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

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

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

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

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

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

	
1.1. Observ’action	:	Centre	de	documentation	numérique	

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

Ce	 projet	 s’est	 déroulé	 pendant	 plusieurs	 années	 en	 partenariat	 avec	 BRIDGE	 (le	 département	
genrede	 l’Institut	 des	 Etudes	 de	 Développement	 britannique	 -	 IDS,	 Université	 de	 Sussex).	 Il	 est	 en	
recherche	de	financement	actuellement	pour	que	l’action	puisse	se	poursuivre.		
	
37	nouveaux	articles	ont	été	ajoutés	en	2016.	Le	rythme	de	mise	en	ligne	a	ralenti	suite	à	 la	fin	du	
principal	financement	(Bridge).	Le	projet	est	en	recherche	de	fonds	pour	continuer	le	travail.		
	
Le	site	www.observaction.org	compte	actuellement	plus	de	700	articles.		
	

1.1.1. Atelier	sur	les	savoirs	libres	(Sénégal)	
	

Pour	 réfléchir	 aux	 savoirs	 libres,	 Genre	 en	 Action	 a	 organisé	 le	 4	 mai	 2016	 un	 atelier	 avec	 des	
partenaires	du	Sénégal	issues	d'universités,	d'ONG,	des	élu·e·s,	etc.	Les	"savoirs	libres",	dont	on	parle	
beaucoup	avec	les	mouvements	de	l'"open",	sont-ils	la	mise	en	œuvre	d'une	utopie	d'émancipation	
ou	bien	un	piège	libéral	dont	il	faut	se	méfier	?	Faciliter	l’accès	aux	connaissances,	démocratiser	les	
savoirs	scientifiques,	valoriser	les	savoirs	locaux	:	telle	a	toujours	été	la	mission	de	Genre	en	Action.	
Nous	pensons	que	l’émancipation	passe	par	l’information,	mais	pas	n’importe	laquelle	;	l’information	
qui	est	utile	aux	personnes	opprimées.	Ce	savoir	 là	est	celui	qui	 les	 informe	sur	 leurs	réalités,	 leurs	
capacités,	dans	un	contexte	où	les	rapports	de	pouvoir	sont	toujours	plus	oppressifs.	
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Force	est	de	constater	que	 les	 ressources	produites	aux	Suds,	notamment	en	Afrique	 francophone	
sont	 peu	 accessibles	 via	 Internet.	 Cela	 s’explique	 par	 diverses	 raisons	 :	 faible	 accès	 à	 internet,	
difficultés	 techniques,	 obstacles	 liés	 à	 la	 production	 et	 à	 la	 diffusion	 des	 savoirs,	 en	 particulier	
l’exclusion	des	circuits	de	connaissance	mondiaux.	Ainsi,	 les	connaissances	sur	les	pays	du	Sud	sont	
produites	au	Nord	et	bénéficient	peu	aux	personnes	les	plus	concernées.	

Même	 s’ils	 sont	 techniquement	 à	 leur	 balbutiement	 en	Afrique,	 les	 savoirs	 libres	 représentent	 un	
espoir	 de	 changement	 pour	 nombre	 d’acteurs	 et	 d’actrices	 du	 développement.	 Dans	 une	 étude	
intitulée	 «	Etat	 des	 lieux	 de	 l’ouverture	 des	 connaissances	 et	 du	 savoir	 libre	 en	 Afrique	
francophone	» 1 	réalisée	 par	 Genre	 en	 Action,	 nous	 avons	 constaté	 à	 quel	 point	 l’accès	 aux	
connaissances	 est	 conditionné	 par	 les	 inégalités	 sociales,	 de	 genre,	 Nord/Sud,	 etc.	 Les	 barrières	
techniques	et	les	circuits	de	validation	des	connaissances	dites	scientifiques	sont	parmi	les	obstacles	
les	plus	défavorables	aux	pays	du	Sud.	

Dans	 ce	 contexte,	 le	 libre	accès,	parce	qu’il	 permet	de	 combattre	un	 certain	nombre	de	barrières,	
représente	une	opportunité	pour	 le	continent	africain	et	pour	 les	 femmes.	En	effet,	 il	ne	s’agit	pas	
seulement	d’une	mutation	numérique	mais	d’une	porte	ouverte	pour	 reconfigurer	 les	 rapports	de	
pouvoir	 à	 l’œuvre	 dans	 l’économie	 de	 la	 connaissance.	 Qui	 possède	 les	 informations,	 qui	 a	 les	
moyens	de	les	faire	circuler	?	Toutes	ces	lignes	sont	en	train	de	bouger.	

Mais	les	savoirs	libres	peuvent	aussi	faire	le	jeu	de	l’idéologie	libérale.	Les	licences	libres	sont-elles	la	
voie	ouverte	à	une	meilleure	circulation	des	savoirs	ou	bien	dépossèdent-elles	les	auteurs	et	autrices	
de	leurs	droits	?	Le	savoir	sera-t-il	considéré	comme	une	marchandise	ou	un	bien	commun	?		

Toutes	ces	questions	ont	été	abordées	 lors	de	 l’atelier.	Chercheurs	et	chercheuses,	ONG,	activistes	
de	l’égalité	de	genre	se	sont	posé	la	question	:	où	est	notre	intérêt	?	Oui,	nous	avons	intérêt	à	rendre	
accessibles	 nos	 savoirs	 au	 plus	 grand	 nombre…	 Mais	 comment	 se	 protéger	 des	 voleurs,	 des	
manipulateurs,	 bref	 de	 l’instrumentalisation	 de	 nos	 savoirs	 par	 ceux-là	 mêmes	 qui	 veulent	 nous	
opprimer	?	Si	tous	les	savoirs	ne	doivent	pas	être	entre	les	mains	de	n’importe	qui,	il	nous	est	apparu	
que	 les	 savoirs	 qui	 informent	 sur	 les	 inégalités	 de	 sexe,	 la	 domination	 de	 genre,	 devaient	 être	
partagés	par	toutes	les	femmes.	Surtout	quand	la	conscience	féministe	est	là,	et	qu’elle	a	besoin	de	
																																																								
1 http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/savoirlibre_afriquefrancophone_genreenaction_2016.pdf 
2http://www.genre-developpement.org/plateforme/ 



	

	 7	

RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2016	

se	nourrir	!		

Combien	de	mémoires	universitaires,	de	thèses,	de	rapports	d’ONG,	restent	cachés	dans	des	placards	
sombres,	peu	accessibles	?	Numériser	la	documentation	produite	par	et	sur	les	femmes,	en	priorité	
du	Sud,	est	pour	nous	une	étape	importante	en	vue	d’un	partage	équitable	des	connaissances.	C’est	
ainsi	 qu’est	 née	 une	 collaboration	 avec	 le	 GESTES	 (Groupe	 d'Études	 et	 de	 Recherche	 Genre	 et	
Sociétés),	basé	à	l’Université	Gaston	Berger	au	Sénégal.		

Dirigé	par	Fatou	Diop	Sall,	universitaire	féministe	sénégalaise,	et	sous	la	houlette	d’Ousmane	Niang,	
un	de	ses	assistants,	le	GESTES	a	décidé	de	rendre	accessible	sa	documentation,	via	une	bibliothèque	
en	 libre	accès	sur	 Internet.	Toute	organisation	 intéressée	par	 le	partage	des	connaissances	dans	 le	
domaine	du	développement	peut	 installer	un	plugin	gratuit	sur	son	site	Internet	et	sélectionner	 les	
flux	 de	 connaissance	 à	 diffuser	 (selon	 la	 langue,	 le	 pays,	 le	 thème,	 etc.).	 Cette	 initiative	 est	
particulièrement	 intéressante	 pour	 les	 francophones	 qui	 souffrent	 d’un	 manque	 important	
d’information	et	de	formation	dans	le	domaine	du	genre.	

Partager	 les	 connaissances	 avec	 le	 plus	 grand	 nombre	 en	 utilisant	 différentes	 façons	 de	
communiquer	 se	 fait	 peu	 dans	 la	 culture	 francophone,	 probablement	 à	 cause	 de	 l’élitisme	 à	 la	
française.	Nous	 restons	 trop	centré·e·s	 sur	 les	connaissances	académiques,	qui,	même	si	elles	 sont	
nécessaires	 pour	 documenter	 les	 inégalités,	 sont	 difficilement	 accessibles	 à	 la	 majorité	 des	
personnes	 concernées	 :	 les	 femmes,	 les	 femmes	 rurales,	 analphabètes…	 analphabètes	 en	 français	
mais	 pas	 dans	 leur	 langue	 !	De	 ce	 point	 de	 vue,	 nous	 avons	 beaucoup	 à	 apprendre	 des	 pratiques	
latino-américaines,	très	créatives	dans	le	domaine	de	l’éducation	populaire.	Des	théâtres	forums	aux	
bandes	dessinées,	 des	 infographies	 aux	 radios	 communautaires,	 il	 existe	une	pluralité	 de	 supports	
qui	 sont	 des	 canaux	 de	 communication	 très	 efficaces	 pour	 faire	 progresser	 les	 consciences	
féministes.	Mais	le	plus	souvent,	les	universitaires	ou	les	ONG	s’arrêtent	au	«	PDF	».	Qui	va	lire	tous	
ces	PDF	?		

Nous	 avons	 donc	 conclu	 à	 la	 nécessité	 de	 l'info-médiation,	 c'est-à-dire	 à	 la	 diffusion	 des	
connaissances	accessibles	par	 la	simplicité	et	 l'attractivité	de	 leur	contenu.	C’est	 là	que	 l’atelier	sur	
les	 savoirs	 libres	 a	 pris	 tout	 son	 sens	 :	 nous	 avons	 senti	 combien	 nous	 pouvons	 être	 fort·e·s	
ensemble,	 chercheuses	et	 chercheurs,	ONG,	 activistes,	 élu·e·s…	même	 si	 nos	mots	ne	 sont	pas	 les	
mêmes,	 même	 si	 nos	 moyens	 sont	 faibles,	 même	 si	 nous	 sommes	 fatigué·e·s	 et	 perdons	 parfois	
espoir...		

	

	

L’Open	knowledge,	Kézako	?	
	
