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Interventions d‟Aster-International dans le
programme AGLAE
Dans le cadre du programme AGLAE, Aster-International intervient sur trois projets :
- Au Burkina Faso, elle accompagne et forme l‟ONG burkinabè ASMADE dans le projet
« Appui aux actrices et acteurs de l‟alimentation de rue à Ouagadougou : du pouvoir
économique au pouvoir politique »
- Au Bénin, elle accompagne et forme en partenariat avec Terre des Hommes-France les
ONG GRAPAD, Femmes et vie et ACFB dans le projet ABORD (Actrices béninoises,
organisations et développement).
- Au Togo, elle accompagne et forme en partenariat avec Terre des Hommes-France les
associations CAGED et SOTCHI à Lomé et à Kara dans le projet « Décollage social et
professionnel des femmes artisanes au Togo ».
Par ailleurs, Aster fait partie du pôle genre, qui est responsable de l‟intégration du genre dans
les projets et les ONG porteuses des projets. Le pôle genre s‟engage à :
-

Assurer un suivi-accompagnement des projets en cours,

-

Mener des actions de plaidoyer en faveur de l‟intégration du genre,

-

Participer aux réunions du pôle genre ;

-

Organiser le contenu scientifique des séminaires annuels.

Dans le cadre des activités du programme, Aster travaille en partenariat avec des organisations
d‟appui aux activités économiques dans le secteur de l‟artisanat. Ces organisations accompagnent
des hommes et/ou des femmes vers la création et/ou la structuration d‟activités (formations,
appui à la création d‟entreprise, accompagnement, renforcement organisationnel et capacités de
négociation, etc.) et employabilité dans des secteurs diversifiés. La nature et les modes
d‟intervention de ces organisations d‟appui et les publics ciblés sont différents selon les
contextes, l‟antériorité et le niveau d‟expérience des acteurs, leur articulation avec des réseaux
nationaux et sous-régionaux et des pouvoirs publics.
Au Burkina-Faso, Aster travaille avec l‟ONG ASMADE (Songui Manégré/Aide au développement
endogène), structure burkinabé de promotion des droits, qui aide les communautés de base à
traduire leurs besoins en projets concrets et réalisables. Créée en 1994, elle est reconnue en
tant qu‟association en 1996 puis en 2006 comme ONG sur le plan national. Membre du réseau
Aster-International, ses actions se regroupent en quatre axes principaux : la lutte contre la
pauvreté par l‟appui aux femmes actrices de l‟alimentation de rue la promotion de la santé par
l‟éducation à l‟hygiène et l‟assainissement, l‟éducation et la promotion des mutuelles de santé et
de la santé de la procréation ; l‟insertion socioprofessionnelle des jeunes et les échanges
interculturels. Dans la mise en œuvre de ses projets, ASMADE s‟appuie sur des approches
participatives mises en pratique par le biais de formations, de rencontres, d‟échanges et de
l‟utilisation de l‟outil théâtral.
Au Bénin, Aster accompagne trois structures aux côtés de Terre des Hommes – France.
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L‟ACFB (Association de Caisses de Financements à la Base), une structure de microfinance
offrant des services privilégiant les femmes qui a pour mission de faire la promotion de la femme
et de la micro- entreprise.
Femmes et Vie (AFV), une association créée en 1995 qui a pour objectifs d‟œuvrer pour
l‟amélioration du statut juridique et socio-économique des femmes, de contribuer à la promotion
de leurs activités génératrices de revenu, de renforcer leurs capacités techniques par des
formations, d‟œuvrer pour le respect des droits de l‟Homme.
Le

Groupe

de

Recherche

et

d’Action

pour

la

Promotion

de

l’Agriculture

et

du

Développement (GRAPAD), créé en 1989, intervient en milieu rural et urbain, avec pour mission
principale de contribuer efficacement à l‟amélioration du niveau de vie des populations démunies
et à la promotion du développement intégral de l‟Homme.
Au Togo, Aster accompagne deux structures aux côtés de Terre des Hommes – France.
La CAGED est une association qui a pour mission d‟assurer la promotion sociale des jeunes et
des femmes par l‟accès à un métier à travers la formation professionnelle. Elle intervient
principalement auprès des jeunes déscolarisé-es ayant suivi une formation technique dans le
secteur industriel (électricité, plomberie, carrosserie auto…) et qui rencontrent des difficultés
dans la recherche d‟emploi ou de création de leur propre atelier.
.
SOTCHI est une association qui travaille principalement autour des axes suivants :
scolarisation des jeunes filles, défense des droits des employées de maison, lutte contre le
trafic des enfants, en proposant aux jeunes filles et aux enfants des solutions pour se prendre
en charge.
Les organisations partenaires au Togo et au Bénin sont membres du Réseau Aoudaghost qui réunit
des organisations du Bénin, du Togo, du Mali et du Sénégal, œuvrant pour l‟insertion économique
et sociale des jeunes et des femmes. Ce réseau est soutenu par Terre des Hommes France.
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Projet 1 : « Appui aux actrices et acteurs de l‟alimentation de rue à
Ouagadougou : du pouvoir économique au pouvoir politique »

1/ LES REALISATIONS

1.1 / Contexte
Depuis les années 90, l‟urbanisation grandissante est alimentée par la venue de populations
rurales arrivées en ville pour chercher de meilleures conditions de vie. Le secteur informel de
l‟alimentation de rue s‟est développé par ces populations comme moyen de survie face à la
paupérisation. Il procure aujourd‟hui plus de 50% des empois à Ouagadougou, capitale du Burkina
Faso. Les pratiques de consommation au Burkina Faso ont subi de profonds changements dus aux
successives politiques d‟ajustement et de crises alimentaires. Les pratiques de restauration en
famille s‟estompent au profit de la petite restauration et de l‟alimentation de rue, notamment à
proximité des marchés, des services de transport, des écoles et des bureaux. Les femmes sont
fortement représentées dans ce secteur économique, bien que ces activités informelles n‟offrent
que de faibles ressources, un faible potentiel d‟évolution professionnelle et peu de valeur ajoutée.
Au vu de cette situation, ASMADE s‟est donné pour objectif de créer des micro-entreprises de
restauration fondées sur des sources de financements pérennes, et d‟amener les femmes
concernées à s‟organiser en groupements pour défendre les intérêts de leur secteur d‟activités
et de mieux participer à la vie de la cité.
Dans un premier programme triennal d‟appui aux artisanes de l‟alimentation de rue achevé en
2007, ASMADE avait accompagné 1500 actrices dans la structuration de leur branche. Ces
femmes se sont donc organisées en 40 groupes, réunis dans un collectif, le CARTPL ( Collectif
d‟associations des restauratrices et transformatrices de produits locaux ), afin de constituer un
pouvoir de négociation auprès des autorités politiques et administratives.

1.2 / Projet
Dans la continuité du processus de structuration du secteur de la restauration de rue, le présent
projet forme environ 1 155 acteurs et actrices, issues des associations du CARTPL, aux
techniques professionnelles qui les rendraient plus compétitives dans leur branche. Ce
renforcement des compétences professionnelles et organisationnelles s‟accompagne d‟une
formation à la prise de décision, à la gestion et à la sensibilisation au genre.
Sa spécificité réside dans l‟intégration d‟hommes actifs dans la petite restauration aux modules
de formations et aux sensibilisations sur l‟égalité femmes-hommes, conformément à l‟approche
« genre et développement » qui produit une analyse comparée de la situation des femmes et des
hommes d‟un point de vue économique, social, culturel et politique. Cette initiative permettra de
soutenir aussi les groupements d‟hommes issus de la filière des grilleurs de viande et des
vendeurs de légumes, et de mesurer les problèmes qu‟ils rencontrent dans le secteur de
l‟alimentation de rue.
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Aster-International et ASMADE ont fait le choix d‟accompagner la cheffe du projet AGLAE
(Approche Genre, Levier de l‟Activité Economique) par une stagiaire, dans les trois volets du
projet, à savoir le volet renforcement de capacités, le volet genre et le volet plaidoyer. Marlène
Menoux en stage de Master spécialisé «Organisations Internationales, OIG,ONG» de Sciences
Po Grenoble a travaillé durant 4 mois en appui direct à la cheffe de projet, sous la supervision
de la secrétaire exécutive d‟ASMADE à partir du mois de mars (arrivée au Burkina Faso lors de
la mission d‟Aster) jusqu‟en juillet 2011. Elle avait auparavant travaillé durant le mois de février
sur le projet dans les locaux d‟Aster. Elle réalise son mémoire sur “L‟approche genre, un support/
outil de soutien des activités génératrices de revenus des femmes, dans le secteur de
l‟alimentation de rue à Ouagadougou : étude de cas du projet AGLAE (Approche Genre, Levier de
l‟Activité Economique)”(Titre provisoire).

Au sein de l‟ONG ASMADE la stagiaire a participé à la préparation de l‟atelier annuel de
capitalisation du projet AGLAE, qui regroupe toutes les ONG françaises et africaines membres
du consortium AGLAE. Pendant un mois, elle a participé au processus de capitalisation des actions
spécifiques genre du projet AGLAE en répertoriant les actions mises en œuvre au cours du
processus d‟organisation des journées spécifiques genre à l‟occasion de la journée de la femme de
mars 2011, en échangeant avec l‟équipe du projet, le personnel d‟ASMADE et les membres du
collectif. La stagiaire a également participé à l‟ajustement des outils de parcours de vie pour la
phase à mi-parcours, ainsi qu‟à la préparation et l‟organisation des sorties de terrain pour
administrer les questionnaires. Ces sorties terrain ont également été l‟occasion de faire un suivi
de l‟appropriation des formations en hygiène et assainissement dispensées par ASMADE aux
acteurs et actrices dans le cadre du projet.

Le renforcement du programme AGLAE par des missions du Conseil Régional de Picardie.

Un projet plus large mené en partenariat entre Aster et ASMADE et financé par le Conseil
régional de Picardie, qui contribue à enrichir le projet AGLAE, complète les activités du FSP. Il
s‟agit de :
- L‟animation d‟ateliers de recherche-action auprès de 25 femmes-relais choisies dans le public
bénéficiaire afin de réaliser un observatoire des conditions de vie des femmes actrices de
l‟alimentation de rue ;
- La formation du personnel d‟ASMADE à la recherche-action ;
- Le suivi-qualité des produits alimentaires.

1.3 / Objectif
D‟une durée de 36 mois (2009-2011), le projet vise l‟amélioration durable des conditions de vie
des groupes de populations exclues et/ou défavorisées par les politiques nationales de lutte
contre la pauvreté (et particulièrement les femmes). Cet objectif sera atteint part le biais de
formations et d’accompagnement des porteurs et porteuses de projet vers la structuration
de micro entreprises d’artisanat pérennes, tout en leur donnant les moyens de participer
aux instances de gouvernances sectorielles du territoire. Le projet concerne trois
arrondissements de la ville de Ouagadougou: Bogodogo, Sigh-Nongin et Nongr-Massom.
Initialement, l‟objectif consistait à soutenir 4000 promoteurs/trices en matière de
renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles, afin qu‟elles et ils puissent
faire évoluer leurs situations et s‟insérer par leurs propres moyens dans la vie socioéconomique
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du pays. Suite aux ateliers du séminaire de Ouagadougou, les objectifs spécifiques du projet ont
été réajustés.
D‟une part, le public ciblé par les formations est passé de 4000 promoteurs/trices à 1 155 (soit
385 par an), afin d‟assurer une formation de meilleure qualité et plus approfondie. D‟autre part,
l‟intégration d‟un deuxième axe d‟action portant sur les sensibilisations à l‟égalité femmeshommes devrait permettre de toucher 4000 personnes à différents niveaux : des activités de
sensibilisation et d‟information à destination des familles, de la communauté et des
consommateurs sont prévues à l‟échelle des quartiers.
Les trois axes d‟action sont donc les suivants :
Axe 1 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des promoteurs/trices
afin qu‟ils augmentent leurs revenus ;
- Axe 2 : Lever/atténuer les blocages socio culturels au sein des ménages et des
communautés qui freinent le développement économiques des activités des
promoteurs/trices ;
- Axe 3 : Obtenir des trois mairies d’arrondissement une reconnaissance officielle de
l‟activité de restauration et de transformation comme corps de métier.
Concrètement, les activités prévues pour atteindre ces objectifs spécifiques se regroupent en
deux composantes.
Composante 1 : Genre et développement (Ce volet d‟activités est initialement transversal et
commun à tous les projets du programme)
Volet d‟activité 1.1 : Formation et accompagnement au genre des responsables de mise en œuvre
du projet ;
Volet d‟activité 1.2 : Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre par projet ;
Volet d‟activité 1.3 : Plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la
prise en compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes dans le tissu
économique et politique ;
Volet d‟activité 1.4 : Formation au genre et au leadership des porteurs/teuses de projet
économiques, sensibilisation/formation au genre des formateurs/trices et des acteurs/trices.
Composante 2 : Activités économiques
Volet d‟activités 2.1 : Formations de porteurs/teuses de projets en gestion d‟entreprise ;
Volet d‟activités 2.2 : Appui à la structuration et à l‟organisation des porteurs et porteuses de
projets économiques vers la création de micro entreprises et/ou coopératives artisanales ;
Volet d‟activités 2.3 : Formations techniques relatives au secteur d‟activités des porteurs/teuses
de projets.
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1.4/ Calendrier
Activités
1. Genre et développement
1.1 : Formation et accompagnement au genre des responsables de mise en œuvre
Formation OIT à Turin
Ateliers Recherche-Action
1.2 : Déclinaison opérationnelle des outils et méthodologie genre par projet
Actualisation des parcours de vie
Actualisation des outils de collecte permettant d’évaluer qualitativement les itinéraires
des femmes
Réunions pour compréhension des outils
Participation aux cadres de concertation C1 et C2
1.3 : Plaidoyer auprès des décideurs locaux pour la prise en compte des besoins
spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes
Tenue de six causeries-débats dans trois arrondissements de Ouagadougou
Journée International de femme avec la présence de la Ministre de l’Agriculture et de
l’Hydraulique et des ressources Halieutiques
Remise du cahier de doléances à la Ministre de la Promotion de la Femme
Participation au Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)
Participation à l’atelier de formation et d’élaboration stratégique du C2
1.4 : Formation au genre et au leadership des porteurs/teuses de projet,
sensibilisation/formation au genre et des acteurs/trices locaux/cales
Formations en leadership et prise de décision
Formation « genre et développement »
2. Activités économiques
2.1 : Formations de porteurs et porteuses de projets économiques en gestion
d’entreprise
Sessions de formations en gestion et marketing
2.2 : Appui à la structuration et à l’organisation des porteurs et porteuses de projets
économiques vers la création de micro entreprises et/ou coopératives artisanales
Formation FNABF au SIAO
Séance d’information et de sensibilisation auprès des acteurs et des actrices du projet
pour se regrouper
2.3 : Formations techniques relatives au secteur d’activités
Formations sur l’hygiène et l’assainissement

