 
de l'Homme » (IEDDH)  au Togo, quatre organisations 
de la société civile ( le CACIT, l'ATDPDH, le PAOET et le 
GF2D ) ont formulé et soumis à l'Union Européenne 
en 2016 un projet dénommé « ReconciliAction » 
Droits de l'homme et réduction des cas d'impunité au 
Togo.
Résultats attendus
• Les acteurs de la société civile sont engagés dans des 

actions de réduction des cas d'impunité
• Le niveau de connaissance des droits de l'homme par 

des citoyens en particulier des jeunes est amélioré
Activité réalisée :
 03 ateliers de renforcement des capacités des acteurs 
de la société civile sur les mécanismes nationaux et 
internationaux de lutte contre l'impunité sont 
organisés à Lomé, Atakpamé et Kara.

Résultats obtenus
75  acteurs de la société civile dont au moins 40% de 
femmes sont formés sur les mécanismes nationaux et 
internationaux de lutte contre l'impunité à Lomé, 
Atakpamé et Kara au cours de le la première année de 
l'action 
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Un éleveur de bétail à Maradi, au Niger. Face à la crise alimentaire de l’Afrique de l’Ouest, Oxfam a contribué 

Programme Socio-économique4. 

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS

Projet de Vulgarisation du Code des personnes et de la famille (CPF) et du Code pénal (CP) mis en œuvre avec l'appui financier du Groupe de la Banque Mondiale
Activités réalisées
-50 exemplaires du code des personnes et de la famille et 200 affiches sont mis à la disposition des acteurs concernés pour mener des actions d'information et de 
sensibilisation au niveau des communautés.

-200 exemplaires de guides juridiques simplifiés sur le mariage, le divorce, les droits successoraux de la femme, la filiation et l'autorité parentale sont produits et utilisés 
dans le cadre des sensibilisations.

-Deux (02) ateliers de formations sont organisés à Dapaong et à Kara sur les dispositions du Code des personnes et de la famille (CPF) et le Code Pénal (CP)
Résultats obtenus
- 12 officiers et agents de l'Etat civil et 38 parajuristes et autres acteurs communautaires sont formés sur les dispositions du CPF et du Code Pénal relatives aux droits de la 

femme ;
- Les activités de vulgarisation du CPF et du Code Pénal organisées par parajuristes et Officiers d'état Civil formés au niveau de chaque préfecture ont permis de toucher 

plus de 10 000 personnes dans les régions des Savanes et de la Kara .  
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Section 6 Programme 
                  des Jeunes

Objectif : 
 et jeunes garçons sur les thématiques telles que le leadership,
 la culture de l'excellence, l'entrepreneuriat ou encore la 
culture de la paix et de la non-violence. 

permet de renforcer les capacités des jeunes filles



Programme des Jeunes6. 

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS

Projet semaine de la jeune fille
avec l'appui de Carrefour International

§ Activités réalisées
- Cérémonie de lancement de la SJF Édition 2017 ;

- Conférence inaugurale  de la semaine de la jeune 
fille sur le thème «Investir dans le leadership de la 
jeune fille pour un monde meilleur» ;

- Entretien avec des professionnels de la santé sur 
l'éducation sexuelle de la jeune fille et la 
problématique des grossesses précoces en milieu 
scolaire ; 

- Partage d'expériences / Rencontre intergénéra-
tionnelle avec des femmes et jeunes filles leaders ; 

- Conférence sur le thème : « Comment s'adapter aux 
défis des mutations du monde du travail dans la 
préparation de sa carrière professionnelle » ;

- Concours d'art oratoire : les violences faites aux filles 
et le leadership féminin ; 

- Ateliers créatifs sur l'entrepreneuriat des jeunes 
filles ;

- Des émissions radio et télévisées.

Résultats obtenus

- Plus de 500 participants ont été rassemblé autour 
des 3 jours d'activités ;

- 492 jeunes filles et garçons issus des milieux scolaires et universitaires, des professeurs et des parents 
d'élèves ont été entretenu sur des thématiques relatives au leadership de la jeune fille, les conséquences 
des grossesses précoces, l'adaptation de la carrière professionnelle aux défis des mutations du monde 
actuel ;

- Une rencontre intergénérationnelle a permis d'analyser les parcours de 3 femmes leaders dans des 
domaines de la mécanique et de l'architecture ;

- 3 jeunes filles issues du milieu universitaire primées à l'issue du concours  d'art oratoire ; 

- Plus d'une centaine de filles ont été rassemblé autour d'un atelier créatif de décoration et de fabrication 
d'accessoires en pagnes ;

- 05 émissions radiophoniques ont été organisées avant, pendant et après la semaine de la jeune fille et ont 
permis d'inviter les jeunes filles et garçons participants aux travaux.
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Programme des Jeunes4. 