L’	 "Open	 Knowledge"	 est	 lié	 à	 une	 vision	 qu’il	 existe	 des	 "biens	 communs"	 mondiaux	 liés	 à	 la	
connaissance.	Les	nouvelles	technologies	sont	utilisées	pour	encourager	des	cultures	de	recherche	
collaborative.	 Mais	 Internet	 ne	 tient	 pas	 la	 promesse	 que	 cela	 se	 produise...	 Est-ce	 que	 la	
"connaissance	 ouverte"	 combat	 ou	 reproduit	 les	 inégalités	 traditionnelles	 dans	 la	 création	 et	 la	
diffusion	 de	 la	 connaissance?	 Il	 s’agit	 de	 reprendre	 le	 concept	 de	 la	 connaissance	 en	 tant	 que	
puissance	et	d’explorer	 les	 façons	 dont	 les	 femmes	peuvent	utiliser	cette	puissance	à	 travers	 les	
nouvelles	 technologies,	 comme	 les	 technologies	 des	 communications	 et	 de	 l’information	 (NTIC).	
Nous	voulons	explorer	ce	concept	d’"Open	Knowledge"	(traduit	comme	"connaissances	ouvertes,	
libres").	Ce	mouvement	a	t-il	permis	jusqu’ici,	le	partage	des	savoirs	entre	les	acteurs	et	actrices	de	
l’égalité	de	genre	ou	facilité	un	mouvement	féministe	international	?	
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1.2. Le	site	internet	et	les	réseaux	sociaux	

	
Genre	 en	 Action	 a	 amélioré	 son	 site	 www.genreenaction.net	 en	
2015	dans	 le	but	de	 clarifier	 les	différentes	missions	et	 actions	du	
réseau.	Le	site	rénové	présente	l’historique	du	réseau,	ses	différents	
axes	de	travail,	ses	membres,	ses	activités	et	ses	principaux	projets.		
	
Le	site	 Internet	de	Genre	en	Action	permet	aussi	 l’inscription	dans	
l’annuaire	en	ligne	en	tant	que	membres	et/ou	expert·e·s	du	réseau	
(cf.	 section	 «	Membres	du	 réseau»	 de	 ce	 rapport),	 et	 donne	 la	

possibilité	aux	membres	et	expert·e·s	de	proposer	des	articles	qui	sont	publiés.	Valoriser	les	articles	
des	membres	est	une	des	fonctions	essentielles	du	site.	Tous	les	mois	une	infolettre,	«	InfoGENRE	»	
est	envoyée	aux	4665	personnes	et	organisations	abonnées	à	Genre	en	Action.	4240	articles	sont	en	
ligne.	Le	site	a	reçu	240	000	visites,	soit	20	000/mois	en	moyenne. 
 
Le	site	principal	de	Genre	en	Action	donne	accès	aux	sites	spécialisés	de	Genre	en	Action,	à	savoir	le	
réseau	des	observatoires	(projet	ROEG	–	en	attente	de	renouvellement	de	financement)	et	le	Centre	
de	documentation	numérique	(Observ’action,	voir	ci-dessus).		
	
La	 page	 Facebook	 de	 Genre	 en	 Action	 a	 été	 très	 active	 durant	 les	 années	 2015	 et	 2016	 grâce	 à	
l’implication	d’une	équipe	bénévole.	Elle	est	passée	de	2000	fans	à	3500	en	décembre	2015,	à	4970	
fin	2016.	Cette	augmentation	de	l’audience	sur	les	réseaux	sociaux	permet	davantage	de	visibilité	et	
d’interactions	 entre	 Genre	 en	 Action	 et	 sa	 communauté.	 Genre	 en	 Action	 n’est	 pas	 très	
régulièrement	active	sur	Twitter	et	compte	presque	1000	abonné·e·s.		
	
	

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

2.1. Les	formations	de	Genre	en	Action	
	
Aucune	 formation	 en	 ligne	 n’a	 été	 organisée	 en	 2016.	 Genre	 en	 Action	 n’a	 pas	 non	 plus	 mené	
d’ateliers	 thématiques	 ouverts	 aux	 membres.	 Les	 formations	 ont	 été	 destinées	 à	 répondre	 à	 des	
demandes	spécifiques	d’organisations.		
	
Formation	de	l’Union	des	Femmes	de	la	Martinique		
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Fin	2015,	L’UFM		a	pris	contact	avec	Genre	en	Action	afin	de	mettre	sur	pied	une	formation	ciblant	
trois	objectifs	généraux	:	
	

• Renforcer	 les	 compétences	 des	 salariées	 et	 des	 bénévoles	 du	 Comité	 de	 Pilotage	 (COPIL)	
principalement	 pour	 l’animation	 des	 actions	 de	 prévention	 du	 sexisme	 (égalité	 femmes-
hommes,	lutte	contre	le	sexisme,	harcèlement	sexuel,	etc.)	auprès	des	jeunes	publics	(axe	2).		

• Développer	les	compétences	des	bénévoles	militantes	du	COPIL	et	des	animatrices	salariées	
pour	 des	 actions	 nouvelles	 visant	 l’intégration	 de	 l’égalité	 femmes-hommes	 dans	 les	
politiques	 publiques,	 et	 ce	 dans	 le	 but	 d’envisager	 un	 nouvel	 axe	 de	 travail	 pour	 l’UFM	
autour	de	l’accompagnement	et	la	formation	des	collectivités	territoriales.			

• Etablir	un	état	des	 lieux	et	une	réflexion	collective	sur	 la	structure	(interne,	externe)	et	sur	
les	changements	à	introduire	(processus,	procédures,	missions,	publics)	afin	de	permettre	à	
l’UFM	de	renforcer	ses	actions	actuelles	et	d’ouvrir	de	nouveaux	champs	opérationnels	dans	
le	domaine	de	l’accompagnement	des	collectivités	locales.	Cet	objectif	comprenait	la	mise	en	
place	d’un	plan	d’action	pour	l’UFM.		

	
La	 formation	 a	 eu	 lieu	 en	 janvier	 2016	 et	 s’est	 adressée	 aux	 10	 membres	 du	 COPIL	 et	 aux	 deux	
salariées	en	charge	des	interventions	de	prévention.	Elle	a	été	co-animée	par	Claudy	Vouhé,	experte	
en	 formation	 de	Genre	 en	Action	 et	Hélène	 Zébo,	 Chargée	de	 prévention	 pour	 l’UFM.	Un	 rapport	
comportant	 des	 recommandations	 a	 été	 rédigé	 à	 l’issue	 de	 la	mission.	 La	 démarche	 choisie	 pour	
l’atelier	 a	 été	participative	et	 flexible.	 Les	 séances	ont	 intégré	des	 activités	 et	 des	outils	 nouveaux	
mais	elles	se	sont	aussi	servies	de	certains	outils	de	l’UFM,	notamment	ceux	des	sessions	d’animation	
en	 milieu	 scolaire	 (l’enjeu	 était	 aussi	 de	 faire	 connaître	 les	 outils	 et	 pratiques	 des	 salariées	 aux	
membres	du	Comité	de	Pilotage,	qui	ne	 les	connaissaient	pas	 forcément).	Puisqu’il	 s’agissait	d’une	
formation	 et	 non	 d’une	 sensibilisation,	 les	 outils	 introduits	 ont	 été	 appliqués	 et	 leur	 application	
évaluée	collectivement	à	travers	des	mises	en	situation.		Les	participantes	ont	réfléchi	et	travaillé	en	
petits	 groupes	 et	 en	 plénière,	mais	 aussi	 parfois	 individuellement.	 La	 pédagogie	 utilisée	 a	 veillé	 à	
introduire	 des	 outils	 et	 techniques	 de	 formation	 réutilisables/adaptables	 par	 les	 formatrices.	 Le	
diagnostic	réalisé	et	les	échanges	ont	permis	de	définir	des	axes	de	travail	prioritaires	pour	l’UFM.	
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En	octobre	2016,	l’UFM	a	de	nouveau	fait	appel	à	Genre	en	Action	pour	poursuivre	la	formation	des	
équipes.	L’objectif	était	double	et	visait	trois	publics	distincts	:	
	

• Former	les	deux	responsables	de	l’animation	dans	le	champs	de	l’intégration	du	genre	dans	
les	 politiques	 publiques	 qui	 représente	 un	 nouvel	 axe	 d’action	 que	 l’UFM	 souhaite	
développer	auprès	des	collectivités	territoriales,	des	acteurs	étatiques	(ou	travaillant	en	lien	
étroit	avec	les	politiques	publiques)	et	du	monde	de	l’entreprise.		

• Former	les	salariées	(personnel	administratif	et	personnes	chargées	de	l’accueil	des	femmes	
victimes	de	 violences)	 sur	 le	 concept	 et	 l’approche	«	 genre	»	 afin	 de	 créer	 une	 cohérence	
organisationnelle	dans	la	compréhension	et	l’utilisation	de	cette	approche.		

• Renforcer	les	compétences	des	membres	du	Comité	de	Pilotage	sur	les	deux	axes	précédents	
et	appuyer	l'élaboration	de	la	stratégie	d'intervention	auprès	des	collectivités	locales.	

	
Pendant	 la	mission,	 la	 formatrice	de	Genre	en	Action	a	également	animé	une	conférence	publique	
sur	le	thème	"égalité	femmes-hommes	dans	les	politiques	publiques".	
	
Cette	 formation	 a	 permis	 à	 Genre	 en	 Action	 de	 faire	 des	 ponts	 méthodologiques	 entre	 le	 travail	
d’intégration	du	genre	dans	le	contexte	des	pays	en	développement	et	celui		des	politiques	publiques	
dans	le	contexte	français	en	territoire	d’Outre-mer.		
	
Lire	:	http://www.genreenaction.net/Formation-des-associations-feministes.html	
	
	

2.2. Interventions	des	expert·e·s	et	membres	de	Genre	en	Action	
	
Régulièrement,	des	associations,	universités,	réseaux	et	institutions	sollicitent	Genre	en	Action	pour	
des	 interventions	 ponctuelles.	 Les	 membres	 se	 répartissent	 ces	 interventions	 en	 fonction	 des	
compétences	et	des	disponibilités.	Voici	quelques	exemples	d’interventions	pour	l’année	2016	:	
	

• Yveline	Nicolas	(Adéquations/Genre	en	Action)	est	intervenue	au	nom	de	Genre	en	Action	le	
15	février	à	 la	Bibliothèque	du	Centre	Pompidou	(France)	pour	donner	 	un	éclairage	sur	 les	
enjeux	 genre	 et	 développement,	 lors	 d’un	 débat	 organisé	 dans	 le	 cadre	 du	 cycle	 Enjeux	
Internationaux,	 consacré	 aux...	 relations	 internationales,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Centre	 de	
recherches	internationales	(Institut	des	Sciences	politiques).	Elle	a	abordé	la	place	du	genre,	
à	 la	 fois	comme	concept	d'études	mais	aussi	comme	moyen	d'action	pour	 l'égalité,	dans	 la	
négociation	internationale,	la	gouvernance	des	organisations,	les	actions	de	développement	
et	de	coopération,	avec	un	focus	sur	les	enjeux	climatiques.		