Oct

Nov

Déc.

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
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1.5/ Partenaires
Dans le cadre de ses activités, le projet fait appel à de nombreux partenaires diversifiés.
 Il s‟agit des mêmes partenaires qu‟en 2010 :
-

-

-

Le CIIEL : Centre International pour les Initiatives Etudes et Liaison a assuré
principalement les deux modules de formation à savoir Gestion et Marketing, Leadership et
Prise de décision. Au total, trois formateurs ont assuré la réalisation des formations.
Le SCAC (Service de coopération et d‟action culturelle) : est le répondant du bailleur au prés
de qui, nous avons souvent fait le bilan des activités du projet.
Le CRSBAN : Centre de Recherche Scientifique Biologique et d‟Analyse Nutritionnelle : ils
ont assuré les deux sessions de formation en hygiène et assainissement. Deux formateurs
ont été mobilisés pour assurer la formation.
 Les nouveaux partenaires pour l‟année 2:

-

Les mairies et les services techniques : les trois mairies au sein desquelles le projet AGLAE
a des points focaux ont participé à la mise en œuvre et à la mobilisation de la population. Pour
la tenue des réunions d‟information, toutes les mairies ont offert une salle pour la tenue de
l‟activité. Il s‟agit de la salle des fêtes à la mairie de Bogodogo, de la salle de tribunal à la
mairie de Nongr‟Massom et de la salle de réunion à la mairie de Sighn Nonghin. Les différents
points focaux ont aidé à la mobilisation des participants aux différentes réunions. Ils ont
aidé à mobiliser les leaders d‟opinion, les responsables des autres services techniques de la
mairie et les associations œuvrant dans d‟autres secteurs d‟activité.
 En appui au projet:

-

L’experte genre : a animé les causeries débats dans les arrondissements et la formation en
genre et développement de l‟année 2. Son rôle s‟est renforcé au fil de ses interventions.

-

La stagiaire d’Aster-International : a contribué au volet genre, plaidoyer et renforcement
de capacités au sein de l‟ONG ASMADE.

1.6 / Etat d‟avancement
Au 1er septembre 2011, la mise en œuvre du projet respecte pour l‟heure les délais et le
chronogramme fixé lors de l‟élaboration de celui-ci.
Volet 1.1 : Formation et accompagnement au genre des responsables de mise en œuvre du projet
-

Participation de trois actrices à la formation de l‟OIT à Turin au mois de novembre 2010. La
formation visait au renforcement des capacités des intervenants/tes sur les questions de
genre et sur le rôle des femmes dans la vie économique et politique. Il s‟agit d‟une approche
formative mise en œuvre par le Programme des questions de genre et de non discrimination
du CIF/OIT en collaboration avec le MAEE.
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-

Le 9 mars 2011 la présidente d‟Aster-International, Marie-Lise Semblat a animé le sixième
atelier de recherche-action pour les femmes relais. Cet atelier a permis de sensibiliser à
l‟approche « genre et développement ». Une analyse comparative du temps journalier d‟un
homme et d‟une femme a été réalisée sous forme de brainstorming, de travaux de groupe et
de témoignages. 16 personnes ont pris part à cet atelier, ce sont des transformatrices et
restauratrices de rue, également présidentes ou secrétaires d‟associations membres du
CARTPL.

-

Une formation des animatrices relais s‟est tenu le 14 mars 2011, 7 femmes étaient présentes
à cet atelier animé par Marie-Lise Semblat avec l‟appui logistique de deux animatrices de
l‟ONG ASMADE. L‟objectif était de les former à l‟outil budget temps (répartition et
comparaison du temps journalier pour un homme et pour une femme sous forme d‟horloges)
afin de pouvoir le démultiplier auprès des femmes de leurs associations. L‟organisation et
l‟animation d‟une sensibilisation à cet outil a été co-construit par le groupe.

Volet 1.2 : Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre par projet
-

Elaboration des outils pour les parcours de vie à mi parcours. Il s‟agit de suivre l‟impact et
les effets possibles du projet dans l‟amélioration des conditions de vie et de travail et
l‟amélioration de l‟intégration du genre dans les pratiques des acteurs et des actrices du
projet. Dans la dynamique de mise en œuvre du projet, la réalisation du parcours de vie de
quarante personnes a été proposée. Elle a permis dans un premier temps d‟établir la situation
de départ (première année de mise en œuvre du projet). Pour la suite de l‟action, il est prévu
un suivi à mi parcours d‟accompagnement des personnes dans le cadre de la mise en œuvre du
projet (sur la deuxième année de mise en œuvre du projet).

-

La préparation de l‟enquête. L‟étape de préparation a permis de réaliser les activités
suivantes : l‟actualisation des outils de collecte dont les fiches d‟enquête; la proposition de
programme de sortie sur le terrain ; la rencontre de cadrage avec toute l‟équipe du projet et
les animatrices relais en vue de présenter et valider les outils de collecte et le programme
proposé ; la prise de contact avec les acteurs et les actrices pour l‟administration du
questionnaire.

-

Plusieurs rencontres ont été tenues pour harmoniser la compréhension des outils. Pour le
besoin de l‟étude, deux animatrices relais ont été sollicitées pour accompagner l‟équipe de
projet sur le terrain. A la suite des rencontres les outils et le programme de sortie ont été
validés.

-

En marge de l‟aspect festif du Salon International de l‟Artisanat de Ouagadougou (cf volet
1.3), des cadres de concertation ont été mis en place pour permettre aux différents projets
financés par le FSP de pouvoir échanger sur les avancées des activités et de mutualiser leurs
expériences. Le 2 Novembre 2010 s‟est tenue à l‟auberge Boena Vista une rencontre entre
les membres du consortium 1 et 2. Cette rencontre avait pour objet d‟échanger sur
l„intégration du Genre dans les projets des deux consortiums. Le 3 novembre 2010 une
seconde rencontre entre les membres du consortium 2 a réuni le Burkina Faso et le Niger
(SAFEM, ASMADE, ETHNIK). Cet échange visait à faire le point sur les différentes
enquêtes de terrain réalisées au sein des différents projets dans le cadre de la mise en
œuvre des activités du FSP, les plaidoyers engagés et réalisés ; les sessions de formation
sur le genre et les différents outils de capitalisation.
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Volet 1.3 : Plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la prise en

compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes dans le tissu
économique et politique
-

Quatre rencontres d‟échange et de partage se sont tenues entre l‟équipe de projet et
l‟experte genre. L‟action spécifique genre a été présentée à l‟experte genre qui consistait à la
tenue de causeries débats sur un certain nombre de problématiques relatives aux relations
familiales, communautaires entre les hommes et les femmes. Ces échanges informels ont
permis à l‟experte genre de bâtir un plan de travail et de proposer toute la procédure
d‟intervention.

-

Le plaidoyer au niveau communautaire a été matérialisé par l‟organisation et la tenue de six
causeries débats dans les trois arrondissements de la ville de Ouagadougou au mois de
février 2011. Il a mobilisé les leaders d‟opinion (chefs coutumiers et religieux, les conseillers,
etc.), les conjoints et les conjointes des acteurs et des actrices. Leur préparation a été
accompagnée à la fois par l‟experte-genre locale, mais aussi par Aster lors de sa mission de
terrain en mars dernier. Animées par l‟équipe d‟ASMADE, les causeries ont portés sur les
thèmes de la gestion du temps, de celle des ressources ou encore l‟appui du conjoint et ont
prévus un temps de débat et d‟échanges.

-

Le plaidoyer au niveau national a été préparé et vécu avec Aster par la participation de la
présidente aux journées du 11 et 12 mars. L‟organisation de la journée internationale de la
femme a été marquée par la présence de Madame la Ministre de la Promotion de la Femme
comme marraine et Co-parrain le Ministre de l‟Agriculture et de l‟Hydraulique et des
Ressources Halieutiques. L‟objectif général de ces journées vise la promotion du secteur de
l‟alimentation de rue dans la ville de Ouagadougou. Ces journées ont servi de cadre pour
porter les actions de plaidoyer engagées au niveau local (communautaire et communal) à un
niveau national. Un cahier de doléance devait être remis le 12 mars 2011 mais dû être reporté
du fait des troubles sociopolitiques qui ont secoué le Burkina Faso de mars à juin.

-

Le 04 Juillet 2011, la remise du cahier de doléance à la Ministre de la Promotion de la Femme
a été effective. Une cinquantaine d‟acteur et d‟actrices se sont rendus au Ministère.
L‟objectif est qu‟un autre regard soit porté sur le secteur de l‟Alimentation de Rue et que la
contribution des femmes soit valorisée. La remise du cahier de doléances est une
interpellation du Ministre de la Promotion de la Femme sur la problématique du secteur de
l‟Alimentation de Rue en général, mais également une sensibilisation aux problèmes que
rencontrent les femmes du secteur en particulier.

-

En amont la visibilité de ces évènements a été favorisée par plusieurs moyens de
communication. On peut citer la conférence de presse tenue le 7 mars 2011 au siège de l‟ONG
ASMADE qui a réuni la presse écrite, les acteurs et les actrices d‟ASMADE, d‟ASTER,
d‟Equilibre et Population ainsi que d‟autres partenaires. Ce fut l‟occasion pour ASMADE de
présenter le programme des activités prévues pour la célébration de la journée de la femme,
et pour Aster et Equilibres et Populations, qui ont co-animé la conférence de réaffirmer leur
engagement et leur soutien au projet AGLAE de manière générale, et pour ces deux journées
en particulier. Des communiqués de presse et des spots publicitaires ont été diffusés dans
les médias et une émission télévisée sur la télé Nationale a été réalisée.

-

Des actions de plaidoyer entreprises par ASMADE au près de ses partenaire et de
l‟Ambassade de France a octroyé 5 stands au CARTPL au SIAO (Salon International de
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l‟Artisanat de Ouagadougou) en octobre 2010. En plus des cinq stands la mutuelle des femmes
à travers une négociation au près de la Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso
(FNABEF) a obtenu la location d‟un stand à demi tarif. Ce fut pour les 12 associations
accompagnées par l‟ONG ASMADE dans le cadre du projet AGLAE qui ont pris part à ce
SIAO une opportunité de promouvoir le secteur de l‟alimentation de rue et le genre. Les
associations ont profité de l‟événement pour faire la promotion de leurs produits.
-

Du 20 au 23 juin s‟est tenu à Lomé l‟atelier de formation et d‟élaboration stratégique du
consortium 2 AGLAE. Les différents acteurs se sont rencontrés afin de faire le point sur
l‟état de mise en œuvre des différents projets. Les participants-es ont pu renforcer leurs
capacités en matière de plaidoyer (concept, démarche de construction d‟une action de
plaidoyer) et de capitalisation (concept, objectifs, enjeux, méthode).

Volet 1.4 : Formation au genre et au leadership des porteurs/teuses de projet économiques,

sensibilisation/ Formation au genre des formateurs/trices et des acteurs/trices locaux/cales
-

Deux sessions de formations en leadership et prise de décision se sont tenues du 8 au 10
décembre et du 20 au 22 décembre 2010. Ces modules ont pour but de permettre aux
acteurs et actrices de prendre conscience de leurs forces et faiblesses en matière de
leadership, de communication et de prise de décision afin d‟identifier celles des autres et de
s‟adapter en fonction d‟elles. Chaque module a touché 70 personnes.

