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se mobilise pour les plus vulnérables 
WOMEN OF AFRICA est une Organisation de Solidarité 

Internationale (OSI), créée en 2002. Sa mission : offrir un 

service bénévole cohérent et optimisé, adapté aux enjeux 

d’une société en constante mutation. Elle agit dans le but de 

penser et de réaliser le développement en faisant référence 

aux savoir-faire existants en Afrique. Elle profite du 

dynamisme qui caractérise les activités liées à la tradition et 

aux populations, pour réaliser les programmes de 

développement et créer des structures de vie autosuffisantes 

et autogérées. WOMEN OF AFRICA, présente sur 10 pays 

(dont 8 en Afrique), participe de manière active à la vie de 

la communauté au niveau local, national, régional, 

international et se met au service des autres. 
Les missions de WOA 

 mobiliser les membres de la communauté villageoise et des quartiers, 

 faire participer un grand nombre de personnes au succès d’un projet de développement, 

 fédérer les populations sur un thème qui les concerne,  

 former, éduquer, valoriser les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants, 

 faire circuler l’information à tous les niveaux,  

 favoriser le contrôle de l’exécution des décisions prises par la communauté,  

 créer des synergies avec d’autres organisations, entreprises, institutions et territoires. 

 © 2016 Women Of Africa 

WOMEN OF AFRICA  
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Répartis au sein d’antennes nationales, les équipes de WOMEN OF AFRICA implémentent sur le terrain les 

actions et développent les programmes créés par WOA. Ces femmes et ces hommes apportent avec leurs 

collaborateurs, un appui concret aux plus vulnérables. WOMEN OF AFRICA a créé 10 programmes de 

développement pour répondre aux besoins et aux demandes spécifiques des populations : 

© 2016 Women Of Africa 

Une organisation au cœur de l’action 

 ENERPRO : Environnement - Energies renouvelables - Propreté 

 EDUCAF : Education - Alphabétisation - Apprentissage - 

Formation 

 SANIPRO : Santé - Prévention - Information de proximité - 

Hygiène 

 DEVILA : Développement des initiatives locales et artisanales -  

     Entreprenariat - Micro-crédit 

 INFOCOM : Informatique - Nouvelles technologies - 

Communication 

 FORMA : Formation - Formateurs pour l’Afrique 

 PARRAINOR : Parrainage scolaire des enfants défavorisés, 

déplacés et orphelins 

 AMEREC : Aménagement - Reconstruction 

 CULTURAS : Culture - Arts - Sport 

 AGRIVAL : Agriculture - Valorisation alimentaire - Nutrition  

Un engagement multiple et solidaire 
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La grande histoire d’une petite… 

© 2016 Women Of Africa 

CHRONOLOGIE 

  2002                2004                2006               2008               2010                 2012              2013                  2014                 2016                      2017                  2018 

Création  de 

WOMEN  

OF AFRICA 

par Mme 

Claire 

Tiemani  

et création 

de WOA 

France 

Elaboration 

des 

programmes 

de  

Dévelop- 

pement 

Création de 

WOA Bénin 

Création de 

WOA Togo 

Création de 

WOA Mali 

Partenariat 

avec  

Air France 

Construction 

du  

Centre de 

Santé  

WOA Togo 

Partenariat 

avec la 

Fondation 

EDF 

1er Africa 

Lyric’s 

Opéra au 

Théâtre des  

Champs 

Elysées 

15 ans de 

WOA et 

rencontre 

internatio- 

nale  

des équipes 

Partenariat 

avec le 

Programme 

Alimentaire 

Mondial 

Début de la 

Construction 

de l’Eco-

lycée  

de Guinée 

2002 - 2017 : 

15 ans d’action au service des populations… 
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  WOA est une OSI avec une approche-pays innovante 

CHIFFRES MARQUANTS 

En Afrique et dans le monde 

 3000 membres 

    8 antennes en Afrique 

      2 zones géographiques 

       6 conteneurs reçus / 2 ans 

       15 structures construites 

          

        En France et en Europe 

        850 membres 

         + de 50 projets et micro-projets réalisés 

          5 manifestations annuelles d’envergure 

          2 bureaux 

          4 partenariats stratégiques noués entre 2014 et 2016 

          +200 000 heures de bénévolat/an 

© 2016 Women Of Africa 
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ENERPRO 
Environnement, Energies renouvelables, Propreté  

Sensibiliser les plus jeunes au sort de notre planète. Proposer des solutions énergétiques propres 

et locales. Adapter l’architecture locale aux disponibilités en ressources. Travailler sur 

l’assainissement et la valorisation des déchets. Porter des projets d’accès à l’eau sur les territoires 

ruraux. Permettre aux populations de mieux vivre, tout en régulant la quantité de déchets rejetés. 