	

• Plusieurs	 membres	 de	 Genre	 en	 Action,	 dont	 Lorie	 Decung	 et	 Sarah	 Mantah	 (France)	 et	
Astrid	Mujinga	(RDC)		se	sont	rendues	aux	rencontres	féministes	de	Caen	en	juillet.	Lorie	y	a	
animé	un	atelier	 sur	 genre	et	 climat.	Ce	 rassemblement	 féministe	de	5	 jours	dans	un	éco-
domaine	en	Normandie	visait	à	discuter,	apprendre	et	échanger	sur	des	 thèmes	 féministes	
peu	abordés	habituellement,	assister	à	des	présentations	ou	participer	à	des	ateliers	créatifs,	
aux	scènes	ouvertes,	faire	la	fête	ou	simplement	se	promener	dans	la	verdure	et	se	reposer,	
et	 surtout,	 rencontrer	 des	 féministes	 et	 lesbiennes	 venant	 du	 monde	 entier,	
particulièrement	d’Europe	et	d’Afrique	du	Nord.	Cette	rencontre	était	aussi	un	espace	pensé	
pour	découvrir	la	joie	et	la	liberté	d’être	en	non-mixité,	pour	se	ressourcer,	pour	apprendre	à	
se	connaître	et	se	renforcer	mutuellement	et	consolider	nos	réseaux	féministes	en	Europe	et	
Afrique	du	Nord.		
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• A	cheval	sur	Marseille	et	le	Maroc,	deux	membres	de	Genre	en	Action,	Béatrice	Borghino	et	

Latifa	El	Bouhsini	ont	accompagné	le	«	genrage	»	d’un	projet	de	développement	dans	le	nord	
du	Maroc	pour	deux	associations	:	Touiza	Solidarité	en	France	et	le	CMRD	pour	le	Maroc.		En	
direction	 d’un	 public	 mixte,	 l’approche	 de	 genre	 a	 permis,	 pour	 cette	 première	 année,	
d’aboutir	à	un	diagnostic	territorial	genré	très	pointu.	Ces	résultats	serviront	de	base	à	une	
poursuite	 de	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l’approche	 de	 genre	 pour	 la	 réalisation	 des	 3	 axes	 de		
l’action	(alphabétisation	fonctionnelle,	insertion	vers	l’emploi	dans	les	entreprises	de	la	zone,	
ou	petite	 création	économique/création	de	 coopératives).	 Le	 contexte	de	déroulement	est	
un	 milieu	 rural	 exproprié	 de	 ses	 terres	 et	 modes	 de	 ressources	 habituels	 de	 vie	 par	 des	
projets	 de	 grande	 urbanisation	 du	 nord	 du	 Maroc,	 ce	 qui	 provoque	 des	 conflits,	 des	
résistances	mais	 aussi,	 nous	 l’espérons,	 des	 opportunités	 nouvelles	 à	 promouvoir	 pour	 les	
femmes	et	les	filles,	d’un	point	de	vue	individuel	et	d’un	point	de	vue	collectif,	ainsi	que	des	
opportunités	 de	 sensibilisation	 et	 de	 formation	 pour	 les	 acteurs	 sociaux	 environnants.	 Le	
financeur	 principal	 français	 en	 est	 l’AFD.	 En	 savoir	 plus	:	
http://www.genreenaction.net/ecrire/?exec=article&id_article=9670	

	
	

• Dans	la	prolongation	de	questionnements	abordés	à	l’occasion	du	8	mars,	Béatrice	Borghino	
a	 participé	 du	 19	 septembre	 au	 1°	 octobre	 à	 l’Équitable	 Café	 à	 Marseille	 	 à	 la	 quinzaine	
«	Balayer	 devant	 notre	 porte	:	 Féminismes	 et	 Sexualités	».	 Deux	 expositions	 étaient	 à	
découvrir	tout	au	long	de	la	Quinzaine	sur	les	murs	du	Café,	pour	explorer	humblement	des	
rapports	 de	 domination	 qui	 nous	 traversent	 touTEs,	 et	 l’histoire	 de	 celles	 qui	 cherchent	 à	
s’organiser	 pour	 lutter	 contre	 le	 racisme	 et	 le	 sexisme	 croisés	 …	 En	 savoir	 plus	:	
http://www.genreenaction.net/Feminisme-pluriel.html	

		

	
	
La	plupart	de	ces	interventions	sont	à	retrouver	en	ligne	dans	la	rubrique	de	notre	site	«	Le	genre	
se	bouge	»	:	http://www.genreenaction.net/-Le-genre-se-bouge-.html	
	
	
	

3. MOBILISER	ET	PLAIDER	
	
La	mobilisation	et	 le	plaidoyer	occupent	une	place	importante	dans	le	travail	du	réseau.	Ces	actions	
prennent	 plusieurs	 formes	:	 d’une	 part,	 Genre	 en	 Action	 organise	 régulièrement	 des	 évènements	
(rencontres,	 séminaires,	 journées	 d’étude,	 colloques	 etc.).	 D’autre	 part,	 les	 expert·e·s	 du	 réseau	
participent	activement	et	fréquemment	à	des	évènements	internationaux,	régionaux	ou	nationaux	au	

«	L’expression	Black	feminism,	traduite	dans	les	textes	par	«	féminisme	Noir	»,	recouvre	
la	pensée	et	le	mouvement	féministes	africains-américains	en	tant	qu’ils	diffèrent	du	
féminisme	américain	«	en	général	»,	précisément	critiqué	et	reconnu	pour	son	
«	solipsisme	blanc	»,	héritier	malgré	lui	de	la	fameuse	«	ligne	de	couleur	»	produite	par	les	
systèmes	esclavagiste,	puis	ségrégationniste	ou	discriminatoire,	encore	à	l’œuvre	dans	la	
société	américaine	contemporaine	...	«	White	woman,	listen	!	»	–	«	Femme	blanche,	
écoute	!	».	Le	féminisme	Noir	a	représenté	une	véritable	révolution	politique	et	théorique	
pour	l’ensemble	des	féminismes	nord-américains	et,	dans	une	moindre	mesure,	
européens.»	
(Elsa	Dorlin,	Introduction	Black	feminism	Revolution	!	La	Révolution	du	féminisme	Noir	!	
(L’Harmattan,	2007)	
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nom	de	Genre	en	Action.	Le	but	est	de	faire	émerger	les	enjeux	de	genre	dans	les	problématiques	de	
développement	sur	la	scène	francophone	et	internationale	et	d’influencer	les	politiques	publiques.		
	
	

3.1. Mobiliser	et	plaider	à	l’international	
	
Genre	en	Action	a	orienté	son	travail	sur	trois	axes	de	mobilisation	/	plaidoyer	en	2016:	l’avortement,	
le	 genre	 dans	 les	 questions	 climatiques	 et	 la	 place	 des	 francophones	 dans	 les	 rencontres	
internationales.		
	

3.1.1. Dossier	sur	l’avortement	sans	risque	

En	 partenariat	 avec	 Amnesty	 International	 France,	 Équilibres	&	 Populations,	 la	 FIDH,	Médecins	 du	
Monde	et	 le	Planning	familial,	Genre	en	action	a	participé	à	 l’élaboration	d’un	dossier	spécial	de	 la	
revue	française	ALTERMONDES	«	Droit	à	l’avortement	et	à	la	contraception	–	Avoir	le	choix	n’est	pas	
un	crime	».	Ce	dossier	prenait	acte	du	fait	que	dans	beaucoup	de	sociétés,	au	Nord	comme	au	Sud,	le	
droit	 à	 l’avortement	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure	 celui	 à	 la	 contraception	 apparaissent	 toujours	
comme	des	lignes	rouges.	Le	dossier	a	proposé	un	état	des	lieux	de	ces	droits	à	l’échelle	de	la	planète	
et	des	explications	 sur	 cette	 situation.	 Il	 a	aussi	montré	comment	 les	 sociétés	 civiles	 se	mobilisent	
pour	 faire	 en	 sorte	 qu’avoir	 le	 choix	 ne	 soit	 pas	 un	 crime.	 Retrouvez	 le	 dossier	 ici	:	
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/altermondes_45_2016_avortement_dans_le_monde.pdf	

3.1.2. Climat	et	changement	climatique	(COP22)	
	
Suite	à	son	 implication	dans	 la	COP	21	(Paris,	2015),	Genre	en	Action	a	participé	à	trois	rencontres	
dans	le	cadre	de	la	COP22	(Maroc,	en	novembre	2016)	:	
	

• Genre	 en	 Action	 était	 présente	 pour	 la	 seconde	MEDCOP	 qui	 s'est	 déroulée	 les	 18	 et	 19	
juillet	à	Tanger	et	a	réuni	plus	de	2000	personnes.	La	MEDCOP	était	une	préfiguration	de	la	
COP22	 qui	 s’est	 tenue	 à	 Marrakech	 en	 novembre	 2016.	 Sarah	 Mantah	 qui	 a	 représenté	
Genre	en	Action,	a	travaillé	avec	des	membres	actifs	de	la	société	civile	marocaine	pour	que	
le	 genre	 soit	 visible	pendant	 les	débats	 et	 visibles	dans	 les	 conclusions.	Genre	en	Action	 a	
notamment	 participé	 au	 grand	 débat	 sur	 les	 femmes	 pour	 la	 justice	 climatique	 et	 Sarah	 a	
réalisé	une	interview	en	direct	sur	la	radio	arabe	francophone	Chaîne-Inter	pour	défendre	la	
justice	climatique	en	faveur	des	femmes.	

	
• Genre	en	Action,	 les	 2	 et	 3	octobre	2016,	 a	participé	 au	 colloque	Aswat	 en-Nissa	 (Voix	de	

femmes),	 événement	 labellisé	 COP	 22	 qui	 a	 porté	 sur	 "Nouvelles	 Inégalités	 de	 genre	 au	
Maroc	(mondialisation,	changement	climatique,	dynamiques	sociétales)".	Sarah	Mantah	y	a	
de	 nouveau	 représenté	 l’association	 en	 apportant	 une	 réflexion	 sur	 la	 question	 "genre,	
développement,	 justice	 climatique".	 Son	 intervention	 a	 questionné	 le	 triangle	 invisible	
"genre,	 dérèglement	 climatique	 et	 urbanisation".	 "N’oublions	 pas	 qu’en	 2030,	 67%	 des	
habitant·e·s	 de	 la	 planète	 vivront	 en	 ville,	 et	 que	 2	milliards	 d’entre	 eux	 vivront	 dans	 des	
bidonvilles,	 dont	 une	 majorité	 de	 femmes".	 Elle	 a	 rappelé	 les	 cinq	 grandes	 raisons	 pour	
lesquelles	 les	 villes	 devraient	 poursuivre	 une	 approche	 sensible	 au	 genre	 dans	 leurs	
politiques	de	climat	en	zone	urbaine	(UN	HABITAT).	