-

Deux sessions de formation des acteurs et actrices en « genre et développement » ont eu
lieu du 12 au 13 novembre et du 19 au 20 novembre 2010. Il s‟agit ici de favoriser
l‟intégration de l‟approche genre dans la mise en œuvre des activités des acteurs et actrices.
Au total 70 acteurs et actrices du projet ainsi que les responsables des mutuelles de santé
de l‟ONG ASMADE ont été touchés par ce module de formation.

Composante 2 : Activités économiques
Volet 2.1 : Formations de porteurs et porteuses de projets économiques en gestion d‟entreprises
-

Sur la base de termes de référence précis, le Centre International pour les Initiatives, les
Etudes et la Liaison (CIIEL) a été retenu pour animer deux sessions de formations en gestion
et marketing du 7 au 11 février et du 9 au 13 mai 2011. En tout, 70 personnes ont été
formées et accompagnées vers une prise de conscience de l‟importance de leur unité
économique (micro entreprise) et vers une meilleure gestion et promotion de celle-ci.

Volet 2.2 : Appui à la structuration et à l‟organisation des porteurs et porteuses de projets

économiques vers la création de micro entreprises et/ou coopératives artisanales
-

Dans l‟optique de structurer la filière, une réunion regroupant les membres du CARTPL s‟est
tenu le 19 juin 2010 en présence de deux responsables de la Fédération nationale des
Artisanats pour le Burkina Faso (FNABF). Six représentantes du collectif ont été choisies
pour siéger au sein des Collèges des organisations professionnelles des artisanats. Le CARTPL
étant désormais membre de la FNABF a bénéficié d‟une formation organisée et financée par
cette fédération. Du 22 au 23 octobre 2010 au SIAO ( Salon International de l‟Artisanat de
Ouagadougou), 18 acteurs et actrices ont pris part à la session de formation en marketing.

11

Compte-rendu narratif du programme AGLAE
Cet atelier a été un renforcement des connaissances de certains acteurs et actrices qui ont
déjà suivi ce module organisé dans le cadre du projet AGLAE.
-

Des échanges avec la COOPEC (Coopérative d‟épargne et de crédit) ont permis de négocier
les conditions d‟octroie de crédit et d‟alléger les modalités. A ce jour une vingtaine
d‟associations ont pu obtenir au moins un crédit pour renforcer leur capacité de production.

-

Le secteur informel de l‟alimentation de rue est investi très majoritairement par les femmes
(80%), des enquêtes de terrain ont permis de relever la volonté de ces dernières à se
regrouper, ce qui n‟est pas le cas des hommes. Au cours d‟une réunion de plaidoyer avec les
autorités municipales, les conseillers et les agents techniques des mairies, cette question a
été posée. L‟équipe de projet est allée par la suite rencontrer un groupe de bouchers dans
l‟arrondissement de Bogodogo où la présentation du projet et ses objectifs ont convaincu les
hommes d‟en faire parti. Le projet prévoit donc de les accompagner dans la reconnaissance de
leur groupe. Pour ce faire une réunion a été réalisée où les objectifs de l‟association ont été
définis, et le procès verbal rédigé. Les statuts et le règlement intérieur est en cours de
finalisation.

Volet 2.3 : Formations techniques relatives au secteur d‟activités de l‟alimentation de rue
Deux sessions de formation portant sur l‟hygiène et l‟assainissement se sont déroulées dans les
locaux d‟ASMADE du 11 au 13 avril et du 20 au 22 avril 2011. Les modules ont notamment porté
sur les techniques d‟hygiène et sur les conséquences que le manque d‟hygiène peut avoir sur les
consommateurs. 70 acteurs et actrices ont été formés pendant ces trois jours de formation,
animés par le CRSBAN.

1.7 / La missions de terrain d‟ASTER
Du 5 au 15 mars 2011: Marie-Lise Semblat, Présidente d‟Aster, et Marlène Menoux, stagiaire
d‟Aster à ASMADE se sont rendus à Ouagadougou. L‟objectif de cette mission était de favoriser
l‟interconnaissance de Marlène Menoux avec l‟équipe d‟ASMADE et de définir les missions et
actions de son stage de 4 mois, ainsi que celles de l‟experte genre pour l‟année 2 du projet. Cette
mission a également permis l‟animation d‟atelier de recherche-action avec les femmes-relais, et la
participation aux relatives à la journée du 8 mars.

Les principales activités réalisées sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Actions d’Aster-International dans le cadre du FSP
Mission du 5 au 15 mars 2011
Réunion de coordination
Rencontre de Marlène Menoux avec l‟équipe d‟ASMADE, définition de ses missions
Planification et répartition des tâches
Participation à la conférence de presse du 07 mars 2011
Ateliers de recherche-action le 09 mars 2011
Préparation et participation aux festivités relatives au 08 Mars 2011
Réunion d‟échange sur les interventions de l‟experte genre et de précisions sur sa mission
Séance de travail et d‟atelier de formation des femmes relais le 14 mars 2011
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L‟état d‟avancement du projet est jugé très satisfaisant à la fois par le porteur ASMADE et par
l‟accompagnateur Aster. Le réajustement des objectifs en terme notamment de publics ciblés par
les formations (de 4000 à 1155 personnes) a permis de réorienter le projet vers des objectifs
plus réalistes et pouvant être mis en œuvre.
D‟autre part, le choix d‟une méthode participative induit que le projet doit s‟adapter aux besoins
spécifiques exprimés par les populations.
-

Les séances de causeries-débats ont permis de repérer à travers l‟analyse des témoignages
de couples, de bonnes pratiques, mais aussi des insuffisances par rapport à la division du
travail, l‟accès et contrôle des ressources et bénéfices, la participation à la prise de décision.
A l‟issue des échanges, les différents participants-es ont formulé des recommandations. Il
s‟agit de la multiplication de telles séances de causeries-débats, et leur organisation les
weekends pour permettre aux époux qui travaillent de pouvoir y participer, l‟organisation de
séances de causeries-débats à l‟intention des associations des hommes, la sensibilisation du
Conseil Municipal sur l‟approche Genre pour permettre de prendre une délibération en vue
d‟une diffusion de l‟approche Genre dans les écoles, dans les églises et mosquées.

-

Le mois de juillet 2011 a été l‟occasion pour l‟équipe du projet AGLAE de mener la deuxième
phase à mi-parcours des parcours de vie des acteurs et des actrices. La collecte des données
a été déterminante pour l‟étude. Elle a été la base pour le traitement et l‟analyse des
informations. Elle s‟est déroulée sur le terrain auprès de chaque acteur/actrice sur son lieu de
travail ou à son domicile. Sur un échantillon initial de 37 acteurs et actrices, une trentaine ont
pu être effectivement enquêtées. Les quatre associations ont pu être enquêtées. Les données
collectées à ce jour concernent une trentaine d‟acteurs et d‟actrices ayant répondu aux
enquêtes. Le dépouillement des données a été fait manuellement. L‟analyse et la production
des résultats sont en cours.

-

Dans le cadre de la réalisation du projet, le volet renforcement des capacités des acteurs et
actrices a permis de les former dans différents modules (hygiène et assainissement, gestion
et marketing, leadership et prise de décision, genre et développement). Dans le cadre de
l‟élaboration des outils et afin de vérifier le réinvestissement des formations, l‟équipe de
projet a consacré une partie des questionnaires des outils « parcours de vie » faisant office
de vérification des acquis des formations. L‟équipe de projet s‟est intéressée à la capacité de
gestion, au niveau de marketing des produits, la prise de décisions en famille et dans le milieu
associatif et la qualité de l‟hygiène des équipements et du cadre de vie et de travail des
acteurs et des actrices. Quant eu suivi du réinvestissement des associations, l‟équipe de
projet s‟est focalisé sur le niveau d‟appropriation des formations au niveau de l‟association, la
capacité de leadership et de prises de décisions des membres de l‟association.

2/ LES MOYENS

2.2 Exposé schématique
Les moyens humains mis en œuvre dans ce projet sont constitués :
de personnels rémunérés pour Aster : une cheffe de projet terrain, une chargée de suivi au
siège d‟Aster en lien avec la coordinatrice et une stagiaire d‟Aster ;
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-

une cheffe de projet pour ASMADE avec l‟appui de la secrétaire exécutive de l‟ONG;
de bénévoles valorisés comprenant la présidente et la trésorière d‟Aster, ainsi que le
secrétaire exécutive et la comptable d‟ASMADE.
Concernant les moyens matériels, ceux utilisés par ASMADE dans le cadre de ses activités sont
mis à la disposition du programme AGLAE (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, caméscope,
appareils numériques, etc.).
Les outils pédagogiques réalisés dans le cadre du projet « Alimentation de rue » sont :
- les parcours de vie collectif et individuel
- les termes de référence du poste de l‟experte-genre

2.3 Commentaire
Les difficultés rencontrées (analyse des causes et solutions retenues), les principales
réorientations.
Durant la première année de mise en ouvre du projet, l‟équipe de projet a été confrontés à un
certain nombre de difficultés.
 Il était envisagé pour les causeries débats deux causeries par arrondissements. Dans le
cadre de la préparation en amont, il se posait la question de l‟occupation des salles. Le
calendrier proposé coïncidait avec l‟indisponibilité des salles pour les trois
arrondissements. La solution adoptée a été d‟aller vers les associations pour y tenir les
causeries. Les sièges des associations ont servi de cadre de rencontre pour la tenue des
causeries débats dans les trois arrondissements.

3/ CONCLUSION


appréciation concernant l‟évolution de l‟action

Les activités ont été menées selon le chronogramme établi initialement et les réactions des
publics cibles ont été positives. Toutes les femmes concernées se sentent plus investies et
capable d‟améliorer par elle-même leur condition de vie.
Dans l‟ensemble, les formations se sont passées sans aucune difficulté dans la mesure où elles
ont été dans la plus des cas dispensées en langue locale.
Les ateliers de recherche-action et les causeries-débats ont touché directement 450 acteurs et
actrices. Les sessions de sensibilisation et de plaidoyer ont mobilisé environ 1500 personnes et
grâce à la stratégie de formations en cascade initié par ASMADE, nous pouvons affirmer que
plus de 3000 personnes sont touchées indirectement par l‟une ou l‟autre des actions engagées par
ASMADE dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
La réalisation des activités du projet a connu la participation active des partenaires et
collaborateurs du projet et de toute l‟équipe de l‟ONG ASMADE.


impact mesurable des actions

A ce stade du projet, il est plus aisé de parler d‟impacts, il s‟agit de :
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-

la présentation de dix actrices du projet à une élection organisée par la chambre de métiers des
artisans du Burkina. Les actrices se sont présentées au nom du CARTPL et sous l‟appui de la
Fédération Nationale des Artisanats du Burkina Faso (FNABEF). Cette élection rentre dans le
cadre du renouvellement du bureau de la chambre des métiers du Burkina Faso. L‟élection qui a eu
lieu le 25 Juillet 2010 à Ouagadougou. Le 13 août 2010, trois candidates ont été sélectionnées. Le
26 Octobre 2010 la chambre des métiers a procédé à l‟installation des élus par le Ministre du
commerce. Deux des actrices ont été promues au sein du Collège des Activités. Et une des
actrices occupe le poste de vice présidente dans le secteur de l‟Alimentation et de l‟hygiène au
niveau de la chambre de métiers des artisans. Elle est la seule femme dans le bureau exécutif sur
un total de 12 membres.

-

La participation des acteurs et actrices à la première session du Conseil National pour la
Promotion du Genre sous le thème « Promouvoir l‟égalité des sexes et l‟autonomisation des
femmes pour mieux bâtir ensemble un Burkina Faso émergent » présidée par son Excellence
Monsieur le Premier Ministre, les 14 et 15 avril 2011, dans la salle des Banquets de OUAGA 2000.
Trois cent cinquante participants représentants de l‟administration centrale et déconcentrée,
des institutions, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile,
des organisations non gouvernementales, des associations professionnelles et des personnes
ressources ont pris part à la session.
La 1ère session du CONAP/Genre a permis aux différents acteurs d‟apprécier la prise en compte
du genre dans les politiques sectorielles au niveau central, et des projets au niveau local. Ils ont
également pu identifier les activités prioritaires à mettre en œuvre en 2011 en tenant compte
des contraintes et des réalités.

-

Les ONG, les OSC et les associations professionnelles ont permis, par leurs actions, d‟enregistrer
certaines avancées notables qui sont entre autres, l‟amélioration du taux de scolarisation des
filles, l‟alphabétisation fonctionnelle pour les hommes et les femmes, la participation significative
des femmes en politique, surtout au niveau local, l‟élaboration et l‟adoption de textes juridiques
et législatifs en faveur des femmes et des filles (l‟adoption de la loi sur les quotas), l‟accès aux
soins sociaux de base, l‟élaboration des outils genre et l‟autonomisation des femmes.

