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Créé en 2003, le RÉSEAU GENRE EN ACTION 
promeut la prise en compte des inégalités des 
femmes et des hommes dans les politiques et 
programmes de développement. Il compte plus 
de 2500 membres (organisations et individus) 
dans plus de 50 pays, principalement 
francophones. Il se distingue par la qualité et la 
diversité de ses interventions et sa capacité à 
agglomérer des actrices et acteurs du 
développement, du Sud et du Nord.

Genre en Action agit en faveur de :
- L’élimination de toutes les discriminations et 
inégalités à l’encontre des femmes ;
- La transformation sociale et l’accès égal aux 
droits, ressources et opportunités ;
- L’égalité des femmes et des hommes par un 
empowerment individuel et collectif ;
- Des politiques et programmes qui contribuent à 
la justice de genre et à un développement durable 
et juste pour les femmes et les hommes. 
 

8 OBJECTIFS GLOBAUX

1. Favoriser les échanges inter-disciplinaires 
Nord/Nord, Sud/Sud et Nord/Sud 
2. Susciter et animer des discussions et débats 
3. Capitaliser et diffuser des informations sur le 
thème « genre et développement » 
4. Partager et développer des outils pour genrer 
les programmes, projets et politiques 
5. Assurer une veille politique auprès des actrices 
et acteurs du développement, des institutions et 
de la société civile 
6. Créer des synergies pour renforcer le plaidoyer 
en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 
7. Fournir des appuis-conseils 
8. Renforcer la capacité des partenaires 
(institutionnels, société civile) à intégrer le genre

L’ASSOCIATION GENRE EN ACTION, née en 
2009, a pour objet de soutenir et de faire évoluer 
le réseau de même nom sur toute la zone France 
et Francophonie. 

L’association est composée de 31 membres : la 
moitié en France et l’autre moitié dans 11 pays de 
la Francophonie. L’association compte 3 hommes 
et fonctionne avec des binômes Nord-Sud pour 
tous les postes du bureau. 

Pour fonctionner, l’association repose sur les 
TICs pour compenser l’éloignement physique des 
membres. 

Des groupes de travail orientent la vie interne et 
externe de l’association et du réseau et animent 
différents projets. Une coordinatrice à temps 
plein, assistée par plusieurs temps partiels et des 
expertises ponctuelles, coordonne le travail du 
réseau et de l’association. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 2010/2012

1. Susciter une dynamique d’observatoire des 
inégalités en francophonie 
2. Renforcer les connaissances et les 
compétences des acteurs en genre 
3. Fournir aux organisations gouvernementales et 
non gouvernementales un espace d’échanges et 
de débats, afin d’appuyer des actions de plaidoyer 
en faveur de l’égalité femmes-hommes 
4. Augmenter significativement la participation 
francophone dans les grands rendez-vous 
internationaux sur le genre 
5. Améliorer la prise en compte du genre dans la 
politique de coopération et d’aide au 
développement dans tous les secteurs de la 
politique nationale française

GENRE EN ACTION

POUR UN CHANGEMENT NECESSAIRE EN MATIERE 

DE DEVELOPPEMENT, EN FRANCE ET DANS LA FRANCOPHONIE



Depuis 2003, Genre en Action a concentré ses 
activités sur trois grands axes : l’information et la 
communication, la formation et la recherche, le 
plaidoyer et la transversalité du genre dans les 
politiques publiques.

Site internet (www.genreenaction.net) 

Le site est le principal outil du réseau et son lien 
le plus efficace avec et entre ses membres. Il 
recense des informations clefs sur les pratiques et 
enjeux du genre dans les pays francophones. Il 
contient près de 3750 articles, enregistre environ 
50 nouvelles entrées par mois et reçoit en 
moyenne 1100 visites par jour. Ses informations 
sont relayées par de nombreux sites 
(gouvernementaux, universitaires, de recherche, 
d’ONG) en France et dans les pays francophones. 
Il alimente des sites internationaux dédiés aux 
droits des femmes (Awid, Bridge, etc.). Les 
informations sont relayées sur des sites 
spécifiques au genre mais aussi sur des sites 
dédiés au développement en général (VIH/SIDA, 
droits humains, environnement, économie 
sociale, etc). Des forums de discussion sont 
régulièrement ouverts sur le site.

