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2.2: Les activités réalisées dans le cadre du renforcement
institutionnel de l’Association et de ses membres :
Tableaux synthétiques

ACTIVITES
Réalisation de
formation d’au
moins deux sessions
des membres
l’association en
montage de projet et
Suivi Evaluation

Formation des 20
femmes en santé de
la reproduction et
IST/VIH /SIDA

Création d’une base
de donnée sur
l’association

Elaboration et mise
en œuvre d’un
système efficace de
recouvrement des
cotisations et droit
d’adhésion

REALISEES
OU PAS

NON

OUI

OUI

OUI

OBSEVATIONS’
L’association a trop misé sur les
ressources extérieures pour réaliser
cette activité. Ces ressources n’ayant
pas été obtenues, l’activité n’a pas eu
lieu. Pour l’année 2012, la stratégie
sera chargée en faisant intervenir des
ressources humaines internes des
membres eux-mêmes

Cette activité a été réaliser grâce au
compétence qui existe au niveau de
l’association

Nous disposons a la date d’aujourd’hui
de beaucoup d’informations sur les
membres de l’association. Ces
informations nécessite néanmoins une
mise a jour périodique.

La stratégie mise en place a été la
fixation de délai (d’un mois pour les
membres du bureau et d un mois pour
les membres et deux mois pour les
autres) pour le paiement de cotisations
et droit d’adhésions. Aussi les
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paiements acompte ont été rendus
possibles.
Dotation d’un siège
national de
l’association

Equipement et
l’association des
moyens logistiques
et dotation en
matériel ultra
moderne

Recrutement un
secrétaire permanant
pour l’association

OUI

OUI

OUI

Recherche de PTF
(partenariats
techniques et
financières)

Malgré les difficultés nous avons puis
construire un siège car cette activité
nécessitait des ressources financières

Le siège a été doté des matériel ultra
moderne essentielle ces réalisations
ont été faite grâce aux efforts conjugué
des membres de l’association

Secrétaire permanentes qui n’existait
pas au niveau de l’association,
pourtant le secrétariat permanent est
une nécessite et joue un rôle important.

Des démarchés ont été entreprises au
niveau des structures techniques.

.

III- AUTRES ACTIVITES

3.1 : Rencontres avec le FAFPA :
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Dans sa recherche de PTF (partenariat techniques et financières), le bureau de
l’association soumettra un projet de formation en montage de projet au FAFPA,
pour financement.

Le Coordinateur et le Secrétaire Général ont ainsi rencontre les responsable de
cette structure a plusieurs reprise.

L’Objectif visé est de trouver le financement nécessaire pour permettre
d’organiser une session de formation en montage de projet à l’intention de ses
membres et de réaliser une étude prospective sur la contribuons de
l’Association au développement.

Cette requête de financement est encore en cours et les négociations continues
en 2013.
IV- PROPOSITIONS D’AXES DE TRAVAIL POUR 2013
En 2010, 2011, 2012 nous avons travaillé sur les mêmes axes. En effet,
l’association a toujours besoins d’asseoir sa stratégie de communication et de se
renforcer. Les axes seront donc :
 La continuation de la promotion interne et externe de l’association
 Le renforcement institutionnel de l’association et de ses membres (voir
plan d’action)
 La recherche d’un financement pour défendre les femmes battues à
savoirs : problèmes de santé, AGR : Activité Génératrice de Revenues et
encadrement éducatif, socio sanitaire des enfants vulnérables

CONCLUSION
L’Association femmes battues, plus que jamais a besoin de tous les membres et
militants.
Aussi, nous lançons un appel pressant aux membres, militants, et à tous
groupements des jeunes pour adhérer a l’Association.
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Cette adhésion se manifeste non seulement par le paiement des cotisations et
droit d’adhésion mais aussi par la participation aux activités de l’Association.
Pour les militants qui ont déjà adhéré, il s’agit de se mettre à jour.
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