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Genre	en	Action	en	bref		 	
	
Genre	en	Action	est	une	association	française	de	Loi	1901,	créée	en	2009.	Elle	soutient	un	réseau	
international	francophone	créé	en	2003.		
	
Ses	objectifs	sont	de	mobiliser,	informer	et	former	une	communauté	francophone	multidisciplinaire	
regroupant	des	actrices	et	acteurs	venant	de	différents	«	mondes	»	(associatif,	recherche,	media,	
bailleurs,	institutionnels,	militant,	politique,	expertise	…)	mais	partageant	une	même	ambition	:	
l’égalité	de	genre	pour	toutes	les	femmes	et	tous	les	hommes,	le	respect	des	droits	des	femmes,	et	la	
prise	en	compte	réelle	de	l’approche	genre	dans	les	politiques	publiques,	programmes	et	projets	de	
développement,	dans	tous	les	secteurs	et	pour	tout	type	d’intervention	(formation,	recherche,	
plaidoyer,	actions	locales…).	
	
Pour	cela,	Genre	en	Action	élabore,	recense	et	diffuse	ressources,	anime	des	outils	de	
communication	multi-media,	identifie	et	met	en	lien	les	membres	du	monde	francophone	dans	et	
entre	les	«	familles	»,	et	crée	des	ponts	avec	les	acteurs	et	espaces	non-francophones.		
	
Genre	en	Action	a	pour	ambition	de	faire	évoluer	et	faire	connaître	l’expertise	francophone,	
notamment	les	organisations	locales	de	femmes	et	féministes	à	travers	des	formations,	des	outils,	
des	échanges,	des	rencontres.		
	
Enfin,	le	réseau	ouvre	des	chantiers	d’expérimentation,	de	dialogue	et	de	capitalisation	à	travers	
des	projets	de	terrain	favorisant	des	apprentissages	participatifs	et	transformateurs	des	pratiques	et	
visions	(associatives,	institutionnelles,	politiques	ou	individuelles)	dans	l’espace	francophone.	Ce	
travail	s’appuie	sur	la	recherche-action	portée	par	des	observatoires	de	l’égalité	de	genre.		Les	
résultats	permettent	d’élaborer	des	éléments	et	stratégies	de	plaidoyer	contextualisés.	
	
La	démarche	de	Genre	en	Action	est	«	multi	»	:		

• multi-féministe,	elle	est	inclusive	de	toutes	les	sensibilités	féministes	;		
• multi-acteurs,	elle	privilégie	les	collaborations	croisées	entre	les	organisations	de	la	société	

civile,	les	militant-e-s	et	les	«	opérationnel-le-s	»,	les	politiques	et	les	universitaires,	en	
reconnaissant	les	«	multi-casquettes	»	de	ses	membres	;		

• multi-sectorielle,	elle	aborde	le	genre	dans	une	approche	transversale	touchant	tous	les	
secteurs	du	développement	;		

• multi-espaces,	elle	augmente	les	capacités	de	mutualisation	et	de	création	de	dynamiques	
dans	l’espace	francophone,	tout	en	veillant	au	décloisonnement	entre	les	espaces	
francophones,	anglophones,	hispanophones,	lusophones	et	arabophones.	
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1. VALORISER	LES	SAVOIRS	ET	INFORMER	LES	MEMBRES		

Malgré	des	avancées	certaines	depuis	10	ans,	accéder	à	de	l’information	de	qualité	sur	le	genre	dans	
l’espace	francophone	demeure	un	défi.	Une	des	missions	clefs	de	Genre	en	Action	est	de	mettre	en	
valeur	les	savoirs	francophones	sur	le	genre	et	de	faciliter	l’accès	à	une	information	de	qualité	sur	les	
enjeux	 de	 l’égalité	 femmes-hommes	 et	 sur	 les	 outils	 et	 les	 pratiques	 de	 l’intégration	 du	 genre.	 Le	
public	 visé	 est	 composé	 des	 membres	 de	 Genre	 en	 Action	 et	 d’autres	 actrices	 et	 acteurs	
francophones	 impliqué-e-s	 dans	 la	 formulation,	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 l’évaluation	 des	 projets,	
programmes	et	politiques	de	développement,	y	compris	les	chercheur-e-s.	Pour	mener	à	bien	cette	
mission,	Genre	en	Action	développe	et	anime	des	outils	d’information	et	collabore	activement	avec	
des	partenaires	stratégiques.	Genre	en	Action	a	des	accords	avec	des	médias	et	organisations	visant	
le	partage	systématique	de	contenu,	pour	une	meilleure	diffusion	de	l’informations	vers	les	membres	
des	partenaires	tels	que	AWID,	Médiaterre	ou		le	Magazine	50-50.		

	
1.1. Observ’action	:	Centre	de	documentation	numérique		

	
En	 2013,	 Genre	 en	 Action	 a	 créé	 le	 projet	 «	Observ’action	»,	
centre	 de	 documentation	 numérique	 sur	 le	 genre	 et	 le	
développement	suite	à	un	constat	:	la	diffusion	des	ressources	sur	
le	 genre	 en	 français	 est	 souvent	 confidentielle	 et	 éparpillée,	
dépassant	 peu	 les	 frontières.	 En	 recensant,	 centralisant	 et	
diffusant	 des	 ressources	 en	 français,	 par,	 pour,	 et	 sur	 le	monde	
francophone,	 prioritairement	 l’Afrique,	 Observ’action	 permet	 de	
nourrir	 l’action	et	 le	plaidoyer	en	 faveur	de	 l’égalité	des	 femmes	
et	des	hommes.	Le	projet	est	coordonné	par	un	comité	de	pilotage	

rassemblant	 les	 partenaires.	 Ce	 projet	 se	 déroule	 en	 partenariat	 avec	 BRIDGE	 (le	 département	
«	genre	»	de	l’Institut	des	Etudes	de	Développement	britannique	-	IDS,	Université	de	Sussex).		Le	site	
compte	actuellement	plus	de	700	articles.	Site	www.observaction.org	
	

1.1.1. Elargissement	des	ressources			
	
En	2015,	Genre	en	Action	a	opéré	un	renforcement	des	liens	entre	Observ’action	et	le	projet	Réseau	
des	 Observatoires	 de	 l’Egalité	 de	 genre.	 L’harmonisation	 de	 la	 ligne	 éditoriale	 d’Observ’action	
permet	 désormais	 une	 meilleure	 synergie	 entre	 les	 besoins	 des	 observatoires	 et	 les	 ressources	
proposées	 par	 le	 centre	 de	 documentation	 numérique.	 Pendant	 l’année,	 24	 thématiques	 ont	 été	
enrichies	 par	 des	 articles	mis	 en	 ligne	 par	 les	 2	web-éditrices	 du	 projet	 :	 changement	 climatique,	
mouvements	sociaux,	conflits,	éducation,	économie,	travail,	TIC,	sexualité.	En	plus	de	la	mise	en	ligne	
d’articles,	 l’équipe	 a	 recensé	 des	 acteurs	 dans	 le	 domaine	 de	 genre	 et	 développement	 en	Afrique	
francophone	pour	permettre	une	meilleure	diffusion	des	outils,	notamment	des	Kit’Actu	produits	par	
Bridge	et	dont	les	versions	en	français	sont	partagées	sur	le	site	Observ’action.		
	

1.1.2. Le	projet	de	numérisation		
	
Rareté	 de	 l’électricité,	 manque	 de	 disponibilité	 des	 équipements,	 faible	 accès	 à	 internet	 et	 de	
formation,	 etc.	 les	 ressources	 produites	 aux	 Suds,	 notamment	 en	 Afrique	 francophone,	 sont	
rarement	mises	 en	 ligne.	 Pour	 rendre	 accessibles	 les	 données	 produites	 sur	 l’égalité	 de	 genre	 en	
Afrique,	Genre	en	Action	a	travaillé	en	2015	à	mettre	en	place	un	dispositif	de	numérisation,	avec	le	
soutien	 technique	 de	 la	 librairie	 de	 l’Université	 de	 Sussex	 (LDBS)	 en	 Grande-Bretagne.	 Le	 but	 du	
projet	est	de	numériser	des	ressources	«	papier	»	originales	pour	les	rendre	accessibles	au	plus	grand	
nombre	 sous	 format	 numérique	 (licences	 Creative	 Commons)	 sur	 le	 site	 Observ’action.	 Genre	 en	



	

	 5	

RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015	

Action	 a	 pour	 cela	 développé	 des	 partenariats	 entre	 Observ’action	 et	 des	 universités	 basées	 en	
Afrique	francophone	qui	produisent	de	la	documentation	et	des	données	sur	le	genre.		
	

1.1.3. Le	Global	Hub	for	Open	Knowledge	
	
Genre	en	Action	est	partenaire	de	l’Institut	des	Etudes	de	Développement	britannique	(IDS)	dans	le	
projet	 Global	 Hub	 for	 Open	 Knowledge	 (GOKH)	 dont	 le	 but	 est	 de	 mieux	 faire	 circuler	 les	
connaissances	 scientifiques	 sur	 le	 genre,	 en	 anglais,	 mais	 aussi	 en	 espagnol	 et	 en	 français.	
Observ'action	a	intégré	le	projet	de	«	hub	»	des	données	du	genre	initié	par	l’IDS.	Cette	intégration	
permet	une	 très	 large	diffusion	des	 articles	 du	 centre	de	documentation	numérique	dans	 les	 pays	
francophones	et	non-francophones.	A	travers	le	projet	GOKH,	ce	sont	de	nouvelles	dynamiques	qui	
se	sont	mises	en	place	en	2015	entre	Genre	en	Action	et	ses	partenaires	dans	le	but	de	mener	des	
actions	communes,	de	favoriser	les	échanges	et	l’interconnexion	avec	les	mouvements	sociaux	et	les	
acteurs	et	actrices	des	différents	pays,	en	traversant	 les	frontières	et	en	dépassant	 les	barrières	de	
langue.	Genre	en	Action	a	notamment	renforcé	son	partenariat	avec	la	coopérative	Sulá	Batsú	(basée	
au	 Costa	 Rica),	 à	 qui	 revient	 la	 gestion	 d’«	Anacaonas	»,	 projet	 jumeau	 d’Observaction	 pour	
l’Amérique	latine.		
	