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS

Projet « Leadership des jeunes» avec l'appui de 
Carrefour International

Activités réalisées
- 7 éditions du Club de discussion mensuel (Club 

Enyonam) ;

- 5 ateliers de sensibilisations sur la gestion des 
déchets au quotidien dans 5 établissements 
primaires et secondaires de Lomé ;

- 3 séances de formation sur le leadership ;

- Restructuration du programme des jeunes ;

- Création de pages sur les réseaux sociaux dédiées 
exclusivement au programme des jeunes ;

- Sensibilisation dans une école secondaire dans le 
cadre de la Journée Internationale de la Jeune fille 
(11 octobre 2017).

Résultats obtenus

- 29 jeunes femmes et 14 jeunes hommes sont formés 
sur 7 ODD ;

- 198 filles et 209 garçons sont formés sur la gestion 
des déchets à la maison mais aussi dans l'espace 
public ;

- 73 jeunes hommes et 62 jeunes femmes sont formés 
sur le leadership à travers 3 modules: la 
connaissance de soi, la gestion du temps et la 
gestion participative ;

- Des comités de gestion des différentes activités du programme des jeunes sont créés; une charte de 
fonctionnement des comités est conçue ;

- des pages Facebook, Twitter, Instagram et un groupe Whatsapp pour la communication régulière sont 
créées ;

- 120 filles du primaire sont formées sur la culture de l'excellence et l'importance de l'éducation de la jeune 
fille pour la société
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Programme des Jeunes4. 

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS

Programme d'autonomisation des filles au Togo

Activités réalisées

- - Sélection de 5 établissements scolaires à Tsévié et 
des membres des clubs scolaires d'autonomisation ;

- Conception et impression de supports de formation 
et affiches de sensibilisation à l'endroit des clubs 
scolaires ;

- Formation des membres des clubs scolaires 
d'autonomisation sur les droits des jeunes, les VBG, 
la SR, le leadership, l'art de communiquer… ;

- Lancement officiel du programme d'autonomisation 
des filles au Togo ;

- Dotation des clubs scolaires et mise en œuvre des plans 
d'action trimestriels (causeries éducatives, sensibilisation 
de masse, émissions radiophoniques) ;

- Mission de suivi mensuel des clubs scolaires. 

§Résultats obtenus

- 05 clubs scolaires d'autonomisation et 01 club scolaire 
pour le changement sont installés dans 05 établissements 
de la ville de Tsévié ;

- Renforcement des capacités de 95 élèves, enseignants et 
parents d'élèves sur les VBG, la SR, le leadership, les droits 
et devoirs des jeunes, l'art de communiquer… ;

- Réalisation de 12 causeries éducatives, et 03 

sensibilisations de masse par les clubs ;

Une mission de suivi a permis d'entretenir les 
membres de clubs scolaires sur la mise en 
œuvre des plans d'action et l'élaboration des 
rapports d'activités.
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Section 6 Communication  
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Objectif : Contribuer à la promotion des droits 
de la femme par une stratégie de communication 
efficace.
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Cette année, le Service Communication a connu un essor notoire avec la mise en place de nouveaux 
outils et canaux de communication en ligne, et le développement de ses réseaux sociaux.
Grâce à la stratégie de communication mise en place, le public, les partenaires et les décideurs sur 
l'actualité ardente et les questions inquiétantes relatives aux droits des femmes ont été informés 
efficacement. Elle constitue également un support clé des 4 programmes exécutés par le GF2D.
Résultats obtenus

Près de 968 articles et reportages ont fait état du travail de la communication . Cette couverture 
médiatique (web, presse écrite, radio et TV) s'est développée à échelle nationale et internationale.
143 posts twitter
186 posts facebook

Le site web  a été régulièrement mis à jour par la diffusion d'informations relatives 
aux différentes activités organisées et auxquelles le GF2D a participé. Le GF2D a également publié une 
série d'articles pertinents sur les acquis et défis auxquels font face les femmes dans le monde. 

www.gf2dcriff.org
Nombre total de visites     9 280 visites
Il est a noté que le mois où le site web est le plus fréquenté est décembre.