	
• Genre	 en	 Action,	 avec	 des	 membres	 du	 groupe	 d’associations	 françaises	 Genre	 et	 justice	

climatique	(Adéquations,	Réseau	Féministe	Ruptures,	Fondation	pour	les	Femmes	Africaines	
et	 l’Université	 Nomade)	 et	 d’autres	 partenaires	 internationaux	 comme	 le	 Forum	 Femmes	
Méditerranée	 a	 co-organisé,	 à	Marrakech,	 le	 14	 novembre	 un	 atelier	 «	Féministes	 pour	 la	
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justice	climatique	»	dans	l’espace	société	civile	de	la	COP22.	Cette	initiative	s’inscrit	dans	le	
prolongement	du	plaidoyer	et	de	 la	mobilisation	animés	par	ces	associations	sur	 les	enjeux	
du	 genre	 et	 du	 développement	 durable,	 depuis	 la	 Conférence	 Rio	 +	 20	 et	 les	 nouveaux	
Objectifs	 de	 développement	 durable	 (ODD)	 jusqu’à	 la	 COP	 21	 à	 Paris,	 avec	 la	 dynamique	
collective	 française	 «	Féministes	 pour	 la	 justice	 climatique	».	 L’atelier-débat	 a	 visé	 à	 la	
concertation	 et	 aux	 échanges	 entre	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 sur	 les	 enjeux	
climatiques	et	de	transition	écologique	avec	une	vision	féministe	et	intégrant	l’approche	de	
genre.	 Des	 documents	 pédagogiques,	 de	 plaidoyer,	 des	 témoignages	 et	 des	 pratiques	 ont	
servi	de	base	à	une	discussion	en	vue	de	recommandations	pour	l’intégration	de	l’approche	
de	 genre	 et	 des	 organisations	 de	 femmes	 dans	 les	 politiques	 climatiques,	 du	 niveau	
international	au	niveau	de	 la	mise	en	œuvre	 localement.	 Il	 s’agissait	également	de	resituer	
les	enjeux	de	transition	écologique	dans	 le	contexte	plus	global	des	ODD	et	notamment	de	
l’objectif	n°5	«	Egalité	des	sexes	et	autonomisation	de	toutes	les	femmes	et	les	filles.	»	

	
3.1.3. Plaidoyer	francophone	dans	les	rencontres	internationales	

Intégrer	le	genre	dans	la	Francophonie	
	
Genre	 en	 Action	 est	membre	 fondateur	 du	 Réseau	 francophone	 Égalité	 femmes-hommes	 (RF-
EFH)	mis	 en	 place	 par	 l’Organisation	 Internationale	 de	 la	 Francophonie	 (OIF)	 et	 contribue	 aux	
actions	du	réseau.		
	

• A	 ce	 titre,	 l’association	 a	 pris	 part	 à	 la	 10ème	 Conférence	 des	OING	 et	 des	OSC	 de	 la	
Francophonie	 (2-4	 novembre	 2016)	 qui	 s’est	 tenue	 à	 Antananarivo	 (Madagascar)	 en	
amont	du	Sommet	des	Chefs	d’Etats	de	la	Francophonie.	A	l’occasion	de	cette	rencontre,	
la	co-présidente	de	Genre	en	Action,	Fatma	Oumrane	Felkory	(Maurifemme/Mauritanie)	
et	Jeannine	Ramarokoto	Raoelimiadana	(Simiralenta/Madagascar)	ont	échangé	avec	une	
journaliste	 de	 "La	 Gazette	 de	 la	 Grande	 Ile"	 pour	 aborder	 les	 enjeux	 de	 la	 prise	 en	
compte	du	genre	dans	les	politiques	francophones	et	mettre	en	avant	le	rôle	des	réseaux	
féministes	francophones.	

	
• Le	 25	 novembre	 2016,	 c’est	 Mina	 Rakotoarindrasata	 (Genre	 en	 Action,	 Focus	

Development	 Association)	 qui	 a	 assisté	 pour	 le	 compte	 de	 Genre	 en	 Action	 à	 deux	
événements	autour	du	genre	qui	 se	 sont	déroulés	en	marge	du	XVIème	Sommet	de	 la	
Francophonie	 à	 Antananarivo	:	 un	Panel	 de	 haut	 niveau	 du	 Secrétaire	 Général	 des	
Nations	unies	sur	l'autonomisation	économique	des	femmes	:	réunion	de	consultation	de	
Madagascar	(organisé	par	le	ministère	de	la	Population,	de	la	Protection	Sociale	et	de	la	
Promotion	 de	 la	 Femme	 et	 ONU	 Femmes)	et	 des	 échanges	 de	 bonnes	 pratiques	 sur	
l'intégration	 de	 l'égalité	 femmes-hommes	 dans	 les	 politiques	 publiques	 et	
l'autonomisation	des	femmes	(initiés	par	 le	Ministère	de	la	Population,	de	la	Protection	
Sociale	 et	 de	 la	 Promotion	 de	 la	 Femme	 ;	 l'Organisation	 Internationale	 de	 la	
Francophonie	 ;	 le	 Réseau	 Francophone	 pour	 l'Egalité	 Femme-Homme	 ;	 le	 Conseil	
National	des	Femmes	de	Madagascar	et	Entreprendre	au	Féminin	Océan	Indien).	

	
Sur	 le	 travail	 conjoint	 du	 Réseau	 EFFH	 de	 OIF	 et	 Genre	 en	 Action,	 lire	:	
http://www.genreenaction.net/-Le-Reseau-Francophone-Egalite-femmes-hommes-OIF-.html	
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Participation	à	la	CSW	2016		

	

Genre	en	Action	participe	à	la	CSW	depuis	2010.	Son	objectif	premier	est	de	porter	un	plaidoyer	sur	la	
nécessité	de	mettre	en	place	des	observatoires	citoyens	du	genre.		

Genre	 en	 Action	 a	 participé	 à	 la	 60ièmeCSW	 (Convention	 sur	 le	 Statut	 des	 Femmes)	 à	 New-York,	
représentée	 par	 deux	 de	 ses	 membres	:	 Jeannine	 Raoelimiadana	 (Genre	 en	 Action	 /	 Simiralenta,	
Madagascar)	et	Annie	Matundu	(WILPF	/	Genre	en	Action,	RDC).	L’intervention	de	Genre	en	Action	a	
eu	 lieu	 lors	du	panel	du	Réseau	Francophone	pour	 l’Egalite	Femme-Homme	 (RF-EFH)	 sur	 le	 thème	
suivant	:	"l’Egalité	Femmes-Hommes	:	une	arme	pour	la	paix	dans	les	pays	francophones	des	femmes	
dans	le	contexte	conflictuel".	La	session	a	constaté	que	malgré	les	avancées	observées	dans	quelques	
pays	francophones	sur	l’application	de	la	Résolution	1325	du	Conseil	de	Sécurité	des	Nations	unies,	
les	 femmes	 restent	 encore	 marginalisées	 dans	 le	 processus	 de	 paix.	 Ce	 constat	 résulte	 du	 faible	
engagement	des	Etats	dans	la	mise	en	œuvre	de	l’égalité	femmes-hommes	dans	tous	les	domaines,	
et	particulièrement	dans	 la	participation	des	femmes	dans	 les	processus	de	paix	et	de	sécurité.	Les	
conséquences	 sont	 regrettables	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 justice	 sociale	 et	 le	 développement	 socio	
économique,	 et	 risquent	 d’entraver	 l’atteinte	 des	 Objectifs	 de	 développement	 durable	 (ODD).	 La	
présentation	explique	en	quoi	l’égalité	femmes	-	hommes	peut	constituer	une	arme	efficace	dans	la	
prévention	des	conflits,	les	négociations	de	paix,	ainsi	que	la	reconstruction	après	un	conflit.	Elle	met	
l’accent	 sur	 le	 fait	 que	 l’égalité	 femmes	 -	 hommes	 est	 «	une	 arme	 de	 non	 violence	 active	»	 pour	
prévenir	les	conflits,	«	une	arme	de	leadership	transformationnel	»	pour	promouvoir	et	maintenir	la	
paix	 en	 s’attaquant	 aux	 causes	 profondes	 des	 inégalités	 de	 genre	 et	 des	 conflits	 suivant	 une	
approche	 participative,	 «	une	 arme	 économique	 et	 financière	»	 favorisant	 l’autonomisation	 des	
femmes	et	des	filles,	indispensable	au	maintien	de	la	paix,	en	décidant	autrement	dans	l’affectation	
des	 fonds	 disponibles.	 Quelques	 défis	 à	 relever,	 dont	 la	 mobilisation	 de	 fonds	 pour	 financer	
l’autonomisation	 des	 femmes,	 sont	mis	 en	 exergue.	 Et	 enfin,	 quelques	 recommandations	 ont	 été	
avancées	pour	que	l’égalité	femmes	-	hommes	soit	une	arme	efficace	au	service	de	la	paix.	Elles	sont	
relatives	 à	 la	 volonté	des	 Etats	 à	 élaborer	 un	plan	d’action	budgétisé	 et	 à	 en	 assurer	 le	 suivi,	 et	 à	
garantir	une	mise	en	œuvre	efficace	et	efficiente	des	plans	d’actions	nationaux	de	la	Résolution	1325	
en	 cohérence	 avec	 les	 instruments	 internationaux,	 régionaux,	 sous-régionaux	 et	 nationaux	 sur	 le	
genre,	pour	réaliser	les	Objectifs	de	développement	durable.	

Sur	 le	 plaidoyer	 de	 Genre	 en	 Action	 en	 faveur	 des	 observatoires	 du	 genre	 à	 la	 CSW,	 lisez	 :	
http://www.genreenaction.net/-OBSERVATOIRES-DU-GENRE-.html	
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Forum	de	l’AWID	au	Brésil,	septembre	2016	
	
Les	 forums	de	 l’AWID	 (l’Association	pour	 les	Droits	des	 Femmes	dans	 le	Développement)	 sont	des	
moments	 forts	 et	 incontournables	 pour	 les	 féministes	 du	 monde	 entier.	 Depuis	 2005,	 Genre	 en	
Action	 participe	 à	 ce	 rendez-vous	 international	 et	 y	 favorise	 la	 présence	 des	militantes	 féministes	
francophones	et	 la	mise	en	débat	des	enjeux	qui	affectent	particulièrement	 les	pays	francophones.	
Du	8	au	11	septembre,	Genre	en	Action	a	participé	au	13ième	Forum	d’AWID	au	Brésil.		
	
Genre	 en	 Action	 y	 a	 proposé	 un	 Village	 francophone	 pour	 faciliter	 les	 rencontres	 entre	 les	
participant·e·s	 ayant	 la	 langue	 française	 en	 partage.	 Sous	 une	 tente	 traditionnelle	mauritanienne,	
appelée	"khaima",	elles	ont	échangé	des	idées	sur	des	thématiques	majeures	pour	les	mouvements	
des	femmes	dans	 le	monde	(féminismes	noirs	/	genre	et	 justice	climatique),	et	créé	des	 liens,	pour	
être	 plus	 fort·e·s	 ensemble.	 Le	 Village	 francophone	 a	 aussi	 invité	 les	 personnes	 parlant	 d’autres	
langues	 (arabe,	 anglais,	 espagnol,	 français,	 peuhl,	 portugais,	 wolof...).	 En	 aparté	 de	 l’ambiance	
foisonnante	du	forum,	l’espace	intime	de	la	khaima	a	offert	des	moments	de	partage,	pour	échanger	
simplement	 sur	 l’essentiel	:	 comment	 on	 se	 sent	?	 Le	 bien-être	 a	 été	 abordé	 de	 façon	 importante	
pendant	le	forum	de	l’AWID	:	Comment	pouvons-nous	avoir	des	mouvements	forts,	puissants	si	nos	
leaders	et	nous-mêmes	sommes	épuisées	et	en	surmenage	?	

