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I. LE RÉSEAU ET L’ASSOCIATION GENRE EN ACTION 
 

1. Le Réseau Genre en Action  

Créé en 2003, le Réseau Genre en Action travaille activement pour une meilleure 
connaissance et une prise en compte effective de l’approche de genre dans le 
développement. Il a pour ambition de rassembler autour de l’objectif « égalité femme-
homme » des partenaires, femmes et hommes, venant d’horizons géographiques et 
professionnels divers et complémentaires. Il promeut la prise en compte des inégalités 
des femmes et des hommes dans les politiques et programmes de développement. Ce 
réseau, reconnu comme un interlocuteur clef dans la réduction des inégalités 
femmes/hommes en France et dans le monde francophone, compte plus de 2800 
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. Sa 
maîtrise du contexte du développement, des concepts, des acteurs et actrices et des 
outils de communication (dont le site internet) lui permettent d'observer les évolutions en 
cours, les décalages éventuels entre les discours et les pratiques aussi bien que les 
besoins et intérêts chez les différents acteurs et actrices du développement. Il 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. 

Le Réseau Genre en Action focalise ses actions autour de 8 Objectifs globaux : 

• Favoriser les échanges inter- disciplinaires Nord/Nord, Sud/Sud et Nord/Sud ; 
• Susciter et animer des discussions et débats ; 
• Capitaliser et diffuser des informations sur le thème « genre et développement » ; 
• Partager et développer des outils pour genrer les programmes, projets et politiques ; 
• Assurer une veille politique auprès des actrices et acteurs du développement, des 

institutions et de la société civile ; 
• Créer des synergies pour renforcer le plaidoyer en faveur de l’égalité des femmes et 

des hommes ; 
• Fournir des appuis-conseils ; 
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• Renforcer la capacité des partenaires (institutionnels, société civile) à intégrer le 
genre. 

Les publics visés par le Réseau Genre en Action sont tout autant acteurs et actrices, 
que bénéficiaires du Réseau. Les membres du Réseau Genre en Action sont des 
personnes physiques ou morales, des femmes et des hommes, responsables de 
politiques ou programmes de développement dans tous les secteurs : au sein de 
gouvernements, de collectivités locales, de bailleurs, d’ONG, d’universités, d’organes de 
presse, mais aussi dans le milieu de la recherche et de la consultance, la formation et 
l’enseignement, les media et dans les organisations de la société civile. Le Réseau 
Genre en Action bénéficie de l’expérience cumulée de ses membres sur le genre et le 
développement dans l’espace francophone. Tous les membres ne sont pas actifs, 
certains sont purement « consommateurs » des ressources mises à disposition sur le 
site. D’autres s’impliquent plus activement en participant à des forums électroniques, en 
envoyant des informations et des articles pour diffusion via le site, en proposant de co-
organiser des initiatives diverses, voire en participant à des colloques, des publications 
ou autres initiatives que le réseau mène avec des partenaires. Quel que soit leur niveau 
d’engagement dans le Réseau, tous les membres sont des actrices et acteurs actifs 
dans leurs contextes qui se servent du réseau pour alimenter leurs activités propres. La 
possibilité d’accéder à des ressources et des informations de qualité en français est 
essentielle et correspond à un réel besoin. 
 
A tous les niveaux d’intervention, le Réseau tente de rendre publique la diversité de ses 
« membres », lui donnant plus de force et de légitimité. Par la collaboration croisée de 
ses cinq familles d'acteurs, le réseau concrétise leur capacité de mutualisation et de 
création de dynamiques, au-delà du cloisonnement habituel. Ces « familles » sont, au 
Nord et au Sud : 
• Les organisations de femmes, de développement, de solidarité internationale mais 

aussi les syndicats et des mouvements sociaux ; 
• Les institutions publiques chargées du développement, les mécanismes nationaux 

pour la promotion du genre, les collectivités locales impliquées dans la Les bailleurs 
de l’aide bilatérale et multilatérale, les ONG internationales, les fondations privées et 
les organisations philanthropiques ;  

• Les expertes et experts en genre, consultantes et consultants, formatrices et 
formateurs indépendants ; 

• Les spécialistes de la communication, tant dans le milieu des media traditionnels que 
des nouvelles technologies de l’information. 
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2. L’Association Genre en Action  

L’Association Genre en Action, née le 19 novembre 2009, a pour objet de soutenir et de 
faire évoluer le réseau du même nom sur toute la zone France et Francophonie dans le 
domaine « genre et développement ». Composée de membres actifs dans le Réseau, 
dont la moitié en Afrique, elle est le moteur du réseau qu’elle anime à travers des 
groupes de travail interactifs. Son objectif est de permettre le développement du Réseau 
Genre en Action, le dotant par la même d’une identité juridique. L’Association Genre en 
Action a pour objet principal de permettre le développement du Réseau qu’elle porte (cf. 
section précédente). L’Association a aussi pour objet de favoriser, développer et 
promouvoir des actions, des activités et des initiatives en faveur d’une meilleure 
connaissance et prise en compte effective de l’approche de genre (envisagée comme 
outil de transformation sociale) dans le développement, la coopération et la solidarité 
internationales, le développement durable et le développement local, surtout dans les 
pays dits « des Suds » et dans le monde francophone notamment. L’approche genre 
promue par l’association relève à la fois d’un objectif (l’égalité des hommes et des 
femmes, dans un esprit d’empowerment individuel et collectif de toutes et de tous) et 
d’une méthode comprenant un corpus d’outils de l’approche genre (analyse 
institutionnelle, gestion de projet, budgétisation, etc.) 

L’Association Genre en Action poursuit cinq objectifs principaux qui recoupent et 
viennent en appui aux objectifs globaux du Réseau : 

• Susciter une dynamique d’observatoires des inégalités en francophonie ; 
• Renforcer les connaissances et les compétences des acteurs en genre ; 
• 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 ; 

• Augmenter significativement la participation francophone dans les grands rendez-
vous internationaux sur le genre ; 

• 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. 
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3. Approche, moyens et partenaires  
 
L’Association est composée de 31 membres (responsables d’ONG, universitaires et 
expert-e-s), ayant démontré un fort engagement pour le réseau depuis sa création en 
2003. Tous les membres sont impliqués dans la prise en compte du genre et la lutte 
contre les inégalités et pour les droits des femmes, dans divers pays, cadres 
opérationnels et institutions et à différents niveaux. La mixité régionale, disciplinaire et 
générationnelle des membres fait la force de l’Association. La répartition équitable des 
membres de l’association, du CA et du bureau entre les pays du Nord et du Sud est 
inscrite dans les statuts. La moitié des membres vivent en France, l’autre moitié dans 11 
pays de la Francophonie.  
 
En France, le Réseau travaille avec le MAEE depuis sa création en 2003. Les enjeux 
propres aux institutions françaises d’aide au développement lui sont familiers. Le Réseau 
et l’Association, participent au comité de pilotage du projet FSP sur les femmes et 
l’économie. L’Association participe aussi à la plateforme « genre et développement », 
qu’elle a animée par l’intermédiaire de la coordinatrice.  Elle est en dialogue constant 
avec la cellule genre du ministère. L’Association est également proche des organisations 
françaises de solidarité internationale.  
 
Au niveau international, des liens se sont tissés au fil des ans, notamment avec le 
GenderNet du CAD de l’OCDE, l’OIF, la Coopération Suisse, Bridge - institut de 
recherche et d’information sur le genre de l’Université de Sussex, etc. Ces partenaires 
sont à la fois techniques, financiers et politiques, dans la mesure où ils soutiennent et 
valorisent la démarche du réseau. L’expertise de Genre en Action est désormais connue 
et sollicitée régulièrement par des organisations leaders sur le genre, tant françaises, 
qu’européennes, internationales et africaines: AWID ( Association for Women In 
Develoment), WIDE (Women In Development Europe), le Monde selon les Femmes, 
ROFAF (Réseau d'Organisation Féminines d'Afrique Francophones), etc. 
 

