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Action concrète 14 
Répertoire des compétences Féminines Africaines en Diaspora :  

Coopérer pour transcender en réalité 
 

 
 
Question 1 : Auteur-e de l’action  
Qui propose l’action ? S’agit-il d’un groupe ou d’individu ? De quel région ou pays provient l’auteur-e ? 
L’Association AWODIAG (Association des Femmes Actives Africaines en Diaspora – The Active African 
Women of the Diaspora Group 
 
 
Question 2 : Axes stratégiques) de l’action 
A quels axes stratégiques répond cette action ? Pour y répondre, merci de consulter la liste des axes 
stratégiques (http://www.millennia2015.org/Axes_strategiques) et de donner le numéro de l’axes stratégiques  
Variables 26, 35, 40, 47, 51 
 
 
Question 3 : Finalités de l’action 
A quelle(s finalité(s) répond cette action ? Quel est le but de cette action ? 
Arriver à donner une visibilité aux compétences féminines en diaspora pour : 
- de meilleurs progrès 
- une meilleure cohérence 
 
Finalité : donner une visibilité aux compétences féminines africaines en diaspora pour : 
- de meilleurs progrès sur le continent africain 
- une meilleure cohérence de la gestion des ressources humaines en Afrique 
 
But : identifier et optimiser les compétences féminines africaines en diaspora 
 
 
Question 4 : Niveau de gouvernance du/des porteur(s) de l’action 
A quel niveau de gouvernance se situe cette action (locale, régionale, nationale ou internationale) ?  
Internationale vu qu’il s’agit de personnes vivant dans le monde entier. Cependant la finalité de cette action 
est d’apporter du mieux au niveau national ou local puisqu’il s’agit de mettre ces compétences féminines 
africaines au service des pays  africains  
 
 
Question 5 : Titre de l’action 
Quelle est le titre de l’action ? Merci de donner un titre bref et explicite sans verbe 
Répertoire des compétences Féminines Africaines en Diaspora - Coopérer pour transcender en réalité 
 
 
Question 6 : Présentation brève de l’action 
De quoi s’agit-il ? Merci de donner une description facilement compréhensible de l’action en maximum 5 lignes.  
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Agir  concrètement sur le terrain en prenant au vol la déclaration de l’Union Africaine quant à la décennie de 
la femme africaine (2010-2020) 
=> Créer un répertoire des compétences professionnelles en diaspora : être en contact avec des 
femmes africaines en diaspora en Asie, en Europe, en Amérique 
=> Se lancer dans une action de lobbying à l’Union Africaine, la banque africaine, l’ONU, etc 
 
 
Question 7 : Acteurs de l’action 
- Qui pourrait réaliser l’action ?  
Toutes Associations de Femmes Africaines en diaspora ayant manifesté le désir de participer à l’action 
 
 Qui seraient les porteurs responsables de l’action ?  
AWODIAG et Millennia2015 
 
- Quelles seraient les personnes à impliquer pour la bonne réalisation de l’action ?  
AWODIAG (Mariam +Marthe) et Millennia2015 
 
 
Question 8 : Moyens humains et financiers Merci de d’expliquer l’utilité des moyens humains et financiers. 
- Quels sont les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’action ?  
Identifier 2 à 3 pers par association partenaires qui seront en charge de mener l’action 
 
- Quels sont les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’action ?  
Le montant financier de l’action sera à définir. Mais d’ores et déjà il faut des moyens financiers pour réaliser 
l’action car il faut se déplacer  (voyage) pour rencontrer les personnes identifiées, il faut des outils adaptés 
pour travailler (tablette, accès internet), et il faut des lieux de rencontres pour échanger et travailler. 
 