Genre en Action est aussi présent sur Facebook.

Lettre électronique mensuelle

La lettre électronique est envoyée à plus de 2 340 
destinataires, dont une majorité dans les pays du 
Sud. Elle comprend un éditorial (mis en ligne) et 
récapitule les nouveautés sur le site.

Bulletin thématique

Depuis sa création, Genre en Action a publié dix 
bulletins thématiques :

•  N°1  : Introduction au réseau (2003)
•  N°2  : Genre et pauvreté (2004)
•  N°3  : Genre et recherche (2004)
•  N°4  : Corps sexué, corps genré (2005)
•  N°5  : Corps sexué, corps genré : expériences    
             de lutte contre l’excision au Mali (2006)
•  N°6  : Observons le genre ! (2007)
•  N°7  : Genre et sécurité alimentaire : les 
            inégalités face à la faim (juin 2008)
•  N°8  : Genre et économie (avril 2009)
•  N°9  :  Réseau : le genre, est-il en action ? (2009)
•  N°10  :Genre et gouvernance – quels enjeux, 
   Quelles expériences, quelles pistes               
     d’actions ? (2010)

Ces bulletins sont envoyés gratuitement par voie 
postale à plus de 1300 organisations et individus 
répertoriés dans la base de données. Ils sont 
également en ligne sur le site internet et distribués 
lors d’évènements.

Articles, dossiers, ouvrages

Genre en Action contribue régulièrement à la 
rédaction d’articles et de dossiers, par exemple :

• Dossier « Genre » dans la revue « économie et 
humanisme » en 2006

• Article dans « Revisiting Genre training », KIT 
(NL) 2007

Genre en Action a également publié en 2010 un 
ouvrage collectif sur le thème « L’identité genrée 
au coeur des transformations : du corps sexué au 
corps genré ».

L’INFORMATION ET  LA COMMUNICATION

GENRE EN ACTION

TROIS AXES PRINCIPAUX

D’ACTION 



Genre en Action soutient la mise en commun 
d’expériences de recherche, d’actions et de 
formations dans le but de repérer, mesurer et 
atténuer les inégalités de genre et d’améliorer les 
dispositifs de lutte contre ces inégalités.

Des rencontres
 orientées vers l’action

Genre en Action a organisé 3 colloques 
internationaux francophones et multidisciplinaires.
Ils ont permis de faire émerger des enjeux, des 
travaux, de publier des outils de communication et 
de définir ou affiner des projets collectifs.

• Intégration du genre dans la recherche, 2004, 
Bordeaux. Ce colloque a, entre autres, donné 
naissance au premier groupe décentralisé du 
réseau Genre en Action, le « Pôle Sud Ouest ». Il 
porte actuellement plusieurs projets de recherche.

• Genre et développement : Quels enjeux pour 
la formation ? 2006, Bordeaux. Ce colloque a 
permis de lancer l’idée d’un référentiel sur les 
formations en genre, d’affiner un projet de 
formation à distance porté par l’IHEID de Genève 
et de dynamiser la mise en place d’un premier 
master européen sur le genre (entre les 
universités de Paris VIII, de Louvain-la-Neuve et 
de l’IHEID Genève).

• Genre et gouvernance : l’égalité femmes-
hommes dans la décentralisation 
administrative, la participation politique et 
l’éducation citoyenne, 2009, Île Maurice. A 
l’issue du colloque, des actes et des produits 
audios ont été produits. Cette rencontre a 
concrétisé l’idée d’un réseau des observatoires 
du genre en francophonie.