4. Financement 
 
Depuis sa création, le Réseau s’est progressivement autonomisé de sa principale source 
de financement. Son budget n’a cessé d’augmenter. Pour garantir la mise en œuvre de 
tout l’éventail des activités et produits déployés la diversification des ressources reste 
cependant un enjeu majeur afin d’assurer la pérennisation des activités. Pour ce faire, la 
stratégie est double. D’une part, l'Association continue d’approfondir ses stratégies de 
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partenariat et d’organisation conjointe d'événements avec d'autres organismes (tel que 
ce fut le cas autour de la mobilisation des francophones autour du dernier forum d'AWID 
en 2008, organisée avec l'OIF et cofinancée par la Coopération Suisse notamment). 
D’autre part, Genre en Action tente d’élargir le champ des recettes monétaires, en 
faisant appel aux subventions publiques comme aux aides privées, mais aussi en 
développant une stratégie de production de services ciblée.  
 
Enfin, la valorisation des heures travaillées non rémunérées contribue au développement 
budgétaire de l’association. 
 
Actuellement, l’Association est en phase de recherche de financement pour différents 
projets1 qui entendent contribuer à la réalisation des objectifs de l'association Genre en 
Action, au service du développement du Réseau. Les projets sont à la fois porteurs 
d’innovations tout en procédant d’une logique déjà éprouvée durant ces huit dernières 
années. Ils seront développés et opérationnalisés en fonction des financements que 
Genre en Action sera en mesure de mobiliser. 
 

                                                        
1 http://www.genreenaction.net/spip.php?rubrique32 
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II. LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION GENRE EN ACTION 

 
Depuis 2003, Genre en Action a concentré ses activités sur trois grands 
axes d’intervention : la recherche-action, l’information et la communication, la formation 
et le plaidoyer pour la transversalité du genre dans les politiques publiques. 
L’Association Genre en Action mène des projets de recherche-action spécifiques avec 
des partenaires identifiés. Ces projets, actuellement au nombre de 4, sont à durée 
limitée (3 – 5 ans). Ensuite, l’axe concernant l’information et la communication est 
transversal et continu et regroupent diverses activités faisant appel à deux grandes 
familles d’outils : le site internet et les publications. Un des enjeux est la production et la 
valorisation de ressources francophones. Le troisième axe, la formation et le plaidoyer, 
fait appel se met en place à travers des actions de formation continue, des 
colloques/rencontres et le soutien à la présence francophone sur la scène internationale.  
 
Les objectifs de ces trois axes se recoupent et se renforcent mutuellement :  
 
• renforcer les connaissances et les compétences des différents acteurs en genre au 

travers de formations, informations, échanges sur le traitement des questions de 
genre dans le développement, en priorité en français et dans les pays francophones. 

• fournir aux organisation gouvernementales et non gouvernementales un espace 
d’échange (forum) et de débat afin d’appuyer des actions de plaidoyer en faveur de 
l’égalité femmes-hommes lors des conférences internationales et d’autres 
événements d’importance.  

• permettre une participation francophone plus importante lors des grands événements 
internationaux sur le genre et développement.  

• la consolidation des acquis sur le plan de l’information, de la communication, des 
échanges, du soutien de l’expertise et de la valorisation des données, outils, 
références dans le genre. 



RAPPORT	  D’ACTIVITÉ	  GENRE	  EN	  ACTION	  2011	  
 

 
 
 

ASSOCIATION GENRE EN ACTION 
LAM-IEP, 11 ALLÉE AUSONE, 33607 PESSAC, France 

 

7 

 
1. Rappel du projet  
 
Depuis juillet 2010, en collaboration avec le MAEE, Genre en Action mène un projet de 
violences de genre en milieu scolaire. L’association a travaillé activement sur ce projet, 
initialement intitulé «  Colloque sur les violences genre dans les milieux éducatifs en 
Afrique Subsaharienne ». Ce colloque devant servir de tremplin à une initiative en 
faveur de la prise en compte des violences de genre dans les politiques de l’éducation 
en Afrique francophone du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes. 
 
En octobre 2010, Genre en Action a réalisé une mission à Dakar au Sénégal afin de 
cibler et rencontrer les acteurs clés qui travaillent sur la problématique des violences de  
genre en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest. L’objectif étant également de définir les 
principaux axes de travail que devrait reprendre le colloque prévu. Marie Devers, alors 
chargée de mission à Genre en Action, et Elise Henry, membre de Genre en Action et 
consultante sur le projet « violences de genre en milieu scolaire », accompagnées de 
Pauline Chabbert, chargée de mission Genre/Éducation au Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes, ont rencontré lors de la mission un grand nombre 
d’actrices et d’acteurs représentant plusieurs structures, ONG et organismes locaux, 
nationaux et internationaux (Action Aid, ANCEFA, APROFES, la COSEF, ORGENS, 
PLAN International, UNESCO/ BREDA, Ulla KAHLA et Fatoumata MAREGA, UNICEF 
Sénégal, UNICEF/WCARO, UNIFEM, WLUML (Women Living Under Muslim Laws), le 
Réseau Siquil Jigen (Rehausser le statut de la femme) et le Ministère de l’Éducation 
Sénégalais). Cette mission a ainsi permis de relever un certain nombre de données.  
 
En premier lieu, il a paru primordial de travailler en synergie avec les principales 
actrices et principaux acteurs impliqués sur cette thématique. Les violences de genre 
en milieu scolaire représentant un phénomène d’ampleur au Sénégal et dans la sous-
région. Genre en Action a pu déterminer qu’en Afrique de l’Ouest trois formes de 
violences principales en milieu scolaire étaient à relever : les châtiments corporels, les 
brimades et les violences sexuelles.  
 
La mission à Dakar ainsi que les échanges réalisés avec l’ensemble du groupe de 

RECHERCHE-ACTION 
 
PROJET 1 : VIOLENCE DE GENRE EN MILIEU SCOLAIRE EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE  
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travail par la suite ont permis de mettre en lumière l’importance de transformer le 
colloque initialement prévu en atelier de travail, plus prometteur d’efficience et de 
résultat qu’un colloque réunissant un grand nombre de participant-e-s. Une date clé a 
également fait jour et Genre en Action, en accord avec Pauline Chabbert et le groupe 
de travail, a décidé de lier l’organisation d’un atelier sur les violences de genre en milieu 
scolaire à la tenue de l’Assemblée Générale de l’ADEA qui se tiendra début 2012 à 
Ouagadougou. 
 
2. Activités réalisées en 2011  
 
L’idée dégagée a ainsi été de travailler autour de l’organisation d’un atelier de travail 
restreint (25 personnes) dans l’objectif de produire du contenu pour faire une 
proposition de contribution en juin à l’ADEA, sur les bases du rapport de synthèse « Les 
violences de genre comme facteurs de déscolarisation des filles en Afrique 
subsaharienne francophone » effectué par Halim Benabdallah. Cet atelier s’est tenu les 
18 et 19 mai dernier à Dakar, au Sénégal et a réuni des actrices et acteurs majeurs 
impliqués sur la thématique des violences de genre en milieu scolaire en Afrique de 
l’Ouest. Il a été animé et dirigé par Genre en Action, qui était représenté par sa 
coordinatrice, Marie Devers, et par deux membres de l’association Genre en Action, 
Elisabeth Hofmann, ancienne coordinatrice et administratrice de Genre en Action, et 
Elise Henry, consultante et rédactrice du rapport sur les violences scolaires au Burkina 
Faso. 
 