Les pages Facebook et Twitter ont été également animées ce qui a assuré une visibilité importante pour 
le GF2D.
Facebook : 2813 j'aime / + 210 nouveaux j'aime cette année
Twitter : 183 abonnés / + 50 abonnés
L'augmentation des tweets (publications sur Twitter) du dernier mois de l'année 2017 a apporté une 
augmentation de 74.8% de visites sur notre twitter, et 3 148 impressions. Donc, il est important de 
continuer à publier régulièrement pour une meilleure visibilité.

Couverture Média

 

Communication digitale

Site internet

www.gf2dcriff.org
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7. Communication

Parution de manuels de formations :
- Guide d'animation des clubs scolaires d'autonomisation des filles et des clubs scolaires  des garçons pour le changement
- 4 Guides juridiques

Diffusion de communiqués de presse:
Ce service a également rédigé et diffusé 23 communiqués de presse sur les projets et ateliers.
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7. Communication
Conception de banderoles
27 banderoles ont été conçues

Conception et affichage et posters
Des posters sous forme de BD ont été faits pour afficher dans les villes de Kpalimé, Bafilo et Tsévié, pour sensibiliser la population à lutter contre les violences faites 
aux femmes et à les dénoncer.

Rapport annuel 2017 Communication 36



7. Communication

Organisation d'émissions
Des émissions radiophoniques ont été réalisées dans le cadre des journées internationales.

Des capsules radiophoniques accompagnées d'une image-BD ont été réalisées dans le cadre de la campagne de la lutte contre les violences faites aux femmes 
afin de les partager à un large public.

Création d'un court vidéo-entrevue

Un vidéo réalisé présentant 2 entrevues avec 2 candidates qui ont participé à l' « Académie de formation des femmes et jeunes filles en leadership politique 
pour leur participation à la décentralisation et au développement local », afin d'obtenir leur point de vue sur les formations auxquelles elles ont participé.

La hausse de fréquentation de nos plateformes de communication en ligne, la diversification et l'augmentation de nos publics témoignent de l'impact positif 
de ces efforts.
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Notre objectif : gérer l’administration et procéder à l’archivage 
des documents

Section 8 Secrétariat         



8. Secrétariat

Rapport annuel 2017 Administration

Durant cette année, le Secrétariat a géré la préparation de l'Assemblée Générale du GF2D, ce qui a conduit à l'élection d'un nouveau bureau 
exécutif et de nouveaux membres du conseil d'administration.  Mme Michèle AGUEY a été élue Secrétaire Générale de l'association et Mme 
SANT'ANNA-ATTOH  R. Mathilde, la Présidente du Conseil d'Administration.

Cette année a été aussi marquée par beaucoup de changements au sein de l'équipe du CRIFF, à savoir les départs de Madame Phanie 
HOUMEY EKLU-KOEVANU, Coordinatrice, de Madame Mawussé S. A. AKPAMA, Coordinatrice par intérim,  et Monsieur Jonathan ANAYO, 
Comptable. Il y a eu aussi, malheureusement, des moments douloureux par la mort accidentelle d'une collègue Enyonam GADAGBUI et du 
Consultant Manaf ALFA BOUKARI sur la route d'Atakpamé, revenant d'une activité organisée par le GF2D. 

Ces changements de personnel ont été une difficulté pour le secrétariat, ce qui a perturbé la gestion des agendas, des rendez-vous et des 
courriers. 

Le secrétariat a assuré encore cette année l'accueil des visiteurs, afin que ceux-ci soient bien accueillis et servis.

Cette année le secrétariat s'est engagé de leur mieux dans : 

- Gestion des courriers
- Gestion des communications téléphoniques
- Gestion des rendez-vous et des visites
- Gestion de la petite caisse
- Supervision de la propreté des lieux
- Appui aux programmes

Au niveau de l’archivage,  45 nouveaux documents de titres différents sont enregistrés et classés selon le nombre d'exemplaires 
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Section 10 Rencontres        
Objectif : permettre le renforcement des liens de partenariat et 
le partage d’idées



10. Rencontres
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D ates 

 

Institutions 

 

O bjet 

 

21 février 2017 

 

D élégation du Com m onw ealth 

 

V isite de partenariat 

 

27 février 2017 

 

 

 

 

28 février 2017 

 

M . Saliou du Carrefour 

International 

Revue de la program m ation 2016-2017 et p lanification 

2017-2018 

.Suivi projet (Karen Takacs) 

.Suivi projet clubs d’autonom isation des jeunes filles 

 

.V isite Tsévié (Site du projet du GF2D ) 