	

	
Genre	en	Action	a	également	co-organisé	une	session	intitulée	"Reconquérir	notre	pouvoir.	Genre	et	
connaissances	:	 une	 approche	 féministe	 des	 nouvelles	 technologies",	 en	 collaboration	 avec	
Anacaonas	et	BRIDGE.	Notre	idée	est	qu’un	mouvement	féministe	fort	doit	mener	une	politique	de	
gestion	de	 ses	 savoirs,	 qui	prend	en	 compte	 les	hiérarchies	 sociales,	 les	barrières	 linguistiques,	 les	
connaissances	 locales	et	 les	défis	 technologiques.	 Il	est	 important	de	s’interroger	sur	 la	 façon	dont	
les	 connaissances	 sont	 produites,	 diffusées	 et	 utilisées	 et	 de	mieux	 comprendre	 les	 structures	 de	
pouvoir	 qui	 sous-tendent	 ces	 processus.	 Est-ce	 que	 les	 nouvelles	 technologies	 ont	 permis	 aux	
femmes	d’organiser	et	d’exprimer	leurs	voix	?	Les	femmes	ont-elles	une	meilleure	information	pour	
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prendre	 des	 décisions	?	 Leurs	 connaissances	 sont-elles	 incluses	 et	 valorisées	 aux	 niveaux	 local,	
régional	et	mondial	?	
	
Les	 francophones	 du	 réseau	 ont	 aussi	 animé	 deux	 émissions	 de	 radio	 autour	 de	 thématiques	 du	
Forum.	La	première	a	porté	sur	les	féminismes	noirs	(09/10/2016)	et	a	été	animée	par	Houleye	Kane	
et	N’na	Maimouna	 D’jitte,	 jeunes	militantes	 de	Mauritanie	 et	 du	 Sénégal,	membres	 de	Genre	 en	
Action.	 La	 seconde,	 animée	 également	 par	 Houleye,	 a	 traité	 du	 genre	 dans	 le	 changement	
climatique.	
	
Les	actions	et	interventions	de	Genre	en	Action	au	Forum	d’AWID	depuis	2005	sont	à	retrouver	ici	:	
http://www.genreenaction.net/-forums-awid-.html	

	

Conférence	mondiale	sur	le	leadership,	l’entrepreneuriat	féminin	et	la	participation	
politique	des	femmes,	Cameroun,	Février	2016	

Genre	en	Action	était	partenaire	de	More	Women	in	Politics,	membre	du	réseau,	pour	la	conférence	
sur	 le	 leadership,	 l’entrepreneuriat	 féminin	et	 la	participation	politique	des	 femmes,	organisée	par	

More	Women	In	Politics	du	24	au	
26	 février	 à	 Yaoundé	
(Cameroun),	 avec	 pour	 slogan	
"Ensemble,	 transformons	 le	
monde	car	nous	sommes	tous	et	
toutes	 redevables".	 Cette	
conférence	 avait	 pour	 objectif	
d’offrir	un	cadre	international	de	
concertation	 dans	 lequel	 des	
élu·e·s	 politiques,	 des	 expert·e·s	
et	 des	 militant·e·s	 d’une	
vingtaine	 de	 pays	 des	 espaces	
francophones	 et	
Commonwealth,	 vont	 identifier	
les	 moyens	 de	 consolider	 les	

acquis	de	la	promotion	des	femmes	aux	postes	de	décisions	dans	le	monde,	et	toucher	du	doigt	les	
défis	 de	 la	 participation	 politique	 des	 femmes,	 en	Afrique	 en	 particulier,	 au	 regard	 des	 échéances	
électorales	 dans	 une	 dizaine	 de	 pays	 africains.	 Près	 de	 700	 personnes	 ont	 participé	 à	 cette	
conférence,	 des	 camerounais·e·s	 mais	 aussi	 des	 élu·e·s,	 représentant·e·s	 d’ONG	 et	 activistes	 de	
nombreux	 pays	 africains	 et	 occidentaux	 (Gabon,	 Ethiopie,	 Togo,	 Nigéria,	 Burundi,	 Côte	 d’Ivoire,	
Sénégal,	RCA,	RDC,	 France,	Canada,	etc.).	Aux	 côtés	de	Pr.	 Justine	Diffo	 (More	Women	 in	Politics),	
Lorie	 Decung	 (France),	 Angèle	 Koué	 (Côte	 d’Ivoire)	 et	 Daouda	 Diop	 (Sénégal),	 Genre	 en	 Action	 a	
participé	à	plusieurs	ateliers,	en	témoignant	de	l’expérience	de	la	campagne	Interpell’action	lors	des	
présidentielles	de	Côte	d’Ivoire	en	2015,	en	expliquant	le	rôle	des	observatoires	de	l’égalité	de	genre	
pour	une	meilleure	gouvernance,	en	déconstruisant	les	préjugés	sur	les	TIC	dans	une	perspective	de	
genre.	

L’ensemble	 des	 colloques	 organisés	 ou	 co-organisés	 par	 Genre	 en	 Action	 est	 en	 ligne	:	
http://www.genreenaction.net/-Colloques-internationaux-.html	

	
3.2. Mobiliser	et	plaider	en	France	
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3.2.1. Pôle	Sud-Ouest	:	Mobiliser	en	Aquitaine	
	
Genre	en	Action	est	domicilié	à	Bordeaux.	La	plus	grande	partie	du	travail	du	réseau	a	 lieu	dans	 les	
pays	 d’Afrique	 Subsaharienne	 et	 Afrique	 du	 Nord.	 Cependant,	 depuis	 2005,	 le	 Pôle	 Sud-Ouest	
rassemble	 des	 militant·e·s,	 chercheuses	 et	 chercheurs	 et	 universitaires	 de	 la	 région	 de	 Bordeaux	
autour	 des	 questions	 genre	 et	 développement.	 Le	 groupe	 organise	 régulièrement	 des	 rencontres	
associant	 le	 monde	 universitaire	 et	 associatif	 et/ou	 participe	 à	 des	 événements	 locaux	 pour	 y	
apporter	 la	 dimension	 genre.	 Des	 partenariats	 existent	 aussi	 entre	 Genre	 en	 Action	 et	 les	
institutions/organisations	 des	 membres	 du	 Pôle,	 par	 exemple	 l’IEP/LAM	 de	 Bordeaux	 (Université	
Montaigne),	la	chaire	Unesco	sur	la	formation	professionnelle	ou	encore	l’IDAF	(Institut	des	Afriques).	

Dans	le	cadre	de	la	Semaine	des	Afriques	du	25	au	31	janvier,	deux	séances	dédiées	au	Burkina	Faso		
ont	 été	 proposées	 en	 partenariat	 avec	 le	 réseau	 Genre	 en	 Action	 et	 le	 COSIM	 (Coordination	 des	
Associations	 issues	 des	 migrations)	 d’Aquitaine	:	 le	 mardi	 26	 janvier	 a	 vu	 la	 projection	 des	 films	
«	Excision,	 les	chemins	de	 l’abandon	»	de	 l’ONG	Equilibres&	populations	et	«	Femmes	entièrement	
femmes	»	 de	 Philippe	 Baqué	 et	 Dani	 Kouyaté.	 Le	 film	 a	 été	 suivi	 d’un	 débat	 avec	 le	 réalisateur	
Philippe	 Baqué	 et	 Moïra	 Sauvage,	 présidente	 de	 l’association	 Excision,	 parlons-en!	 ».	 Puis,	 le	
documentaire	«	L’or	du	Faso	»	de	Dragoss	Ouedraogo	et	Lila	Chouli	a	été	présenté,	en	présence	de	
Dragoss	Ouedraogo,	co-réalisateur	du	film,	universitaire	et	anthropologue	à	Bordeaux	et	membre	du	
Pôle	Sud-Ouest	et	de	Rachel	Besson,	membre	de	Genre	en	Action	et	du	Pôle	Sud-Ouest		

A	 l’occasion	du	8	mars	2016,	 Journée	 Internationale	des	Droits	des	 femmes,	des	membres	du	Pôle	
ont	organisé	un	ciné-débat	à	Bordeaux	autour	du	film	«	God	Is	Not	Working	On	Sunday	!	».	Ce	film	a	
été	 précédé	 d’un	 court-métrage	 («	 Sous	 tes	 doigts	 »,	 12’)	 et	 suivi	 d’un	 débat	 en	 présence	 de	 la	
réalisatrice	Leona	Goldstein	;	avec	Elisabeth	Hofmann,	de	Genre	en	Action	(enseignante-chercheure	
à	Bordeaux-Montaigne	et	au	LAM)	et	Beata	Umubyeyi	Mairesse,	Pôle	Sud-Ouest	de	Genre	en	Action.		
	
	

3.2.2. Intégration	du	genre	dans	la	coopération	française	
	
En	 2015,	Genre	 en	Action	 a	 intégré	 le	 consortium	 (Adéquations,	Aster-International,		Enda	 Europe,	
Equilibres	&	Populations,	Genre	en	Action,	et	CARE	France)	chargé	d’animer	la	Plateforme	Genre	et	
développement2du	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 et	 du	 Développement	 international.	 Deux	
groupes	de	travail	ont	commencé	à	se	pencher	sur	deux	thématiques	prioritaires	:	Genre	et	climat	et	
Genre	 et	 jeunesse.	L'objectif	 de	 ces	 groupes	 est	 la	 concertation	 et	 mobilisation	 des	 différentes	
familles	 d'acteurs	 (pouvoirs	 publics,	 ONG,	 collectivités,	 recherche...)	 autour	 de	 ces	 enjeux	 et	
l'élaboration	 de	 documents	 de	 positionnement.	 Au	 sein	 du	 consortium,	 en	 2016,	 Au	 sein	 du	
consortium,	 en	 2016,	 Genre	 en	 Action	 a	 participé	 aux	 travaux	 de	 la	 Plateforme.	 La	 chargée	 de	
communication	a	développé	avec	Adéquations	le	site	web	de	la	Plateforme.		
	