-

La Participation à l‟atelier régional le 4 et le 5 Novembre 2010. En lien avec le SIAO l‟atelier
régional s‟est tenu au Centre Polyvalent des jeunes. Il s‟inscrit dans la mise en œuvre du projet
« genre et économie, les femmes actrices de développement ». Il avait pour objectif d‟informer
les participants sur le commerce agroalimentaire sous régional à travers un panel animé par des
personnes ressources de différentes institutions, de faire témoigner les participants en vue
d‟échanger sur leurs expériences, de former les participants sur l‟utilisation d‟outils d‟animation
Genre.
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Indicateurs

Effets

Dans le domaine économique
La diversification des activités et la création Une légère augmentation du revenu chez
d‟activités secondaires
certains acteurs et actrices
L‟octroi de nouveaux crédits
Relance d‟activités qui étaient sur le point
d‟être suspendues. Une dizaine d‟association
ont bénéficié de ces crédits, qui ont profité à
plus de 300 acteurs et actrices.
L‟octroi de crédits à titre individuel
Au nombre de 5, ces acteurs et actrices ont
renforcé et développé leurs activités
économiques.
L‟autonomisation et formation des acteurs et Gestion et contrôle des crédits par les
actrices
acteurs et actrices eux-mêmes.
Dans le domaine décisionnel
Le
renforcement
des
responsabilités Présentation de 10 actrices aux élections de
décisionnelles
la chambre de métier des artisans du Burkina
dont 3 actrices qui ont été retenues au sein
du bureau.
L‟acquisition de nouvelles responsabilités
38 actrices occupent désormais des postes de
responsabilités (de secrétaire à responsable
de cellules de la coordination des acteurs et
actrices de la restauration).
Dans le domaine personnel
L‟autonomisation
des
actrices
et Les actrices ont davantage accès aux
développement de leur mobilité
équipements qu‟elles utilisent pour leurs
activités.
Les revenus supplémentaires
générés permettent de se déplacer plus
facilement pour certaines.
Evolution des relations familiales
Elles
participent
plus
librement
aux
formations car un climat de confiance
s‟instaure et des négociations sont possibles
avec leurs époux.

4/ Présentation des réalisations prévues
modalités précises de leur réalisation

pour

l’année

suivante

et

Activités réalisées à la fin de l‟année 2011 dans le cadre de l‟objectif 1 Renforcer les capacités
techniques et organisationnelles des promoteurs-trices afin qu’ils-elles augmentent leurs
revenus :
- Identifier et sélectionner les nouvelles associations ;
- Réactualiser le répertoire des associations du CARTPL ;
- Ouvrir un centre d‟alphabétisation en Français dans l‟arrondissement de Bogodogo ;
- Suivre le dossier pour la reconnaissance juridique de l‟association ;
- Appuyer les associations pour la reconnaissance juridique ;
- Identifier et sélectionner les consultants pour les modules de formation ;
- Elaborer les termes de référence pour la réalisation des formations.
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Pour 2012, deux missions de la cheffe de projet sont prévues. Elles auront pour but de :






Accompagner l‟équipe du projet d‟ASMADE dans le suivi de parcours de vie : traitement
et analyse des informations recueillies ;
Accompagner et former au processus d‟ingénierie de formation : formation
professionnelle, technique et de femmes-leaders ;
Appuyer le travail de réflexion-action sur l‟intégration du genre dans les projets et dans
la structure ;
Co-construire les plaidoyers ;
Concevoir des outils pour la capitalisation des expériences et appuyer la gestion du projet
de capitalisation.

Au-delà des missions de terrain, la cheffe de projet et l‟équipe de professionnelle et de
bénévoles d‟Aster-International contribueront aux travaux d‟ASMADE, par un suivi à distance.
Pour l‟année 2012, les activités mises en route en 2010 seront poursuivies. Il s‟agit de :
OBJ 1 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des promoteurs-trices afin
qu’ils-elles augmentent leurs revenus
Organiser et tenir les sessions de formation (hygiène, gestion marketing, leadership, prise
de décision en approche genre etc);
Organiser et tenir des ateliers de Réflexion-Action ;
Organiser et tenir une formation pour l‟équipe d‟ASMADE en genre;
Appuyer/faciliter l‟accès aux crédits ;
Appuyer/accompagner les personnes formées au réinvestissement.
OBJ 2 : Lever/atténuer les blocages socio culturels au sein des ménages et des
communautés qui freinent le développement économiques des activités des promoteurs-trices
Concevoir des outils de sensibilisation ;
Elaborer les outils pour le suivi de parcours de vie ;
Administrer les outils sur le terrain aux 37 acteurs et actrices et aux 4 associations ;
Analyser les données collectées sur le terrain ;
Organiser et tenir les séances de causeries-débats dans les arrondissements ;
Accompagner les acteurs-trices pour leur participation aux activités promotionnelles.
OBJ 3 : Obtenir des trois mairies d’arrondissement une reconnaissance officielle de
l’activité de restauration et de transformation comme corps de métier
Planifier le suivi des activités de plaidoyer ;
Organiser les visites terrain avec les cibles du plaidoyer et les journalistes ;
Communication.
L‟objectif général étant de contribuer à l‟amélioration durable des conditions de vie des groupes
de populations exclues et/ou défavorisées par les politiques nationales de lutte contre la
pauvreté à travers des micro entreprises génératrices de revenus pour les femmes à
Ouagadougou au Burkina Faso.
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Projet 2 : « Décollage Social et professionnel des Femmes
Artisanes au Togo »
En partenariat avec Terre des Hommes - France
1/ LES REALISATIONS

1.1 Description succincte de l‟action et rappel des objectifs de départ
Le projet se déroule dans deux zones distinctes du Togo : Kara (dans le nord) et Lomé (la
capitale). Il a pour objectif général d‟insérer économiquement et socialement les femmes dans le
secteur industriel de l‟artisanat au Togo.
A Kara, située en zone rurale, les activités économiques sont essentiellement agricoles. Si les
femmes et les hommes travaillent aux champs, seuls les hommes commercialisent et perçoivent
un revenu pour leur activité. Devant la difficulté du travail et l'absence de revenus
correspondant pour les femmes, la plupart d'entre elles, surtout les jeunes, envisagent de
trouver ailleurs du travail, soit dans le sud du pays, soit dans les pays voisins. Elles sont ainsi
fragilisées et parfois récupérées par les réseaux de prostitution. Pour leur donner des
perspectives d‟avenir dans leur village, le projet se propose de former 200 femmes (cours
d‟alphabétisation, formations professionnelles, formations en comptabilité et gestion) afin de les
insérer dans les secteurs porteurs de la transformation alimentaire (boulangerie, conserve de
tomates, jus, sirops, etc..). En effet, le Nord du Togo produit de nombreux aliments qui ne sont
pas transformés. Il y a donc une opportunité d'emploi à saisir pour ces femmes. Ce projet
permettra aux femmes d‟avoir une activité complémentaire et de s‟organiser en coopératives,
d‟assurer la souveraineté alimentaire et de freiner le dépeuplement du village.
A Lomé, les femmes ayant initialement été formées à des métiers traditionnellement réservés
aux hommes dans les filières industrielles (tôlerie, carrosserie, plomberie, électricité, etc.) n‟ont
pas pu toutes exercer leurs métiers pour des raisons familiales ou pour des raisons d‟accessibilité
à l‟emploi. C‟est pourquoi le projet prévoit d‟accompagner 100 femmes par des formations
techniques de remise à niveau ou d‟approfondissement et, pour certaines, en gestion d‟entreprise
pour la création de leurs propres ateliers ou l‟accompagnement à la recherche d‟emploi en
travaillant avec elles leur employabilité.
Suite aux travaux de l‟atelier de lancement, le plan d‟action et les objectifs du projet ont été
réajustés afin d‟y intégrer au mieux le genre.
OBJ 1/ Former et accompagner les femmes artisanes dans le renforcement de leurs capacités
professionnelles en vue de leur insertion professionnelle et/ou de la création de micro
entreprises;
OBJ 2/ Etablir le diagnostic de la situation initiale des femmes ciblées;
OBJ 3/Contribuer à l‟intégration de l‟approche genre dans les ONG porteuses du projet;
OBJ 4/ Réaliser des plaidoyers auprès des autorités administratives et traditionnelles, et
auprès des opérateurs économiques.
Les activités prévues pour atteindre les objectifs ci-dessus se regroupent en sept volets :
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Volet 1/ Etablir le diagnostic de la situation initiale des capacités techniques/professionnelles et
des revenus économiques des femmes cibles ;
Volet 2/ Former et accompagner les femmes artisans dans le renforcement de leurs capacités ;
Volet 3/ Contribuer à l‟intégration de l‟approche genre dans les ONGs porteuses du projet ;
Volet 4/ Suivre l‟évolution des rapports hommes/femmes dans les ménages, les milieux de travail,
les communautés et contribuer à la résolution des conflits potentiels pouvant naître de ces
évolutions ;
Volet 5/ Réaliser un plaidoyer auprès des autorités locales et traditionnelles pour trouver des
solutions aux blocages d‟ordre administratif, coutumier ou économique liés au sexe ;
Volet 6/ Coordonner et suivre l‟ensemble des activités du projet, capitaliser et communiquer ;
Volet 7/ Evaluer le projet.
Aster, en tant que partenaires de Terres des Hommes – France (TDHF) intervient
particulièrement dans le projet pour la formation des partenaires togolais de SOTCHI et CAGED
dans leurs fonctions d‟accompagnateurs des femmes porteuses de projet professionnel,
concernées par le projet, pour qu‟elles puissent soit monter leur propre entité économique soit
trouver un emploi. Pour effectuer ce travail, 2 points focaux composés de 3 personnes ont été
créés : un à Kara et l‟autre à Lomé. Une autre partie du projet concerne les formations
professionnelles et techniques pour un renforcement de leurs capacités et une formation à la
gestion et création d‟entité économique (entreprises, ateliers, coopératives…). Ce volet est en
grande partie à la charge de TDHF.
Aster doit également suivre, conseiller et accompagner les responsables sur l‟intégration du
genre dans le projet, leurs structures et leurs stratégies.
La formation à l‟accompagnement individuel et collectif a pour objectif de professionnaliser des
salariés et volontaires dans ce nouveau métier qu‟est l‟accompagnement socioprofessionnel des
femmes après que celles-ci aient suivi des formations techniques et de gestion. A ce titre, Aster
s‟inscrit dans une dynamique d‟accompagnement pour que les points focaux puissent développer
l‟empowerment individuel et collectif des femmes. Aster :

Assure un appui méthodologique pour réaliser un diagnostic de situation initiale
(Volet1) ;
 Accompagne les formations sur l‟approche genre (Volet 3) ;
 Accompagne l‟élaboration des outils de suivi de parcours de vie (volet 1 et 7) et forme
les points focaux aux méthodes d‟animation et d‟enquête.
 Forme les points focaux sur le leadership et le développement personnel des femmes
(Volet 3) ;
 Prend part au suivi du projet, en appui à TDHF et en partenariat avec Ethnik (Volet
6) ;
 Participe à l‟évaluation général de ce dernier (Volet 7).
Enfin, au nom du pôle genre, dont elle fait parti, Aster assure le suivi et l‟intégration du genre
dans le projet et les structures du Sud et du Nord (voir le compte-rendu d‟Aster pour le pôle
genre).
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1.2 Calendrier des réalisations
Activités
Formations aux méthodes d‟animation et de
suivi des parcours de vie
Suivi et validation des outils de suivi de
parcours de vie et d‟accompagnement
socioprofessionnel
Formations en genre
Formations des points focaux
Suivi du projet
Communication

Dec
X

Jan

Fev

Mar

Avr
X

Mai

Juin

Juil
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

Ao

1.3 Zones géographiques couvertes par l‟action
Les zones couvertes par l‟action sont comme pour l‟année 1 la ville de Lomé et celle de Kara,
particulièrement dans 10 gros villages. Toutefois, les femmes qui participent aux formations
techniques de transformation et de pâtisseries doivent elles-mêmes démultiplier leurs
apprentissages auprès des autres femmes /jeunes filles de leur groupement et de leur village.
Ainsi, l‟impact des formations s‟en trouve démultipliée : au niveau des publics cibles mais aussi en
terme d‟étendue géographique.

1.4 Partenaires impliqués
Dans l‟accompagnement d‟Aster au projet en partenariat avec CAGED et SOTCHI, l‟expertegenre, issue de l'organisation togolaise GF2D, est mobilisée à plusieurs niveaux :
Dans la conception et l‟animation des formations genre à destination des équipes projet ;
A l‟appui/conseil des deux structures SOTCHI et CAGED dans l‟intégration du genre dans
leurs projets et leurs structures.
A l‟appui/conseil dans la conception et la réalisation des formations à l‟employabilité pour
les femmes du projet CAGED, à Lomé.
Dans la conception des outils de suivi des parcours de vies

1.5 Groupes cibles mobilisés : nature, nombre
Les activités d‟Aster concernent à la fois les femmes ciblées dans les projets, soit 200 femmes à
Kara et 100 à Lomé, mais aussi les associations porteuses du projet du Sud (CAGED et Sotchi) et
du Nord (TDHF), qui bénéficient de formations sur l‟intégration du genre dans leurs structures
et projets.