.Rapport annuel 2016-2017 

.Suivi visite partenaire avec JHS 

.Rencontre avec le VNS (Souleym ane) 

26 Avril 2017 Banque M ondiale V isite de partenariat 

28 Août 2017 M m e Alexandra de la Suisse Projet IAM AN EH 

07 sept 2017 PN UD D iscussion sur la situation socio-politique 

12 sept 2017 M . Henry VALO T Projet PRO CEM A 

15 sept 2017  Social W atch V isite de présentation 

18 sept 2017 UN O W AS Réunion annuelle et journées portes ouvertes 
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Section 11 Difficultés         



Au niveau de programme des services juridiques :
-Le retard dans le décaissement des fonds qui retarde la mise en œuvre du 

projet suivant le chronogramme ;
- Le manque de permanence au niveau des centres d'écoute et d'assistance 

juridique qui limite la fréquentation des centres et le retard dans l'élaboration 

des rapports d'activités.  

Au niveau de PECIF

- le niveau d’alphabétisation de certaines participantes 
- la désertion d'une grande partie des femmes précédemment formées de leurs 

partis politiques.

Au niveau du programme socio économique

-Retard dans le décaissement du financement des fonds par les partenaires
-Non-respect du plan de travail et du chronogramme des activités

Au niveau du programme des jeunes
- L'absence de stratégies de mobilisation des jeunes universitaires autour des 

activités ;
- La coïncidence de la période d'exécution avec les examens scolaires;
- L'indisponibilité des jeunes parajuristes formés par le GF2D ;
- Le manque de ressources sur le programme des jeunes

10. Difficultés
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Au cours de la mise en œuvre des programmes, nous nous sommes confrontés à certaines difficultés :

Communication
- Manque de matériels et logiciels de communication
- Faible débit de la connexion internet
- Manque de communication au sein de l’équipe
- Absence de budget pour la communication

Archivage
-  Manque de matériel (armoire…) et place d'archive ;
- Le non-respect de la gestion d'archives par les collègues.
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Section 12 Perspectives
                   
Objectif : permettre d'accroître l'impact des activités 



11. Perspectives
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- Redynamisation du programme des services juridiques notamment, la 

recherche et l'élaboration de projets, la restructuration des centres 

d'écoute et d'assistance juridique ;

- Conception d'un répertoire actualisé des parajuristes actifs et sa mise à 

disposition des partenaires ;

- Création d'un cadre formel de prise en charge holistique des victimes de 

violences ;

- Valorisation du partenariat avec les médias locaux pour l'animation 

d'émissions, la réalisation d'interview sur les activités du programme ;

- Initiation d'activités de mobilisation de ressources pour le programme.

- Mise à disposition à temps de fonds en vue du respect des délais de mise 

en œuvre ;
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- Redynamisation du programme des jeunes notamment, la 

formation de nouveaux jeunes parajuristes, l'élaboration de projets 

et recherche de nouveaux PTF ; 

- Implication des jeunes parajuristes aux activités de l'organisation;

- Meilleur suivi et encadrement des membres clubs scolaires 

d'autonomisation.

- Motivation du personnel du CRIFF en révisant le traitement salarial 

-  Adoption du calendrier de conservation des archives 



 Pour conclure, l'année 2017 a connu plusieurs succès malgré les difficultés rencontrées, le décès de personnes importantes au sein de 
l'organisation et le changement de personnel.

Cependant, le GF2D est fier des résultats obtenus et de son implication dans le processus national d'implémentation des nouveaux objectifs 
de développement durable à travers ces différents programmes et projets. Il espère que la prochaine année connaîtra encore plus de 
réussites.

En effet, le présent rapport a fait le point des activités menées au sein des quatre (04) programmes à savoir : le programme des services 
juridiques, le programme d'éducation civique, le programme socio-économique et le programme des jeunes. Ce qui a permis de connaître 
les défis à relever, les recommandations et les améliorations à apporter pour la prochaine année afin de garantir un plus grand succès des 
activités de l'organisation.

Pour 2018, le GF2D s'engage vivement à poursuivre ses efforts afin d'assurer la construction d'un monde plus juste et égalitaire, et d'un futur 
meilleur pour les filles et les femmes Togolaises.

Nous tenons à remercier nos partenaires et alliés, nos sponsors et donateurs, ainsi que les membres du personnel et les volontaires, dont le 
soutien et le travail nous permettent  de réellement faire la différence et de réduire l’injustice au Togo. 

10. Conclusion
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