Du	 21	 au	 23	 octobre,	 à	 Brighton,	 au	 sein	 de	 l’IDS,	 un	 séminaire	 intitulé	 «	Engaging	 in	 Open	
Knowledge	through	Partnerships	»,	a	 réuni	 l’ensemble	des	partenaires	du	projet	GOKH.	La	chargée	
de	 communication	 et	 les	 deux	web	 éditrices	 d’Observ’action	 ont	 présenté	 le	 site	 et	 participé	 aux	
groupes	de	travail	sur	l’Open	Knowledge	qui	s’intègre	au	projet	Observ’action.			
	

1.2. Le	site	internet	et	les	réseaux	sociaux	
	

Genre	 en	 Action	 a	 amélioré	 son	 site	 www.genreenaction.net	 en	
2015	dans	 le	but	de	 clarifier	 les	différentes	missions	et	 actions	du	
réseau.	Le	site	rénové	présente	l’historique	du	réseau,	ses	différents	
axes	de	travail,	ses	membres,	ses	activités	et	ses	principaux	projets.	
Il	donne	accès	aux	sites	spécialisés	de	Genre	en	Action,	à	savoir	 le	
réseau	 des	 observatoires	 (projet	 ROEG)	 et	 le	 Centre	 de	
documentation	numérique	(Observ’action).		
	

Le	 site	 Internet	de	Genre	en	Action	permet	aussi	 l’inscription	dans	 l’annuaire	en	 ligne	en	 tant	que	
membres	et/ou	expert-e-s	du	réseau	(cf.	section	«	Membres	du	réseau»	de	ce	rapport),	et	donne	la	
possibilité	aux	membres	et	expert-e-s	de	proposer	des	articles	qui	sont	publiés.	Valoriser	les	articles	
des	membres	est	une	des	fonctions	essentielles	du	site.	Tous	les	mois	une	infolettre,	«	InfoGENRE	»	
est	envoyée	aux	4665	personnes	et	organisations	abonnées	à	Genre	en	Action.	
	
La	 page	 Facebook	 de	 Genre	 en	 Action	 a	 été	 très	 active	 durant	 l’année	 2015	 grâce	 à	 l’implication	
d’une	équipe	bénévole.	Elle	est	passée	de	2000	fans	à	3500	en	décembre	2015.	Cette	augmentation	
de	l’audience	sur	les	réseaux	sociaux	permet	davantage	de	visibilité	et	d’interactions	entre	Genre	en	
Action	et	sa	communauté.	
	

1.3. Genre	en	Action	et	le	Wiki	genre	de	l’OCDE	
	

WIKIGENDER	 de	 l’OCDE	 est	 un	 site	 entièrement	 dédié	 à	 la	 thématique	 du	 genre,	 avec	 un	 accent	
particulier	 sur	 les	 pays	 en	 développement.	 Depuis	 sa	 création	 en	 2008,	 le	 site	 Internet	 était	
principalement	 en	 anglais.	 En	 2015,	 Genre	 en	 Action	 a	 collaboré	 avec	 l’OCDE	 pour	 préparer	
Wikigenre,	une	nouvelle	version	du	site	en	français,	destinée	à	fédérer	la	communauté	francophone	
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intéressée	à	discuter	et	faire	avancer	
les	progrès	sur	les	droits	des	femmes	
et	 l’égalité	 femmes-hommes.	 Genre	
en	 Action	 a	 écrit	 20	 articles,	 traduit	
48	 fiches	 pays	 et	 collaboré	 à	
l’organisation	du	 lancement	qui	 a	eu	
lieu	 le	 16	 décembre	 à	 Paris.	 Loin	
d’être	 concurrents,	 les	 outils	 de	
Genre	 en	 Action	 et	 le	 wikigenre	 en	
français	 sont	 au	 contraire	
complémentaires	 et	 feront	 profiter	
les	francophones	de	contenus	étoffés	
sur	 les	 deux	 sites,	 et	 d’une	
mutualisation	 dans	 l’animation	
d’actions	 communes	 (ex.	 discussions	
en	 ligne).	 Cette	 nouvelle	 plateforme	
en	 ligne	 devrait	 permettre	 de	

nouveaux	 partenariats	 entre	 Wikigender	 et	 Genre	 en	 Action	 afin	 de	 dynamiser	 encore	 plus	 la	
communauté	francophone	du	genre	et	développement.	

	

2. RENFORCER	LES	SAVOIRS	ET	LES	COMPETENCES	
	
Pour	 de	 nombreux-ses	 acteurs	 et	 actrices	 francophones	 du	 développement,	 le	 renforcement	 des	
compétences	et	des	connaissances	en	genre	est	une	priorité.	Genre	en	Action	contribue	aux	efforts	
de	la	communauté	francophone	de	trois	manières	:	en	organisant	des	formations,	en	déployant	des	
expert-e-s	 membre	 du	 réseau	 dans	 des	 formations	 organisées	 par	 des	 institutions,	 ONG,	
associations,	universités	etc.	qui	en	font	la	demande,	et	en	mobilisant	des	équipes	de	formation	pour	
répondre	à	des	appels	d’offre	de	prestations.	Genre	en	Action	produit	aussi	des	outils	de	formation.	
		

2.1. Les	formations	de	Genre	en	Action		
	

2.1.1. Formations	en	ligne	
	
Genre	 en	 Action	 a	 organisé	 3	 formations	 en	 ligne,	en	 lien	 avec	 des	 axes	 de	 recherche-action	 des	
membres	et	observatoires	du	réseau.	Deux	formations	thématiques	«	"Observer	l’économie	à	travers	
la	 perspective	 genre"	 et	 «	Observer	 les	 violences	 de	 genre	 en	milieu	 scolaire	»	 se	 sont	 déroulées	
entre	 janvier	 et	mars	 2015.	 Elles	 ont	 réuni	 27	 participant-e-s	 de	 10	 pays	 (Bénin,	 Burundi,	 Canada,	
Côte	 d’Ivoire,	 France,	 Haïti,	Madagascar,	 Sénégal,	 Tchad,	 Tunisie)	 dont	 18	membres	 du	 ROEG.	Un	
troisième	module	 méthodologique	 "Observer	 les	 inégalités	 avec	 des	 méthodologies	 de	 recherche	
féministe"	a	complété	 le	cycle.	22	personnes	se	sont	 inscrites	à	cette	formation.	L’élaboration	et	 le	
suivi	 des	 cours	 ont	 été	 assurés	 bénévolement	 par	 plusieurs	 expert-e-s	 de	 Genre	 en	 Action.	 La	
plateforme	de	cours	en	ligne	a	été	mise	à	disposition	gracieusement	par	l’Institut	d’études	politiques	
de	Bordeaux,	où	Genre	en	Action	dispose	d’un	bureau.		
	
	
	
	
	

Jocelyne	Gendrin-Guinebault	(seconde	à	partir	de	la	droite)	au	
lancement	de	Wikigenre,	avec	les	partenaires	de	l’OCDE	
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2.1.2. Atelier	:	Formation	à	l’approche	genre	dans	le	développement	social	et	local	
en	France	et	à	l’international		

	
A	 l’occasion	 de	 la	 nouvelle	 édition	 du	
"Référentiel	 pour	 la	 formation	 des	
formateurs	 et	 des	 formatrices	 en	 Genre	
et	 Développement",	 Genre	 en	 Action	 et	
ASTER-International	ont	organisé	une		
formation	 sur	 le	 genre	 et	 le	
développement	à	Bordeaux,	du	12	au	15	
octobre	 2015.	 Intitulée	 "L’approche	
genre	 dans	 le	 développement	 social	 et	
local	 à	 l’international	 et	 en	 France	 ",	 la	
formation	 avait	 pour	 objectif	 de	
permettre	à	des	personnes	opérant	dans	
le	 domaine	 de	 la	 coopération	
internationale	et	du	développement	local	

de	renforcer	leur	capacité	à	intégrer	l’approche	genre	dans	leurs	actions	et	projets		(secteur	public,	
privé	 ou	 associatif,	 dans	 le	 domaine	 social,	 économique,	 culturel,	 sportif,	 éducatif,	 etc.).	 Deux	
formatrices	 bénévoles	 de	 Genre	 en	 Action	 ont	 ainsi	 formé	 douze	 participantes	 venant	 d’horizons	
divers,	 de	 France	 et	 d’Afrique	:	 chercheure	 en	 sciences	 sociales,	 chargée	 de	 mission	 à	 l’égalité	
femmes-hommes	 à	 l’éducation	 nationale,	 attachée	 au	 développement	 dans	 une	 ambassade,	
consultante	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 pêche,	 accompagnatrice	 de	 femmes	 entrepreneures,	 etc.	 La	
responsable	de	la	communication	à	Genre	en	Action	est	intervenue	pour	parler	de	la	communication	
“web	2.0”	dans	une	perspective	féministe.		
	