Genre en Action organise (ou co-organise) 
régulièrement des rencontres (in)formatives 
nationales, régionales et locales. L’enjeu est de  
« faire entrer le genre » dans des espaces où il est 
méconnu et de travailler avec des partenaires 
dans une démarche de formation évaluative.

Renforcement des compétences en 
genre dans l’espace francophone

Le renforcement des compétences en genre est 
un objectif permanent de Genre en Action. Le 
réseau est très régulièrement invité à animer des 
formations, tables rondes et des ateliers sur le 
genre, en France et au Sud. La base de données 
permet d’identifier des membres compétents pour 
ce travail. Les activités de formation et 
d’information (par exemple autour du 8 mars, de 
la journée de lutte contre les violences faites aux 

femmes, etc) que mènent les membres du réseau 
contribuent au renforcement des acteurs en 
France et dans les pays partenaires. 
La formation des formateurs est un enjeu clef 
pour le réseau. Suite au colloque de 2006 sur le 
genre dans les formations, Genre en Action a 
co-produit un référentiel « Formation de 
formatrices et formateurs en genre et 
développement » pour mettre la question de la 
qualité des formations en débat.

Soutien aux OSI et aux acteurs de la 
coopération décentralisée en France

Le réseau s’efforce de contribuer au renforcement 
des compétences des organisations de solidarité 
internationales (OSI). Il est impliqué activement 
au sein de la Commission Genre de Coordination 
Sud et accompagne des initiatives de formation 
en genre en direction des OSI et des 
coordinations régionales (par exemple, en Poitou-
Charentes et en Aquitaine). Le réseau travaille de 
près avec le CRID (Centre de Recherche et 
d’Information pour le Développement) qui 
regroupe 53 OSI. En 2010, lors de l’Université 
d’été du CRID, il a animé un module de formation 
sur genre et développement.

Le réseau intervient de plus en plus sur le thème 
de la coopération décentralisée et de co-
développement. En 2010, il est intervenu lors des 
Assises de la coopération décentralisée en 
Aquitaine et dans le Limousin et travaille avec le 
Forim (Forum des Organisations Issues des 
Migrations).

Participation des francophones 
à des rencontres internationales

Genre en Action souhaite accroître la 
participation et l’impact des francophones dans 
les enjeux et processus internationaux. Il a ainsi 
facilité la participation active de ses membres à 
des grands rendez-vous internationaux, tels que 
le Forum AWID en Afrique du Sud en 2008, le 
colloque « du dire au faire » au Québec en 2008, 
le CSW à New York, la Marche Mondiale des 
Femmes en République démocratique du Congo 
et le Congrès féministe international en 2010.

Début 2011, Genre en Action a participé au 
colloque   « Genre et changement climatique » de 
l’OIF et au Forum Social Mondial de Dakar. Il sera 
présent à AWID à Istanbul en 2012.

La participation des membres du réseau à des 
initiatives régionales et sous régionales est 
également recherchée. Genre en Action suit, par 
exemple, la mise en place de l’Observatoire euro-
méditerranéen pour l’égalité hommes/femmes.

LA FORMATION ET LA RECHERCHE



Informer, observer, rassembler, 
pour un plaidoyer fort

Depuis 2003, Genre en Action a entamé un 
processus de réseautage à la fois politique et 
opérationnel. L’objectif est d’augmenter les 
connaissances, compétences et synergies entre 
les multiples acteurs impliqués afin qu’ils 
puissent, globalement et dans leur contexte 
spécifique, mesurer et analyser les changements 
dans les conditions macro, meso et micro de la 
mise en oeuvre du genre, et interpeller les 
responsables politiques.