Genre	en	Action	a	également	continué	à	participer	activement	aux	travaux	de	la	Commission	genre	
de	Coordination	Sud	 (qui	 rassemble	 les	 associations	 françaises	de	 solidarité	 internationale)	 afin	de	
renforcer	la	prise	en	compte	du	genre	dans	les	associations	de	solidarité	internationales	d’une	part,	
et	de	faire	pression	sur	les	pouvoirs	publics	d’autre	part.		
	
Genre	en	Action	a	contribué	aux	auditions	du	Haut	Conseil	à	l’égalité	pour	l’évaluation	du	Document	
d’orientation	stratégique	Genre	et	développement	du	ministère	des	Affaires	étrangères.	
	

																																																								
2http://www.genre-developpement.org/plateforme/ 
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Genre	 en	 Action	 a	 écrit	 un	 article	 dans	 la	 brochure	 de	 capitalisation	 du	 Programme	 Genre	 et	
économie,	les	femmes	actrices	de	développement,	élaborée	par	Adéquations.	
	
Retrouvez	 en	 ligne	 les	 actions	 et	 le	 travail	 de	 plaidoyer	 de	 Genre	 en	 Action	 en	 France	 :	
http://www.genreenaction.net/-Integration-du-genre-dans-les-politiques-de-241-.html	
 

3.3. 	8	mars	:	L’action	des	membres	de	par	le	monde	francophone	
	
Le	8	mars	 symbolise	 la	 lutte	pour	 les	droits	des	 femmes.	Genre	en	Action	utilise	 la	date	du	8	mars	
pour	rappeler	les	combats	menés,	réussis,	ceux	qui	ont	été	défaits	et	ceux	qui	sont	à	faire	ou	refaire.	
Même	 si	 pour	 nous,	 le	 8	 mars,	 c’est	 toute	 l’année,	 cette	 journée	 reste,	 pour	 les	 associations	
féministes,	une	occasion	de	plus	pour	sensibiliser,	plaider,	se	mettre	en	colère,	publier	des	chiffres,	des	
faits.	 Voici	 quelques-unes	 des	 actions	 co-organisées	 par	 des	 membres	 de	 Genre	 en	 Action	 et/ou	
auxquels	des	membres	de	Genre	en	Action	ont	participé	à	l’occasion	du	8	mars	2016.		
	

	
	
Au	 Cameroun,	Anne	 Pélagie	 Yotchou	 et	 son	 association	 CEFAP-LADIES	 CIRCLE	 ont	 réalisé	 plusieurs	
actions	:		

• Visite	 dans	 la	 prison	 centrale	 de	 Yaoundé	 pour	 une	 causerie	 éducative	 avec	 les	 femmes	
détenues	sur	 la	genèse	de	 la	 journée	 internationale	des	 femmes	et	échange	 interactif	avec	
une	 remise	 d’un	 don	 constitué	 de	 produits	 alimentaires,	 vêtements	 et	 quelques	
médicaments.	

• Projection	d’un	court	métrage	sur	les	rites	de	veuvage	suivi	d’un	débat	autour	d’un	café	sur	
le	 thème	 :	 «	 Humanisation	 des	 rites	 de	 veuvage	 au	 Cameroun	 :	 enjeux,	 défis	 et	
perspectives	»		

• Participation	 à	 la	 grande	marche	 sportive	 nationale	 des	 femmes	 organisée	 tous	 les	 ans	 à	
l’occasion	de	la	journée	internationale	des	femmes	

• Participation	à	la	foire-exposition	organisée	par	le	Ministère	de	la	Promotion	de	la	Femme	et	
de	la	Famille	

• Table	ronde	sur	le	thème	:	«	Genre	et	accès	à	la	terre	»		
• Participation	à	un	débat	radio	interactif	sur	le	thème	«	Femmes,	actrices	de	développement	

au	Cameroun:	mythe	ou	réalité	_	qu’est-ce	qui	coince	?	»	
• Participation	à	la	grande	parade	du	8	mars	en	présence	d’environ	15000	femmes	et	hommes		
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• Atelier	 de	 renforcement	 des	 capacités	 et	 de	 sensibilisation	 des	 femmes	 rurales	 pour	 une	
meilleure	adaptation	face	au	dérèglement	climatique	(Bandjoun,	Ouest	Cameroun).		

• Participation	 à	 plusieurs	 autres	 activités	 organisées	 par	 des	 associations	 de	 leur	 réseau	 et	
autres	 organisations	 travaillant	 sur	 les	 questions	 de	 genre,	 droits	 des	 femmes,	
développement	dans	les	10	régions	du	Cameroun.	

	
En	 Côte	 d'Ivoire,	 Leadafricaines	 a	 animé	 une	 série	 de	 conférences	 sur	 le	 leadership,	 le	 sens	 de	
l'innovation	et	l'autonomisation	des	femmes:	défis,	réalités.	
	
En	France	:	
	

• A	 Angoulême,	 Genre	 en	 Action	 -	 par	 la	 participation	 de	 Claudy	 Vouhé	 -	 est	 partenaire	 du	
Festival	 «	Quand	 les	 femmes	 font	 leur	 cinéma!".	 Comme	 chaque	 année	 depuis	 2010,	 ce	
collectif	 qui	 regroupe	 les	 associations	 du	 territoire	 agissant	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	
discriminations	 et	 pour	 l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 a	 proposé	 une	 série	 de	
projections	 cinématographiques,	 de	 conférences-débats,	 d’expositions,	 d’interventions	
pédagogiques.		

	
• Joelle	Palmieri	de	Genre	en	Action	est	intervenue	dans	le	cadre	des	premières	rencontres	de	

Géopolitiques	critiques	du	16	au	19	mars	à	Grenoble.	Elle	a	aussi	organisé	la	seconde	édition	
de	la	célébration	du	8	mars	dans	sa	commune	de	Néoules.	

	
• A	 Marseille,	 à	 travers	 Béatrice	 Borghino,	 membre	 de	 Genre	 en	 Action	 et	 du	 collectif	

marseillais	 Perspectives	 Plurielles	 -	 et	 en	 collaboration	 avec	 l’association	 organisatrice	
Ancrages,-	une	rencontre	intitulée	«	Genre,	Classe,	origine	:	comment	articuler	les	luttes	?	»	
a	eu	lieu	afin	de	faire	connaître	 les	engagements	et	mobilisations	des	afro-descendantes	et	
de	 l'afro	 féminisme	 en	 France.	 L’exposition	 «	 Du	 pluriel	 dans	 le	 féminisme	 »,	 conçue	 par	
Perspectives	Plurielles	et	présentant	 le	 courant	des	 féministes	Noires	américaines	a	ouvert	
cette	rencontre.		

	
• A	Paris,	le	FORIM	(Forum	des	associations	de	solidarité	internationale	issues	des	migrations),	

membre	 de	 Genre	 en	 Action,	 a	 organisé	 plusieurs	 événements	 autour	 de	 genre	 et	
migrations.		

	
• A	 Pau,	 Lorie	 Decung,	 au	 titre	 de	 Genre	 en	 Action,	 est	 intervenue	 dans	 une	 table	 ronde	

organisée	 par	 l’association	 Animafac	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 seconde	 édition	 de	 la	 Journée	
Interculturelle	 des	 étudiant·e·s	 de	 l’Université	 de	 Pau	 portant	 sur	 "Les	 femmes	 artistes	 en	
Afrique,	Amérique	Latine	et	Moyen-Orient	:	regards	croisés	sur	les	dominations".	L'objet	de	
l'intervention	de	Lorie	était	"genre,	art	et	féminisme".	

	
Au	Mali,	l'association	Musonet,	dont	la	présidente	Mama	Koite	est	membre	fondatrice	de	Genre	en	
Action	a	organisé	trois	cérémonies	de	remise	d'actes	de	naissances	à	500	petites	filles	en	âge	d'aller	à	
l'école	par	des	membres	affiliés	à	Musonet.		
	
Au	Sénégal	:	
	

• Awa	Fall	Diop,	membre	fondatrice	de	Genre	en	Action	a	co-animé,	pour	des	étudiant·e·s	du	
Camp	Claudel	de	 l'UCAD	(Université	Cheikh-Anta-Diop	de	Dakar),	une	conférence	précédée	
d'un	 film	de	 témoignages	de	 femmes.	Elle	a	 facilité	aussi	une	 série	de	cinq	 formations	des	
élues	locales	(des	jeunes	élues	surtout	dans	les	régions	de	Dakar	et	de	Thiès)	en	genre	dans	
la	bonne	gouvernance	et	 la	décentralisation.	Chaque	formation	est	suivie	d'un	forum	entre	
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élues	 locales	 et	 organisations	 de	 femmes	 et/ou	 de	 droits	 des	 femmes	 pour	 collecter	 des	
recommandations	pour	une	meilleure	participation	des	femmes	ainsi	que	la	prise	en	compte	
effective	 de	 leurs	 besoins	 et	 priorités	 dans	 les	 processus	 et	 procédures	 de	 gouvernance	
locale.	Elle	a	également	animé	un	atelier	sur	l’intégration	du	genre	dans	l'apprentissage	des	
métiers.	

	
• Daouda	Diop,	membre	fondateur	de	Genre	en	Action,	a	participé	à	un	panel	organisé	par	des	

mouvements	citoyens	à	Rufisque	et	enregistré	une	émission	diffusée	sur	la	chaîne	TV	2STV.	Il	
a	aussi	pris	part	à	un	panel	organisé	par	le	Haut	Commissariat	pour	les	Droits	Humains	et	à	la	
manifestation	d’ONUFEMMES	le	08	mars	au	grand	théâtre	de	Dakar.	

	
Retrouvez	 les	 actions	 de	 Genre	 en	 Action	 et	 de	 ses	 membres	 pour	 le	 8	 mars	:	
http://www.genreenaction.net/-8-MARS-ET-TOUS-LES-AUTRES-JOURS-.html	
	
	

4. RECHERCHE	 ET	 RECHERCHE-ACTION	:	 LES	 OBSERVATOIRES	 DE	
L’EGALITE	

	
La	disponibilité	et	la	fiabilité	de	données	pour	une	mise	en	œuvre	de	planifications	sensibles	au	genre	
représentent	 un	 enjeu	 de	 taille	 dans	 tout	 l’espace	 francophone.	 De	 2011	 à	 2015,	 l’association	
Genre	en	 Action	 a	 construit	 un	 réseau	 francophone	 d’observatoires	de	 l’égalité	 de	 genre	 (ROEG)	
portés	 par	 la	 société	 civile.	 Ce	 projet	 a	 été	 co-financé	 à	 50%	 par	 l’Agence	 Française	 de	
Développement.	Genre	en	Action	continue	à	s’impliquer	dans	la	promotion	d’observatoires	locaux	de	
l’égalité	de	genre.	
	