	

2.2. Interventions	des	expert-e-s	de	Genre	en	Action		
	
Régulièrement,	des	associations,	universités,	réseaux	et	institutions	sollicitent	Genre	en	Action	pour	
des	 interventions	 ponctuelles.	 Les	 membres	 se	 répartissent	 ces	 interventions	 en	 fonction	 des	
compétences	et	des	disponibilités.	Voici	quelques	exemples	d’interventions	pour	l’année	2015	:	
	
Paris	 (France),	13	 février	:	Olympe	Larue,	chargée	de	mission	à	Genre	en	Action	a	animé	un	atelier	
sur	 les	Violences	de	 genre	en	milieu	 scolaire	dans	 le	 cadre	du	 colloque	 "Genre	dans	 les	politiques	
éducatives"	 organisé	 par	 les	 étudiant-e-s	 du	 Master	 Coopération	 en	 Education	 et	 Formation	 de	
l’Université	Paris	5.	
	
Rennes	(France),	3	mars	:	Elisabeth	Hofmann,	experte	membre	de	Genre	en	Action	et	Olympe	Larue,	
chargée	de	mission	à	Genre	en	Action,	ont	animé	un	colloque	sur	 le	thème	"Pourquoi	et	comment	
intégrer	 le	 genre	 dans	 les	 projets	 de	 développement	?",	 à	 l’invitation	 du	 CRIDEV	 (Centre	 Rennais	
d’information	 pour	 le	 développement	 et	 la	 solidarité	 entre	 les	 peuples),	 une	 association	 de	
promotion	et	de	développement	des	droits	humains	basée	à	Rennes.	
	
Ouagadougou	 (Burkina	 Faso),		 13	 avril	 :	Claudy	 Vouhé	 (experte	 membre	 de	 Genre	 en	 Action	 de	
Genre	en	Action	et	chargée	de	mission	à	 l’Etre	Egale)	a	animé	une	conférence	 inaugurale,	 intitulée	
"Faut-il	genrer	pour	vivre	ou	vivre	pour	genrer	…	ou	ce	que	j’ai	appris	pendant	25	ans	d’immersion	
dans	le	domaine	du	genre	et	du	développement".	Cette	intervention	a	ouvert	la	seconde	Formation	
Régionale	en	Genre	de	l’ISSP	(Institut	Supérieur	des	Sciences	de	la	Population).			
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Paris	 (France),	 30	 avril	:	Jocelyne	Gendrin-Guinebault,	 présidente	 de	Genre	 en	Action	 et	Déléguée	
générale	 de	 Aster	 International,	 a	 participé	 à	 la	 projection	 de	 lancement	 du	 webdocumentaire	
"Sénégal,	des	femmes	d’exception".	
	
Genève	 (Suisse),	19	 juin	:	Elisabeth	Hofmann	experte	de	Genre	en	Action	a	animé	un	atelier	visant	
l’élaboration	d’un	plan	d’action	pour	 l’implémentation	de	l’égalité	de	genre	au	sein	du	mouvement	
DCI	(Defence	for	Children	International).	
	
Paris	 (France),	29	et	30	 juin	:	Yveline	Nicolas,	experte	membre	de	Genre	en	Action	et	coordinatrice	
d’Adéquations	a	présenté	une	communication	sur	le	thème	"Genre	et	précarité	:	placer	les	femmes	
au	coeur	des	prochaines	politiques	climatiques"	dans	le	cadre	du	4eme	Forum	des	ONG	partenaires	
officiels	de	l’Unesco	intitulé	"Le	rôle	des	femmes	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté".		
	
Lyon	(France),	7	au	11	novembre	:	Plusieurs	membres	de	Genre	en	Action	ont	participé	au	Colloque	
"Care,	 Genre	 et	 Environnement"	 qui	 s’est	 tenu	 à	 Lyon.	 Certaines	 ont	 fait	 partie	 du	 Conseil	
Scientifique	et	d’autres	ont	présenté	des	communications	(cf	http://www.cge-collectif.com).		
	
Antananarivo	 (Madagascar),	 du	 27	 au	 30	 Octobre	:	 Jeannine	 Raoelimiadana	 Ramarokoto	
(Madagascar)	et	Daouda	Diop	(Sénégal)	ont	représenté	Genre	en	Action	au	Séminaire	d’information	
et	d’échanges	sur	 l'égalité	hommes-femmes	co-organisé	par	 le	Réseau	des	Femmes	parlementaires	
francophones	(APF),	le	PNUD	et	EISA	(Institut	Electoral	pour	une	Démocratie	Durable	en	Afrique).	Le	
binôme	de	Genre	en	Action	a	animé	un	atelier	sur	le	thème	de	«	l’Autonomisation	économique	des	
femmes	».		
	
Genève	(Suisse),	19	et	20	novembre	:	Claudy	Vouhé	a	présenté	une	communication	titrée	«	mythes	
et	limites	du	bénévolat	au	sein	d’une	association	féministe	:	l’expérience	de	Genre	en	Action	»	dans	
le	 cadre	 du	 colloque	 organisé	 par	 le	 Pôle	 Genre	 de	 Institute	 for	 High	 Education	 and	 International	
Development	 (IHEID)	 intitulé	 «	Qui	 sait?	 Circulation	 des	 savoirs	 féministes	 en	 développement	 et	
expert-e-s	genre	».		

2.3. Référentiel	pour	les	formatrices	et	formateurs	en	genre	et	développement		
	
Genre	 en	Action,	 Adéquations,	 ASTER-International	 et	 Le	Monde	 selon	
les	femmes	ont	collaboré	pour	produire	en	mai	2015	une	version	révisée	
de	 leur	 «	Référentiel	 pour	 les	 formatrices	 et	 formateurs	 en	 genre	 et	
développement	»	d’abord	 publié	 en	 2010.	 Cet	 outil	 a	 pour	 finalité	 de	
contribuer	 à	 la	 structuration	 et	 à	 l’amélioration	 des	 pratiques	 des	
formatrices	 et	 formateurs	 en	 genre	 et	 développement.	 L’objectif	
spécifique	 du	 référentiel	 est	 de	 guider	 la	 pratique	 des	 formations	 en	
proposant	des	 repères	éthiques,	 pédagogiques,	 et	méthodologiques	et	
de	 contenu.	 Ces	 repères,	 qui	 sont	 évolutifs,	 définissent	 un	 socle	
minimum	 de	 principes,	 d’engagements	 et	 de	 compétences	 pour	 les	
formatrices	et	formateurs	en	genre.	Le	référentiel	est	destiné	à	celles	et	
ceux	 qui	 commanditent,	 conçoivent,	 préparent	 et/ou	 animent	 une	
formation	en	genre	et	développement.		
	
En	savoir	+	:	http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/referentiel_formation_genre_2015_web.pdf		
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3. MOBILISER	ET	PLAIDER	
	
La	mobilisation	et	le	plaidoyer	occupent	une	place	importante	dans	le	travail	du	réseau.	Ces	actions	
prennent	 plusieurs	 formes	:	 d’une	 part,	 Genre	 en	 Action	 organise	 régulièrement	 des	 évènements	
(rencontres,	 séminaires,	 journées	 d’étude,	 colloques	 etc.).	 D’autre	 part,	 les	 expert-e-s	 du	 réseau	
participent	activement	et	 fréquemment	à	des	évènements	 internationaux,	 régionaux	ou	nationaux	
au	nom	de	Genre	en	Action.	Le	but	est	de	faire	émerger	les	enjeux	de	genre	dans	les	problématiques	
de	 développement	 sur	 la	 scène	 francophone	 et	 internationale	 et	 d’influencer	 les	 politiques	
publiques.		
	

3.1. Mobiliser	et	plaider	à	l’international		
	
Deux	 axes	 de	 mobilisation	 /	 plaidoyer	 ont	 concentré	 les	 efforts	 de	 Genre	 en	 Action	 en	 2015	 à	
l’international	:	Le	genre	dans	les	questions	climatiques	et	les	observatoires	du	genre	dans	le	suivi	de	
l’Agenda	post-2015.	
	

3.1.1. Genre	et	climat	au	Forum	Social	Mondial	de	Tunis	
	

Les	 réseaux	 Enda	 et	 Genre	 en	 Action	 se	
sont	réunis	à	Tunis	le	26	mars	2015	pour	un	
atelier	 participatif	 et	 original	 sur	 la	
thématique	 Genre,	 développement	
durable	 et	 changement	 climatique	:	 	 «	Pas	
d’avenir	 pour	 la	 planète	 sans	 justice	 de	
genre	!	».	L’atelier	a	été	animé	comme	une	
émission	de	radio	par	Marie-Dominique	de	
Suremain,	 experte	 sur	 le	 genre	 et	 le	
développement	durable	pour	Enda	Europe	
et	membre	de	Genre	en	Action.		

Enda	 (Pronat,	 Graf,	 Colombie,	 Santé,	
Vietnam,	 Ethiopie	 et	 Enda-inter-arabe)	 a	

présenté	 ses	 actions.	 Les	 interventions	de	 Leila	Rajhi	 (Tunisie),	 consultante	 formatrice	 en	 genre	 et	
développement,	et	de	Carla	Sandoval,	chargée	de	mission	et	formatrice	au	Monde	Selon	les	Femmes	
(Belgique)	ont	apporté	respectivement	un	éclairage	sur	 les	 interactions	entre	genre	et	changement	
climatique	 et	 une	 expertise	 globale	 sur	 l’intégration	 du	 genre	 dans	 les	 programmes	 de	
développement.	Les	intervenant-e-s	invité-e-s	sur	le	«	plateau	»	de	l’émission	ont	pu	échanger	avec	
le	public,	composé	de	nombreux	«	auditeurs/trices	»	du	Sénégal,	du	Canada,	de	France,	du	Burundi,	
de	 Tunisie,	 du	 Maroc,	 d’Irlande	 ou	 encore	 du	 Rwanda.	 L’atelier	 a	 réuni	 une	 cinquantaine	 de	
personnes	au	total.	