 
Question 9 : Innovation de l’action ? 
En quoi cette action est innovante par rapport à celles qui existent déjà ? 
C’est la première fois qu’un tel projet se développe : 
=> Visibilité des femmes africaines en diaspora hautement qualifié et sur le terrain 
 
 
Question 10 : Durée de l’action 
Combien de temps l’action durera t-elle avant de pouvoir évaluer son impact ? 

a) 1 à 2 ans pour aller sur le terrain, récolter les données, compiler et présenter les données. 
b)  avant la fin de la décennie de la femme africaine, présenter le rapport pour mettre l’outil 

(compétences des femmes) en action pour le développement des pays d’origine des femmes 
africaines en diaspora 

 
 
Question 11 : Public cible 
- Qui seront les bénéficiaires directes ? Les Etats Africains 
- Qui seront les bénéficiaires indirectes ? Les Femmes Actives Africaines en Diaspora 
- A terme de l’action, combien de personnes seront touchées ? (Merci de donner un chiffre sur un période donnée. Ex: 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois) sur 24 mois : 500 personnes 
 
 
Question 12 : Suivi et évaluation 
- Quel est le système de suivi et d’évaluation de l’action ?  
L’action sera évaluée au nombre de recours que les Etats africains feront au Répertoire des compétences 
 
- Qui assurera ce suivi et cette évaluation ? L’association AWODIAG  
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- Quels seront les critères quantitatifs de suivi et d’évaluation ?  
fréquence/nombre de consultation de l’association AWOIDAG pour rechercher des compétences féminines 
(chaque fois que l’on nous contacte pour trouver un candidat) 
 
- Quels seront les critères qualitatifs de suivi et d’évaluation ?  
fréquence/nombre de la sélection du candidat proposé par Awodiag (chaque fois que le candidat proposé 
est retenu) 
 
 
Question 13 : Duplication du projet 
L’action est-elle duplicable dans d’autres contextes ou dans d’autres régions ? Si oui, comment? 
Oui et selon la méthodologie élaborée. 
 
 
Question 14 : Pérennité de l’action 
Comment assurer la pérennité de l’action ? 
En rendant l’action et la méthodologie disponible pour toute association de femmes désireuses de mener le 
même type d’action. 
En ne relâchant pas l’action de lobbying auprès des Etats africains. 
 
 
Remarques complémentaires 
 
- Philippe Destatte demande en que l’inscription de ce projet au plan d’action peut-elle être utile ? 
 
- Mariam Touré répond que cela permet une cohésion quant à l’émergence des femmes professionnelles : il 
s’agit de repérer les talents de Millennia2015 sur le terrain et hors Afrique. 
 
- Annette Ntignoi (Belgique) précise qu’il conviendrait de parler également de reconnaissance de ces 
compétences et de compléter cette action par un travail de recherche sur l’impact de la migration au 
développement de l’Europe. 
 
- Mariam signale que la reconnaissance n’est pas du pouvoir d’AWODIAG ou de Millennia2015 
contrairement à la visibilité. 
 
- Julienne Feza (Belgique/RDC) estime qu’il s’agit d’une action intéressante pour quantifier l’apport financier 
des femmes, par les transferts de fonds, dans le développement de leur pays d’origine.  
 
- Philippe rappelle que ce sujet est lié mais distinct de la banque de données préposée et proposée par 
Mariam Touré.  
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Concrete action 14 

Directory of capacities of African women of the Diaspora – 
Work together to transcend in reality 

 
Question 1: Author(s) of the action 
- Who proposes the action?  
- Is it an individual or a group? 
- From which country or region does the author come? 
Mariame Touré & AWODIAG association (The Active African Women of the Diaspora Group) - France 
 
 
Question 2: Issues/Strategic priorities of the action 
To which strategic priorities (one or more) does the action answer? Thank you for giving the number of the strategic 
priority 
Variables 26, 35, 40, 47, 51 
 
 
Question 3: Goal of the action 
What are the ultimate aims of this action? What are the expected results? 
Purpose: Giving visibility to expertise of women of the Diaspora for: 
- better progresses on the African continent  
- better coherence for human resources management in Africa 
 