	

4.1. Budgétisation	 communale	 sensible	 au	 genre	 au	 Sénégal	:	 L’égalité,	 ça	
compte	!	

	
	
Le	projet	ROEG		a	donné	naissance	au	Sénégal	au	Pôle	Observatoire	citoyen	Beutou	Askanwi	(l’œil	du	
peuple,	 en	 wolof),	 composé	 de	 cinq	 observatoires	 sénégalais	 membres	 du	 projet	 ROEG	:	 HOM-
DEDFF,	 Observatoire	 genre	 et	 développement	 de	 St	 Louis	 (OGDS),	 Observatoire	 des	 relations	 de	
genre	au	Sénégal	 (ORGENS),	Observatoire	Régional	genre	de	Matam	(ORGM),	et	WiLDAF/FeDDAF	-	
Sénégal.	Un	atelier	en	2015	a	lancé	le	Pôle,	avec	l’appui	financier	et	technique	de	la	Mairie	de	Saint-
Louis	et	du	Projet	de	Développement	Agricole	de	Matam.	En	2016,	Beutou	Askanwi	a	mis	sur	pied,	
avec	 Genre	 en	 Action,	 le	 projet	 de	 budgétisation	 communale	 sensible	 au	 genre	 à	 St	 Louis	 et	 à	
Nabadji-Civol	(région	de	Matam).		
	
Au	Sénégal,	des	 citoyens	et	 citoyennes	ont	décidé	d’influencer	 les	budgets	de	 leur	 commune	pour	
qu’ils	 intègrent	une	approche	sensible	au	genre.	L’objectif	est	d’améliorer	 le	quotidien	des	 filles	et	
des	 femmes	et	de	réduire	 les	 inégalités	avec	 les	hommes.	Centré	sur	 la	 recherche-action,	 le	projet	
vise	la	mise	en	place	d’un	mécanisme	durable	de	prise	en	compte	dans	les	budgets	des	besoins	sexo-
spécifiques	 et	 des	 discriminations	 structurelles	 qui	 pénalisent	 les	 femmes.	 Il	 promeut	 une	
participation	décisionnaire	des	femmes	dans	les	processus	budgétaires	et	dans	le	suivi	des	recettes	
et	des	dépenses.	Des	enjeux	qui	demandent	des	changements	de	cap	politiques	et	techniques	assez	
radicaux	!		

L’objectif	du	projet	est	de	rendre	les	budgets	communaux	sensibles	au	genre,	dans	le	but	de	plus	de	
justice	 sociale.	 Il	 s’agit	de	 contribuer	à	 la	 réduction	des	 inégalités	 femmes-hommes	par	 la	mise	en	
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œuvre	 d’une	 budgétisation	 participative	 sensible	 au	 genre	 dans	 les	 régions	 de	 Saint-Louis	 et	 de	
Matam	et	 la	participation	des	 femmes	dans	 la	démocratie	 locale.	 Ses	objectifs	 spécifiques	 sont	de	
renforcer	 les	 compétences	 des	 associations,	 des	 élu·e·s,	 des	 technicien-ne-s	 et	 citoyen-ne-s	 en	
matière	de	BSG,	de	produire	des	données	et	de	mettre	en	place	des	outils	 citoyens	permettant	 le	
suivi	des	budgets	communaux	à	partir	de	2017.	Le	projet	entend	aussi	contribuer	à	la	reconnaissance	
par	 les	communes	de	 l’égalité	 femmes-hommes	comme	un	enjeu	pour	 l’émergence	des	territoires.	
Le	projet	est	considéré	comme	«	pilote	».	Sa	démarche	et	ses	résultats	seront	capitalisés	et	partagés	
afin	 de	 nourrir	 d’autres	 actions	 au	 Sénégal	 et	 ailleurs.	 Le	 projet	 est	 financé	 par	 le	 Bureau	
International	 du	 Travail,	 Wallonie	 Bruxelles	 International	 et	 la	 région	 Auvergne-Rhône-Alpes.	 Les	
communes	de	Saint-Louis	et	de	Nabadji	Civol	au	Sénégal	sont	 les	partenaires	du	projet	en	tant	que	
collectivités	locales	pilotes.	

	

L’approche	globale	du	projet	est	ancrée	dans	 la	 recherche-action	:	 les	personnes	qui	«	cherchent	»	
sont	celles	concernées	par	la	thématique.	Elles	sont	à	la	fois	dans	une	posture	d’actrices	locales	et	de	
chercheuses.	 Elles	 problématisent,	 objectivisent,	 analysent,	 recommandent,	 plaident	 et	 suivent	
l’impact	de	leur	action.	Le	projet	a	mené	quatre	activités	en	2016	:		

1. Sensibilisation	d’une	demi-journée	de	 tous	 les	acteurs	et	actrices,	dans	 chaque	commune	:	
élu·e·s,	 étudiant·e·s,	 responsables	 d’associations	 y	 compris	 féminines,	médias,	 délégué·e·s,	
président·e·s	 et	 membres	 des	 conseils	 de	 quartier,	 responsables	 des	 services	 techniques,	
etc.	:	87	personnes	(43	F/44H)	à	St	Louis	et	52	personnes	(29	H/23F)	à	Nabadji-Civol.	

2. Formation	(encadrée	par	Claudy	Vouhé,	formatrice	BSG	de	Genre	en	Action	et	Penda	Diouf,	
la	 coordinatrice	 de	 Beutou	 Askanwi)	 d’un	 groupe	 de	 22	 personnes	 (14	 F/8H)	 à	 la	 BSG,	
incluant	l’interpellation	et	le	plaidoyer.	Le	groupe	a	identifié	5	champs	d’observation,	élaboré	
des	outils	et	formé	l’équipe	de	recherche/audit.		

3. Audit:	Pendant	2	mois,	9	équipes	ont	enquêté	 (1	champ/1	commune	par	équipe)	avec	une	
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approche	principalement	qualitative,	encadrées	par	Cheick	Sadibou	Sakho	(Université	Gaston	
Berger)	à	St	Louis	et	Arame	Top	(Observatoire	régional	du	genre	de	Matam).	Chaque	équipe	
a	 préparé	 son	 rapport.	 Les	 résultats	 ont	 été	 partagés	 par	 commune,	 puis	 entre	 les	 deux	
communes	 (atelier	 de	 3	 jours	 encadré	 par	Marcela	 de	 la	 Pena,	 formatrice	 BSG	 du	Monde	
Selon	 les	 Femmes	 (Belgique)	 et	 Cheikh	 Sadibou	 Sacko,	 le	 coordinateur	 de	 l’audit	 pour	 St	
Louis).		

4. Plaidoyer	auprès	des	élu.es	et	services	techniques	dans	chaque	commune,	sous	forme	d’un	
atelier	de	2	jours	encadré	par	les	équipes	locales	de	recherche	et	sur	la	base	des	résultats	de	
l’audit.	L’objectif	était	d’influencer	le	cycle	de	budgétisation	2017/2018.		

Principaux	constats	de	l’audit	BSG	dans	les	deux	communes	(par	champ	d’observation)	
	

• Orientations	 stratégiques	:	 peu/pas	 de	 données	 qualitatives	 ou	 quantitatives	 sur	 les	
inégalités	 de	 genre	 dans	 les	 plans	 communaux,	 donc	 pas	 d’objectifs	 dans	 ce	 domaine.	 De	
nombreux	 domaines	 se	 prêteraient	 pourtant	 à	 l’égalité	 (éducation,	 santé,	 infrastructures,	
lutte	contre	les	impacts	du	réchauffement	climatique	etc.).	

• Processus	de	budgétisation	:	 faible	présence	des	 femmes	dans	 les	espaces	et	 instances	qui	
recueillent	les	besoins	et	formulent	les	budgets.	A	St	Louis,	1	femme	sur	22	présidents	et	32	
délégués	de	quartier,	25	hommes	et	5	femmes	parmi	les	élu·e·s	dans	le	débat	d’orientation	
budgétaire	pour	le	budget	2016,	29	hommes	et	5	femmes	dans	les	Commissions	techniques.	
Les	associations	de	femmes	sont	peu	impliquées,	informées,	formées.		

• Budgets	:	la	nomenclature	budgétaire	n’explicite	pas	les	bénéficiaires	et	priorités	de	manière	
sexo-spécifique	 (pas	 de	 colonne,	 critère	 ou	 indicateurs	 «	genre	»),	mais	 des	 «	déductions	»	
sont	possibles	:	dans	le	domaine	du	sport	par	exemple,	les	subventions	vont	aux	associations	
qui	organisent	des	compétitions	de	football	qui	touchent	quasi-exclusivement	des	garçons.	Il	
n’y	a	pas	de	budget	pour	des	actions	 spécifiques	 sur	 l’égalité.	 Les	dépenses	qui	pourraient	
impacter	les	femmes	(l’éclairage	public	pour	réduire	les	violences)	ne	sont	pas	prioritaires.	

• Impacts	 des	 budgets	:	 ils	 bénéficient	 plus	 aux	 hommes	 et	 touchent	 les	 besoins	 pratiques	
(maternité)	 plus	 que	 les	 intérêts	 stratégiques	 des	 femmes.	 Ils	 sont	 gérés	 surtout	 par	 des	
hommes,	qui	détiennent	les	postes	à	responsabilité.	Les	fonds	ne	sont	pas	fléchés	avec	des	
critères	 genre	 (ex.	 bourses	 et	 équipements	 scolaires).	 Les	 hommes	 contribuent	 plus	 à	
certaines	 recettes	 communales	 (ex.	 bornage)	 car	 ils	 possèdent	 plus	 de	 moyens.	 Les	
contributions	des	femmes	(ex.	frais	de	plaçage	au	marché)	ne	sont	pas	valorisées	;		

• Egalité	 professionnelle	:	 à	 St	 Louis,	 on	 trouve	 35	 femmes	 parmi	 les	 160	 salarié·e·s	 de	 la	
commune.	 Elles	 sont	moins	diplômées	et	 formées	et	 éloignées	des	postes	 à	 responsabilité	
que	les	hommes,	percevant	21%	de	la	masse	salariale.	A	Nabadji-Civol,	il	n’y	a	aucune	femme	
dans	le	bureau	municipal	et	le	secrétariat	de	la	commune.		

	
Leçons	apprises	du	projet	
	

• Les	 élu·e·s,	 équipes	 techniques,	 responsables	 budgétaires,	 et	 société	 civile	 très	 peu	
sensibilisés	au	genre,	n’ont	pas	d’outils	d’analyse	et	de	planification	pour	intégrer	le	genre	et	
les	dispositifs	 institutionnels	 sont	peu	équitables	:	 formation,	outils,	 études	 (qualitatives	 et	
quantitatives)	et	révisions	des	procédures	sont	nécessaires	pour	transformer	les	budgets	en	
outils	pour	l’égalité	femmes-hommes.			

• Globalement,	 le	 projet	met	 en	 évidence	 que	 la	 BSG	 permettrait	 aux	 communes	 de	mieux	
cibler	leur	budget,	d’en	analyser	l’impact	sur	le	développement	et	les	inégalités	et	d’accroître	
son	efficacité	(recouvrement	des	taxes).		