3.1.2. Genre	et	climat	à	la	COP	21	
	
La	21e	conférence	des	parties	(COP-21)		sur	les	changements	climatiques	a	eu	lieu	du	30	novembre	
au	15	décembre	2015	à	Paris.	Elle	a	représenté	une	grande	opportunité	pour	les	féministes	de	porter	
les	problématiques	de	Genre	et	changement	climatique	à	l’agenda	international.	Genre	en	Action	a	
participé	à	cet	événement	de	diverses	manières.		
	

Marie-Dominique	de	Suremain	avec	Pauline	N’diaye	(Enda)	
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Dans	le	cadre	de	la	Plateforme	française	Genre	et	Développement	dont	elle	est	membre,	Genre	en	
Action	a	tenu	et	co-animé	un	stand	du	1er	au	9	décembre	à	l’Espace	Générations	climat.	Elle	a	aussi	

contribué	à	plusieurs	activités	dont	:		
	
Mardi	 8	 décembre,	 de	 16h45	 à	
18h15	:	 «	Genre	 et	 climat	:	
promouvoir	 une	 réponse	 intégrée	
pour	 un	 développement	 juste	 et	
durable	»,	un	débat	participatif	sur	la	
prise	en	compte	du	vécu	des	femmes	
pour	 lutter	 contre	 les	 injustices	
climatiques	 (Paris	 Le	 Bourget).	 Avec	
la	 projection	 de	 «	Femmes	 et	
coquillages	»,	 film	 sur	 la	 gestion	 des	
ressources	 d’une	 mangrove	 par	 les	
femmes	au	Sénégal.	

	
Samedi	 28	 novembre,	 de	 9h30	 à	
18h	:	 Débattre	 du	 changement	

climatique	dans	une	perspective	féministe	(Auditorium	de	l’hôtel	de	ville	de	Paris).	Genre	en	Action	a	
participé	à	une	journée	d’information	et	de	débats	"Féministes	pour	la	justice	climatique",	organisée	
par	 le	 groupe	 français	 "Genre	 et	 justice	 climatique",	 animé	 en	 partie	 par	 Yveline	 Nicolas	
d’Adéquations.	

	
Mardi	1er	décembre,	de	17h	à	19h	:	Colloque	«	Lutte	contre	le	dérèglement	climatique	:	les	femmes	
en	 première	 ligne	»	 (Assemblée	 Nationale,	 75007	 PARIS).	 Cette	 table	 ronde	 organisée	 par	 la	
Délégation	aux	droits	des	femmes	de	l’Assemblée	Nationale	a	réuni	Genre	en	Action	(Claudy	Vouhé),	
CARE	France,	Women	and	gender	constituency	(WCG),	l’Association	des	femmes	peules	autochtones	
du	Tchad,	et	Women’s	environment	and	development	organization	(WEDO).	

	
Mardi	8	décembre,	14h	:	Colloque	«	Femmes	et	environnement	:	Le	rôle	des	femmes	au	cœur	de	la	
lutte	contre	le	changement	climatique	et	de	la	protection	de	l’environnement	»	(Paris,	Auditorium	du	
Grand	Palais).	Claudy	Vouhé,	experte	en	genre	et	développement	(Genre	en	Action),	est	intervenue	
lors	 de	 ce	 colloque	 organisé	 par	 la	 Fondation	 RAJA–Danièle	 Marcovici	 sur	 les	 croisements	 entre	
"genre,	urbanisation	et	climat".		

	
Genre	 en	 Action	 a	 également	 travaillé	 avec	 le	 Development	 Planning	 Unit	 de	 l’Université	 UCL	
(Londres)	à	 la	production	d’un	film	introduisant	 la	problématique	du	croisement	entre	changement	
climatique,	 genre	 et	 urbanisation	:	 http://www.genreenaction.net/ville-genre-climat.html.	 Pour	
présenter	ce	film,	le	21	octobre	2015,	les	deux	partenaires	ont	co-organisé,	à	Londres,	une	rencontre	
sur	 le	 thème	:	 «	Genre,	 Climat	 et	Urbanisation	»,	 avec	 le	 soutien	 de	 l’Institut	 Français	 de	 Londres,	
avec	la	présence	de	Claudy	Vouhé	de	Genre	en	Action.	

	
Retrouvez	 en	 ligne	 des	 interviews	 réalisés	 par	 Genre	 en	 Action	 pendant	 la	 COP21	:	
http://www.genreenaction.net/plateforme-genre-et-developpement-cop21.html	
	 	

Olympe	Larue	(France)	et	Opportune	Santos	(Togo)	au	stand		
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3.1.3. Plaidoyer	pour	les	observatoires	de	l’égalité	de	genre	(CSW)	
	

La	 coordinatrice	 Marlène	
Menoux	 et	 Sarah	 Mantah,	
membre	 active	 de	Genre	 en	
Action	 faisaient	 	partie	de	 la	
délégation	 française	 qui	 a	
participé	 à	 la	
59ème	Commission	 de	 la	
Condition	 des	 Femmes	du	 9	
au	20	mars	2015	à	New	York.		
	
Elles	 ont	 notamment	
contribué	 à	 deux	
événements,	 avec	 d’autres	
membres	 de	 Genre	 en	
Action	présent.e.s	à	la	CSW	:		

	
Lors	du	Panel	du	Réseau	Francophone	de	l’OIF	pour	l’égalité	femmes-hommes	(RF-EFH)	sur	le	thème:	
«	Leadership	 et	 autonomisation	 des	 femmes	 francophones,	 les	 priorités	 du	 RFEFH	 pour	 la	
francophonie	»,	la	coordinatrice	de	Genre	en	Action	a	proposé	une	lecture	féministe	de	la	stratégie	
économique	de	la	Francophonie	et	des	recommandations	pour	l’intégration	du	genre.	Justine	Diffo,	
coordonnatrice	 Nationale	 du	 Cameroun	 du	 Réseau	 More	 Women	 in	 Politics	 (Genre	 en	 Action	 et	
ROEG)	a	quant	à	elle	parlé	du	«	renforcement	de	l'autonomisation	économique	des	femmes	pour	un	
meilleur	leadership	au	Cameroun».	
	
Dans	 l’atelier	 du	 Réseau	 des	 femmes	 parlementaires	 francophones	sur	 le	 renforcement	 des	
partenariats	 entre	 les	 parlements	 et	 la	 société	 civile	 pour	 la	 mise	 en	 oeuvre	 des	 engagements	
internationaux	 relatifs	aux	droits	des	 femmes,	 l’intervention	de	Marlène	Menoux,	«	De	 l’utilité	des	
données	 genrées	 dans	 les	 processus	 de	 suivi	 et	 de	 mise	 en	 oeuvre	 législatifs	»	 a	 porté	 sur	
l’importance	 d’utiliser	 des	 données	 genrées	 dans	 l’élaboration,	 le	 suivi	 et	 l’application	 du	 travail	
législatif.1	Justine	Diffo	est	 intervenue	sur	 l’importance	de	 la	participation	des	 femmes	en	politique	
au	Cameroun.		

3.1.4. Le	réseau	Egalité	femmes-hommes	de	l’OIF	
	
En	tant	que	membre	fondateur,	Genre	en	Action	 	contribue	aux	actions	du	réseau	Egalité	femmes-
hommes	de	l’OIF.	En	savoir	plus	:	http://rf-efh.org/	
	

3.2. Mobiliser	et	plaider	en	France	
	

3.2.1. Pôle	Sud-Ouest	:	Mobiliser	en	Aquitaine	
	
Genre	en	Action	est	domicilié	à	Bordeaux,	même	si	une	grande	partie	de	son	travail	est	décentralisée	
dans	toute	 la	France	et	dans	 les	pays	d’Afrique	Subsaharienne	et	du	Nord.	Le	Pôle	Sud-Ouest,	actif	
depuis	 2005,	 rassemble	 des	militant-e-s,	 chercheur-e-s	 et	 universitaires	 de	 la	 région	 de	 Bordeaux	
autour	 des	 questions	 genre	 et	 développement.	 Le	 groupe	 organise	 régulièrement	 des	 rencontres	
associant	 le	 monde	 universitaire	 et	 associatif	 et/ou	 participe	 à	 des	 événements	 locaux	 pour	 y	
apporter	 la	 dimension	 genre.	 Des	 partenariats	 existent	 aussi	 entre	 Genre	 en	 Action	 et	 les	
institutions/organisations	 des	 membres	 du	 Pôle,	 par	 exemple	 l’IEP/LAM	 de	 Bordeaux,	 la	 chaire	
																																																								
1http://www.observatoiresdugenre.com/wp-content/uploads/2014/01/VDEF-Presentation-GeA-Reseau-des-femmes-
parlementairesV2.pdf	
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Unesco	 sur	 la	 formation	 professionnelle	 ou	 encore	 l’IDAF	 (Institut	 des	 Afriques).	 En	 2015,	 les	
membres	du	Pôles	ont	organisé	et/ou	participé	à	:		
	
Bordeaux,	 10	 mars	 :	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Journée	 internationale	 des	 luttes	 de	 femmes,	 Elisabeth	
Hofmann	a	animé	 le	débat	qui	 a	 suivi	 la	projection,	au	 cinéma	UTOPIA	de	Bordeaux,	d’un	 film	 sur	
Solange	Fernex,	pacifiste,	féministe,	tiers-mondiste	et	militante	anti-nucléaire	française	décédée	en	
2006.	
	