1.6 Actions réalisées (état d‟avancement)
Au 1er septembre 2011, la cheffe de projets d‟Aster, Jocelyne Gendrin-Guinebault, a effectué
trois missions au Togo en décembre 2010, avril et juin 2011, couplées avec celles du projet Bénin.

Volet 1 : Etablir le diagnostic de la situation initiale des capacités techniques/professionnelles et
des revenus économiques des femmes cibles :
Aster a apporté un appui méthodologique pour la réalisation d‟un diagnostic participatif intégrant
le genre (DPG). Ce dernier a eu pour but d‟établir la situation initiale des capacités
techniques/professionnelles et des revenus économiques des femmes cibles afin d‟analyser la

20

Sep

Compte-rendu narratif du programme AGLAE
situation actuelle, d‟élaborer des indicateurs afin de valider les résultats obtenus et d‟élaborer
un plan d‟accompagnement de ces dernières. Il a été réalisé auprès de 58 femmes à Lomé et 44
femmes à Kara.
Dans la première année du projet, ce suivi s‟est traduit dans les faits par des formations à la
méthodologie et à la mise en œuvre du DPG à destination des équipes projets et des points
focaux accompagnés de l‟experte-genre. Les 2 diagnostics ont été terminés en novembre 2010 et
chaque association à produit un document présentant les résultats de ce DPG (Diagnostic
Participatif intégrant le Genre). Pour le traitement et l‟analyse des données recueillies, Aster et
TDH ont apporté leur expertise et ont accompagnés les deux équipes projets à rédiger ces
rapports.
Pour la seconde et troisième année du projet, il a été convenu de mettre en œuvre la méthode de
suivi de parcours de vie auprès d‟un échantillon de 20 femmes à Kara et 20 femmes à Lomé. Des
critères de choix de ces femmes ont été définis lors des séances de travail.
Voici les critères sélectionnés:
Différentes tranches d‟âge
Différentes filières métiers techniques ou filières d‟activité de transformation
Différentes options d‟activités professionnelles (Coopérative, mini-entreprise, individuelle)
Différents statuts matrimoniaux
Lors des 3 missions réalisées par la cheffe de projet, de nombreuses séances de travail ont été
consacrées à concevoir les outils, et à former les 2 points focaux à la méthode de suivi de
parcours de vie.

Volet 2/ Former et accompagner les femmes artisans dans le renforcement de leurs capacités :

Aster intervient pour renforcer les capacités des points focaux, composés de 3 personnes dont
des hommes et des femmes, dans leurs rôles d‟accompagnateurs d‟insertion socioprofessionnels
des femmes actrices dans les 2 projets AGLAE au Togo.
A Lomé, au-delà des séances d‟accompagnement individuel, les femmes ont pu participer à des
formations techniques, liées à leur filière professionnelle, à des sessions de remise à niveau ou de
perfectionnement. En ce qui concerne Kara, les formations techniques ont été poursuivies dans
les secteurs de la transformation agro-alimentaire et de la pâtisserie. Pour les 2 sites, les
femmes ont également participé à des formations à la gestion et à la création d‟entité
économique. Ce volet du projet est suivi par TDH France.
Lors des missions à Kara, nous avons pu rencontrer différents groupements féminins impliqués
dans ces formations. A ce jour, certains d‟entre eux souhaitent se déclarer en entité économique,
avec des fonctionnements allant d‟une coopérative à la mutualisation des ressources pour des
productions individuelles.
Dans son rôle d‟appui/conseil et de formation auprès des points focaux, Aster a organisé, lors de
ses missions, des séances de travail. Voici les principaux objectifs définis pour cette seconde
année pour Kara et Lomé :
Former les personnes responsables des points focaux à la notion de l‟accompagnement pour
l‟insertion socioprofessionnelle des femmes.
Accompagner les responsables des points focaux (Lomé et Kara) à devenir eux/elles mêmes
des accompagnateurs / accompagnatrices de femmes en insertion professionnelle.
Comprendre le concept d‟empowerment individuel et collectif dans l‟accompagnement
socioprofessionnel des femmes
Analyser les pratiques d‟accompagnement déjà réalisées par les équipes des points focaux
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-

Connaitre, comprendre et tester des méthodes et des outils pour l‟accompagnement
individuel des femmes.
Concevoir les outils du suivi des séances d‟accompagnement
S‟initier aux méthodes d‟entretien

Ces séances de formation sont également un temps d‟analyse de leurs pratiques et de leurs
expériences. Les méthodes s‟encrent dans le concept de la formation-action.

Volet 3/ Contribuer à l‟intégration de l‟approche genre dans les ONGs porteuses du projet :

Pour la seconde année du projet AGLAE au Togo, Aster avec l‟appui de TDH France, a planifié 2
jours de formation et d‟ateliers avec les membres des 2 structures (SOTCHI et CAGED), les
vendredi 8 avril et samedi 25 juin 2011. Les objectifs de ces journées de travail étaient les
suivants :
Repérer toutes les actions genre dans les 2 projets ;
Identifier les difficultés déjà recensées concernant les rapports hommes/femmes ;
Clarifier les objectifs, les contenus et les méthodes de chaque action, sous l‟angle du genre ;
Etablir une grille d‟auto-diagnostic sur l‟intégration du genre dans les structures (voir en
annexe) ;
Elaborer une stratégie d‟intégration du genre dans les structures, appuyée par l‟experte
genre et par Aster-International.

Réussites
CAGED
 Motivation et encouragement des actrices
qui ont déjà une activité économique
 Optimisme de certaines bénéficiaires en
rapport aux objectifs et activités du projet
 Soutien et adhésion des autorités nationales
(Mme la Ministre de la promotion des
femmes, l‟ANPE…)
 Atelier de formation de Turin (Cheffe de
projet + outils pédagogiques)
SOTCHI
 Motivation des groupements après les
séances d‟appui et d‟accompagnement
 Acquisition de matériel de boulangerie par
quelques groupements
 Réalisation d‟une grande partie des activités
programmées
 Démarrage des accompagnements
 Construction des fours à pain
 Motivation des pâtissières
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Difficultés rencontrées par les points focaux
dans la mise en œuvre des actions
CAGED
 Difficultés dans la conception des outils
d‟accompagnement
 Difficultés d‟organiser une réunion pour
rassembler les femmes
 Communication difficile pour les contacter,
parfois il faut aller les voir directement.
 Difficultés à s‟adapter, à utiliser les
différentes séances.
 A convaincre les femmes de s‟auto-employer
(Entreprenariat).
SOTCHI
 Problème de validation des outils (Après la
conception il faut un processus de validation)
 Indisponibilités des femmes, due aux
cérémonies funéraires.
 Difficultés à concilier les activités du point
focal et l‟atelier de transformation de
SOTCHI. Les plans d‟action ne sont pas
toujours cohérents et il y a interférence.
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Difficultés rencontrées par les femmes pour
l’accès à la vie économique
CAGED
 Les déplacements et les coûts des
transports
 Situation instable des femmes (petits
stages
de
courte
durée,
travaux
temporaires…)
 Situation conflictuelle de certaines femmes
vis-à-vis de leur mari.
SOTCHI
 Problème de financement pour le démarrage
de leurs activités économiques
 Problème de débouchés pour la vente,
particulièrement pour les confitures
 Approvisionnement des matières premières
pour la production du pain
 Peur de démarrer des activités face à
l’appréhension de ne pas avoir de
débouchés
 Pas de notion de l’entreprenariat, peur du
risque et du changement, préfèrent la
routine
 Passer du temps circulaire sans idée de
projection à un temps linéaire de projet.

Recommandations
CAGED
 Prise en charge en partie les frais de
déplacement des bénéficiaires, pour toutes
les rencontres liées au projet.
 Renforcement des capacités des points
focaux sur l‟employabilité.
 Outils d‟accompagnement types

SOTCHI
 Solution à trouver pour les financements du
lancement des activités économiques.
 Définition du processus de validation des
outils d‟accompagnement.

Volet 4/ Suivre l‟évolution des rapports hommes/femmes dans les ménages, les milieux de travail,

les communautés et contribuer à la résolution des conflits potentiels pouvant naître de ces
évolutions ;

Pour ce 4ème volet, Aster intervient dans le soutien des équipes pilotes dans leur meilleure
compréhension des rapports hommes/femmes dans les différentes sphères de la vie des femmes.
Par le biais de causeries, de soirées débats et de séances de sensibilisation, les 2 structures
organisent régulièrement des temps de discussions avec les hommes, les autorités locales et les
autres membres des populations.
SOTCHI et CAGED interviennent également dans des situations plus particulières pour effectuer
des médiations entre les femmes et leur époux.
Ce volet là sera décrit en détail dans le rapport de TDH France qui a la charge du suivi. Quant à
Aster, par ses diverses expériences dans de nombreux pays, le réseau apporte son expertise
dans les méthodes d‟animation et de médiation et également dans la formation aux différentes
postures des membres des points focaux qui doivent être à la fois des accompagnateurs,
animateurs/animatrices, formateurs/formatrices, médiateurs/médiatrices.

Volet 5/ Réaliser un plaidoyer auprès des autorités locales et traditionnelles pour trouver des

solutions aux blocages d‟ordre administratif, coutumier ou économique liés au sexe ;
Aster appui cette action lors des missions conjointes avec TDH France.
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Volet 6/ Coordonner et suivre l‟ensemble des activités du projet, capitaliser et communiquer :
Le réseau contribue au suivi de l‟ensemble du projet en appui à TDH. Ce suivi s‟effectue lors des
missions de terrain, où Aster participe aux réunions de coordination et de suivi mais aussi à
distance, notamment dans le cas de la relecture et la validation d‟outils méthodologiques. La
cheffe de projet en coopération avec la responsable du projet TDH ont construit, avec les
membres des points focaux, un dispositif de suivi. Ils ont croisé les indicateurs avec les outils de
suivi, nécessaire à concevoir, pour pouvoir évaluer l‟atteinte des résultats attendus du projet
AGLAE au Togo (voir annexe).
Aster diffuse, partage et échange avec les membres de son réseau sur les projets qu‟elle mène et
les bonnes pratiques identifiées. Le réseau communique à un public plus large (partenaires,
participant-es aux formations, etc.) via deux médias internes: son site internet et son bulletin
d‟information ASTER‟Oid (voire celui de juin
2011 pages 2 et 3 : http://www.asterinternational.org/wp-content/uploads/2010/06/asteroid-juin-2010.pdf)

Volet 7/ Evaluer le projet :
Aster, en tant que partenaire de TDH, participe à l‟évaluation générale du projet. A ce titre, elle
sera sollicitée lors de l‟évaluation finale de ce dernier en fin d‟année 3. Lors des différentes
missions conjointes avec TDH France, un suivi et une évaluation de l‟avancé du projet à Lomé et à
Kara est réalisé. En reprenant les indicateurs qui ont été définis au départ du projet, il sera
possible d‟effectuer ces évaluations intermédiaires.

1.7 Commentaire
En ce qui concerne le rôle d‟Aster-International dans l‟accompagnement et la formation des
points focaux de Lomé et de Kara, nous pouvons dire que nous avons suivi le plan d‟action mise à
jour après l‟atelier initial de Ouagadougou (Février 2010).
La constitution d‟une équipe de point focal sur les 2 sites du projet au Togo, au-delà d‟une
professionnelle engagée pour accompagner les femmes dans leur insertion professionnelle par la
création de structures économiques ou par leur employabilité est très pertinente. En effet, une
dynamique au sein des deux associations porteuses (SOTCHI et CAGED) est favorable à la
réussite du projet.
Aster-International a formé et continuera de former 10 personnes pour qu‟elles puissent devenir
elles-mêmes des accompagnatrices pour l‟insertion professionnelle des femmes concernées par le
projet. Il s‟avère très important de proposer ce type de formation pour préparer les points
focaux à assurer leurs fonctions. En effet, devenir accompagnatrices/accompagnateurs dans le
champ de l‟insertion économique est un métier émergeant qui demande de nouvelles compétences.
Lors de cette seconde année du projet, nous pouvons confirmer l‟engagement des 2 structures
dans la progression des projets. Les 2 partenaires ont une forte reconnaissance de leurs actions
auprès des autorités locales et nationales.
Lors de la mission d‟Aster-International en avril 2011, Jocelyne Gendrin-Guinebault, cheffe de
projet pour Aster et Monsieur Assilévi, président du CAGED ont pu rencontrer 3 Ministres pour
présenter les enjeux et les avancées des projets de Lomé et de Kara : Madame la Ministre de la
promotion de la femme ; Monsieur le Ministre de la formation technique et Madame la Ministre
du développement à la base, de l‟artisanat et de la promotion des jeunes. Lors de ces rencontres,
nous avons pu constater un écho favorable aux actions menées jusqu‟à ce jour et un réel intérêt.
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Cela leur semble répondre à de réels besoins aussi bien en termes de renforcement des
compétences techniques et professionnelles que dans notre choix d‟avoir élaboré un processus
d‟accompagnement pour ces femmes. En effet, le constat d‟aujourd‟hui est qu‟il ne suffit plus de
former techniquement les femmes mais qu‟il est primordial de les accompagner dans la
concrétisation de leurs acquis de formation. Par l‟accompagnement elles sont mieux préparer à
créer leur entité économique ou à faire des recherches d‟emploi.