L’atelier, qui a permis de créer une synergie entre actrices et acteurs impliqués, 
dynamiques et expérimentés, s’est structuré autour de trois thèmes principaux, 
dégagés lors de séances de travail en sous-groupes :  
• L’identification des bonnes pratiques dans la collecte de données pour surmonter le 

problème de l’invisibilité des violences de genre en milieu scolaire : les méthodes 
de collecte de données, la communication sur cette problématique, la « mise sur 
agenda » ;  

• Le traitement législatif et pénal des cas avérés de violences de genre en milieu 
scolaire pour surmonter l’impunité : l’efficacité de la pénalisation de violences de 
genre en milieu scolaire, le potentiel dissuasif de la pénalisation, les exigences 
minimales pour un cadre législatif favorable à la lutte contre les violences de genre 
à l’école (protection de l’enfant, rapport aux violences, cadre juridique, prise en 
charge globale, accompagnement des victimes, etc.), les sanctions disciplinaires de 
l’institution en charge de l’éducation ; 



RAPPORT	  D’ACTIVITÉ	  GENRE	  EN	  ACTION	  2011	  
 

 
 
 

ASSOCIATION GENRE EN ACTION 
LAM-IEP, 11 ALLÉE AUSONE, 33607 PESSAC, France 

 

9 

• Les autres actions préventives et de prise en charge des violences de genre en 
milieu scolaire : information et sensibilisation à tous les niveaux, mécanismes de 
dénonciation, sécurisation des lieux « stratégiques » (WC, internats, alentours et 
chemin de l’école, etc.). 

A l’intérieur de chaque thème, les différentes formes de violences de genre en milieu 
scolaire ont été abordées (sexe transactionnel, harcèlement sexuel, viols et autres 
formes de violences sexuelles commises contre des filles de la part d’enseignants, 
d’élèves ou d’autres acteurs en milieu scolaire). Les enjeux, obstacles structurels et 
conjoncturels ainsi que les manques ayant également été identifiés dans les différents 
groupes.  
 
Cet atelier, très dynamique, riche et productif, a permis d’identifier les bonnes pratiques 
dans la collecte de données pour surmonter le problème de l’invisibilité des violences 
de genre en milieu scolaire, d’étudier le traitement législatif et pénal des cas avérés de 
violences de genre en milieu scolaire pour surmonter l’impunité mais aussi les autres 
actions préventives et de prise en charge des violences de genre en milieu scolaire : 
information et sensibilisation à tous les niveaux, mécanismes de dénonciation, 
sécurisation des lieux « stratégiques » (WC, internats, alentours et chemin de l’école, 
etc.). 
 
L’atelier a permis à l’équipe de Genre en Action de construire un plaidoyer fort et actif 
en vue de la triennale de l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique 
(ADEA). Genre en Action a élaboré une contribution écrite de plus de trente pages, qui 
contient des recommandation opérationnelles, qui a été transmise à l’ADEA et qui sera 
distribuée aux Ministres en charge de l’Éducation des pays d’Afrique lors de la 
prochaine triennale de l’Association pour le développement de l’Éducation en Afrique 
(ADEA), qui se tiendra en février 2012, à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
 
Suite au succès de l’atelier et à la participation active des intervenant-e-s spécialistes 
de cette problématique en Afrique de l’Ouest, Genre en Action a planifié plusieurs 
actions pour 2012. En particulier, Genre en Action a préparé en 2011 la tenue d’un 
événement qui se tiendra en parallèle de la triennale de l’Association pour le 
développement de l’Éducation en Afrique (ADEA). Genre en Action envisage 
d’organiser une conférence de presse sous le parrainage de la ministre de 
l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) du Burkina Faso. Cette 
conférence serait organisée avec l’aide logistique du CIEFFA et se tiendrait quelques 
jours avant l’ouverture de la triennale (date non encore connue). Des démarches sont 
également actuellement en cours pour organiser cette conférence de presse dans le 
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cadre d’un événement porté directement par l’ADEA. Celle-ci se fera en présence de 
Genre en Action, MAEE, FAWE, Ambassade de France, Plan, UNICEF, UNGEI, Action 
Aid, CIEFFA, ONU FEMME, l’Association d’Eveil Pugsada (ADEP), la Commission 
Nationale des luttes contre les violences faites aux femmes du Burkina Faso. La 
conférence de presse donnera lieu, au préalable, à un envoi de communiqués massif, 
des propositions d’interviews et de reportages aux médias burkinabès et ceux présents 
pour la tenue de la triennale.  
 
Genre en Action souhaite aussi organiser un événement qui réunira des membres du 
groupe de travail et se tiendrait à Ouagadougou. Cet événement serait l’occasion de 
présenter la contribution réalisée par Genre en Action et publiée par le MAEE. 
 
Enfin, une pétition internationale est prévue début 2012. Les signatures seraient 
données aux ministres lors de la triennale de l’ADEA. Cette pétition internationale en 
ligne aurait un double effet :  
• Le fait de collecter des signatures donnera du poids à notre plaidoyer et permet 

d’informer et de sensibiliser le grand public (les signataires potentiels) ;  
• Le fait de donner les signatures est souvent l’occasion d’un événement médiatique.
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RECHERCHE-ACTION 
 
PROJET 2 
MIC-MAC DANS LE GENRE 

 
1. Rappel du projet  
 
Ce projet, initié fin 2010, a pour objet de mettre en exergue les liens entre micro, meso 
et macro économie et genre, et de promouvoir la prise en compte transversale du genre 
notamment dans les programmes et projets de développement macroéconomiques. En 
règle générale, la prise en compte du genre dans les politiques macroéconomiques est 
loin d’être une réalité. Cela est particulièrement vrai dans les pays francophones. Genre 
en Action souhaite mettre en avant le fait que la microéconomie « au secours » des 
femmes est devenue obsolète et qu’il est grand temps de se tourner vers la 
macroéconomie. A travers ce projet, prévu sur 3 ans,  Genre en Action veut contribuer à 
œuvrer pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques 
macroéconomiques des pays francophones. Le projet devrait permettre :  

• d’aboutir au renforcement des capacités des économistes et des experts en genre 
francophones afin qu’ils soient en mesure de mieux articuler « genre et économie » 
par la formation (y compris virtuelle) et la mise en réseau ; 

• d’identifier l’impact différencié des politiques macroéconomiques sur le genre en 
milieu francophone et mettre en valeur certaines alternatives à l’approche 
microéconomique comme l’économie sociale et solidaire. 

• de mettre en évidence des indicateurs (données qualitatives et quantitatives 
macroéconomiques/genre) et des mécanismes de suivi pouvant alimenter un 
« observatoire des inégalités de genre » et ainsi contribuer à développer des 
éléments de plaidoyer en faveur de la prise en compte du genre en macroéconomie. 
Pour ce faire, Genre en Action privilégiera la recherche-action et l’approche 
participative. 

En 2010, les grands contours du projet ont été définis à travers des échanges entre les 
membres du réseau,  et avec des organisations impliquées dans cet axe de recherche 
et d’intervention.  

2. Activités réalisées en 2011  
 
A partir de mai, Genre en Action a engagé une consultante pour faire avancer ce projet. 
L’objectif de sa mission consistait à développer une bibliographie annotée, d’identifier 
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des économistes et des experts genre soucieux des liens entre genre et économie ainsi 
que des universités et centres de formation intéressés par le croisement entre ces deux 
thèmes.  
Trois documents ont été produits et seront mis en circulation début 2012. Il s’agit de :  

Un état des lieux : « Genre, macro-économie et budgétisations sensible au genre : état 
des lieux ». Cet état des lieux, à visée pédagogique et formative, illustre les enjeux de 
l’économie face à la question du genre. Il fournit des définitions des principaux concepts 
macroéconomiques et présente certains outils pour aborder le thème (outils de la 
budgétisation sensible au genre, budget-temps etc.) Il identifie les principales 
publications sur le sujet, en mettant en exergue les contributions de la recherche 
francophone. Des zones d’action prioritaires pour le projet MICMAC sont recensées. Le 
document cite aussi des personnes à contacter (expert-e-s, chercheur-e-s, partenaires, 
bailleurs, étudiant-e-s, etc.) dans différents pays (Sénégal, Mali, Cameroun, RDC, etc.), 
de différentes structures (Oxfam, ONUFEMMES, ACDI, PNUD, Ministères, FAMDEV, 
etc.). L’état des lieux contient aussi une liste des formations et initiatives (politiques, 
programmes, projets)  en genre, en économie (micro, méso, macro), et en « genre et 
économie ». 