Bordeaux,	 26	mars	:	 Séminaire	 "L’engagement	 des	 transfuges	 coloniaux	:	 les	mobilités	 sociales	 au	
prisme	du	genre,	de	la	race	et	de	la	classe",	le	26	mars	à	Bordeaux	(France)	de	14h30	à	16h30.	Avec	:	
Stéphanie	Guyon,	 Isabelle	Rigoni,	Kamala	Marius.	Lieu	:	Amphithéâtre,	Maison	des	Suds,	Université	
Bordeaux-Montagne	(Pessac).	En	savoir	+	
	
Bordeaux,	20	novembre	:	Où	sont	les	femmes	dans	les	conflits	armés	?	Plusieurs	membres	de	Genre	
en	Action	(Elisabeth	Hofmann,	Rachel	Besson	et	Olympe	Larue)	ont	regroupé	des	expert-e-s	autour	
de	 la	 thématique	 genre	 et	 conflit	 le	 temps	 d’un	 débat	 au	 LAM	 (Laboratoire	 des	 Afriques	 dans	 le	
Monde).	Les	échanges	ont	eu	lieu	entre	le	public	et	Jean-Martial	Mbah,	historien	et	chercheur	invité	
au	LAM,	Shawna	Carrol	de	la	fondation	Fullbright,	Claude	Viguié	membre	du	Pôle	sud	Ouest	de	Genre	
en	Action	de	la	WLFP	(Ligue	Internationale	des	Femmes	pour	la	paix	et	la	liberté)	et	Maguette	Gueye	
auditrice	 du	Master	GECOP	 (genre	 et	 consolidation	de	 la	 paix	 de	 l’Université	 Cheikh	Anta	Diop	de	
Dakar)	en	stage	à	Genre	en	Action.		
	

Bordeaux,	 le	 2	 décembre	:	 	 Dans	 le	
cadre	 du	 Festival	 Bulles	 d’Afrique,	
Genre	 en	 Action	 s’est	 associé	 à	 Beata	
Umubyeyi	 Mairesse,	 membre	 du	 Pôle	
Sud-Ouest,	 pour	 organiser	 la	 lecture	
d’extraits	 de	 quelques-unes	 des	
nouvelles	de	son	recueil	"Ejo",	mises	en	
scène	 par	 une	 installation	 vidéo.	 Ejo	
parle	des	femmes	et	du	Rwanda,	avant,	
pendant	et	après	le	génocide	de	1994.		

	
3.2.2. Intégration	du	genre	dans	la	coopération	française	

	
En	 2015,	Genre	 en	Action	 a	 intégré	 le	 consortium	 (Adéquations,	Aster-International,		Enda	 Europe,	
Equilibres	&	Populations,	Genre	en	Action,	et	CARE	France)	chargé	d’animer	la	Plateforme	Genre	et	
développement	 du	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 et	 du	 Développement	 international.	 Deux	
groupes	de	travail	ont	commencé	à	se	pencher	sur	deux	thématiques	prioritaires	:	Genre	et	climat	et	
Genre	 et	 jeunesse.	L'objectif	 de	 ces	 groupes	 est	 la	 concertation	 et	 mobilisation	 des	 différentes	
familles	 d'acteurs	 (pouvoirs	 publics,	 ONG,	 collectivités,	 recherche...)	 autour	 de	 ces	 enjeux	 et	
l'élaboration	de	documents	de	positionnement.	
	
Au	sein	du	consortium,	Genre	en	Action	co-anime	 le	groupe	«	genre	et	 jeunesse	»	et	a	contribué	à	
l’organisation	et	l’animation	de	deux	réunions	des	groupes	de	travail	en	mars	et	en	octobre	(Paris).	
La	 chargée	 de	 communication	 a	 développé	 le	 blog	 de	 la	 plateforme	:	 http://www.genre-
developpement.org/plateforme/	
	
Genre	en	Action	a	également	continué	à	participer	activement	aux	travaux	de	la	Commission	genre	
de	Coordination	Sud	afin	de	renforcer	la	prise	en	compte	du	genre	dans	les	associations	de	solidarité	
internationales	d’une	part,	et	de	faire	pression	sur	le	gouvernement	d’autre	part.		
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4. RECHERCHE–ACTION	:		
	

4.1. Le	Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	de	Genre	(ROEG)	
	
La	disponibilité	et	la	fiabilité	de	données	pour	une	mise	en	œuvre	de	planifications	sensibles	au	genre	
représentent	 un	 enjeu	 de	 taille	 dans	 tout	 l’espace	 francophone.	 De	 2011	 à	 2015,	 l’association	
Genre	en	Action	a	construit	un	réseau	francophone	d’observatoires	de	l’égalité	de	genre	portés	par	
la	 société	 civile.	 Il	 a	 été	 co-financé	 à	 50%	par	 l’Agence	 Française	 de	Développement	 et	 à	 50%	par	
d’autres	partenaires,	donc	Bridge	(UK),	le	CIT/ILO	de	Turin,	et	ONU	Femmes	Côte	d’Ivoire	et	Sénégal.	
Le	 projet	 vise	 et	mobilise	 des	 compétences,	 des	 outils	 et	 des	 partenaires	 pour	 leur	 renforcement	
dans	le	domaine	de	la	recherche-action,	l’analyse,	la	production,	la	communication	et	la	diffusion	de	
données,	et	le	plaidoyer.	
	
Fin	 2014,	 cinq	 observatoires	 sénégalais	 ont	 décidé	 de	 mettre	 en	 place	 un	 Pôle	 de	 l’Observation	
citoyenne	du	Genre	appelé	«	Beutou	Askanwi	»	(qui	signifie	l’oeil	du	peuple	en	wolof).	L’objectif	du	
Pôle	est	de	 favoriser	et	développer	 les	échanges	de	pratiques,	 la	mutualisation	des	expériences	et	
des	 approches	 et	 la	 réflexion	 sur	 les	 actions	 collectives	 à	 mener	 en	 termes	 d’observation	 des	
inégalités	de	genre	et	de	plaidoyer.	Le	Pôle	est	désormais	une	association	de	droit	sénégalais.			
	
Le	Pôle	thématique	sur	l’observation	de	la	participation	des	femmes	à	la	vie	publique	a	aussi	été	créé	
en	 2014.	 Il	 regroupe	 14	 observatoires	 de	 10	 pays	 (Bénin,	 Burkina	 Faso,	 Burundi,	 Cameroun,	 Côte	
d’Ivoire,	 Haïti,	 Madagascar,	 Sénégal,	 Togo	 et	 la	 RDC.	 Son	 but	 est	 de	 contribuer	 à	 une	 meilleure	
représentation	 et	 participation	 des	 femmes	 à	 la	 vie	 publique	 dans	 le	monde	 francophone	 et	 plus	
particulièrement	 africain	 par	 l’innovation,	 la	mise	 en	 partage	d’outils,	 de	méthodes	 de	 collecte	 de	
données	et	d’échanges	d’expériences	entre	les	membres.		
	
Le	Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	a	été	évalué	en	avril-mai	2015.	Selon	l’équipe	d’évaluation,	
le	projet	connaît	un	fort	engouement	des	parties	prenantes,	est	très	pertinent	et		adresse	la	question	
cruciale	de	 la	production	et	de	 la	diffusion	 régulières	de	données	 fiables	 sur	 l’égalité	de	genre.	Ce	
travail	est	considéré	comme	un	aiguillon	essentiel	pour	 la	construction	d’initiatives	de	plaidoyer	en	
faveur	d’une	planification	de	politiques	et	d’actions	 sensibles	au	genre	dans	 l’espace	 francophone.	
L’évaluation	 a	 estimé	 que	 les	 réalisations	 du	 projet	 sont	 significatives	 et	 ont	 été	 menées	 avec	
beaucoup	 de	 professionnalisme	 et	 de	 recherche	 de	 qualité	 et	 d’efficacité.	 En	 général,	 le	 projet	 a	
permis	un	renforcement	du	plaidoyer	et	une	meilleure	visibilité	des	actions	des	partenaires.	Tout	au	
long	de	la	mise	en	œuvre	du	projet,	le	réseau	s'est	à	la	fois	agrandi	et	renforcé	et	il	touche	un	grand	
nombre	 d'acteurs	 et	 actrices,	 directement	 et	 indirectement.	 Les	 membres	 affichent	 une	 forte	
détermination	à	travailler	ensemble.	Ils	ont	acquis	une	meilleure	connaissance	et	maîtrise	des	enjeux	
de	 l’égalité	 femmes-hommes.	 Les	 outils	 développés	 sont	 pertinents	 et	 permettront	 des	 effets	 et	
impacts	sur	la	durée.		
	
Les	conclusions	de	l’évaluation	sont	que	le	projet	continue	d’être	très	pertinent	dans	le	contexte	des	
pays	 francophones	 d’Afrique.	 Elle	 recommande	 de	 poursuivre	 le	 projet	 pour	 permettre	 la	
consolidation	 des	 acquis	 des	 actions	 engagées	 et	 de	mettre	 l’accent	 sur	 la	 collecte	 et	 analyse	 des	
données.	 Ceci	 nécessite	 un	 soutien	 renforcé	 aux	 structures	 et	 plus	 de	 moyens	 techniques	 et	
financiers.	 L’évaluation	 recommande	 aussi	 d’envisager	 plus	 d’actions	 pilotes	 avec	 moins	
d’observatoires,	en	privilégiant	les	plus	solides	et	les	plus	actifs.		
	