Le plaidoyer passe par la présence de 
francophones dans les rencontres clefs mais 
aussi par la production et la diffusion de matériels 
spécifiques grâce au site internet. Le réseau 
s’efforce de capter et de faire circuler des 
informations qui, souvent, tendent à rester dans le 
monde anglophone (comme les actions de 
plaidoyer autour des OMD, du G8 et du G20 ou 
des discussions en ligne concernant le genre 
lancées par les Nations unies). A l’occasion du 
sommet de haut niveau des chefs d’états à New 
York en septembre 2010, Genre en Action a 
ainsi mis en place plusieurs initiatives et 
publications en français, afin de faciliter le suivi 
des actions et réflexions formulées en anglais sur 
la prise en compte du genre dans les OMD.

Il est vital  d’être en synergie avec d’autres 
réseaux internationaux. Genre en Action a des 
liens avec des réseaux francophones mais aussi 
anglophones très dynamiques (BRIDGE, 
Association for Women’s Rights in Development-
AWID, Women In Development-WIDE, etc.). 
Ceux-ci produisent un nombre très important de 
ressources que le réseau diffuse dans le monde 
francophone.
Une collaboration entre BRIDGE et Genre en 
Action a ainsi permis la dissémination de 
documents sur le « care », la gouvernance, mais 
a conduit aussi au développement d’une base de 
données francophone commune aux deux 
organisations.

Genre en Action collabore régulièrement avec la 
revue Altermondes (revue des OSI en France) et 
incite la revue à aborder le genre dans chacun 
des numéros. En septembre 2010, le réseau a 
co-financé et co-édité un numéro spécial sur les 
OMD, en partenariat avec le journal Libération.

Transversaliser le genre dans les 
institutions françaises publiques 

d’aide au développement

Le MAEE (ministère des Affaires étrangères et 
européenne) a soutenu le réseau depuis sa 
création. Genre en Action, de fait, est très 
impliqué depuis 2003 dans des actions multiples 
visant l’intégration transversale du genre dans les 
politiques françaises d’aide au développement. 
Le réseau a notamment :

• Participé à l’élaboration du document 
d’orientation stratégique genre pour la 
coopération française en 2007 ;

• Animé et nourri les travaux de la plate-forme 
genre et développement, une instance de 
concertation multidisciplinaire lancée par le 
MAEE en 2006 pour une meilleure transversalité 
du genre dans la coopération et la solidarité 
internationale ;

• Informé et formé sur le genre des fonctionnaires 
du ministère et de l’Agence Française de 
Développement (AFD) ;

• Joué le rôle de structure-ressource et 
d’expertise auprès de la cellule genre du MAEE ;

• Participé au comité de pilotage d’un projet         
« genre et économie » du MAEE ;

• Tenu un stand sur le genre lors des « Journées 
du réseau » du ministère des Affaires étrangères 
et européennes en 2010.

Actuellement, le réseau exécute un projet sur les 
violences de genre en milieu scolaire avec le 
MAEE.

LE PLAIDOYER ET LA TRANSVERSALITE



Le réseau Genre en Action s’adresse à cinq 
familles d’actrices et d’acteurs au Nord et au Sud. 
En dépassant le cloisonnement habituel entre ces 
familles, le réseau amplifie leur capacité d’action 
par la mutualisation des ressources et la création 
de dynamiques.

1. Les organisations de femmes, de 
développement, de solidarité internationale, mais 
aussi des syndicats et des mouvements sociaux.

2. Les institutions publiques chargées du 
développement, les mécanismes nationaux pour 
la promotion du genre, les collectivités locales 
impliquées dans la coopération décentralisée, les 
universités et les instituts de recherche.

3.  Les bailleurs de l’aide bilatérale et 
multilatérale,  les ONG internationales, les 
fondations privées et les organisations 
philanthropiques.

4. Les expertes et experts en genre, consultantes 
et consultants, formatrices et formateurs 
indépendants.

5. Les spécialistes de la communication, tant 
dans le milieu des media traditionnels que des 
nouvelles technologies de l’information.