Une bibliographie annotée qui recense 46 ouvrages, textes de référence, rapports, 
glossaires, guides sur  genre et macro-économie », classée selon dix thèmes : Genre et 
micro-crédit ; Genre et analyse macroéconomique ; Genre et économie ; Genre et 
commerce ; Genre et fiscalité ; Genre et emploi ; Genre et travail reproductif ; Genre et 
mésoéconomie ; Genre et économie solidaire et Genre et budget. 

Un document de projet qui sera soumis à des bailleurs pour financement est en phase 
de finalisation.  

Afin de lancer le débat sur les liens entre la macroéconomie et le genre, Genre en 
Action, à travers sa présidente, a participé à une rencontre organisée par Vital Voices, 
une organisation américaine qui a lancé l’initiative Vital Voices dont le but est de 
mobiliser des fonds pour soutenir le développement économique des femmes. En 
novembre, à l’occasion du G20, Genre en Action a mis en avant, sur son site, des 
activités organisées en parallèle du G2O par différentes organisations afin sensibiliser 
les chefs d’états.  

Des membres du réseau Genre en Action ont travaillé ensemble pour proposer une 
session qui se tiendra lors du prochain Forum de l’association AWID, en avril 2012. La 
session, intitulée « Mettre la macro-économie au service de l’égalité de genre : utopie 
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ou réalité dans l’espace francophone ? », a été retenue par le comité de sélection du 
Forum. 
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RECHERCHE-ACTION 
 
PROJET 3 
OBSERVATOIRE GENRE, PAIX ET SECURITE DANS LA REGION DES GRANDS 
LACS  

 
1. Rappel du projet  
 
Ce projet est né en tant que colloque sur « La fin des conflits et la Stabilisation de la 
Région des Grands Lacs d’Afrique : L’Affaire des femmes », conçu comme une réponse 
à une demande du Ministère des Affaires Étrangères Européennes (MAEE) pour réunir 
les femmes de la région des Grands Lacs composée de 11 pays. L’objectif global du 
projet était de contribuer à la participation effective des femmes dans les processus de 
paix et de reconstruction afin de parvenir à l’éradication des violences contre les 
femmes et à la suppression des conflits dans la sous-région des Grands Lacs. L’idée 
directrice étant de soutenir la détermination individuelle et collective des femmes des 
Grands Lacs et de mettre fin aux conflits en s’appuyant sur les instruments juridiques 
internationaux, les principes fondamentaux universels, les principes directeurs contenus 
dans la déclaration de Dar-es-Salam afin de transformer la région des Grands Lacs en 
un espace de paix, de sécurité durable, de stabilité politique et sociale, de 
développement et de croissance économique, partagés par une coopération et une 
intégration multisectorielles au seul profit de la population.  
 
2. Activités réalisées en 2011  
 
Le financement de ce projet n’a été effectif qu’à partir de novembre 2010. Par 
conséquent, le projet a pris du retard sur son exécution pour démarrer véritablement en 
2011. Le projet a été mené en France et sur le terrain par Annie Matundu Mbambi, 
membre de Genre en Action et de WILPF-RDC. Les activités suivantes ont été 
menées : 
 
• Le repérage des partenaires dans les pays de la région des Grands Lacs ; 

• La cartographie des organisations, associations de femmes qui œuvrent dans le 
domaine de la paix, sécurité, conflits et violences sexuelles ; 

• La participation aux différents ateliers dans la région des Grands Lacs ayant trait à 
la paix, la sécurité et les violences ; 
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• Le travail d’identification des indicateurs spécifiques « genre et conflits » ; 

• Les rencontres de différents partenaires en France et en RDC (Ambassade de 
France, Organisations féminines, UNESCO, Centre Régional de Recherche sur le 
Genre dans la région des Grands Lacs) ; 

• Des missions de contact/repérage dans L’Est de la RDC (Goma et Bukavu), et dans 
la sous-région. 

En août 2011, le MAEE a attribué une nouvelle subvention à Genre en Action pour 
poursuivre ce projet, autour de l’objectif de soutenir la détermination individuelle et 
collective des femmes des Grands Lacs de mettre fin aux conflits en s’appuyant sur les 
instruments juridiques internationaux, les principes fondamentaux universels, les 
principes directeurs contenus dans la déclaration de Dar-es-Salam afin de transformer 
la région des Grands Lacs en un espace de paix, de sécurité durable, de stabilité 
politique et sociale, de développement et de croissance économique, partagés par une 
coopération et une intégration multisectorielles au seul profit de la population.  
 
L’objectif du projet est donc de contribuer à la participation effective des femmes dans 
les processus de paix et de reconstruction afin de parvenir à l’éradication des violences 
contre les femmes et à la suppression des conflits dans la sous-région des Grands 
Lacs. Le projet s’évertuera à accroitre la participation des organisations féminines dans 
les processus de paix et de reconstruction et renforcer son impact et, à plus long terme, 
de créer un « Observatoire Genre, Paix et Sécurité dans la Région des Grands Lacs ». 
Ce projet s’inscrivant dans le projet plus large « Réseau des Observatoires de l’Égalité 
de Genre » (ROEG) de l’association Genre en Action.  

Pour ce faire, Genre en Action s’est associé au projet de Centre de recherche et de 
documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix pour la région des 
Grands Lacs, qui a été lancé cet automne à Kinshasa. Ce centre a pour mission de 
promouvoir l’élaboration de politiques s’appuyant sur la recherche, en faveur des droits 
des femmes et de l’égalité des genres. Il servira d'observatoire et de centre 
d’information sur les questions des femmes et du genre dans la région des Grands 
Lacs.  
 
Le Centre de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction 
de la paix pour la région des Grands Lacs souhaite œuvrer pour la protection et le 
respect de l’égalité de genre et des droits humains de la femme dans la région des 
Grands Lacs. Objectif qui sera atteint par la construction des capacités pour les études 
féminines et pour la recherche sur les questions relatives au genre, et par le 
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renforcement des liens entre recherche et formulation des politiques, afin d’assurer la 
pleine participation et la contribution des femmes aux transformations durables et au 
développement dans le contexte de la reconstruction post-conflit. Genre en Action, en 
s’associant à ce projet de Centre, assurera tout le travail de mise en lien avec les 
associations féminines de la Région des Grands Lacs. Annie Matundu Mbambi, salariée 
de Genre en Action, est désormais rattachée au Centre, et raccrochée au processus 
avec pour objectif de prendre en charge le volet société civile du Centre. Elle est en lien 
direct avec Jane Freedman, référente UNESCO sur ce projet, et Catherine Ondimba. 
Les tensions électorales et le climat tendu qui en découle ont freiné la mise en œuvre 
du projet, qui devrait reprendre dès le début du mois de janvier 2012. 
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RECHERCHE-ACTION 
 
PROJET 4 
RÉSEAU D’OBSERVATOIRES DE L’ÉGALITÉ DE GENRE 

 
1. Rappel du projet  
 
Outil clé dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, le 
«  Réseau des Observatoires de l’Égalité de Genre » est un levier concret pour une 
mise en œuvre effective et transversale des politiques de genre en Afrique 
subsaharienne, en France et pour le suivi des effets produits par celles-ci. Les 
observatoires mis en réseau dans le cadre de ce projet de ROEG sont édifiés ou 
renforcés dans le but d’alimenter les dispositifs internationaux existants. L’appui fourni 
leur permet aussi de renforcer leurs compétences pour compléter et, le cas échéant, 
contrebalancer, ces mesures « officielles », sur la base d’une approche participative, 
qui mobilise le croisement des regards. 