• Le	 croisement	 des	 profils	 et	 positions	 dans	 les	 équipes	a	 enrichi	 les	 analyses,	 cassé	 des	
hiérarchies,	mais	a	compliqué	la	mise	en	œuvre	(écarts	dans	les	compétences,	disponibilités	
etc.).	
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• L’apport	 bénévole	 des	 accompagnatrices	 de	 Genre	 en	 Action	 et	 de	 Beutou	 Askanwi	 a	 été	
déterminant	pour	le	succès	du	projet,	car	le	budget	n’aurait	pas	suffi	;	

• L’approche	de	 recherche-action	a	permis	 l’appropriation	de	 la	 thématique	par	 les	équipes,	
leur	 empowerment	 dans	 le	 processus,	 l’ancrage	 des	 données	 empiriques	 et	 la	 dynamique	
locale.	La	combinatoire	formation-recherche-plaidoyer	a	fonctionné,	mais	…		

• Chercher	 sans	 chercheurs.ses	 réduit	 le	 coût	 de	 la	 recherche,	 mais	 peut	 aussi	 réduire	 la	
qualité	 des	 résultats	 et	 du	 processus	:	 la	 qualité	 des	 résultats	 aurait	 été	 moindre	 sans	
l’apport	des	deux	coordinateurs-trices	de	la	recherche	à	St	Louis	et	Matam,	et	sans	les	deux	
formatrices	de	Genre	en	Action	et	du	Monde	selon	Les	femmes.	

• La	 localisation	 du	 projet	 (sur	 deux	 sites	 éloignés)	 a	 complexifié	 les	 actions	 et	 alourdi	 le	
budget	(transports,	indemnités	…)	mais	a	été	bénéfique	pour	le	partage	d’expériences.	

• Le	 calendrier	 du	 budget	 a	 été	 très	 serré	 (contrainte	 des	 bailleurs).	 Or,	 la	 transformation	
sociale	des	inégalités	de	genre	prend	du	temps	et	la	BSG	doit	suivre	le	rythme	budgétaire!		

	
Le	projet	fait	l’objet	d’une	«	bonne	pratique	»	dans	la	brochure	«	Questionner	les	masculinités	»	
publiée	par	Adéquations	en	2016.	
	
Le	projet	est	 relayé	 sur	 le	 site	de	Genre	en	Action	:	http://www.genreenaction.net/-Budgetisation-
Sensible-au-Genre-BSG-.html	
	
	

4.2. Création	d’un	laboratoire	de	l’égalité	(Néoules,	Var/France)	

D’août	à	décembre	2016,	Joëlle	Palmieri	de	Genre	en	Action	a	mené	une	étude	sur	l’égalité	femmes-
hommes	dans	la	commune	de	Néoules.	L’ambition	du	projet,	soutenu	par	la	Mairie	et	la	Délégation	
départementale	aux	droits	des	femmes	et	à	l’égalité,	est	de	motiver	la	création	d’un	Laboratoire	local	
de	l’égalité	F/H.	Les	résultats	de	l’étude	sont	en	cours	de	validation.		
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5. LA	COMMUNAUTE	DE	GENRE	EN	ACTION	
	
	
Les	membres	
	
Genre	en	Action	fédère	une	communauté	francophone	d’acteurs	et	d’actrices	du	genre	et	du	

développement,	venant	
d’horizons	professionnels,		
disciplinaires	et	géographiques	
multiples.	
En	2015,	en	améliorant	son	site	
Internet,	Genre	en	Action	a	
valorisé	sa	communauté	en	
ligne	en	«	relookant	»	les	
interfaces	qui	permettent	aux	
membres	de	recevoir	et	de	
publier	des	informations,	de	
consulter	de	la	documentation	

en	ligne	et	d’échanger	via	des	espaces	de	discussion.	
	
Les	membres	de	Genre	en	Action	sont	des	organisations	(associations/ONG,	médias,	centres	de	
recherche,	institutions,	etc.)	et	des	personnes	individuelles	aux	statuts	variés	:	femmes	et	hommes,	
activistes,	enseignant·e·s,	chercheuses	et	chercheurs,	employé·e·s,	responsables	de	programme,	
personnalités	politiques,	etc.		
	
	
Les	expert·e·s	en	genre	
	

Tout	 membre	 de	 la	 communauté	
qui	possède	une	expertise	dans	 le	
domaine	 du	 genre	 peut	 inscrire	
son	profil	dans	 l’annuaire	en	 ligne	
des	 expert·e·s.	 Cet	 annuaire	
permet	 de	 recenser	 et	 valoriser	
l’expertise	 francophone	 dans	 le	
domaine	du	genre	et	de	mettre	en	
relation	 les	 expert·e·s	 avec	 des	
organisations	 qui	 recherchent	 des	
compétences	 spécifiques.	 Pour	
valider	 son	 profil	 d’expert-e	 en	
genre,	 la	 personne	 ou	
l’organisation	 doit	 au	 préalable	

valider	son	profil	de	membre	du	réseau.	La	base	de	données	contient	actuellement	320	expert·e·s.		

Quand	l’association	reçoit	des	appels	à	projet	ou	expertise,	des	expert·e·s	et/ou	membres	de	Genre	
se	constituent	en	équipes	pour	répondre,	si	l’appel	concerne	des	domaines	et	pays	qui	recoupent	les	
intérêts	du	 réseau	et	de	 ses	membres.	Comme	pour	 toutes	 les	 actions	du	 réseau,	 l’objectif	 est	de	
faire	travailler	ensemble	des	expert·e·s	de	profils	et	de	pays	différents.	L’objectif	est	aussi	de	former	
des	jeunes	expert·e·s	en	les	associant	aux	prestations.		

La	communauté	de	Genre	en	Action		
	
•5168	abonné·e·s	à	InfoGENRE	
•4970		fans	sur	Facebook	(+1000	depuis	fin	2015)	
•1600	membres	dans	l’annuaire	en	ligne	
•25	observatoires	dans	14	pays	
•320	expert·e·s	en	genre	dans	l’annuaire	
•40	adhérent·e·s	
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Quand	 des	 expert·e·s	 se	 qualifient	 pour	 une	 mission	 via	 Genre	 en	 Action,	 un	 pourcentage	 allant	
jusqu’à	 11%	 des	 gains	 est	 reversé	 à	 l’association	 pour	 contribuer	 aux	 frais	 de	 fonctionnement	 du	
réseau.			

Les	abonné·e·s	à	la	newsletter	InfoGENRE	
	
Chaque	 personne	 visitant	 le	 site	 Internet	 de	 Genre	 en	 Action	 peut	 s’abonner	 à	 la	 newsletter	
mensuelle	InfoGENRE.	Les	abonné·e·s	sont	au	nombre	de	près	de	5168,	soit	400	de	plus	qu’à	la	fin	de	
l’année	2015.		
	
	
7. L’ASSOCIATION	GENRE	EN	ACTION	
L’équipe	opérationnelle	

Depuis	 juillet	 2015,	 Genre	 en	 Action	 n’a	 plus	 de	 salariées.	 L’association	 en	 2016	 s’est	 appuyée	
principalement	sur	l’engagement	bénévole	de	ses	membres	et	adhérent·e·s	pour	mener	ses	actions	
transversales	d’information	et	de	plaidoyer.	 Seul	 le	projet	Observ’action	a	employé	une	 rédactrice	
web	à	mi-temps	basée	en	République	Démocratique	du	Congo.	Pour	les	projets	de	formation	et	de	
recherche-action,	des	prestataires	ponctuel.le.s	(membres	et	non	membres	de	l’assocation)	ont	été	
recruté·e·s,	en	fonction	des	budgets.		

Les	adhérent·e·s	
	
Au	nombre	de	40	en	2016,	 les	adhérent·e·s	 sont	des	personnes,	physiques	ou	morales,	qui	ont	un	
rôle	 clé	 dans	 la	 prise	 de	 décision	 et	 l’orientation	 des	 projets	 de	 Genre	 en	 Action.	 Consulté·e·s	
régulièrement,	les	adhérent·e·s	sont	activement	impliqué·e·s	dans	les	activités	du	réseau.	Elles	et	ils	
constituent	une	ressource	essentielle	pour	Genre	en	Action	et	sont	les	garants	de	sa	gouvernance	et	
contribuent	à	la	dynamique	du	réseau.	Des	outils	de	communication	internes	permettent	d’informer	
les	adhérent·e·s	de	l’évolution	des	projets,	d’animer	des	échanges	et	de	susciter	des	synergies.		
	

Le	Conseil	d’Administration	
	
Statutairement,		le	Conseil	d’administration	de	Genre	en	Action	comporte	au	moins	50%	
d’adhérent·e·s	habitant	dans	les	pays	du	Sud.	Conseil	d’administration	année	2016	(élu	en	
décembre	2014)	
	

- Paule	Elise	Henry,	Burkina	Faso,	secrétaire	
- Mama	Koité,	Mali	
- Kadhy	Sakho,	France	
- Justine	Diffo,	Cameroun	
- Jeannine	Ramarokoto	Raoelimiadana,	Madagascar,	trésorière	adjointe	
- Fatma	Elkory,	Mauritanie,	2nde	co-présidente	
- Elisabeth	Hofmann,	France	
- Daouda	Diop,	Sénégal	
- Claudy	Vouhé,	France	
- Aster-international	(Jocelyne	Gendrin-Guinebault),	France,	1ère	co-présidente	
- Annie	Matundu	Mbambi,	RDC,	trésorière	
- Anne	Pélagie	Yotchou-Tzeudjom,	Cameroun,	secrétaire	adjointe	
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Merci	aux	partenaires	!		
	
Genre	en	Action	remercie	l’ensemble	des	partenaires	qui	ont	soutenu	ses	actions	en	2016,	
financièrement	et/ou	techniquement.	
	

	
En	juin,	pour	célébrer	ses	50	ans	d’engagement	auprès	du	secteur	non-marchand,	le	cabinet	
SOFIDEEC	Baker	Tilly	a	souhaité	soutenir	Genre	en	Action	pour	son	action	dans	le	domaine	de	
l’égalité	des	femmes	et	des	hommes3.	
	
Pour	le	projet	de	budgétisation	sensible	au	genre	au	Sénégal,	nous	remercions	particulièrement	:		
	
	
	

																																																								
3http://www.sofideecbti.com/fr/mag-expert/sofideec-baker-tilly-soutient-le-monde-associatif-45-genre-en-action 
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Surtout,	Genre	en	Action	remercie	tous	ses	adhérent·e·s,	organisations	et	individu·e·s,	dont	
la	 contribution	 bénévole	 et	militante	 aux	 actions	 fait	 toute	 la	 différence	…	 et	 sans	 qui	 ce	
réseau	n’existerait	pas.		Pour	n’en	citer	que	quelques	un·e·s	…		
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