Aim: Identifying and maximizing African women of the Diaspora’ skills  
 
 
Question 4: Level of governance of the bearers of the action 
To which level of governance this action could be tackled? (Local, regional, national, international level) 
It is an international level of governance because it deals with people in each part of the world. However, the 
ultimate aim of that action to improve local or national situation as it is about make African women’s skills 
available for African countries 
 
 
Question 5: Title of the action 
What is the title of the action? Thank you for giving a brief and explicit title without using verbs. 
Directory of capacities of African women of the Diaspora - Work together to transcend in reality 
 
 
Question 6: Presentation of the action 
What is the content of that action? Thank you for giving a meaningful description of the action (maximum 5 lines) 
Acting concretely on the ground and interpreting into actions the African Union declaration about the African 
Women Decade (2000-2020). 
=> Elaborating a directory of the Diaspora professional skills: establishing contact with African women of 
the Diaspora in Asia, in America, in Europe 
=> Developing lobbying activities at the African Union, the African bank, The United Nations, etc 
 
 
Question 7: Actors of the action 
Who could develop and implement the action?  
All associations of women from the Diaspora which are keen to take part in the action 
 
Who will be the leaders of the action ?  
AWODIAG and Millennia2015 
 
Who will be the stakeholders to involve?  
AWODIAG (Marthe and Mariam) and Millennia2015 
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Question 8: Human and financial needs 
What are the human means needed for the action?  
Identifying 2 or 3 persons for each organization. They will be in charge of implementing the action 
 
What are the financial means needed for the action?  
It has to be defined according to travel costs to meet the identified persons, costs for equipment (internet 
access, tablet computers) or for meetings 
 
 
Question 9: Innovation of the action 
Why the action is innovation compared with what already exist? 
Innovation in the goals of the project: visibility of highly skilled African women of the Diaspora and of women 
in the field 
 
 
Question 10: Duration of the action 
How long must the action last before its impact? 
3 years for collecting and compile data + going in the field  
+ Before the end of The African Women Decade: submitting the report to implement required tools for 
development of countries of origin of African women of the Diaspora. 
 
 
Question 11: Target public 
- Who will be the direct beneficiaries?  
African countries 
 
- Who will be the indirect beneficiaries?  
Actives African women of the Diaspora 
 
- At the end of the action, how many people will be affected during a determined period (3, 6, 9 or 12 months)?  
24 months to reach 500 persons 
 
 
Question 12: Monitoring and Assessment 
- What is the system of monitoring and assessment of the action?  
The evaluation will be based on how many times African countries will resort to the directory 
 
- Who will be in charge with?  
AWODIAG 
 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of monitoring?  
How many times AWODIAG are consulting to look for women competencies (every time AWODIAG are 
contacted to find a applicant) 
 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of assessment?  
How many times suggested applicant are selected (every time the applicant is accepted) 
 
 
Question 13: Duplication of the action 
Is the action duplicable in other contexts or other areas? If yes, how? 
Yes it is duplicable by following the methodology 
 
 
Question 14: Durability of the action 
How will the action be durable on the long run? 
To make it durable, the action and the methodology must be available for all women association that are 
interested in developing that kind of action 
Moreover, lobbying and advocacy to African countries must continue 
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Additional remarks 
 
- Philippe Destatte asked her why adding that project to the Action plan can be useful? 
- Mariam Touré answered that this will enable having a cohesion about emergence of professional women: it 
is about identifying Millennia2015 talents on the field and outside Africa. 
 
- Annette Ntignoi (Belgium) pointed out that it could also be interesting speaking about recognition of those 
skills and furthers that action with research on the impact of migration on Europe development. 
- Mariam Touré underlined that unlike visibility, recognition is out of Millennia2015 and AWODIAG 
capacities.  
 
- Julienne Feza (Belgium/DRC) reckoned that it is an interesting action for quantifying the financial input of 
women to development of their country of origin through money transfer. 
- Philippe Destatte reminded that there is a link between her suggestion and the action but it is different from 
the data bank that Mariam Touré suggested.  
 
 