Le	projet	a	officiellement	pris	fin	en	mars	2015.	Une	nouvelle	phase	est	en	préparation.		
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4.1.1. Atelier	de	planification	de	Beutou	Askanwi,	Pôle	Sénégalais	des	
observatoires		

	
Les	6	et	 7	 avril	 2015,	 à	 Saint	 Louis	 (Sénégal),	 5	observatoires	 sénégalais	membres	du	projet	ROEG	
(HOM-DEDFF,	Observatoire	genre	et	développement	de	St	Louis	(OGDS),	Observatoire	des	relations	
de	genre	au	Sénégal	(ORGENS),	Observatoire	Régional	genre	de	Matam	(ORGM),	et	WiLDAF/FeDDAF-	
Sénégal)	 ont	 organisé	 l’atelier	 de	 lancement	 du	 Pôle	 Beutou	 Askanwi.	 Des	 représentant-e-s	 de	 la	
société	 civile	 sénégalaise	 ainsi	 que	 des	 institutions	 publiques	 (Gouvernorat,	Mairie	 de	 Saint-Louis,	
Université	 Gaston	 Berger	 de	 Saint-Louis)	 étaient	 également	 présent-e-s.	 L’atelier	 a	 été	 appuyé	
financièrement	et	techniquement	par	Genre	en	Action,	avec	le	soutien	de	la	Mairie	de	Saint-Louis	et	
du	Projet	de	Développement	Agricole	de	Matam.	
	
Les	 objectifs	 de	 l’atelier	 étaient	 de	finaliser	 le	 cadre	 de	 collaboration	 et	 de	 partenariat	 entre	 les	
observatoires	 membres	 du	 Pôle,	 définir	 un	 plan	 d’action,	 accompagné	 d’une	 stratégie	 de	
financement	et	de	pérennisation	et	d’une	stratégie	de	communication	et	d’échanges	de	pratiques.	
Mme	 Fatma	 Oumrane,	 Co-présidente	 de	 Genre	 en	 Action	 et	 également	 Présidente	 de	
l’association	NTIC	 et	 Citoyenneté	 est	 intervenue	 sur	 l’importance	 de	 l’utilisation	 des	 TIC	

(Technologies	de	l’information	et	de	la	communication)	
tandis	que	Françoise	Mukuku,	rédactrice	pour	le	projet	
Observ’action	 de	 Genre	 en	 Action,	 a	 complété	 cette	
intervention	en	présentant	le	projet.					
	
A	 l’issue	de	 l’atelier,	 les	associations	membres	du	Pôle	
ont	 décidé	 d’ériger	 le	 Pôle	 en	 association.	 Elles	 ont	
choisi	 de	 travailler	 entre	 autres	 sur	 la	 budgétisation	
sensible	 au	 genre	 au	 niveau	 des	 collectivités	 locales	
dans	 les	 différentes	 zones	 d’actions	 des	 observatoires	
membres	 (Saint	 Louis,	 Matam,	 Dakar	 et	 Ziguinchor)	:	

production	de	production	de	données,	élaboration	d’un	document/état	des	lieux	sur	l’analyse	de	la	
mise	en	place	d’un	budget	sensible	au	genre	dans	chaque	zone	d’action	des	observatoires	membres	
du	 Pôle,	 renforcement	 des	 capacités	 des	 acteurs	 locaux	 –	 notamment	 les	 élu-e-s	 -	 sur	 cette	
thématique,	interpellation	de	l’État	sénégalais	au	niveau	des	engagements	pris	sur	l’égalité	hommes-
femmes.		
	
Depuis,	 un	 projet	 de	 recherche-action	 sur	 la	 budgétisation	 sensible	 au	 genre	 a	 été	 développé	 en	
partenariat	avec	la	Région	Rhônes-Alpes	(France)	et	le	BIT	à	St	Louis	et	Matam.	Il	débutera	en	2016.		
	

4.1.2. Atelier	 de	 planification	 du	 Pôle	 thématique	 sur	 l’observation	 de	 la	
participation	des	femmes	à	la	vie	publique	–	Abidjan	(Côte	d’Ivoire)	

	
Du	 26	 au	 28	mai	 2015,	 5	 observatoires	 du	ROEG,	 représentant	 4	 pays	 (Burkina	 Faso,	Madagascar,	
Sénégal	 et	 Togo)	 en	 plus	 des	 deux	 observatoires	 ivoiriens	 ont	 activement	 participé	à	 l’atelier	 de	
planification	du	pôle	thématique	sur	l’observation	de	la	participation	des	femmes	à	la	vie	publique:	
l’Action	pour	la	Promotion	et	le	Développement	de	la	Femme	(APDF),	l’Association	D'appui	et	d’Éveil	
Pugsada	 (ADEP),	 le	 Centre	 d'observation	 et	 de	 promotion	 du	 genre	 SIMIRALENTA,	 l’Observatoire	
genre	 et	 développement	 Saint	 Louis	 (OGDS)	 et	 l’Observatoire	 du	 genre	 de	 la	 région	 de	 Matam	
(ORGM).	 Le	 rôle	 des	 observatoires	 ivoiriens	 Leadafricaines	 et	 GEPALEF	 a	 été	 central	 dans	 la	
préparation	de	l’atelier.	Grâce	à	eux,	des	co-financements	ont	été	obtenus	auprès	ONU	Femmes,	du	
Ministère	 de	 la	 Solidarité,	 de	 la	 Famille,	 de	 la	 Femme	 et	 de	 l’Enfant	 de	 Côte	 d’Ivoire,	 et	 de	
l’Observatoire	 national	 de	 l’Equité	 et	 du	 Genre	 de	 Côte	 d’Ivoire.	 Plusieurs	 responsables	



	

	 15	

RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2015	

d’organisations	 non	 gouvernementales	 et	
d’entreprises	 ivoiriennes	 étaient	 présent-e-s	
pour	la	rencontre.	
	
L’atelier	 a	 permis	 de	 renforcer	 les	
compétences	des	observatoires	pour	travailler	
ensemble,	 définir	 des	 indicateurs,	 cadres	 et	
champs	 d’observation	 sur	 le	 thème	 de	 «	la	
participation	 des	 femmes	 à	 la	 vie	 publique	»,	
et	 des	 stratégies	 et	 outils	 d’observation	et	 de	
plaidoyer	 aux	 niveaux	 national	 et	
transnational.	Les	membres	du	Pôle	ont	choisi	

de	mener	une	recherche	collective	sur	la	participation	des	femmes	dans	la	vie	publique.	Les	activités	
suivantes	ont	été	retenues	pour	le	plan	d’action	du	Pôle	:	

- Mise	à	jour	et	diffusion	des	données	nationales	officielles	désagrégées	par	sexe	et	par	âge	;		
- Rendre	disponible	sur	internet	les	rapports	nationaux	et	les	données	statistiques	nationales	

relatives	au	genre	(notamment	les	indicateurs	retenus	pour	la	participation	des	femmes	dans	
la	vie	publique)	;	

- Rendre	 effectif	 et	 opérationnel	 les	 points	 focaux	 genre	 dans	 les	 différents	 départements	
sectoriels	(notamment	ceux	auprès	des	ministères)	;		

- Mettre	en	place	des	observatoires	relais	au	niveau	local	ou	décentralisé	(communal)	;		
- Elaborer	 une	 situation	 de	 référence	 (baseline)	 sur	 le	 budget	 temps	 désagrégé	 par	 sexe	

(répartition	 du	 temps/	 charges	 de	 travail	 entre	 les	 activités	 reproductive,	 productive,	
communautaire,	politique)	;		

- Faire	un	plaidoyer	pour	l’instauration	d’une	loi	sur	le	quota	en	faveur	de	la	participation	des	
femmes	dans	les	sphères	décisionnelles	(quota,	loi	sur	la	parité,	…).		

	
Des	indicateurs	communs	ont	été	choisis	et	un	tableau	de	bord	a	été	élaboré	en	vue	des	recherches-
action	à	venir.	Plusieurs	activités	prévues	au	plan	d’action	se	sont	mises	en	places	après	l’atelier	(cf.	
plus	bas,	comme	le	projet	Interpellaction	en	Côte	d’Ivoire).		
	

4.1.3. Production	de	données	par	les	observatoires	
	
Genre	en	Action	a	collaboré	avec	plusieurs	partenaires	pour	mettre	à	jour	des	fiches-pays	destinées	à	
la	 communauté	 francophone.	 Des	 fiches	 pays	 réalisées	 en	 collaboration	 avec	 le	 Réseau	 Genre	 et	
développement	de	la	Région	Rhône	Alpes	en	2013	ont	été	mises	à	jour	en	juin	2015.	Elles	apportent	
des	 renseignements	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 du	 genre	 dans	 6	 pays	 d’Afrique	 :	 Burkina	 Faso,	Mali,	
Maroc,	RDC,	Sénégal	et	Tunisie.		Les	contacts	des	observatoires	membres	du	ROEG	présents	dans	ces	
pays	sont	indiqués	dans	le	document.	Genre	en	Action	a	aussi	contribué	à	actualiser	les	profils	Genre	
produits	par	l’AFD,	également	disponibles	sur	le	site	Internet	du	ROEG.			
	