Les publics visés par Genre en Action sont tout 
autant actrices et acteurs que bénéficiaires. Ils 
participent à des forums électroniques, envoient 
des informations et articles pour diffusion via le 
site, proposent de co-organiser des initiatives et 
participent à des événements que le réseau mène 
avec des partenaires. 

Leurs retours permanents sont essentiels à 
l’orientation du réseau.

Le réseau Genre en Action ne se définit pas en 
temps que prestataire de services. Pour autant, il 
est en mesure de fournir des services multiples, 
gratuits ou payants, notamment via l’association 
qui anime désormais le réseau. Cette capacité est 
un élément de sa pérennisation. 

1. Soutien à la création de Pôles genre régionaux/
nationaux initiés et animés par des personnes 
locales. 

2. Conception et diffusion d’outils de plaidoyer, 
d’information, de sensibilisation.

3. Conception et animation de formations (en 
ateliers, sur le terrain, par e-learning) et d’outils de 
formation.

4. Identification d’expertes et experts 
francophones en utilisant la base de données 
pour des missions de consultations, des 
fomations, des interventions lors de colloques, etc.

5. Organisation d’évènements internationaux sur 
le genre, francophones et multilingues, avec 
production d’outils basés sur une stratégie de 
communication.

6. Formulation et conduite de recherches-actions 
(voir nos projets en cours).

7. Appui opérationnel pour la prise en compte du 
genre dans les organisations (audit, diagnostic, 
formation) et dans les politiques et programmes 
de développement (diagnostic, développement 
d’outils de suivi et d’évaluation, gestion du cycle 
de la planification, budgétisation sensible au 
genre).

QUELS SERVICES SONT OFFERTS ?

GENRE EN ACTION

DES PUBLICS, 

DES SERVICES            



Genre en Action soutient la création d’un           
« Réseau d’Observatoires de l’égalité de Genre » 
(ROEG), un projet inédit et original, fruit des 
réflexions menées par le réseau depuis plusieurs 
années.

Le ROEG mettra en lien des observatoires de 
l’égalité femmes-hommes dans la Francophonie, 
dans le but de constituer un espace de dialogue, 
de veille (politique et scientifique), de diagnostic, 
de renforcement des compétences, de 
communication et de rencontre entre eux. 

Ce projet va d’abord repérer les observatoires et 
les analyser, puis organiser et promouvoir des 
échanges afin de renforcer leurs outils et 
compétences en vue d’un plaidoyer actif pour la 
formulation de politiques publiques axées sur le 
genre. 

Enfin, le projet soutiendra des initiatives 
communes aux observatoires et appuiera la 
création d’outils similaires dans d’autres pays.  

Le ROEG sera un levier concret pour une mise en 
oeuvre effective et transversale des politiques de 
genre dans la Francophonie, à travers 
l’identification d’indicateurs pertinents (qualitatifs, 
quantitatifs, processus), dans différents domaines 
(privés et publics), à différents niveaux 
(gouvernemental et société civile) et dans 
différents lieux géographiques.

L’ambition finale de ce projet est de permettre un 
exercice équitable de la citoyenneté par les 
femmes et les hommes pour un développement 
juste et durable.

Dans une première phase, trois axes principaux 
de travail sont envisagés :

1) Repérage puis étude comparative des 
observatoires (pratiques, champs d’observation, 
besoins en compétences etc.) ;

2) Atelier basé sur les résultats de l’étude pour 
analyser les bonnes pratiques, nourrir un débat 
collectif et creuser des axes d’actions ;

3) Formation des responsables et techniciens des 
observatoires (collecte et ’analyse de données, le 
plaidoyer etc. ).