2/ LES MOYENS

2.1 Exposé schématique des moyens mis en œuvre
Les moyens humains mis en œuvre dans ce projet sont constitués :
de personnels rémunérés, à savoir une cheffe de projet, une chargée de mission-International
et une coordinatrice pour Aster et une chargée de mission pour Terre des Hommes;
- de bénévoles valorisés comprenant la présidente et la trésorière d‟Aster.
Concernant les moyens matériels, ceux utilisés par Aster dans le cadre de ses activités sont mis à
la disposition du programme AGLAE (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, caméscope,
appareils numériques, etc.).
Les outils pédagogiques réalisés dans le cadre du projet « Décollage social et professionnel des
femmes artisanes au Togo » sont :
Une fiche méthodologique DPG ;
Les outils de suivi de parcours de vie ;
Les fiches de suivi des séances d‟accompagnement individuel ou collectif des femmes ;
Une grille d‟auto-diagnostic pour l‟intégration du genre dans les structures ;
Une fiche pédagogique sur la capitalisation de l‟expérience de ce projet ;
Les journaux de formation des points focaux.

2.2 Commentaire
Pour le point focal de Lomé, une professionnelle a été recrutée lors de la 1ère année du projet, elle
est assistée par la cheffe de projet CAGED et de 2 volontaires. Les formations à la gestion ont
démarrées, mais le processus d‟accompagnement à pris du retard. Une planification a été mise à
jour pour combler ce manque. Tout est mis en place pour que le projet réussisse dans toutes ses
dimensions.
Nous pouvons constater lors des missions de terrain une très bonne participation des membres
de points focaux, du coordinateur Togo et le l‟intérêt des autres membres des 2 associations
porteuses du projet AGLAE. Il n‟est pas toujours simple de mener les appuis à distance, car les
habitudes de l‟utilisation à l‟internet étaient faibles. A ce jour, nous pouvons dire que toutes les
conditions sont rassemblées pour la réussite.
Une réelle professionnalisation des points focaux peut être perçue lors des réunions de travail.
Nous espérons qu‟il y aura une pérennisation de ces expériences dans le futur.

3/ CONCLUSION

3.1 Appréciation concernant l‟évolution de l‟action
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En ce qui concerne l‟accompagnement et le rôle de formation d‟Aster, l‟évolution du projet
respecte les diverses échéances planifiées lors de l‟atelier de Ouagadougou. Une très bonne
coopération avec Terres des Hommes France permet également une cohésion dans le suivi et
l‟appui auprès des associations porteuses du projet AGLAE au Togo. D‟autres parts, les demandes
de formation concernant l‟intégration du genre dans les projets et les structures montrent les
motivations des équipes à agir avec les femmes pour qu‟elles puissent renforcer leurs capacités,
choisir et décider de leurs intégrations sociales et économiques.
Lors de l‟atelier du FSP/AGLAE à Lomé, nous avons eu un très grand appui et coopération de la
part de l‟équipe du CAGED, nous les remercions pour ce travail accompli.

3.2 Impact mesurable des actions
A ce jour, les impacts mesurables des actions se situent au niveau des 2 équipes des points
focaux en charge de l‟accompagnement à l‟insertion économique et à la formation des femmes.
De mission en mission, et grâce aux nombreux temps de suivi à distance, un accroissement du
professionnalisme des équipes et une meilleure appréhension de leur rôle auprès et avec les
femmes a été démontré.
Les effets sont également visibles lors des rencontres avec les femmes de Lomé et Kara au
cours des missions de terrain. Une meilleure prise de parole, une appréhension plus claire sur
leurs choix de créer une entité économique ou de trouver un emploi sont des aspects positifs
des projets.
Comme nous l‟avons signalé ci-dessus, une plus grande visibilité des actions a permis aux
autorités locales et nationales de mieux comprendre et soutenir les actions du CAGED et de
SOTCHI.

4/ Présentation des réalisations prévues
modalités précises de leur réalisation

pour

l’année

suivante

et

Pour la 3ème année du projet, Aster poursuivra la formation au renforcement des capacités des
membres des 2 points focaux, dans leur fonction d‟accompagnateurs/accompagnatrices
d‟insertion socioprofessionnelle. Des temps d‟analyse de leurs pratiques nous permettront de
mieux répondre à leurs besoins aussi bien dans le domaine des méthodes, des analyses des
situations des femmes en accompagnement que dans le domaine de l‟animation de causeries,
débats et de sensibilisation auprès des populations.
De même, nous continuerons d‟apporter une expertise concernant le suivi des parcours de vie et
de l‟intégration du genre dans les projets et les structures. Dans le cadre de cette 3 ème année,
une analyse fine sera faite pour proposer aux femmes actrices dans le projet des activités leur
permettant d‟alléger leurs contraintes professionnelles (garderie d‟enfant, parrainage…).
Il est enfin prévu de poursuivre la formation sur l‟intégration du genre et d‟appuyer les actions
de plaidoyer et de capitalisation. Aster appuiera TDH dans le processus de suivi/évaluation. 3
missions, jointes avec celles du Bénin sont programmées pour 2012.
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Projet 3 : «Actrices béninoises, organisations et
développement »
En partenariat avec Terre des Hommes – France

1/ LES REALISATIONS
1.1 Description succincte de l‟action et rappel des objectifs de départ
Dans les grandes villes au Bénin, les vinonmègon sont de petites filles placées dans des familles
afin de jouer le rôle de domestiques. Issu d‟une pratique traditionnelle, ce phénomène a dérapé
en une exploitation des enfants, qui sont alors privés de scolarisation. Après avoir atteint un
certain âge, elles sont lâchées (« vinonmègon ») dans les villes sans éducation ni formation, et
sont alors exposées à de multiples risques.
Le projet vise à remédier à ce phénomène par l‟insertion sociale et économique des vinonmègons
et des femmes dans le secteur de l‟artisanat au Bénin. Pour ce faire, le projet prévoit la
transformation d‟un centre de formation existant en une « Maison des femmes/Maison de
l‟égalité » pour le développement de la femme et de la jeune fille, à égalité de droit et
d‟opportunités avec des hommes. Cet espace est d‟abord un projet d‟information, de formation et
d‟appui aux initiatives d‟activités économiques, dans une perspective de développement durable et
équitable.
Suite à l‟atelier de Ouagadougou, les objectifs et le plan d‟action ont été affinés afin d‟intégrer
au mieux une dimension genre. Ainsi, les objectifs du projet se déclinent en deux composantes.
Composante 1 :
1.1
Formation et accompagnement au genre des acteurs/trices du projet ;
1.2
Déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre dans le projet ;
1.3
Plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la prise en
compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes dans le tissu
économique et politique ;
1.4
Prise en compte des aspects sociaux et culturels dans l‟insertion économique des femmes.
Composante 2 :
2.1
Identification des secteurs porteurs de l‟artisanat pour les femmes, adaptés à la
situation des filles vinonmègon ;
2.2
Formation des jeunes filles vinonmègon à un métier adapté et porteur de l‟artisanat ;
2.3
Sensibilisation des femmes artisanes, perfectionnement de leurs techniques
professionnelles et acquisition des techniques leur permettant de devenir entrepreneuses
dans le secteur formel ;
2.4
Accompagnement à la création d‟entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, un plan d‟action qui s‟articule autour de 7 axes a été défini :
Volet 1/ Etablir un diagnostic intégrant le genre pour identifier les filières économiques et les
métiers porteurs pour les femmes et les jeunes filles vinonmègon ;
Volet 2/ Accompagner les femmes et les jeunes filles dans un processus d‟ empowerment dans le
contexte culturel du Bénin et dans leur domaine professionnel ;
Volet 3/ Renforcer les capacités techniques, entrepreneuriales et commerciales de 350 femmes
et de 100 jeunes filles vinonmègon ;
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Volet 4/ Intégrer l‟approche genre dans les structures et les projets des trois associations ;
Volet 5/ Mener un plaidoyer auprès des chefs des 13 arrondissements de Cotonou pour obtenir
l‟intégration du genre dans les projets de développement communal ;
Volet 6/ Mettre en place un cadre institutionnel approprié au terme du projet qui facilite
l‟obtention du statut d‟utilité publique du « centre de ressource / maison des femmes » ;
Volet 7/ Cordonner et suivre l‟ensemble des activités du projet ; communiquer et capitaliser.
Forte de son expérience de maison des femmes en Casamance (Sénégal) et au Maroc, Aster
intervient dans le projet pour accompagner les partenaires locaux dans la formation de la Maison
des femmes de Cotonou, adaptée au contexte béninois et aux besoins diagnostiqués par les
partenaires.
Le projet de la coopération italienne pour former et accompagner les jeunes filles vinonmégon
s‟est terminé en janvier 2011, et les membres du CA, dont le GRAPAD et l‟ACFB font partis,
avaient décidé de faire appel à des consultants extérieurs pour faire une étude sur la suite et le
transfert de la maison des Jeunes filles Vinonmégon à un autre projet et d‟élaborer une stratégie
pour ce nouveau projet. Aster et TDH ont été très peu associés à ce projet. Emmanuelle
Bertrand et Jocelyne Gendrin-Guinebault ont rencontré les consultants pour leur faire partager
leurs visions de ce nouveau centre de ressources pour les femmes et les jeunes filles.
A ce jour, le projet AGLAE n‟est que partiellement intégré et nous ne parlons plus de maison des
femmes mais du centre Houefa pour la promotion du genre.
Des femmes-relais ont été identifiées parmi les bénéficiaires, qui jouent le rôle d'interface
entre les femmes qui fréquentent la maison des femmes et l'environnement extérieur. Aster
intervient à la fois pour former ces femmes-relais à la méthode des ateliers de réflexion-action
et à l'accompagnement individuel et pour former l'équipe projet au diagnostic participatif
intégrant le genre. Par la suite, Aster accompagne et conseille les acteurs du projet sur ces
aspects spécifiques. A ce titre, Aster :
 Anime et conçoit les formations des équipes projets sur le diagnostic participatif intégrant
le genre et de son suivi (Volet 1) ;
 Anime et conçoit les formations de formateurs/trices à la recherche-action;
 Est en charge de l‟animation et du suivi des ateliers de réflexion-action –ARA- (Volet 2) ;
 Conçoit et assure l‟ingénierie de formation du cycle
de formation des femmes
leaders « Médiation sociale et accompagnement de projets professionnels (Volet 2);
 Réalise en partenariat avec TDH et l‟experte-genre les formations des équipes projets à
l‟intégration du genre dans le cycle de projet (Volet 4) ;
 Participe au suivi du projet, à sa coordination et à sa planification avec TDH.
Au






nom du pôle genre, Aster intervient (voir compte-rendu pôle genre):
Dans la révision du plan d‟action au regard du genre ;
Dans la définition des termes de référence de l‟experte-genre ;
Dans la réalisation du cahier des charges de l‟experte-genre ;
Dans l‟accompagnement et la relecture du diagnostic genre ;
Dans la définition de l‟outil de suivi des parcours de vie (7 et 17 août).

1.2

Calendrier des réalisations

Au 1er septembre 2011, Aster-International a organisé 3 missions au Bénin (Jumelées avec celles
du Togo), en décembre 2010, avril et juin 2011, plus 2 jours en février lors d‟une mission d‟Aster
sur un autre projet en lien avec le CIDR et le Conseil Régional de Picardie, sur l‟intégration du
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genre dans les Plans de développement local dans les communes des départements de l‟Alibori et
des Collines.

Activités
Formations des équipes projet au DPG
Formations de formateurs/trices à la recherche-action
Animation, élaboration et suivi des ARA
Conception du cycle de formations des femmes leaders
« Médiation sociale et accompagnement de projets
professionnels »
Formation des équipes projets à l’intégration du genre
Suivi et coordination du projet
Accompagnement méthodologique au titre du pôle genre

Déc Jan
X
X

X
X

Fev

Ma

X

X

X
X

X

Avr
X
X
X
X
X
X
X

Ma

X

Jui

Juil

X
X

X

X
X
X

X

Ao

X

X

1.3 Zones géographiques couvertes par l‟action
L‟action se déroule à Cotonou, capitale économique du Bénin, et plus particulièrement au centre de
formation des jeunes filles vinonmègon, qui est appelé à devenir une Maison des femmes/Maison
de l‟égalité (le nom sera choisi de manière participative, en accord avec les publics cibles). Plus
largement, 13 arrondissements de Cotonou seront concernés par des actions de plaidoyers (à
destination des chefs de quartiers et des autorités locales) et de sensibilisation (à destination
des communautés).