Le projet ROEG se justifie par la nécessité de renforcer le dialogue sur les rapports 
sociaux de genre et d’assurer une veille politique et scientifique autour des inégalités 
des femmes et des hommes. Pour répondre à l’ambition du projet, il est indispensable 
de développer et d’appliquer des outils et de renforcer les compétences, des institutions 
et acteurs chargés d’observer les inégalités et de les divulguer aux fins d’influencer les 
politiques publiques. A ce titre, le projet ROEG se propose d’identifier, recenser et 
soutenir les observatoires de l’égalité de genre existants. De tels observatoires existent 
depuis peu dans certains pays et tentent de mesurer, recenser et évaluer les inégalités 
et leurs évolutions, afin de les rendre visibles, d’en faire un objectif clé des politiques 
publiques et d’en mesurer les effets. Mais ces observatoires restent rares et n’ont pas 
encore acquis les atouts techniques et politiques qui leur permettraient de jouer 
pleinement leur rôle. 

Concourir à la démocratisation des politiques, programmes et développement par le 
croisement interdisciplinaire et le brassage des acteurs est l’une des missions phares 
de Genre en Action qui travaille activement depuis 2003 pour une meilleure une prise 
en compte de l’approche de genre dans le développement. Cette approche, qui 
concerne les rapports sociaux de sexe, se réfère à la construction et à la répartition des 
rôles sociaux féminins et masculins. Socialement, historiquement, culturellement et 
symboliquement construits, ces rôles et les stéréotypes qui en découlent sont intégrés 
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dans les mentalités et les cultures, véhiculés à la fois par les institutions, la famille ou 
encore l’éducation. 

Le projet ROEG a pour ambition de permettre un exercice équitable de la citoyenneté 
par les femmes et les hommes pour un développement juste et durable. En effet, que 
ce soit au niveau politique, économique, social ou culturel, les rapports sociaux de 
genre se caractérisent, partout dans le monde, par des inégalités en très grande 
majorité au détriment des femmes. Cependant, dans la plupart des contextes, les 
inégalités de genre sont encore peu connues et prises en compte. Pourtant, la 
connaissance des inégalités est indispensable pour leur éradication et passe, entre 
autres, par la mise en œuvre et le travail d’observatoires de l’égalité. 

A travers ce projet, Genre en Action s’est donc fixé comme mandat principal de 
renforcer un espace de dialogue, de veille (politique et scientifique), de diagnostic, de 
renforcement des compétences, de communication et de rencontre pour une réelle et 
effective prise en compte de l’égalité de genre. Selon le postulat « only what gets 
measured gets done » (traduit librement par « seulement ce qui est mesuré est pris en 
charge »), le projet de ROEG s’inscrit tout à fait dans cet axe de travail, représente une 
condition sine qua non pour cette prise en compte réelle et effective et répond à une 
forte demande émanant tant de la société civile (des femmes notamment) que des 
décideurs engagés dans la lutte contre les discriminations, en France et dans les pays 
francophones. Les acteurs de l’aide publique au développement, y compris en France, 
ont désormais reconnu la nécessité de prendre l’approche genre en compte. Le ROEG 
sera un outil construit avec et pour eux. 

 

2. Activités réalisées en 2011  

En mai, Rosie Westerveld a été engagée comme chargée de projet du ROEG. A ce 
jour, les activités du ROEG ont permis d’identifier un certain nombre de partenaires 
impliqués dans les missions du projet :  

• Observatoire régional du genre de Matam (Sénégal) 
• Observatoire des relations de genre - ORGENS (Sénégal)  
• Observatoire National de la parité (Sénégal) 
• Caucus des Femmes Leader pour 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) 
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• Observatoire de la condition de la femme (Tunisie)  
• Observatoire SiMIRALENTA (Madagascar)  
• Observatoire de l’intégration de la dimension genre et de l’emploi (Burundi) 
• Chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable 

(France) 
• Observatoire de la parité entre femmes et hommes (France) 
• Observatoire des Violences envers les Femmes – Seine-Saint-Denis (France) 
• Observatoire du Droit des Femmes - Bouches du Rhône (France) 

Ces observatoires ont été choisis parce qu’ils visent une réelle intégration de l’approche 
genre. Les personnes-clés de ces structures ont déjà manifesté leur intérêt à participer 
au projet. Leurs voix seront décisives dans l’orientation de la démarche globale et des 
activités. Les modalités de fonctionnement en réseau seront co-construites avec les 
représentants des différents observatoires membres, en s’inspirant de l’expérience du 
Réseau et de l’Association Genre en Action. Au jour le jour, le lien entre les membres 
du ROEG se maintiendra par le biais de points focaux au sein de chaque observatoire, 
coordonnées par Genre en Action. Selon les activités proposées, différentes catégories 
de personnes seront ciblées au sein des observatoires. 

Les activités se déroulent en partie virtuellement à travers des forums et par une liste 
de diffusion spécifique, voire d’autres outils choisis selon les besoins. L’autre partie 
donne lieu à des rencontres physiques lors d’ateliers de travail et de formation, voire en 
marge d’autres événements ou colloques. Les ateliers se positionnent comme un outil 
fort de promotion d’échanges d’expériences et de pratiques entre observatoires 
(Nord/Sud, Sud/Sud). 

 

Pendant l’année 2011, le projet ROEG a vécu 2 temps forts.  

Du 26 octobre au 10 novembre, Genre en Action a organisé une mission exploratoire 
dans l’Océan Indien – Madagascar et Maurice – en collaboration avec l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF). Cette mission exploratoire, effectuée avec 
Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana, membre de l’Association Genre en Action et du 
bureau Genre en Action, avait pour objectifs de : 

• Disposer de données fiables et validées par les parties prenantes sur l’évolution 
des relations de genre dans les îles de l’Océan Indien ; 

• Mener des actions de plaidoyer reposant sur des données et informations 
pertinentes, vérifiées et crédibles au niveau de chaque île, et ainsi orienter les 
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décisions à prendre et les actions à mener pour réduire les inégalités entre les 
sexes ; 

• Participer au renforcement des capacités institutionnelles des ONG de la région. 

 

Cette mission a permis, d’une part, de rencontrer les ONG et associations travaillant 
pour la promotion et la défense des femmes, ainsi que les ministères, institutions 
internationales et autres acteurs oeuvrant dans le domaine du genre. 

 

D’autre part, cette mission a donné lieu à des réunions de travail avec les membres du 
Centre d'observation et de promotion du genre, SiMIRALENTA (stratégie de 
communication interne et externe, positionnement vis-à-vis des bailleurs, etc). 

La rencontre avec les associations, ONG, personnes ressources au sein des ministères 
et organisations internationales, a été l’occasion d’échanger sur la situation actuelle des 
droits des femmes dans l’espace indien, des opportunités et enjeux actuels se jouant au 
niveau régional et national, les impacts de la crise économique et politique sur 
l’avancement des politiques et dispositifs en faveur des femmes, ainsi que d’entendre 
de la part de ces acteurs hétérogènes. 

 

Cette mission a donc permis d’identifier les forces et faiblesses contextuelles et 
géographiques, de confronter le diagnostic prévisionnel du ROEG aux réalités des îles 
de l’Océan Indien et de bénéficier de l’expertise et de l’expérience d’opérateurs-trices et 
de technicien-ne-s de terrain pour déterminer de la faisabilité et de la pertinence de la 
mise en place d’un réseau d’observatoires de l’égalité de genre dans l’espace régional. 