Organiser des campagnes de sensibilisation dans les écoles. Organiser des concours. Editer des 

supports ludiques. 

Les actions spécifiques 

•Valorisation des plastiques usagés 

Objectif : Collecter et valoriser les sacs 

plastiques qui polluent les villes pour en 

faire des produits usuels 

•Les fermes hydroliennes 

Objectif : En partenariat avec l’entreprise 

QIP, développer l’énergie marine pour 

l’Afrique 

© 2016 Women Of Africa 

WOMEN OF AFRICA & QIP 

 Initiative for Energy 
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EDUCAF 
Education, Alphabétisation, Apprentissage, Formation 

Eduquer les enfants. Scolariser les filles et les garçons. Construire et aménager les structures 

éducatives. Effectuer des dons de matériel scolaire aux écoles et aux enfants. Créer des centres 

d’alphabétisation pour les femmes et les filles. Créer des centres d’apprentissage et développer 

la formation pour les personnes en situation précaire. Permettre aux enfants en danger et jeunes 

délinquant(e)s d’accéder à une scolarité normale, d’apprendre à lire et à écrire. Proposer une 

formation en santé infantile, économie familiale ou un apprentissage créateur d'activité. 

Les actions spécifiques 
•Le parrainage scolaire et les dons 

Objectif : Collecter des cartables scolaires 

et prendre en charge la scolarisation des 

enfants (bourses…) 

•La scolarisation des enfants 

Objectif : Scolariser 150 enfants 

supplémentaires tous les ans, dont 50% de 

filles et construire des structures éducatives 

© 2016 Women Of Africa 

 7 



16 

SANIPRO 
Santé, Prévention, Information de proximité, Hygiène 

Apporter des solutions immédiates et durables de santé aux populations. Prendre en charge les 

soins de santé pour les plus démunis. Organiser des campagnes de vaccination et sanitaires (y 

compris dans les écoles). Construire des structures de santé en zone rurale et périurbaine et les 

équiper. Organiser des missions médicales et chirurgicales. Prendre en charge des cas particuliers 

(brûlés, chirurgie viscérale, cancer de l’enfant…). Organiser les opérations « villes et villages 

propres ». Informer les populations. Former les professionnels de nutrition et améliorer l’hygiène. 

Les actions spécifiques 
•Campagne de lutte contre Ebola 

Objectif : Prévention sanitaire, dons de 

produits désinfectants au sein des écoles et 

structures médicales en Guinée 

•Journées Médicales Gratuites (JMG) 

Objectif : Avec des équipes médicales 

bénévoles, organiser des soins de masse et 

gratuits auprès des populations 

8 
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DEVILA 
Développement des initiatives locales, Entreprenariat 

Favoriser l’aide à la création de TPE, le soutien aux micro-projets et l’épargne villageoise. 

Apporter une aide aux femmes et aux hommes du secteur informel pour développer leurs activités 

et améliorer leur rentabilité. Accompagner les artisans dans la promotion de leurs produits. Mettre 

en place le micro-crédit pour le soutien à l’entreprenariat local. En 2016, plus de 800 femmes 

bénéficient de ce dispositif de WOA. 

Les actions spécifiques 

•Valorisation du patrimoine matériel 

Objectif : Réhabiliter les savoir-faire 

locaux et ancestraux et favoriser la 

création d’emplois 

•Le microcrédit 

Objectif : Soutenir la micro-entreprise 

féminine par des prêts à bas taux et 

valoriser les groupes solidaires de femmes 

© 2016 Women Of Africa 
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INFOCOM 
Informatique, Nouvelles Technologies, Communication 

Permettre un accès aux nouvelles technologies de l’information (NTI) aux femmes, un accès Internet 

aux jeunes, aux formateurs locaux, une formation spécifique aux métiers du multimédia, du 

numérique et de la communication. Développer les radios communautaires. Favoriser l’accès à 

l’informatique au sein des écoles et la lecture des plus jeunes. 