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

- Observatoire de la parité entre femmes et 
hommes (France)
- Observatoire des relations de genre (Sénégal)
- Observatoire de la parité (Sénégal)
- Observatoire de l’intégration de la femme dans la 
vie politique (Maroc)
- Observatoire des droits de la femme et de la 
parité (Gabon)
- Observatoire de la condition de la femme (Tunisie)
- Observatoire SiMIRALENTA (Madagascar)
- Observatoire de l’intégration de la dimension 
genre et de l’emploi (Burundi)
- Observatoire international de la violence en milieu 
scolaire
 - Chaire UNESCO sur la formation de 
professionnels du développement durable

GENRE EN ACTION RECHERCHE DES 
FINANCEMENTS POUR CE PROJET

Personne contact :

Rosie Westerveld, France
Email : rosie@genreenaction.net

GENRE EN ACTION

PROJETS EN COURS

RESEAU D’OBSERVATOIRES DE L’ÉGALITÉ DE GENRE 
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Genre en Action mène un projet sur les              
« violences de genre en milieu scolaire en Afrique 
subsaharienne » en partenariat avec le ministère 
des Affaires étrangères et européennes. Ce 
projet, axé sur l’Afrique subsaharienne 
francophone, a plusieurs objectifs :

- Identifier et visibiliser les phénomènes de 
violences de genre en milieu scolaire (à l’école et 
sur le chemin de l’école) et leur impact sur la 
déscolarisation des filles ;
- Recenser les initiatives de lutte contre les 
violences de genre à l’école et rendre visibles les 
bonnes pratiques dans ce domaine ;
- Mener des initiatives de plaidoyer en direction 
des décideurs politiques et des bailleurs afin de 
lutter effacement contre ces violences et favoriser 
une scolarisation universelle.

Genre en Action a organisé les 18 et 19 mai 
dernier un atelier de travail restreint à Dakar afin 
de construire un plaidoyer fort et actif en vue de la 
triennale de l’ADEA (Association pour le 
développement de l’education en Afrique) qui se 
tiendra du 27 novembre au 2 décembre à 
Ouagadougou. 
A travers la construction de ce plaidoyer, Genre 
en Action souhaite que l’ADEA se saisisse 
explicitement de la question des violences de 
genre en milieu scolaire comme facteur de 
déscolarisation des filles. 

Parallèlement à ce plaidoyer, Genre en Action 
travaille également à la réalisation de plusieurs 
événements : conférence de presse le 25 
novembre à Ouagadougou, concours de dessin/
poèmes/chansons/photos/vidéos et lancement 
d’une pétition internationale en ligne.

Le projet aboutira également à l’élaboration d’un 
référentiel de recherche appliquée sur les 
violences de genre en milieu scolaire en tant que 
facteur de déscolarisation des filles.

Ce référentiel, élaboré par une équipe de 
recherche franco-africaine et pluridisciplinaire, 
définira un cadre commun et une méthode de 
construction de dispositifs de recherche sur cette 
thématique pour en fixer des standards de qualité 
et favoriser une comparabilité des résultats au 
niveau international et dans la durée. Il nourrira 
l’élaboration de politiques publiques et de 
dispositifs de plaidoyer en la matière de violences 
en milieu scolaire en Afrique francophone.
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PARTENAIRES IMPLIQUÉS

- ACTION AID
- ADEP (Association d’Eveil Pugsada
- APROFES
- CIEFFA
- FAWE
- Ministère des Affaires étrangères et européennes
- Observatoire international des violences en milieu 
  scolaire
- OIF 
- ONEFF
- ONUFEMMES
- ORGENS
- Plan France
- UNESCO
- UNICEF

Personne contact :

Paule Elise HENRY, Burkina Faso
Email : sarelhfr.yahoo.fr

GENRE EN ACTION

PROJETS EN COURS

VIOLENCES DE GENRE EN MILIEU SCOLAIRE                       
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La Région des Grands Lacs a été en proie, dans 
les deux dernières décennies, à des conflits 
armés d’une extrême violence. Cette violence, 
multiforme, n’a pas épargné les femmes, qui ont 
payé et payent encore un lourd tribut de ces 
années de conflits exacerbés. 
Femmes et filles ont été victimes d’actes de 
violence impitoyables : viols, sévices sexuels, 
contamination volontaire du VIH/SIDA, 
mutilations génitales féminines. 