 

Les recommandations retenues à la suite de cette mission portent sur : 

• la réalisation d’une base de données des acteurs, organisations, projets, initiatives, 
ressources oeuvrant sur la question du genre permettant la capitalisation des 
expériences et compétences ; 

• l’identification des ressources matérielles et financières pour le renforcement des 
OSC et la pérennisation des projets ; 

• la formation du personnel et des technicien-ne-s des ministères et agences 
publiques ou semi-publiques ; 

• la diffusion au plus grand nombre de tous les textes, études, traités… sur le genre 
et les droits des femmes ; 
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• la réalisation d’un état des lieux et une mise à jour régulière pour disposer de 
chiffres et de données actualisés sur l’évolution des droits humains. 

La problématique de la disponibilité des données et de la mise en œuvre de 
planifications en découlant est un sérieux enjeu au niveau de l’espace de l’OI. 
L’Association Genre en Action, à travers le projet de Réseau des Observatoires de 
l’Égalité de Genre (ROEG), se propose de contribuer à mettre en place un dispositif de 
collecte, au renforcement des capacités des acteurs-trices institutionnels et des OSC et 
à la diffusion des bonnes pratiques, méthodes et techniques. 
 

Le deuxième temps fort de l’année 2011 pour le ROEG a été l’organisation d’une 
réunion ROEG avec des représentantes d’observatoires membres du ROEG en 
novembre. 

 

Cette réunion s’est tenue en marge de la première Académie du Genre organisée par 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) au sein de son Centre International de 
Formation, basé à Turin (Italie). 

 

Genre en Action, en partenariat avec l’OIT et le MAEE, a identifié des personnes 
ressources intéressées à participer à l’Académie du Genre membres du ROEG, a 
soutenu leur participation à l’Académie du Genre et leur déplacement de leur pays 
d’origine. 

 

La réunion ROEG s’est déroulée avec la présence de représentantes du Sénégal, du 
Cameroun, du Burundi et de Madagascar. Les objectifs de la rencontre étaient les 
suivants : 

• Rencontrer les acteurs et membres du ROEG ; 
• Réaliser un état des lieux de l’existant : ce qui se fait par les observatoires ; 
• Identifier les problématiques et les enjeux qui se recoupent selon les contextes ; 
• Capitaliser les processus, méthodologies et bonnes pratiques en vue d’un 

renforcement des capacités des membres. 

 
La rencontre avec les partenaires a permis un réel échange de pratiques et 
d’expériences, une mise en réseau effective et appropriée Sud-Sud, des axes de travail 
en vue de réaliser une étude comparative internationale (identification de 
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problématiques communes, de méthodologies transversalement adaptables aux 
contextes). 
 
Ce travail a été très important pour le ROEG : les membres présents ont défini une fiche 
d’identité de ce qu’est un observatoire, de ses missions et objectifs, des relations inter-
organisations, etc. Ce premier jet est une base précieuse qui permettra de rallier les 
organisations autour d’enjeux communs et de responsabilités similaires. 
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1. Rappel du projet  
 
Transversal et continu, ce projet s’appui sur des outils internet et des publications 
électroniques et papier. 

Le site internet 

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. Entre 50 et 80 articles sont 
ainsi rédigés et ajoutés sur le site internet de Genre en Action chaque mois. Le site 
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 (SIDA, droits 
humains, l’environnement, économie sociale, etc.).  

La Lettre électronique mensuelle 

La lettre électronique est envoyée à plus de 2 400 destinataires, dont une majorité dans 
les pays du Sud. Elle comprend un éditorial mis en ligne chaque mois sur le site internet 
(ainsi que sur la page Facebook de Genre en Action) et récapitule les nouveaux articles 
rédigés et publiés sur le site chaque mois.  

Les Bulletins thématiques 

Depuis sa création, Genre en Action a publié dix bulletins thématiques. 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. Depuis 2003, le réseau a publié 11 bulletins 
(http://www.genreenaction.net/spip.php?rubrique30). 

AXE INFORMATION ET COMMUNICATION  
 
PROJET 5   
DIFFUSION ET VALORISATION DES RESSOURCES EN FRANÇAIS SUR LE 
GENRE ET DÉVELOPPEMENT 
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2 Activités réalisées en 2011 

Le site de Genre en Action a fait peau neuve et lancé la nouvelle configuration de son 
site internet en février dernier. Un site plus moderne, coloré et interactif, et qui continue 
d’être amélioré quotidiennement. Genre en Action travaille quotidiennement à 
l’alimentation du site, à la mise en ligne d’articles sans cesse réactualisés. Depuis le 
mois de juin, la Une du site internet de Genre en Action est renouvelée chaque 
semaine, avec de nouveaux articles et de nouvelles photos. Genre en Action est aussi 
désormais sur Facebook et compte 265 personnes « amies ». Les éditoriaux mensuels 
y sont mis chaque mois et reçoivent des commentaires régulièrement. 

Des thèmes pour une série de dossiers en ligne ont été identifiés. Ces dossiers seront 
mis en ligne progressivement sur le site de Genre en Action et sur le site des 
partenaires avec lesquels ils seront développés. Le premier, sur le thème du genre et 
de l’écologie, en préparation, en collaboration avec différents membres du réseau et le 
site d’informations en ligne Égalité.  

 En février, Genre en Action a proposé une série de reportages (photographique et 
écrits) lors de sa présence au Forum Social Mondial, à Dakar 
(http://www.genreenaction.net/spip.php?rubrique168). Lors du FSM, un travail 
d’observation du genre a également été mené en collaboration entre la coordinatrice de 
Genre en Action et une équipe d’observatrices du Genre dirigée par Awa Fall Diop, 
membre de Genre en Action et responsable d’ORGENS (Observatoire des Relations de 
Genre au Sénégal). Durant le FSM, un partenariat a également été engagé avec le site 
internet d’informations Égalité, qui a diffusé les interviews, reportages photographiques 
et portrais proposés par Genre en Action sur son site internet (http://www.egalite-
infos.fr/category/evenement/forum-social-mondial/). 

En juillet, Genre en Action a participé au Camp Européen des Jeunes Féministes à 
Terre Blanque (France) et a réalisé une série de reportages vidéos, audios et écrits. Ils 
sont en ligne sur le site internet de Genre en Action 
(http://www.genreenaction.net/spip.php?rubrique178). 

Bridge a sollicité Genre en Action pour intégrer une perspective francophone dans le Kit 
actu Genre et Changement climatique. Ce Kit actu vise à proposer une approche 
innovante en faveur de la collecte et du développement des connaissances, réflexions 
et bonnes pratiques sur la problématique du genre et du changement climatique. 
L’implication de Genre en Action, à travers l’expertise de Joëlle Palmieri, a permis 
de mettre en évidence des études de cas et des initiatives sur le genre et le 
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changement climatique dans les régions francophones. Nous avons également 
collaboré pour introduire des perspectives francophones (suite au travail effectué lors 
du Forum Social Mondial à Dakar) dans un autre Kit Actu sur les mouvements sociaux 
dont la sortie est prévue en 2012. 

Cette année, à deux reprises, Genre en Action a de nouveau collaboré avec la revue de 
solidarité internationale Altermondes destinée aux ONGs de développement françaises. 
En novembre 2011, Genre en Action a co-financé et co-édité un Hors-Série spécial G20 
à l’occasion du sommet du G20 à Cannes. Ce Hors-Série a été très largement diffusé 
en France, notamment grâce à un partenariat avec le quotidien français Libération. En 
décembre, Genre en Action a rédigé une double-page sur « féminismes et religion 
musulmane ». Cette double-page, réalisée par Genre en Action, comprend un article 
intitulé « Les féminismes au Moyen-Orient » et une interview de Fatou Sow. Le but de 
cette démarche est de faire en sorte que le genre soit abordé systématiquement dans 
chacun des numéros d’Altermondes.  

