
SÉMINAIRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES FEMMES DU CADTM AFRIQUE

Cotonou du 18 au 21 décembre 2012

PROGRAMME DE LA FORMATION

MARDI 18 DÉCEMBRE

8h - 8h30 
Accueil des participantes - Houngadan

9h - 10h 
Cérémonie d’ouverture. 

Mot de bienvenue de la Présidente du CADD :
Emilie Atchaka

Discours de la représentante du CADTM
International : Christine Vanden Daelen

Présentation et attentes des participantes.
Photo des participantes,

pause-café et départ des invités.
10h - 10h30 

Présentation des objectifs et résultats
escomptés de la formation.

10h30 - 10h45 : Pause

10h45 - 14h 
« Le Sudestan », son débriefing et discussion sur son 

adaptabilité aux réalités africaines
CADTM Belgique

14h - 15h : Déjeuner

15h - 16h30 
« La ligne du temps de la dette du Sud au Nord » 

CADTM Belgique
16h 30 - 17h30 

Projection - débat  « Le Salaire de la dette »  - CADD

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

9h - 9h20
Introduction de la seconde journée
9h20 - 10h
Présentation et amendement du rapport de la pre-
mière journée - La rapporteuse
10h - 11h30
« La dette et les PAS : quels impacts pour les 
femmes ? »  - débat - Professeur Gilles Badé  ou Fran-
çoise Hounkpevi (FASEG)

11h30 - 11h45 : Pause

11h45 - 13h : 
« Dette illégitime, austérité, crash social et Fémi-
nismes » - débat - Christine Vanden Daelen
13h - 14h : 
Groupes de travail sur l’identification des consé-
quences du « système dette » et de ses effets spéci-
fiques sur les femmes - Reine Tem (ATTAC Togo)

14h - 15h : Déjeuner

15h - 16h
Plénière de restitution - les groupes de travail
16h - 17h
Projection - débat « Paroles de femmes » - CADD 
17 - 18h
Echanges sur « La prise de parole en public  » - 
CADJA DODO Ariace (Animatrice à radio 
ADO-FM/Cotonou)



JEUDI 20 DÉCEMBRE

9h - 9h20
Lecture et amendement du rapport de la seconde 

journée – la rapporteuse
9h20 - 11h20

« Jeu de la Ficelle » et débriefing - 
CADD et CADTM Belgique

11h20 - 11h35 : Pause

11h35 - 12h35 : 
« Les techniques d’animation » :

Rigobert Akognon, CADD
12h35 - 14h : 

Groupe de travail : « Quelle implication de la coor-
dination des luttes internationales féministes du 

CADTM dans les processus  FSA et FSM et quels 
projets et revendications à présenter lors de l’As-

semblée mondiale du réseau en Avril au Maroc ? » 
CADTM Afrique

14h - 15h : Déjeuner

15h - 17h
« Le jeu des alternatives » - CADTM Belgique

17 - 18h
Projection – débat « Le discours de Thomas Sankara 
sur l’émancipation des femmes africaines » - CADD

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

9h - 9h20
Lecture et amendement du rapport de la seconde 
journée - la rapporteuse
9h20 - 10h20
Dette illégitime et développement à la base : pour-
quoi impliquer les femmes dans un processus de 
contrôle ou d’audit ? - débats 
Rigobert Akognon, CADD
10h20 - 11h50
Groupes de travail : « La place des femmes dans 
la lutte contre la dette illégitime et pour l’audit » 
Quelles actions mener, quels acteurs impliqués inter-
peller et quels outils pédagogiques utiliser ? 
CADD ou FASEG
11h50 - 12h20 : 
Restitution en plénière – Les groupes de travail

12h20 - 12h35 : Pause

12h35 - 14h : 
Groupes de travail pour l’élaboration de proposition 
des résolutions de la formation
CADD et CADTM Belgique

14h - 15h : Déjeuner

15h - 15h30
Travaux de synthèse des résolutions de la formation ; 
lecture et adoption du rapport  de la troisième jour-
née – Groupes de synthèse
15h30 - 16h
Conclusions du Séminaire par la CADD et la repré-
sentante du CADTM International

PROGRAMME DE LA FORMATION

CONTACT : 
Emilie Atchaka - CADD Bénin : doss.milie@yahoo.fr
Emilie Paumard - CADTM INT. : emilie@cadtm.org

Christine Vanden Daelen - CADTM  INT. : Christine@cadtm.org