1.4 Partenaires impliqués
Dans les activités attribuées à Aster, plusieurs d‟entre elles sont menées en partenariat avec
l‟experte-genre et avec Emmanuelle Bertrand de TDHF. Le GRAPAD, l‟ACFB et l‟Association
Femme et Vie sont les structures partenaires locales chargées de la mise en œuvre sur le
terrain.

1.5 Groupes cibles mobilisés : nature, nombre

Le projet concernait au départ directement 500 femmes artisanes et 100 jeunes filles
vinonmègon. A ce jour après quelques difficultés de coordination locale, le nombre de femmes et
de jeunes filles a été revu à la baisse. C‟est plus de 200 femmes et 50 jeunes filles vinonmégon
qui ont participées à des formations et qui vont être accompagnées dans leur insertion
socioprofessionnelle. Indirectement, les familles des femmes ciblées et les populations des
quartiers seront touchées par les activités de sensibilisation. A terme, c‟est plus de 500 femmes
(sur trois ans) qui seront concernées par les actions du projet.

1.6 Actions réalisées (état d‟avancement)
1/ Etablir un diagnostic intégrant le genre pour identifier les filières économiques et les métiers
porteurs pour les femmes et les jeunes filles vinonmègon.

Au cours de la première année du projet, une formation des équipes des 3 associations a été
proposée par Aster-International pour concevoir et réaliser un diagnostic participatif intégrant
le genre (DPG). Le rôle de la cheffe de projet d‟Aster était d‟accompagner la réalisation de ce
diagnostic, mais il y eu quelques difficultés de la part des partenaires locaux et les phases
d‟enquête, des animations de focus groupes se sont fait sans avoir eu la validation finale du guide
de discussion afin de s‟assurer que l‟approche de genre avait bien été intégrée comme nous
l‟avions vu lors des séances de travail.
Une restitution publique a été organisée à Cotonou le samedi 4 décembre 2010. Plus de 200
personnes y ont participé et ont pu contribuer à l‟enrichissement des propositions qui furent
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présentées (voir en annexe). Nous avons eu la participation du Ministère de la promotion de la
femme, du Ministère de l‟enseignement technique, les représentants des chambres de commerces
et d‟artisanats. Toutes les autorités du quartier étaient présentes ainsi que la population et les
femmes et jeunes filles concernées par le projet ABORD. Ce fut une réussite et l‟objectif
principal de présenter les résultats pour que la population se les approprie fut atteint.
Le DPG « Conditions de vie et métiers porteurs pour les femmes et les hommes » a concerné plus
de 120 personnes hommes et femmes (voir les détails dans le document en annexe) de 3
communes: de Sémé Podji, Godomey et Cotonou.
Les axes prioritaires identifiés dans l‟analyse des données et des résultats du DPG qui devront
être pris en compte dans la suite du projet sont les suivants :
1) Formations professionnelles qualifiantes vers des métiers porteurs :
- accompagnement et orientation professionnelle
- formations
- tendre vers des formations duales officielles
- recherche de financement pour la formation
2) Soutien au montage du projet professionnel (projet individuel ou collectif)
- accompagnement à la conception d'un projet professionnel
- appui à la recherche de financement
- accompagnement à l'installation
3) Relations hommes-femmes dans le foyer
- prise de décision concertée au sein du foyer
- accès et contrôle des ressources du foyer / des ressources propres
- médiation sociale
4) Autonomisation des femmes aux niveaux :
 social (famille, communauté, société)
 économique
Après le temps de présentation de la méthodologie et des résultats du DPG, des ateliers ont été
animés autour des 4 axes prioritaires. Au nombre de 8, les ateliers ont pu regrouper tous les
participant-e-s à cette journée. Pour chaque axe, nous avons proposé d‟animer 2 ateliers, l‟un en
français et l‟autre en fong.
A ce jour, il reste encore beaucoup de travail pour intégrer les résultats de ce DPG dans les
actions du projet. La 3ème année sera donc porteuse de ces propositions.
Au-delà du DPG, il a été décidé qu‟il y aurait également des suivis de parcours de vie auprès de
femmes et des jeunes filles vinonmégon. Aster a appuyé la conception des outils pour la
réalisation de cette action. Une méthodologie a été identifiée (voir les annexes méthodes et
questionnaires).

2/contexte culturel du Bénin et dans leur domaine Accompagner les femmes et les jeunes filles
dans un processus d‟empowerment dans le professionnel

Aster accompagne l‟élaboration, la planification et l‟animation d‟ateliers de réflexion-action (ARA)
en partenariat avec le GRAPAD. 25 femmes (AFV et ACFB) et 15 jeunes filles vinonmégon ont
été sélectionnées pour y participer. Les ARA pour femmes-relais sont spécifiques aux ARA des
jeunes filles vinonmégon. Ces ARA ont pour but de permettre aux femmes (appelées « femmes-
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relais ») d‟identifier leurs forces et faiblesses, ainsi que les difficultés rencontrées au quotidien
et les mesures correctives que l‟on peut y apporter. Ces ateliers permettent d‟orienter le plan
d‟action du projet à partir des besoins exprimés par le public concerné. Les femmes-relais sont
quand à elle chargées de restituer leurs travaux aux femmes de leur entourage, ce qui permet la
démultiplication de l‟impact de cette action. Il y a eu 5 ARA organisés, animés par Jocelyne
Gendrin-Guinebault et/ou Victor Gbessemehlan lors de ses missions.
Les activités d‟ARA seront alternées avec les séances d‟accompagnement sur la vie des filles et
des femmes.
Pour ce qui concerne les séances d‟ARA, les thèmes de discussion retenus sont les suivants :
1-Grossesse et gestion des affaires économiques et sociales ;
2-La responsabilité des hommes et des femmes dans l‟éducation et la scolarisation des enfants ;
3-L‟empowerment
4-Les pratiques organisationnelles ; mode de fonctionnement des associations (individuel et
collectif).
Certains thèmes seront répétés voire réorientés et approfondis en fonction de l‟évolution des
discussions.
Pour ce qui relève de l‟accompagnement, elle sera faite par les filles sur leur propre vie. A cet
effet, un petit questionnaire servant de guide sera élaboré et remis à certaines filles qui iront
vers leurs collègues pour connaître leur parcours de vie
Pour les femmes, le thème de l‟ARA à venir sera annoncé à l‟ARA précédent, ce qui leur permettra
de discuter des thèmes avec leur entourage avant d‟arriver en séance.
Afin de continuer le processus des ARA entre les missions de terrain d‟Aster, le projet prévoit la
formation de femmes leaders, afin qu‟elles puissent poursuivre le travail engagé en atelier. Au
cours des missions de la seconde année, Jocelyne Gendrin-Guinebault a poursuivi la formation à la
recherche-action et a initié la formation à l‟accompagnement des projets socioprofessionnels.
C‟est lors de la troisième mission d‟Aster que la cheffe de projet Aster a conçu un cycle de
formation (commencé pendant la deuxième année) en lien avec le chef de projet GRAPAD. Aster
aura la gestion de l‟ingénierie formations de ce cycle « Médiation sociale et accompagnement des
projets professionnel » pour des femmes leaders (Femmes-relais et autres femmes étant déjà
actrice dans le projet). Cette formation, d‟une durée de 154 heures, comprend la réalisation d‟une
monographie d‟une situation liée à leurs activités professionnelles et associatives et d‟une mise en
pratique des acquis de la formation dans 2 accompagnements de femmes ou de jeunes filles
vinonmégon. Pour effectuer cette pratique, les stagiaires seront accompagnées, supervisées par
des tutrices et tuteurs. La formation est certifiée par l‟obtention d‟un certificat de « médiation
sociale et insertion professionnelle ». Ce cycle permettra de répondre aux besoins identifiés lors
de la mise en œuvre du projet ABORD. Comme au Togo, nous avons fait le constat qu‟il ne suffit
pas de former les femmes mais il faut ensuite avoir un réel processus d‟accompagnement
individuel. A la fin de la formation, 25 femmes seront formées et pourront constituer un pôle de
ressource pour effectuer des sensibilisations ou accompagner d‟autres femmes. Aster fournira le
cadre méthodologique de cette formation. Ce volet d‟accompagnement sera la contribution du
projet AGLAE/ABORD dans le centre de ressources Houefa.

4/ Intégrer l‟approche genre dans les structures et les projets des trois associations :

Dans l‟optique de former les équipes projets à l‟intégration du genre dans la structure et le cycle
de projet, Aster a élaboré et animé une formation/atelier lors des 2 missions d‟avril et de juin
2011. Une grille d‟auto-diagnostic a été conçue et il reste à concrétiser pour les 3 structures
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porteuses du projet. Ce volet d‟intégration du genre est délicat et il faut d‟abord bien sensibiliser
les cadres dirigeants d‟une telle nécessité. Nous avons beaucoup de mal à avoir des femmes dans
les équipes de projet. Lors du DPG, il n‟y avait aucune enquêtrice, uniquement des hommes.
D‟autre part, il y eu des difficultés de communication avec l‟experte genre et nous avons dû
demander au RIFONGA de faire un remplacement. En juillet dernier, une nouvelle experte Genre
a été nommée : Madame ADJBODOU MAKOUTODE Jeanne. Les deux journées de formation ont
eu lieu samedi 16 avril et 4 juillet 2011. Les objectifs généraux furent les suivants :
Identifier les facteurs à prendre en compte dans l‟intégration du genre dans les 3 ONGs,
associations porteuses du projet AGLAE/FSP.
Positionner les associations dans les changements au niveau des valeurs et dans la volonté
d‟intégrer le genre dans leur organisation, fonctionnement et management.
Concevoir une grille d‟auto-diagnostic sur cette thématique.
Définir les actions à planifier pour s‟assurer que l‟intégration du genre dans les projets et les
structures se fasse.

7/ Cordonner et suivre l‟ensemble des activités du projet ; communiquer et capitaliser.

Aster participe lors de ses missions aux réunions de coordination et de planification des actions.
Entre ses missions, l‟équipe d‟Aster fait le lien avec TDHF concernant l‟avancée du projet et les
difficultés éventuelles rencontrées lors de la mise en œuvre de ce dernier.
Aster diffuse, partage et échange avec les membres de son réseau sur les projets qu‟elle mène et
les bonnes pratiques identifiées. Le réseau communique avec un public plus large (partenaires,
participant-es aux formations, etc.) via deux médias principaux : son site internet et son bulletin
d‟information ASTER‟Oid (voire celui de juin dernier, pages 2 et 3 : http://www.asterinternational.org/wp-content/uploads/2010/06/asteroid-juin-2010.pdf)

1.7 Commentaire
Le démarrage du projet a nécessité plus de temps que prévu. Pour la contribution d‟AsterInternational dans l‟appui et l‟accompagnement de la réalisation du projet, nous avons atteint les
objectifs en ce qui concerne le diagnostic participatif intégrant le genre et la création d‟un
groupe de femmes-relais que nous réunissons avec le GRAPAD toutes les 6 semaines. Au cours
des ateliers de réflexion-action, nous avons pu faire émerger les principales
difficultés/problèmes dont devaient faire face aussi bien les femmes que les jeunes filles
Vinnonmégons. Que ce soit le diagnostic ou ces ateliers, ces actions sont pertinentes pour la mise
en place d‟une dynamique participative, préfiguration de la future Maison des femmes : centre de
ressources.
La seconde année du projet a été marquée par des difficultés de fonctionnement et de
communication avec les partenaires du Bénin. En décembre 2010, lors d‟une mission conjointe
Aster et TDH France, TDH a clairement dit que cela ne pouvait pas continuer avec toutes ces
difficultés qui bloc l‟avancée du projet et pénalise les femmes dans leur insertion
socioprofessionnelle. Au cours d‟une réunion de coordination avec l‟ensemble des dirigeants des 3
associations, il fut convenu d‟apporter de net changement dans le management, la coordination et
le fonctionnement. Quelque temps après, il n‟y a pas eu de changement net et le CA de TDH a
décidé de se retirer du projet.
Après de longue négociation et discussion pour expliquer la décision finale de TDH, il a été
convenu qu‟Aster, pour la 3ème année du projet, soit le coordinateur du projet au lieu de TDH et

32

Compte-rendu narratif du programme AGLAE
que le volet formation technique et de gestion soit suspendu. Aster reprendra donc les actions
d‟appui au plaidoyer, la capitalisation et continuera ses missions initiales.
Ces difficultés récurrentes ont retardé le lancement de la formation des femmes leaders
« médiation sociale et accompagnement des projets professionnels ». Durant cette seconde
année, le cadre pédagogique a été conçu et tout est prêt pour démarrer en novembre prochain
lors d‟une mission d‟Aster. De septembre à novembre 2011, la coordination locale sous la
responsabilité du GRAPAD devra sélectionner les femmes, convoquer les intervenant-e-s pour une
session d‟information et présenter le cahier des charges de leurs prestations.