En décembre, un nouveau bulletin a été publié, rédigé par Lucia Direnberger, membre 
de l’Association Genre en Action, aidée et soutenue par un comité de réflexion 
composé de plusieurs membres du Réseau et de l’Association Genre en Action. Ce 
bulletin a été diffusé par voie électronique et est disponible pour impression sur le site 
de Genre en Action.  
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AXE FORMATION ET PLAIDOYER 
 
PROJET 6 
COLLOQUES ET RENCONTRES 
PARTICIPATION DES FRANCOPHONES À DES RENCONTRES 
INTERNATIONALES 

 

1. Rappel du projet  

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. Depuis 2003, Genre en Action a 
organisé trois 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. 

Le Réseau vit aussi en France, notamment grâce à l’implication des membres du « Pôle 
Sud Ouest », un groupe informel qui s’est créé suite à deux colloques tenus à 
Bordeaux.  

Genre en Action soutient aussi la mise en commun d’expériences de recherche, 
d’actions et de formations pluridisciplinaires dans le but de repérer, mesurer et atténuer 
les inégalités de genre et d’améliorer les dispositifs de lutte contre ces inégalités. 
Depuis 2003, Genre en Action a organisé trois 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. 

 

2. Activités réalisées en 2011 

Genre en Action a poursuivi ses échanges avec des réseaux internationaux 
francophones mais aussi anglophones. Des collaborations se sont mises en place, par 
exemple avec BRIDGE (UK) autour de leur Kitactu (voir section « information et 
communication », avec AWID, l’Association for Women’s Rights In Development autour 
du prochain Forum de AWID en 2012). D’autres n’ont pas encore abouti mais 
contribuent à la visibilité et à l’intégration de Genre en Action dans une dynamique 
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globale. En septembre 2011, par exemple, la coordinatrice et la présidente se sont 
rendues à Bruxelles pour rencontrer WIDE (Women In Development), la fédération 
européennes des ONG (CONCORD) et les responsables des questions de genre au 
sein de la Commission Européenne.  

Aucun colloque international n’a été organisé en 2011 (le dernier a eu lieu en 2009). 
Cependant, en parallèle avec la production du bulletin sur les féminismes musulmans, 
Genre en Action a commencé une réflexion sur la possibilité d’organiser un colloque 
autour de la thématique « Féminismes dans les Suds ». Un comité a été formé et a 
commencé à rassembler une bibliographie francophone (mais pas exclusivement) sur le 
sujet) et à pris contact avec des partenaires potentiels. Ce colloque pourrait avoir lieu 
fin 2012/2013. 

En revanche, via le Pôle Sud-Ouest, Genre en Action a co-organisé avec AIDES, le 17 
février à Bordeaux, une soirée « Sexe, genre, sexualité : de quoi parlons-nous ? ». 
Animée par Elisabeth Hofmann, ancienne coordinatrice de Genre en Action et membre 
de l’Association Genre en Action, la soirée était axée autour de la thématique « Corps 
et intimité : regards croisés pour éclairer la construction sociale des identités et 
sexualités féminines et masculines ». Cette soirée a regroupée plusieurs intervenant-e-
s : Emmanuelle Barbaras, photographe et écrivaine, Joël Charbit, sociologue, Rachel 
Besson, anthropologue et membre du Pôle Sud-Ouest de Genre en Action.  
 
Le Pôle Sud-Ouest de Genre en Action a également accueilli dans les locaux de l’IEP 
de Bordeaux (Institut d’Études Politiques) différents événements. Durant l’année 
universitaire 2010-2011, à l’initiative de trois membres de Genre en Action - Elisabeth 
Hofmann (économiste), Chrystelle Grenier-Torres (socio-anthropologue) et Lucia 
Direnberger (doctorante en sciences politiques de Paris 7) -, un séminaire de recherche 
transversal intitulé « Globalisation, recompositions. Analyse de la dimension sexuée 
des dynamiques contemporaines africaines » s’est déroulé. L’idée étant d’articuler aux 
réflexions scientifiques menées par le laboratoire LAM (Les Afriques dans le Monde) 
une réflexion sur la dimension genre. Dans le cadre de ce cycle de séminaires, nous 
avons reçu Sophie Lhenry (sociologue, au CEDREF à Paris 7) et Lucia Direnberger, le 
20 janvier 2011, sur la thématique « Genre, militantisme, mondialisation ». Le 8 mars  
2011, deux historiennes, Catherine Coquery-Vidrovitch et Pascale Barthélémy, sont 
venues à l’IEP pour traiter de la thématique « Femmes et genre dans les 
décolonisations en Afrique au sud du Sahara ». Celles-ci ont également participé à la 
soirée de l’Association « Mondes africains », présidée par René Otayek, organisée le 
soir même à l'IJBA autour de la situation des femmes africaines dans les contextes de 
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décolonisation et de la lutte pour la démocratie. Enfin, Jules Falquet, sociologue, 
enseignante-chercheure à Paris 7,  a présenté une communication sur le thème « Les 
femmes et le genre au cœur de la mondialisation, réflexions à partir de l’Amérique 
latine et des caraïbes », le 31 mars 2011. Ce cycle de séminaires se poursuit pour 
l’année universitaire 2011-2012 en associant une autre équipe de recherche, à savoir 
ADES. 
 
Autre exemple à Angoulême où la Présidente a activement représenté Genre en Action 
toute l’année dans des actions sur l’égalité menées avec des organisations locales, y 
compris la mise en place d’un festival de films sur la thématique et d’ateliers à 
l’occasion du 8 mars et du 25 novembre.  

La participation de membres de Genre en Action dans des rencontres est essentielle en 
termes de renforcement des capacités des francophones et pour le plaidoyer. En 2011, 
Genre en Action a participé et contribué au colloque « Genre et changement 
climatique » de l’OIF (janvier), au Forum Social Mondial de Dakar (février), au Somment 
Mondial des Parlementaires (mai), au colloque Genre et Gouvernance en Afrique 
centrale à Yaoundé (mai), aux rencontres d’Evry sur le féminisme (juillet), au Camp 
Européen des Jeunes Féministes à Terre Blanque (juillet), aux rencontres de lancement 
de la Fondation des femmes pour la Méditerranée, à la 11ème RIFS ( Rencontres 
Internationale Femmes et Santé) à Bruxelles (septembre), à la Gender Academy à 
Turin, Italie (novembre 2011).  

Des membres actifs de Genre en Action, soutenus techniquement et/ou financièrement 
par le Réseau, sont actuellement impliqués dans des campagnes et rencontres 
diverses, par exemple, les rencontres autour de la Convention Climat (COP), du 
Sommet sur le financement de Busan, du G20, de la 11ème Rencontre Internationale 
Femmes et Santé, de Rio+20, etc.  

Cette année, la chargée de projet ROEG a également pu participer à l’animation d’une 
formation Hémisphères pour l’ONG Frères des Hommes, le 15 juillet dernier, à Paris. 
Hémisphères étant un projet de formation-action sur 3 semaines qui rassemble 20 
jeunes Européens. Lors de chaque session de formation est abordé un sujet de 
solidarité internationale différent. Les intervenants principaux sont les représentants des 
associations du Sud partenaires de Frères des Hommes. De même, en fonction du 
sujet de la formation, d’autres intervenants de l’hémisphère nord viennent transmettre 
leurs connaissances et expériences (institutions, associations, etc). 

Cette année, la thématique de cette formation, qui s’est tenue du 3 au 23 juillet, portait 
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sur « Quels rôles et quelles places pour les femmes dans la lutte pour le respect des 
droits économiques et sociaux ? ». 