Les actions spécifiques 

•Formation en informatique 

Objectif : Former les jeunes à l’informatique 

et aux nouvelles technologies de 

l’information 

•Communication 

Objectif : Former les femmes à la 

communication pour leurs activités ainsi qu’à 

la prise de parole et à l’accompagnement 

lors de forums mondiaux 

© 2016 Women Of Africa 
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FORMA 
Formation, Formateurs pour l’Afrique 

Permettre aux jeunes de 15 à 25 ans de recevoir une formation pratique et diplômante aux 

métiers de l’artisanat (boulangerie, maçonnerie, coiffure, couture…), des services (hôtellerie, à la 

personne…) et de l’industrie ; rémunératrice et concrète, dispensée par les artisans et formateurs 

d’Afrique et d’ailleurs, en activité ou à la retraite. Permettre aux formateurs de se former, 

d’améliorer leurs connaissances et renforcer leurs capacités. Mettre à disposition les compétences. 

Les actions spécifiques 

•Formation des jeunes 

Objectif : Permettre aux jeunes de 

bénéficier d’une formation qualifiante 

(énergies renouvelables) 

•Formation des formateurs 

Objectif : Former des formateurs qui 

formeront à leur tour (teinture, couture…) 

et renforcer les capacités des ONG 

© 2016 Women Of Africa 
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PARRAINOR 
Parrainage scolaire des enfants fragilisés, orphelins 

Permettre aux enfants orphelins ou fragilisés de la naissance à l’age de 15 ans d’être parrainés 

et suivis durant leur enfance et adolescence par un ou plusieurs parrains en Afrique ou à 

l’étranger. Ces enfants bénéficient de l’encadrement social, médical et éducatif de WOA en 

collaboration avec leur parrain qui verse une contribution mensuelle, entièrement consacrée aux 

besoins de l’enfant ou du jeune. 

Les actions spécifiques 

•Parrainage des enfants 

Objectif : Accompagner la scolarisation 

des enfants grâce aux parrains et aux 

marraines 

© 2016 Women Of Africa 

•Visite des parrains et marraines en 

Afrique 

Objectif : Maintenir le lien entre les 

enfants et leur parrain 
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AMEREC 
Aménagement, Reconstruction, Réhabilitation 

Pour reconstruire les petites routes de campagne ou de petites villes, créer des accès aux zones 

enclavées, réhabiliter des espaces utiles et abandonnés pour ouvrir par exemple des épiceries 

communautaires, restaurants sociaux, centres d’accueil, espaces de vie. La réhabilitation d’écoles 

détruites durant les conflits armés (Ex. Congo RDC) est prioritaire. 

Les actions spécifiques 

•Réhabilitation d’un espace abandonné 

par la création d’une cantine sociale 

Objectif : Réinsérer et former les jeunes 

filles au travers d’une activité de 

restauration 

•Reconstruction d’écoles et cases 

Objectif : En partenariat avec les 

collectivités, reconstruire les écoles, les 

espaces associatifs et les cases  

villageoises 

© 2016 Women Of Africa 
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CULTURAS 
Culture, Arts, Sport 

Favoriser et développer les activités culturelles, artistiques et sportives. Encourager les jeunes 

talents dans les domaines tels que musique classique, mode, sport, arts plastiques, cinéma, 

audiovisuel, danse, architecture, art culinaire, art lyrique, etc. Faire découvrir l’histoire de l’Afrique, 

faire connaitre la littérature, le cinéma africain et ses richesses culturelles en général. 