La violence de genre dans un contexte de conflit 
et de post-conflit a fait l’objet de nombreuses 
initiatives telles que les résolutions du Conseil de 
Sécurité des Nations unies 1325 (2000) et 1820 
(2008),  la résolution 2005/2215 du Parlement 
européen sur la situation des femmes dans les 
conflits armés et leur rôle dans la reconstruction 
et les processus démocratiques dans les 
situations de post-conflit. Cependant, à ce jour, 
malgré l’implication active des femmes de la 
Région des Grands Lacs dans le processus de 
résolution pacifique des conflits et à la 
restauration de la paix, les femmes se retrouvent 
encore une fois de plus marginalisées dans 
différentes tables des négociations en matière de 
la consolidation de la paix. 

Dans le souci d’obtenir un résultat satisfaisant et 
incontestable pour toute la région, l’implication 
des femmes des différents pays des Grands Lacs 
s’impose afin que celles-ci soient des vecteurs du 
changement par une synergie des initiatives des 
femmes dans le domaine de la paix et de la 
stabilisation de la région des Grands Lacs. 

  

Ce projet vise deux objectifs spécifiques : 

1) Accroitre la participation des organisations 
féminines dans les processus de paix et de 
reconstruction et renforcer leur impact  ;

2) Créer un Observatoire Genre, Paix et sécurité 
dans la Région des Grands Lacs.

La démarche sera participative et soutenue par 

un processus de recherche-action. L’implication 

des femmes des différents pays des Grands Lacs 

s’impose afin que celles-ci soient des vecteurs du 

changement. Le projet cherchera donc à créer 

une synergie des initiatives des femmes dans le 

domaine de la paix et de la stabilisation de la 

région des Grands Lacs. Il visera, à travers des 

actions de recherche-action, à favoriser 

l’appropriation par les femmes des processus de 

paix (liées notamment à la résolution 1325) et leur 

implication dans la stabilisation des Pays des 

Grands Lacs. 
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PARTENAIRES IMPLIQUÉS

- Genre en Action, point focal RDC
- AFEBAF
- Ministère des Affaires étrangères et européennes

GENRE EN ACTION RECHERCHE DES 
FINANCEMENTS POUR CE PROJET

Exemples d’organismes qui vont être sollicités : 
Banque Mondiale, CEAAC, Coopération Suisse, 
Coopération Canadienne, OIF, OXFAM France, 
PNUD, SADC, ONU-Femmes, UNICEF, Union 
Européenne

Personne contact :

Annie MATUNDU-MBAMBI (RDC)

Email : amatmbambi@yahoo.fr

« La violence contre les femmes constitue 

une violation des droits de l’Homme »

GENRE EN ACTION

PROJETS EN COURS 

OBSERVATOIRE GENRE, PAIX ET SECURITE DANS LA REGION DES 
GRANDS LACS          



Depuis les années 70, le soutien aux femmes en 
terme économique se décline constamment au 
micro : microprojets, microcrédits, microfinance, 
des actions très souvent portées par des 
organisations, institutions et projets spécifiques 
aux femmes. Pourtant, de nombreux indices 
montrent que la formule « small is beautiful »  a 
atteint ses limites pour les femmes. 

A la conjonction des crises financière, climatique, 
alimentaire,  d’autres paradigmes s’imposent 
pour aller vers une économie réellement sociale 
et solidaire à grande échelle.   

Notamment, une approche macroéconomique 
des inégalités est indispensable. Or, force est de 
constater que la prise en compte transversale du 
genre dans les politiques macro est loin d’être 
une réalité et que peu d’économistes 
francophones possèdent l’expertise et la 
formation nécessaires pour aider à l’élaboration 
de politiques macroéconomiques sensibles au 
genre. 