La formation donnée par Genre en Action s’est structurée autour de 4 volets : 

• Une présentation du Réseau Genre en Action ; 
• Un panorama des alternatives « genre » mises en œuvre avec une réflexion autour 

des formes possibles d’initiatives et leur impact ; 
• Une discussion-débat avec les jeunes en mode brainstorming ou réflexion par 

groupe ; 
• Une animation d’un jeu d’éducation au développement autour de la question du 

genre. 
 

3. Pour en savoir plus : 

Site internet d’Hémisphères http://www.fdh.org/Hemispheres-un-projet-europeen-
de.html 

Le Réseau a également commencé à préparer un projet pour garantir la participation 
des francophones au prochain forum de AWID à Istanbul en 2012. 

De plus, Genre en Action, à travers sa Présidente, sa coordinatrice, la chargée de 
projet ROEG et deux de ses membres (Elisabeth Hofmann et Marie-Lise Semblat) est 
très impliqué dans la tenue d’un colloque international qui se tiendra du 22 au 25 mais 
2012 à Toulouse et qui portera sur « Genre en agriculture familiale et paysanne ». 
Genre en Action co-organise ce colloque à dimension internationale 
(http://www.genreenaction.net/spip.php?article8680). 
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PROJET 7 
RÉSEAUTAGE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 
 
Ce volet primordial de l’action de Genre en Action axe ses missions vers la 
communication, l’information, les échanges, la formation continue, la mise en ligne 
d’outils, la valorisation de ressources francophones et le soutien à la présence 
francophone sur la scène internationale. L’objectif étant de renforcer les connaissances 
et les compétences des différents acteurs en genre au travers de formations, 
informations, échanges sur le traitement des questions de genre dans le 
développement, en priorité en français et dans les pays francophones. Ce volet 
ambitionne de fournir aux organisation gouvernementales et non gouvernementales un 
espace d’échange (forum) et de débat afin d’appuyer des actions de plaidoyer en faveur 
de l’égalité femmes-hommes lors des conférences internationales et d’autres 
événements d’importance. Ce volet a d’ailleurs aussi pour objet de permettre une 
participation francophone plus importante lors des grands événements internationaux 
sur le genre et développement. L’objectif de ce volet transversal à toutes les activités de 
Genre en Action concerne la consolidation des acquis sur le plan de l’information, de la 
communication, des échanges, du soutien de l’expertise et de la valorisation des 
données, outils, références dans le genre, reste une priorité pour l'Association Genre en 
Action.  
 

1. 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 œuvre 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. 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 (UK), Association for Women’s Rights In 
Development-AWID, Women In Development-WIDE, etc.). Ceux-ci produisent un 



RAPPORT	  D’ACTIVITÉ	  GENRE	  EN	  ACTION	  2011	  
 

 
 
 

ASSOCIATION GENRE EN ACTION 
LAM-IEP, 11 ALLÉE AUSONE, 33607 PESSAC, France 

 

31 

nombre très important de ressources que le Réseau diffuse dans le monde 
francophone.  

En plus de ce réseautage visible, l’Association consacre beaucoup de temps et 
d’énergie à la mise en relation entre partenaires de tous genres. Invisible, parce que se 
basant sur des échanges téléphoniques ou de mails, ce réseautage représente une 
partie non négligeable de l’activité. L’Association est régulièrement sollicitée pour 
trouver des expert-e-s pour des consultations spécialisées (au Sud et au Nord), des 
stages pour des étudiant-e-s, des bailleurs pour des projets, des outils pour des 
associations, des intervenantes pour des émissions radios ou télé. Ces demandes sont 
très nombreuses. Elles proviennent d’ONG ou associations nationales et 
internationales, de médias français ou étrangers, d’Ambassade, d’universités, etc. 
Ainsi, par exemple, Minority Rights Group International, organisation non-
gouvernementale internationale travaillant pour les droits des minorités, nous a 
contacté-e-s dans le cadre d’une recherche sur les communautés indigènes  au 
Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville et en République Centrafricaine. Nous avons pu 
aider cette ONG à prendre contact avec des associations travaillant sur les 
discriminations et violences faites aux femmes Pygmées dans ces zones 
géographiques. Nous avons aussi permis à certain-e-s de nos membres d’être 
interviewé-e-s, comme par exemple Khady Sakho Niang qui a été interviewé dans le 
cadre d’une émission qui traitait des femmes veuves en Afrique, sur TéléSud, chaîne 
télévisuelle panafricaine. 
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PROJET 8 
 
SOUTIEN À L’INTÉGRATION DU GENRE DANS LES INSTITUTIONS FRANÇAISES 

 

1. Rappel du projet 

Le renforcement des compétences en genre est un objectif permanent de Genre en 
Action, qui s’efforce de contribuer au renforcement des compétences des organisations 
de solidarité internationales (OSI). Genre en Action 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).  

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. Notamment, le Réseau a  participé à l’élaboration 
du document d’orientation stratégique (DOS) genre pour la coopération française en 
2007, a joué le rôle de structure-ressource et d’expertise auprès de la cellule genre du 
MAEE a animé à plusieurs reprises des formations sur le genre pour des fonctionnaires 
du ministère et de l’Agence française de développement (AFD). Genre en Action a 
aussi 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 ; 
Genre en Action est membre du comité de pilotage d’un projet « genre et économie » 
du MAEE.   

 

Activités réalisées en 2011 

En 2011, plusieurs membres de Genre en Action ont activement pris part à l’évaluation 
de la mise en œuvre du DOS genre, à la plate-forme genre, à travers plusieurs 
membres de l’Association. Impliqué activement au sein de la Commission Genre de 
Coordination Sud, Genre en Action a assisté et participé aux réunions de la 
Commission Genre en 2011. 
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Genre en Action intervient de plus en plus sur le thème de la coopération décentralisée 
et de co- développement. En octobre 2011, la coordinatrice a présenté Genre en Action 
lors d’une rencontre organisée par le CESER Aquitaine (Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional) portant sur les inégalités de genre et la situation des 
femmes dans l’emploi. Genre en Action a aussi co-animé deux jours de formations sur 
le genre avec la région Rhône-Alpes (département de la coopération internationale), en 
présence de femmes leaders de projets du Sud, de partenaires régionaux et d’élu-e-s 
locaux
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III. LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION GENRE EN ACTION 
Membres fondateurs de l’association Genre en Action, novembre 2009 
Nom  Mandat 
Béatrice Borghino (France)  
Michel Cahen (en tant que représentant du 
CEAN) (France) 

CA 

Géraldine Caplot (France)  
Massan D’Almeida (Togo)  
Justine Diffo (Cameroun)  
Daouda Diop (Sénégal) CA 
Lucia Direnberger (France)  
Latifa El Bouhsini (Maroc) CA 
Fatma Elkory Oumrane (Mauritanie) CA 
Genèse Emilo-Ngampio (Congo Brazzaville)  

Awa Fall Diop (Sénégal)  
Vanessa Gauthier (France)  
Chrystelle Grenier-Torres (France)  
Elise Henry (Burkina) CA 
Elisabeth Hofmann (France) CA 
Mama Koïté Doumbia (Mali) CA, bureau (vice-présidente) 
Kadidia Mambo (Niger)  
Jivka Marinova (Bulgarie)  
Annie Matundu Mbambi (RDC) CA, bureau (trésorière adjointe) 
Yveline Nicolas (France)   
Clémence Pajot (France)  
Joëlle Palmieri (France) CA 
Mina Rakotoarindrasata (Madagascar)  
Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana 
(Madagascar) 

CA, bureau (secrétaire) 

Khady Sakho (France)  
Marie-Lise Semblat (France) CA 
Jamila Soussi (Maroc)  
Robert Toubon (France) CA, bureau (trésorier) 
Claudy Vouhé (France) CA, bureau (présidente) 
Rosie Westerveld (France)  
Anne Pélagie Yotchou Tzeudjom (Cameroun) CA, bureau (secrétaire adjointe) 
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