Les actions spécifiques 

•Soutenir les jeunes artistes lyriques 

Objectif : Organiser des évènements 

solidaires lyriques et accompagner 

financièrement les jeunes artistes par 

l’octroi de bourses 

•Le programme Sport-Etudes de WOAC 

Objectif : En partenariat avec la 

fédération de judo, accompagner les jeunes 

doués dans leur domaine grâce à un 

programme éducatif spécifique 

© 2016 Women Of Africa 
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AGRIVAL 
Agriculture, Valorisation Alimentaire, Nutrition 

Créer des coopératives rurales de cultures vivrières. Favoriser un meilleur accès aux marchés et 

aider les femmes porteuses de micro-projets de valorisation des produits de base, à obtenir un 

meilleur revenu (ex. : transformation des tubercules en amidon ; de l’arachide en huile ; des fruits 

en confiture…). Former des agents de terrain et assurer la distribution de vivres aux personnes 

déplacées, aider les femmes et les hommes à développer et à améliorer leurs cultures. 

Les actions spécifiques 

•Aviculture 

Objectif : Accompagner les groupes 

solidaires (ex. : albinos du Sénégal) par la 

création de fermes avicoles 

•Programme agricole pour les femmes 

Objectif : Soutenir les groupements de 

femmes et accompagner leur 

développement 

© 2016 Women Of Africa 
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La Vue, la collecte de lunettes 

La Peau, la collecte de crèmes solaires 

Depuis 2013, WOA accompagne les albinos et notamment au 

niveau médical. Notre action : informer, sensibiliser et 

responsabiliser les populations concernées, évaluer les besoins,  

mettre en place un soutien matériel et faire effectuer des 

visites par des ophtalmologues et dermatologues bénévoles. 

© 2016 Women Of Africa 

WOA bénéficie du soutien de : 
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Les bourses d’études 
 Les bourses 

d’enseignement universitaire 
Accompagner les étudiants africains du 3ème 

cycle en finançant une partie de leurs études 

ou travaux de recherche 

 Les bourses d’études 

en aéronautique 
Avec le soutien de la Fondation Airbus et 

des compagnies aériennes africaines 

17 
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 Le parrainage individuel 
WOA prend en charge, grâce aux parrains 

et marraines, la scolarisation de +400 

enfants à titre individuel et de +2800 

enfants à titre global 

 Le parrainage collectif 
Soutenir une classe, un groupe d’enfants ou un 

groupe de jeunes 

  

 Les bourses jeunes 

artistes lyriques 
Avec le soutien du Groupe CDC 
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WOA a conçu les JMG pour permettre aux populations 

démunies d’avoir accès aux soins de santé spécialisés.  

Des médecins bénévoles d’Afrique et d’Europe, mettent 

leur temps et leurs compétences au service du plus grand 

nombre durant 1 à 2 semaines sur plusieurs villes/villages 

Les Journées Médicales Gratuites (JMG) 
Quand les médecins viennent à vous 

© 2016 Women Of Africa 

WOMEN OF AFRICA collecte du 

matériel médical et l’expédie à ses 

centres de santé, ses partenaires et 

ses médecins bénévoles. 
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CHIFFRES PREVISIONNELS : 

5 bus mobiles médicaux d’ici à 2020 

en Afrique pour prévenir et informer 

sur les AVC et les cancers 

La prévention médicale 

Lutte contre l’AVC 

et le Cancer du col de l’utérus 

CHIFFRE MARQUANT : 

+1000 femmes et hommes ont déjà 

bénéficié du dépistage gratuit 

et de la sensibilisation au Cameroun  

OBJECTIFS : 

• Favoriser le dépistage 

• Favoriser l’accès aux soins 

• Favoriser la prévention et l’information 

© 2016 Women Of Africa 
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Les partenariats avec les écoles 

maternelles 
CHIFFRES MARQUANTS : 

 

4 partenariats avec 4 écoles maternelles 

de Seine-et-Marne en 2015-2016 et 6 interventions en 

établissements scolaires sur le thème de l’Afrique 

 

Les échanges 

pédagogiques entre 

enseignants ont permis de 

proposer des orientations 

éducatives et ludiques 

pour les enfants  

 

© 2016 Women Of Africa 
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Femmes et Développement 

•JIF 

WOMEN OF AFRICA organise en 

Afrique, le 8 Mars – Journée 

Internationale de la Femme – des 

manifestations et un plaidoyer pour 

l’amélioration des conditions des femmes. 

Chaque année, nos équipes se mobilisent 

pour faire entendre la voix des femmes 

au travers de manifestations. 