En	2015,	Genre	en	Action	a	travaillé	à	rendre	ses	membres	plus	visibles.	Un	annuaire	disponible	en	
téléchargement	sur	le	site	Internet	du	ROEG2	recense	désormais	les	membres	du	ROEG	et	regroupe	
désormais	de	nombreuses	informations	:	contacts,	adresse,	logo,	objectifs	des	observatoires,	champs	
d’observation,	 activités	 en	 cours,	 passées,	méthodes	 de	 collecte	 de	 données,	 activités	 au	 sein	 du	
ROEG…etc.	Des	fiches	d’identités	des	observatoires	membres	ont	aussi	été	mises	à	jour	et	publiées	
sur	 le	 site	 Internet	 du	 projet.	 20	 fiches	 au	 total	 sont	 maintenant	 disponibles.	 Genre	 en	 Action	 a	
finalement	 recensé	 des	 documents	 élaborés	 par	 les	 observatoires	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 actions	
respectives.	Au	total,	28	nouveaux	documents	ont	été	mis	en	ligne.			
	

																																																								
2	http://www.observatoiresdugenre.com/wp-content/uploads/2014/01/Pr%C3%A9sentation-des-membres-du-ROEG1.pdf	
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4.1.4. Vulgarisation	de	la	méthodologie	des	observatoires	
	
Lors	de	la	3ième	session	de	la	Gender	Academy	organisée	par	l’Unité	genre	du	Centre	de	formation	du	
BIT	à	Turin	en	novembre,	deux	représentantes	d’observatoires	membres	du	ROEG	ont	animé	un	
atelier	sur	le	thème	:	«		Comment	les	organisations	de	la	société	civile	peuvent-elles	agir	comme	des	

observatoires	du	genre	dans	l'agenda	post-2015?	».	En	
prenant	appui	sur	des	outils	développés	par	le	projet,	
Ndéye	Penda	Diouf,	coordonnatrice	du	pôle	de	
l’observation	citoyenne	du	Genre	au	Sénégal,	et	
Georgette	Zamblé,	présidente	de	Leadafricaines	de	Côte	
d’Ivoire,	ont	évoqué	les	différentes	options	juridiques	et	
organisationnelles	pour	la	création	d’un	observatoire,	les	
modes	opératoires,	les	possibles	outils	de	collecte	de	
données	et	de	suivi	etc.	Les	participant-e-s,	

principalement	francophones,	ont	demandé	plus	de	connaissances	sur	le	rôle	des	observatoires,	les	
outils	d’observation	et	de	capitalisation,	la	définition	des	champs	d’observation	etc.	et	ont	souhaité	
la	création	d’un	espace	d’échanges.	L’atelier	a	confirmé	la	nécessité	de	poursuivre	le	travail	du	ROEG.		
Ecoutez	l’interview	en	ligne	:	https://www.youtube.com/watch?v=VqqN3knYy4c 
	
En	 avril	 2015,	 à	 Ougadougou,	 Elise	 Henry,	 membre	 Burkinabè	 du	 réseau,	 et	 Claudy	 Vouhé	 ont	
organisé	une	 séance	de	 travail	 avec	 le	personnel	du	ministère	de	 la	promotion	de	 la	 femme	et	du	
genre	au	Burkina	Faso	et	produit	une	note	sur	le	projet	de	mise	en	place	d’un	Observatoire	National	
du	 genre	 au	 Burkina.	 Elise	 a	 ensuite	 participé	 à	 une	 rencontre	 en	 juillet	 2015	 sur	 le	 projet	 de	
dispositif	à	mettre	en	place	au	niveau	national.		
	
	

4.2. Interpell’action	:	Faire	entendre	les	voix	des	femmes	en	Côte	d’Ivoire	
	

Le	 projet	 "Interpell’Action	:	 Pour	 la	 construction	 d’une	 paix	 durable,	 les	 associations	 de	 femmes	
ivoiriennes	interpellent	les	candidat-e-s	aux	élections	présidentielles	de	2015	»	est	une	émanation	du	
ROEG,	et	notamment	du	Pôle	 thématique	sur	 l’observation	de	 la	participation	des	 femmes	à	 la	vie	
publique.	 Il	 est	 le	 fruit	d’une	collaboration	entre	Genre	en	Action	et	deux	associations	 ivoiriennes,	
Gepalef	 et	 Leadafricaines.	 Le	 projet	 a	 été	 financé	 dans	 le	 cadre	 du	 7ème	 appel	 à	 projets	 du	 Fonds	
francophone	d'initiatives	pour	la	démocratie,	les	droits	de	l'Homme	et	la	paix	(FFIDDHOP)	de	l’OIF.	Le	
but	était	de	soutenir	des	organisations	de	femmes	ivoiriennes	pour	qu’elles	interpellent	les	candidat-
e-s	aux	élections,	contribuant	ainsi	à	la	participation	visible	des	femmes	à	la	vie	publique.	
	
La	campagne	Interpell’action	a	débuté	au	mois	de	Juin	2015	et	s’est	achevée	au	mois	de	novembre,	
après	 l’élection	 d’un	 nouveau	 président,	 Alassane	 Ouattara,	 le	 25	 octobre.	 Grâce	 à	 ses	 multiples	
activités	 (ateliers	 de	 formation,	 tournée	 de	 sensibilisation,	 conférences	 de	 presse,	 émissions	 de	
radio,	affichage	sur	les	marchés,	etc.),	elle	a	impliqué	35	associations	féminines	ivoiriennes	et	réussi	à	
introduire	la	thématique	des	droits	des	femmes	dans	les	médias	et	les	engagements	des	candidat-e-s	
aux	élections	présidentielles.	
La	campagne	s’est	déroulée	en	plusieurs	phases	:	
	
PHASE	I	:	Renforcement	des	capacités		
Le	 projet	 a	 démarré	 par	 deux	 ateliers	 de	 formation	 à	 l’interpellation	 politique,	 dans	 le	 but	 de	
renforcer	 les	 capacités	 des	 associations	 de	 femmes	 ivoiriennes	 et	 d’amorcer	 une	 dynamique	
collective	autour	de	la	campagne	«	Interpell’action	».	Le	premier	atelier	(2	et	3	juin	2015),	animé	par	
les	 expertes	 de	 Genre	 en	 Action,	 a	 permis	 de	 former	 dix	 membres	 des	 associations	 GEPALEF	 et	
LEADAFRICAINES.	Lors	de	la	seconde	formation	(4	au	6	juin	2015),	ces	dernières	ont	formé	à	leur	tour	
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une	trentaine	de	femmes	leaders	d’organisations	d’Abidjan.	Un	manuel	pédagogique	a	été	créé	par	
Genre	en	Action	comme	support	pour	le	contenu	de	la	formation.	
	
PHASE	II	:	Planification	de	la	campagne		
La	seconde	phase	du	projet	a	débuté	par	l’élaboration	d’un	plan	d’action	pour	la	campagne,	dont	une	
des	 premières	 activités	 a	 été	 de	 faire	 connaître	 la	 campagne	 Interpell’action	 aux	 associations	 de	
femmes	d’Abidjan.	Lors	d’une	 tournée	de	présentation	du	24	 juillet	au	12	août	2015,	 le	comité	de	
pilotage	a	rencontré	une	vingtaine	d’associations	qui	ont	signé	le	«	Mémorandum	»,	en	soutien	à	la	
campagne.	Ensuite,	les	outils	de	communication	ont	été	créés	autour	du	slogan	«	Si	vous	voulez	nos	
voix,	entendez	les	nôtres	»	(banderole,	sites	Internet,	page	Facebook).	Une	équipe	de	web-éditrices	a	
été	formée	à	 la	mise	à	 jour	des	actualités.	Le	14	août	2015,	une	conférence	de	presse	a	permis	de	
lancer	publiquement	la	campagne	Interpell’action.	
	
PHASE	III	:	Mobilisation	et	interpellation	
Après	avoir	identifié	des	domaines	de	revendication	prioritaires,	un	groupe	de	travail	s’est	réuni	pour	
élaborer	 une	 lettre	 ouverte	 avec	 des	 revendications	 à	 adresser	 aux	 candidat-e-s.	 A	 partir	 du	 9	
octobre,	date	officielle	du	début	de	la	campagne	présidentielle,	cette	lettre	ouverte	a	été	remise	en	
main	 propre	 à	 chaque	 candidat-e.	 Jusqu’au	 25	 octobre,	 date	 des	 élections,	 une	 campagne	
médiatique	a	été	menée	via	des	émissions	de	radio	sur	les	marchés,	des	interviews	télévisées	et	des	
envois	de	SMS,	grâce	à	la	mobilisation	des	associations	membres	de	la	campagne	Interpell’action.	
	
PHASE	IV	:	Capitalisation	de	la	campagne	
Pour	clôturer	la	campagne	Interpell’action,	les	associations	à	l’initiative	du	projet	se	sont	réunies	lors	
d’un	 atelier	 de	 capitalisation	 le	 30	 novembre	 2015	 afin	 de	 célébrer	 la	 fin	 de	 la	 campagne	 et	 de	
capitaliser	le	travail	effectué.	La	Ministre	de	la	Solidarité,	de	la	Famille,	de	la	Femme	et	de	l’Enfant	du	

nouveau	 gouvernement	 élu,	
ainsi	 que	 des	 représentantes	
de	 l’OIF	 et	 d’ONU	 Femmes	
étaient	 présentes.	 Des	
supports	de	capitalisation	ont	
été	 élaborés	 dans	 le	 but	 de	
rendre	 compte	 des	 activités	
de	 la	 campagne	 et	 d’en	
partager	 les	 bonnes	
pratiques.	 L’objectif	 de	 la	
capitalisation	 est	 de	 favoriser	
la	 duplication	 de	 ce	 type	 de	
campagne	 dans	 d’autres	
contextes,	élections,	pays.	
	