Dès lors, Produit National Brut (PNB), 
investissement, épargne, balance des paiements 
sont analysés comme des agrégats où la 
dimension de genre n’existe pas. Comment, dans 
ce cas, promouvoir un développement à visage 
humain ?

Le but de ce projet est de contribuer à une réelle 
prise en compte de la dimension genre dans les 
politiques macroéconomiques des pays 
francophones. Il s’agit entre autres de :

1) Identifier des chercheures et chercheurs, 
impliqués dans la recherche en macro et micro 
économie, et en économie sociale et solidaire ;

2) Croiser les regards et les pratiques mais aussi 
appréhender la planification et la budgétisation 
autrement ;

3) Savoir si et comment les politiques 
macroéconomiques contribuent à la mise en 
application de lois et de conventions en faveur de 
l’égalité.

Le projet devrait aboutir à :

- RENCONTRES :

Poser les enjeux, observer, vulgariser, intéresser 
les têtes de structure et pôles de formations

- RECHERCHE/ACTION :

Bourses de recherches (chercheurs, 
économistes)
Modules de formations « genre et économie » 
Renforcement des compétetences des 
économistes en genre dans les institutions de 
formations-clefs

- TRAVAIL DE DIVULGATION SUR LE TERRAIN
PARTENAIRES IMPLIQUÉS

- Ministère des Affaires étrangères et européennes

GENRE EN ACTION RECHERCHE DES 
FINANCEMENTS POUR CE PROJET

Personne contact :

Claudy VOUHE (France)

Email : claudy.vouhe@genreenaction.net

GENRE EN ACTION

PROJETS EN COURS 

MIC MAC DANS LE GENRE : L’IMPACT DES POLITIQUES 
MACROECONOMIQUES SUR LES RELATIONS DE GENRE, AVEC UN 
REGARD SUR LES POLITIQUES MICRO ET MESO         



Les membres du réseau et de l’association Genre en 
Action ont de multiples intérêts et perspectives. 
Actuellement, des groupes de travail se penchent sur 
trois projets de recherche/action qui pourraient aboutir 
en 2011-2012, moyennant financement : 

• GENRE ET JUSTICE SOCIALE EN AFRIQUE 
CENTRALE

Genre en Action travaille à l’élaboration d’un colloque 
scientifique sous-régional sur la justice de genre et 
gouvernance en Afrique Centrale et dans les Grands Lacs. 
Ce colloque devrait se tenir en 2012 et devrait réunir une 
cinquantaine de chercheurs universitaires et des acteurs de 
terrain de toute la sous-région : Cameroun, Tchad, Gabon, 
RDC, Congo, RCA, Rwanda et Burundi. Seront conviés 
également des universitaires d’autres pays d’Afrique 
francophone, lusophone et anglophone. Le colloque 
permettrait également de lancer un projet de recherche-
action en collaboration avec des universités de la sous-
région. 

• FÉMINISMES DU SUD

Genre en Action travaille sur un projet de rencontre 
internationale autour de la compréhension des pratiques et 

des résistances au « genre » dans une approche de 
contextualisation historique et spatiale :  Quelle 
réappropriation possible ?

• 12 FEMMES, 12 DESTINS, 12 ESPOIRS

Genre en Action travaille sur un projet de reportage 
photographique sur 12 femmes, emblématiques, 12 femmes 
engagées, 12 femmes en action pour le changement ! 12 
femmes aux parcours très hétéroclites, aux histoires 
différentes mais aux destins parallèles. 

GENRE EN ACTION

PROJETS EN COURS D’ELABORATION  / RECHERCHE DE 
FINANCEMENTS

2010 - 2012 



Genre en Action
11 Allée Ausone

33607 Pessac cedex
www.genreenaction.net

coordination@genreenaction.net
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