© 2016 Women Of Africa 

•WOA Business & Innovation Club 

Le WOA BIC propose un programme 

d’accompagnement pour les jeunes 

femmes porteuses de projets et des 

rencontres annuelles B to B de leaders en 

Afrique et en Europe. 

Les rencontres en France sont organisées 

au Siège régional de la SG. 

21 
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Musique classique et promotion 

des artistes lyriques 

•Les Concerts lyriques de WOA et le projet 

Africa Lyric’s Opera 

Véritable invitation à la découverte et à la 

rencontre de talents artistiques, les concerts 

de WOA soulignent l’importance qu’accorde 

l’association à l’art lyrique international et 

africain. 
 

Un prix sera créé à partir de 2018 pour 

récompenser les jeunes talents, et une bourse 

offerte dès 2016. 

© 2016 Women Of Africa 

Diner-Concert au Château 
22 

 Soirée Lyrique WOA au TCE en 2016 
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Trophée des lycées & des collèges 

pour l’environnement 

© 2016 Women Of Africa 

Une convention de partenariat a été signée en 2011 entre WOA et le Lycée des Métiers de 

Montsoult (95) et d’autres établissements techniques en Afrique. WOA s’engage au travers 

de son programme « Jeunes Techniciens Solidaires », à inciter les jeunes à s’investir dans les 

domaines de l’environnement et à proposer des solutions durables pour leurs territoires. 

WOA organise tous les 2 ans un prix national 

dédié aux lycées et collèges africains 
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Des actions humanitaires 
WOA vient en aide aux réfugiés du Congo RD 

WOA s’engage à améliorer la vie quotidienne de milliers de personnes touchées par les 

conflits armés. Sa présence à l’échelon local (répondre aux besoins spécifiques des 

déplacés) ou régional (défis transfrontaliers pour une solidarité africaine) lui permet 

d’apporter des solutions alimentaires, médicales et humaines aux populations déplacées. 

Des actions diversifiées 

•Les compétences 
Objectif : organiser des 

missions médicales et/ou 

chirurgicales, soigner, 

former, créer des 

dispensaires 

•Les soins aux femmes 
Objectif : Faciliter l’accès des 

soins d’urgence aux femmes 

mutilées de guerre. 

•La nutrition 
Objectif : Lutter contre la faim par 

le développement de programmes 

agricoles, de nutrition et la 

distribution de vivres.  

WOARDC est l’un des leaders du 

programme alimentaire des Nations 

Unies au Congo RD. 

En 2016, plus de 30.000 réfugiés 

pris en charge. 

© 2016 Women Of Africa 
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Comment WOA finance-t-elle ses actions ? 

Course à pied 

Marché artisanal haut 

de gamme 

Récital lyrique 

Service traiteur 

Gala culturel annuel 

WOA finance ses différentes actions en 

organisant des évènements annuels. La 

totalité des résultats financiers de ses 

manifestations est affectée à une œuvre 

définie au préalable. Les frais de 

fonctionnement de WOA sont couverts 

par les cotisations de ses membres. 

 

Les partenaires de WOA cofinancent 

également plusieurs projets annuels. 

 

Concert gospel 

et location de toges 
Excursion solidaire 
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Quelques partenaires de WOA 

http://www.ecoservicesbtp.com/
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Au-delà des valeurs d’altruisme de ses membres, 

WOMEN OF AFRICA se retrouve autour : 

d’un engagement, fonction des 
possibilités, envies et phases 
de la vie professionnelle et 

familiale 

de l’implication et de 
la responsabilité de 

chaque membre  

d’un respect des différences de 
point de vue. WOA est apolitique 

et non religieux 

d’une réflexion sur notre 
ambition pour l’Afrique et 

des échanges sur l’avenir, la 
place de WOA dans une 

société en mutation 

de la mobilisation, de 
l’esprit collectif et de la 

solidarité 

de la liberté, la tolérance, 
l’indépendance, l’ouverture et la 

curiosité… qui caractérisent 
notre engagement 

NOS 

VALEURS 

27 
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Pourquoi devenir WOA ? 

Devenez WOA 

pour donner de 

votre temps, 

apporter votre 

expérience à la 

communauté, être 

utile aux autres, 

innover socialement 

et vivre longtemps ! 