Photo	:	Angèle	Koué	de	
GEPALEF	avec	une	
participante	pendant	la	
campagne		 	
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5. LES	CONSULTATIONS	DU	RESEAU	GENRE	EN	ACTION	
	
Genre	en	Action	est	avant	tout	un	réseau	militant.	Ses	actions	sont	concentrées	sur	des	projets	et	
actions	transversales	(information,	formation,	plaidoyer,	recherche).	Cependant,	il	arrive	que	les	
expert-e-s	membres	de	Genre	forment	des	équipes	pour	répondre	à	des	appels	d’offre	(prestations	de	
services)	dans	des	domaines	et	pays	qui	recoupent	les	intérêts	du	réseau	et	de	ses	membres.	Comme	
pour	toutes	les	actions	du	réseau,	l’objectif	est	de	faire	travailler	ensemble	des	expert-e-s	de	profils	et	
de	pays	différents.	L’objectif	est	aussi	de	former	des	jeunes	expert-e-s	en	les	associant	aux	
prestations.	Un	pourcentage	allant	jusqu’à	11%	des	gains	est	reversé	à	Genre	en	Action	par	les	
expert-e-s	pour	contribuer	aux	frais	de	fonctionnement	du	réseau.		

Formation	au	Ministère	des	affaires	étrangères,	Paris	(juin	et	octobre)		

Trois	expertes	de	Genre	en	Action,	Claudy	Vouhé,	Jeannine	Ramarokoto	et	Yveline	Nicolas	ont	animé	
huit	séances	de	sensibilisation	à	l’approche	Genre	et	Développement	pour	les	équipes	du	Ministère	
français	des	Affaires	Etrangères	et	du	Développement	international	(MAEDI).	

Formation	de	projets/programmes	du	PNUD	au	genre,	RDC	(juillet)		

Sur	3	semaines,	4	ateliers	de	formation	ont	été	organisés	pour	le	personnel	des	programmes	et	
projets	du	PNUD,	sur	l’intégration	transversale	du	genre	dans	les	thématiques	de	l’organisation	et	
ses	partenaires.	Deux	ateliers	ont	concerné	les	institutions	de	micro-finances	et	coopératives	de	
crédit,	sur	le	thème	genre	et	micro-crédit.	Les	ateliers	ont	été	animés	par	Claudy	Vouhé,	avec	un	
consultant	local.		

Evaluation	externe	du	Programme	de	promotion	des	droits	et	de	la	santé	en	matière	de	sexualité	
et	d’égalité	des	sexes	(SSDG)	au	Burkina	Faso,	Cameroun,	Madagascar,	mai	-	juillet.		
	
Genre	en	Action	a	mobilisé	une	équipe	de	quatre	personnes	-	Mélanie	Canino	(étudiante,	stagiaire	à	
Genre	en	Action),	Elisabeth	Hofmann	(membre	experte	de	Genre	en	Action,	France),	Paule	Elise	
Henry	(membre	experte	de	Genre	en	Action	au	Burkina	Faso)	et	Brice	Ido	(Burkina	Faso)	pour	
effectuer	l’évaluation	de	la	troisième	phase	du	programme	SSDG	(2011-2014)	porté	par	le	Planning	
Familial	et	soutenu	par	l’AFD,	la	Fondation	de	France	et	la	Mairie	de	Paris.		
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6. LA	COMMUNAUTE	DE	GENRE	EN	ACTION		
	
Genre	 en	 Action	 fédère	 une	 communauté	 francophone	 d’acteurs	 et	 d’actrices	 du	 genre	 et	 du	
développement,	venant	d’horizons	professionnels,		disciplinaires	et	géographiques	multiples.	
	
Les	membres		
	

Durant	 l’année	 2015,	 en	 améliorant	 son	 site	
Internet,	 Genre	 en	 Action	 a	 valorisé	 sa	
communauté	 en	 ligne	 en	 «	relookant	»	 les	
interfaces	 qui	 permettent	 aux	 membres	 de	
recevoir	 et	 de	 publier	 des	 informations,	 de	
consulter	 de	 la	 documentation	 en	 ligne	 et	
d’échanger	via	des	espaces	de	discussion.	
	
Les	1600	membres	de	Genre	en	Action	sont	des	
organisations	(associations/ONG,	 médias,	
centres	 de	 recherche,	 institutions,	 etc.)	 et	 des	
individus	 aux	 statuts	 variés	 :	 femmes	 et	

hommes,	 activistes,	 enseignant-e-s,	 chercheur-e-s,	 employé-e-s,	 responsables	 de	 programme,	
personnalités	politiques,	etc.		
	
L’annuaire	des	expert-e-s	
	
Tout	 membre	 de	 la	 communauté	
qui	 possède	 une	 expertise	 dans	 le	
domaine	 du	 genre	 peut	 inscrire	
son	 profil	 dans	 l’annuaire	 des	
expert-e-s.	Cet	annuaire	permet	de	
recenser	 et	 valoriser	 l’expertise	
francophone	 dans	 le	 domaine	 du	
genre	et	de	mettre	en	 relation	 les	
expert-e-s	 avec	 des	 organisations	
qui	 recherchent	 des	 compétences	
spécifiques.	Pour	valider	son	profil	
d’expert-e	 en	 genre,	 la	 personne	
ou	 l’organisation	doit	au	préalable	
valider	 son	 profil	 de	 membre	 du	
réseau.		Une	centaine	d’expert-e-s	ont	validé	leur	profil	en	ligne	en	2015.	
	
	
Les	abonné-e-s	
	
Chaque	 visiteur-e	 du	 site	 Internet	 de	 Genre	 en	 Action	 peut	 s’abonner	 à	 la	 newsletter	 mensuelle	
InfoGENRE.	Les	abonné-e-s	sont	près	de	4700	à	la	fin	de	l’année	2015.		
	
	 	

La	communauté	de	Genre	en	
Action	
	
•4665	abonné-e-s	à	InfoGENRE	
•4000	fans	sur	Facebook	
•1600	membres	dans	l’annuaire	en	ligne	
•25	observatoires	dans	14	pays	
•310	expert-e-s	en	genre	dans	l’annuaire	
•37	adhérent-e-s	
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7. L’EQUIPE	OPERATIONNELLE		
	
De	janvier	à	juillet	2015,	l’équipe	salariée	de	Genre	en	Action	était	composée	de	trois	salariées	:	

- une	coordinatrice	à	temps	plein	
- une	chargée	du	projet	ROEG	à	temps	plein	
- une	chargée	de	communication	à	temps	partiel	

	
Le	 projet	 Observ’action	 a	 aussi	 employé	 une	 partie	 de	 l’année	 deux	 rédactrices	 web	 à	mi-temps,	
basées	en	Algérie	et	en	République	Démocratique	du	Congo.			
	
De	 juillet	 à	 décembre	 2015,	 Genre	 en	 Action	 s’est	 appuyé	 principalement	 sur	 l’engagement	
bénévoles	de	ses	membres	et	adhérent-e-s	et	sur	des	prestataires	ponctuel-le-s	pour	mener	à	bien	
ses	projets	et	actions.	
	
	

8. L’ASSOCIATION	GENRE	EN	ACTION		
Les	adhérent-e-s	
	
Au	nombre	de	37	en	2015,	 les	adhérent-e-s	sont	des	personnes,	physiques	ou	morales,	qui	ont	un	
rôle	 clé	 dans	 la	 prise	 de	 décision	 et	 l’orientation	 des	 projets	 de	 Genre	 en	 Action.	 Consulté-e-s	
régulièrement,	les	adhérent-e-s	sont	activement	impliqué-e-s	dans	les	activités	du	réseau.	Elles	et	ils	
constituent	une	ressource	essentielle	pour	Genre	en	Action	et	sont	les	garants	de	sa	gouvernance	et	
contribuent	 à	 la	 dynamique	 du	 réseau.	 Des	 outils	 de	 communication	 internes,	 comme	 le	 bulletin	
mensuel	 Asso’Topo,	 ainsi	 qu’une	 liste	 de	 discussion,	 permettent	 d’informer	 les	 adhérent-e-s	 de	
l’évolution	des	projets,	d’animer	des	échanges	et	de	susciter	des	synergies.		

Le	Conseil	d’Administration		
	
Statutairement,		le	Conseil	d’administration	de	Genre	en	Action	comporte	au	moins	50%	d’adhérent-
e-s	habitant	dans	les	pays	du	Sud.		
	
Bureau	élu	année	2015	(élu	en	décembre	2014)	
	

- Aster-international	(Jocelyne	Gendrin-Guinebault),	France,	1ère	co-présidente	
- Fatma	Elkory,	Mauritanie,	2nde	co-présidente	
- Annie	Matundu	Mbambi,	RDC,	trésorière	
- Jeannine	Ramarokoto	Raoelimiadana,	Madagascar,	trésorière	adjointe	
- Paule	Elise	Henry,	Burkina	Faso,	secrétaire	
- Anne	Pélagie	Yotchou-Tzeudjom,	Cameroun,	secrétaire	adjointe	

	
Conseil	d’administration	année	2015		(élu	en	décembre	2014)	

- Justine	Diffo,	Cameroun	
- Daouda	Diop,	Sénégal	
- Elisabeth	Hofmann,	France	
- Mama	Koité,	Mali	
- Kadhy	Sakho,	France	
- Claudy	Vouhé,	France	
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Genre	en	Action	remercie	l’ensemble	des	partenaires	qui	ont	soutenu	ses	actions	en	2015,	
féministement,	financièrement	et/ou	techniquement.	
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Surtout,	Genre	en	Action	remercie	tous	ses	adhérent-e-s,	organisations	et	individu.e.s,	dont	
la	contribution	bénévole	et	militante	aux	actions	fait	toute	la	différence	…	et	sans	qui	ce	
réseau	n’existerait	pas.		Pour	n’en	citer	que	quelques	un.e.s	…		
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 	
	