Intégrer une 

équipe 

conviviale  

amicale 

solidaire. 

Travailler 

ensemble pour 

le 

développement 

Des actions utiles 

et innovantes pour  

la communauté 
Un réseau 

d’amis et  

une famille 

Des activités 

conviviales 
Un développement 

personnel 

28 
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Rejoignez-nous… 
Devenez membre, bénévole, mécène… 
….et associez votre image à une organisation engagée ! 

29 
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Le logo de WOA 

© 2016 Women Of Africa 

W    T 

 

O    O 

 

A     I 

WOA veut dire « TOI ».  

Toi aussi, tu es concerné(e) !  

 

Le logo de WOMEN OF 

AFRICA représente LA MERE, 

LA FEMME, LA SŒUR, qui 

engendre l’Afrique, là où tout 

a commencé, aux couleurs de 

la Liberté ! 

 

Tournée vers l’avenir, elle 

indique le chemin !us,  

30 



Claire TIEMANI 

Présidente-Fondatrice 

WOMEN OF AFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

claire@womenofafrica.org 

Tél.: +237 677 644 061 
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Patricia DJOMSEU 

 Présidente Déléguée 

  WOMEN OF AFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
patricia@womenofafrica.org 

Tél. : +336 8183 6874 
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Notre organisation 
Le Bureau et le Conseil d’Administration 

Présidente : 

Patricia DJOMSEU 

 

 

Secrétaire :  

Sarah NASRI 

 

 

Trésorière : 

Nathalie  GUERIN 

 

Projets :  

Régine HOURDE 

 

Actions transversales :  

Bernard RIBIERE 

 

Logistique : 

Philippe DARDENNE 

 

Attachée de presse : 

Claudine AYMES 

 

Partenariats : 

Achille HOURDE 

 

Philippe 

SOUBRIARD 

 

Moussa 

CONE 

 

Sylvie  

PERSONNAZ 

 

Marc  

CHABOURLIN 

 

Jacques 

NICOLAS 

 

Nelly 

CONE-BOVIS 

 

Ketty  

LOUIS-ELISABETH 

 

Claire  

TIEMANI 

 

Email des bénévoles de l’organisation : prenom@womenofafrica.org 
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Nos antennes 
WOA c’est une présence sur 10 pays 

© 2016 Women Of Africa 

BENIN – Présidente : Mme Yvette PONDJA. Tél. +22997988655 
 

GABON – Présidente : Mme Sandrine ITOU. Tél. +24107750990 
 

GUINEE – Présidente : Mme Bilguissou BAH. Tél. +224622597475 
 

CAMEROUN – Coordinateur : M. Henri FEHEM. Tél. +237 693362330 

  
SENEGAL – Présidente : Mme Fama SECK. Tél. +221776574815 
 

TOGO – Coordinateur : M. Komivi AMENOUGNAN. Tél. +22891555865 
 

CONGO RD – Coordinateur : M. Espoir KITUMAINI. Tél. +243999869506 
 

MALI – Présidente : Mme Safiatou DOUMBIA. Tél. +22376016563 
 

PAYS-BAS – Présidente : Mme Marguerite MENAMA. Tél. +31628543125 
 

FRANCE – Présidente Déléguée : Mme Patricia DJOMSEU. Tél. +33681836874 
 

Email des responsables d’antennes : prenom@womenofafrica.org 

34 



Retrouvez-nous sur : 

 

 
 

 

 
www.facebook.com/womenofafrica.woa 

www.twitter.com/womenofafrica1 

www.linkedin.com/in/womenofafrica 

www.youtube.com/channel/UCTR3evw_yDZfl4XlZN0YQOQ 

www.viadeo.com/p/0022395s22t8c5qn 

       www.instagram.com/womenofafrica.woa 

 

 

Merci pour  

votre aimable attention 

et  

votre précieux soutien 

 
 

SIEGE : 

WOMEN OF AFRICA Int. 

18, rue du Sauvoy  

77165 Saint-Soupplets 

France 

 

Tél. : +331 60015169 

Fax : +331 60015119 

 

Email : info@womenofafrica.org 

www.womenofafrica.org 

 

 