2/ LES MOYENS

2.1 Exposé schématique des moyens mis en œuvre
-

Les moyens humains mis en œuvre dans ce projet sont constitués :
de personnels rémunérés, à savoir une cheffe de projet, une chargée de mission-International
et une coordinatrice pour Aster et une chargée de mission pour Terre des Hommes ;
- de bénévoles valorisés comprenant la présidente et la trésorière d‟Aster.
Concernant les moyens matériels, ceux utilisés par Aster dans le cadre de ses activités sont mis à
la disposition du programme AGLAE (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, caméscope,
appareils numériques, etc.).
Les outils pédagogiques réalisés dans le cadre du projet « Décollage social et professionnel des
femmes artisanes au Togo » sont :
- La fiche méthodologique du DPG ;
- Fiches méthodologiques de suivi de parcours de vie de femmes et de jeunes filles vinonmégon ;
- Guides d‟entretien pour le suivi des parcours de vie ;
- Initiation au métier d‟accompagnatrice/accompagnateurs ;

L‟écart entre le budget prévisionnel et le budget réalisé en année 1 s‟explique par un décalage de
planification résultant du fait que le diagnostic participatif intégrant le genre ait pris plus de
temps que prévu. Ainsi, les activités de formations liées à la médiation sociale et l‟accompagnement
des projets professionnels se dérouleront de novembre 2011 à octobre 2012.

2.1

Commentaire

Concernant les difficultés rencontrées, TDH France porteur du projet ABORD est à même de
présenter une analyse globale dans son rapport technique intermédiaire. Aster-International
n‟ayant qu‟une partie du projet à sa charge, il ne lui semble pas pertinent de faire des
commentaires dans cette rubrique.

3/ CONCLUSION

3.1 Appréciation concernant l‟évolution de l‟action
Comme nous l‟avons indiqué ci-dessus, le projet ne sait pas déroulé conformément au plan d‟action
redéfini lors de l‟atelier de Ouagadougou. De nombreuses raisons sont à l‟origine des retards :
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coordination entre les 3 associations, nécessité d‟avoir plus temps pour la réalisation du
diagnostic participatif intégrant le genre, retard de transférablité des locaux du projet
Vinnonmégon au projet ABORD. Les difficultés récurrentes sont de réels freins à l‟avancé du
projet. Aster a dû faire avec et s‟adapter au cours de l‟année. La coopération avec TDH est
fructueuse et n‟est pas remise en cause, de même que les relations avec le coordinateur
deviennent de plus en plus opérationnelles.
Les 3 missions de terrain et le suivi à distance a toutefois permis de préciser les objectifs du
projet et de sa mise en œuvre. Les ateliers de réflexion-action avec les femmes–relais et les
jeunes filles Vinnonmégons sont pertinents et sont une réelle réussite. D‟atelier en atelier, la
prise de parole des femmes et des jeunes filles est de plus en plus libérée, leur rôle de femmesrelais de mieux en mieux compris.
La restitution publique des résultats a représenté un temps fort et une première étape dans la
phase de construction de plaidoyer. Nous avons pu constater un intérêt des femmes concernées
et des populations locales.

3.2 Impact mesurable des actions
Au fur et à mesure de l‟avancée du projet, les impacts sur les femmes-relais sont significatifs et
leurs rôles de relais se perçoivent dans leur groupement ou association de bases. Les jeunes filles
vinnonmégons ont quant à elles pris de l‟assurance et sont en mesure de s‟exprimer sur leur choix
professionnels.
Les femmes-relais savent démultiplier les effets de leurs contributions dans les ARA. De même,
elles jouent réellement le jeu d‟un observatoire des conditions de vie des femmes. Les méthodes
d‟analyse, d‟animation proposées lors des ARA sont le plus souvent ré-utilisées par les femmes
dans le fonctionnement de leur groupement ou association. Ces femmes-relais qui viennent
d‟association et d‟horizon différents forment un groupe homogène qui pour la 3ème année pourront
sensibiliser les populations sur les enjeux de l‟insertion professionnelle des femmes au Bénin.
Pour ce qui concerne les équipes locales de mise en place du projet ABORD, elles ont renforcé
leurs compétences dans le domaine du diagnostic participatif de genre, de l‟accompagnement à
l‟insertion professionnelle, aux méthodes de suivi de parcours de vie.

4/ Présentation des réalisations prévues
modalités précises de leur réalisation

pour

l’année

suivante

et

Pour l‟année 2012, il est prévu 4 à 5 missions de terrain et de nombreux temps de suivi et
d‟accompagnement à distance. En effet, Aster reprenant la fonction de coordination pour le Bénin
auprès du FSP/AGLAE et devant suivre et intervenir dans la formation des femmes leaders, il
sera donc nécessaire d‟effectuer ces missions. 25 femmes sont concernées par cette formation
et il est important d‟assurer la qualité des prestations de formation. D‟autres parts, la dernière
année du projet sera bien remplie car de nombreuses actions du projet ont pris du retard.
Aster continuera à suivre et à appuyer l‟organisation et l‟animation des ateliers de réflexionaction. Une synthèse de ces ateliers sera réalisée en cours de l‟année 2012.
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Pour cette dernière année, il faudra également conseiller pour la conception et la réalisation de
plaidoyer, de capitalisation et d‟évaluation. Le suivi des parcours de vie demandera de mobiliser
de nouvelles compétences en matière de traitement et d‟analyse des informations recueillies au
cours des divers entretiens individuels. Les résultats seront très utiles pour mesurer l‟atteinte
des résultats et des effets, de l‟impact du projet ABORD auprès des femmes et de leur
environnement.
L‟intégration de certaines actions du projet ABORD dans le centre de ressources Houefa sera
une autre tâche des partenaires. Ce volet du projet pourrait permettre une pérennisation des
actions envers les femmes.
En ce qui concerne l‟intégration du genre dans les projets et les structures, Aster travaillera
étroitement avec les responsables des 3 associations et avec l‟experte genre. Il est prévu que les
structures travaillent sur leurs statuts, leurs textes fondamentaux pour développer une réelle
vision politique de l‟intégration du genre. Cette partie du projet est un enjeu majeur pour tous.
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Activité 4 : « Pôle genre »
Introduction : cadre général d’intervention
Notre action s‟intègre dans le Fonds de solidarité prioritaire « Genre et économie, les femmes
actrices de développement » et plus spécifiquement dans le sous-programme AGLAE : Approche
Genre, Levier de l‟Activité Economique mis en œuvre par un consortium formé d‟Adéquations,
Aster-International, Ethnik, Guilde européenne du Raid (Chef de file), Terre des Hommes France
et Equilibres & Populations. L‟objectif général est de renforcer et de soutenir des actions de
développement économique dans le domaine de l‟artisanat conduites par des femmes dans quatre
pays en prenant en compte les rapports sociaux entre les hommes et les femmes (approche
genre) afin de renforcer des projets et d‟améliorer durablement le statut et les capacités des
femmes des zones ciblées.

1/ LES REALISATIONS
1.1 Description succincte de l‟action et rappel des objectifs de départ
Pour favoriser l‟intégration transversale du genre, l‟articulation des différents projets et des
deux consortiums d‟ONG, la capitalisation et la diffusion d‟informations et de pratiques, un pôle
global est constitué par Adéquations, Aster-International, Equilibres & Populations (pour le
consortium 2 - Programme AGLAE) et Asfodevh et Enda Europe (pour le consortium 1 Programme Tchiwara).
Au sein du pôle genre du programme AGLAE, Aster-International, Adéquations, Equilibres &
Populations ont pour objectifs généraux de :
- Former et accompagner les acteurs des projets à l‟approche « genre »
- Appuyer la déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie genre dans les
projets
- Accompagner un plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement
la prise en compte des besoins spécifiques et des intérêts stratégiques des femmes dans
le tissu économique et politique
- S‟assurer de la prise en compte des aspects sociaux et culturels dans l'insertion
économique des femmes
- Valoriser et communiquer sur les actions du consortium et du FSP.

Activités
Conformément à ses attributions, Aster a participé et contribué aux activités communes du Pôle
Genre par l‟alimentation de l‟intranet, l‟élaboration d‟outils et de document de projets, l‟appui au
suivi de l‟intégration du genre dans les projets pour les projets du consortium 2 et, notamment
pour le Togo et le Bénin, poursuite de son plaidoyer pour la promotion du Genre et la valorisation
du projet au Nord comme au Sud.
Aster a la particularité d‟être membre du pôle genre tout en étant actif dans trois projets
d‟AGLAE (au Burkina Faso, au Bénin, et au Togo). Cette double compétence lui permet de réaliser
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un suivi de l‟intégration du genre depuis la France, mais aussi pendant des missions terrain.
Travailler directement avec les partenaires dans leur pays facilite la concertation et la remontée
d‟informations au pôle genre. De plus, le suivi réalisé lors de chacune des missions permet de
mieux prendre en compte les aspects sociaux et culturels spécifiques. Enfin, la rencontre avec
les acteurs et actrices des projets permet d‟identifier plus précisément les besoins en termes
d‟intégration du genre et d‟y répondre immédiatement.
Dans le cadre de ses activités du pôle genre, Aster a plus spécifiquement en charge :
- Le suivi de l‟intégration du genre dans les structures, dans les projets et dans les outils
méthodologiques ;
- La coordination technique et la logistique de l‟atelier de formation et d‟élaboration stratégique
en 2011 en lien avec le Pôle Genre ;
- Des actions de communication pendant la durée du programme.

1.2 - Calendrier des réalisations
a) – Principales réunions tenues auxquelles a participé et contribué Aster-International
- Septembre 2010
28 septembre : réunion avec le MAEE à Coordination Sud sur la gouvernance du CP dans le FSP
30 septembre : réunion C2 pour travailler à l‟harmonisation des rapports et aux perspectives pour
l‟année 2.
- Octobre 2010
14-15 octobre : réunion téléphonique avec Equilibre & Population, La guilde, Aster pour préparer
le comité de pilotage de validation des rapports et d‟attribution de la seconde tranche de
financement
18 octobre : participation au comité de pilotage du FSP au MAEE
27 octobre : réunion Pôle genre C1 + C2 (Adéquations, Aster International, Enda Europe, E&P)
- Décembre 2010
6 décembre : participation à l‟atelier « Nous avons osé le Genre », organisé par la Commission
genre de Coordination Sud en partenariat avec le MAEE, présentation du FSP en plénière et
atelier
- Janvier 2011
6 janvier : réunion de l‟ensemble du consortium 2, point sur les projets et l‟intégration du genre
- Février 2011
25 février : réunion de suivi de projet du C2 (pôle genre et ONGs du Nord) à Equilibre &
Population. Points sur la situation et l‟avancement des activités.
- Mars 2011
1 mars : réunion téléphonique du pôle genre pour positionner l‟atelier sous-régional de Lomé
28 mars : réunion téléphonique pour un point d‟avancement : préparation de l‟atelier de Lomé au
retour de missions d‟Aster-International. Répartition du travail et programmation rétro planning
d‟activités.
28 mars au 1er avril : mission de la cheffe de projet Jocelyne Gendrin Guinebault et de la
stagiaire d‟Aster-International à Lomé pour la préparation de l‟atelier de Lomé.
- Avril 2011
26 avril : préparation et réunion pôle genre C1 + C2 sur la capitalisation
- Mai 2011
5 mai : réunion du consortium 2 d‟AGLAE pour préparer l‟atelier sous régional de l‟année 2. Point
sur la logistique et la pédagogie. Finalisation du programme.

37

Compte-rendu narratif du programme AGLAE
-

Juin 2011

7 juin : réunion pôle genre AGLAE. Point sur le contenu pédagogique des modules de l‟atelier de
Lomé, points sur les participants et l‟organisation, liste des documents et supports à produire.
17 au 25 juin : mission au Togo pour atelier de formation et d‟élaboration stratégique du
consortium 2 année 2. Le 18 et 19 juin travaux de groupe pôle genre pour finaliser les modules. Du
20 au 23 déroulement des ateliers. Le 24 juin réunions débriefing.
- Juillet 2011
29 juillet : réunion Pôle genre C2 et C1 pour préparer la capitalisation
- Septembre 2011
8 septembre : réunion de rentrée du consortium AGLAE, point sur les aspects méthodologiques
parcours de vie, programmation atelier de l‟année 2, préparation justifications 2ème tranche FSP.
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Calendrier des réalisations deuxième année du FSP – Pôle genre et accompagnement des ONGs du programme AGLAE,
consortium 2
Ce tableau reprécise les objectifs globaux assignés au pôle genre figurant en introduction, en indiquant les principales activités.
Principales réalisations, Adéquations, Aster International Sept. Oct.
Nov.
Déc.
et E&P au sein du pôle genre et du consortium 2 – AGLAE 2010
2010
2010
2010
1. Coordonner, animer, assurer la communication au sein du pôle genre et organiser les
direction de ces ONG ; assurer l’articulation avec
Organisation et/ou participation à des réunions de travail
et de concertation
X
X
X
X
au sein du consortium 2
avec le consortium 1
avec le MAEE
Alimentation des rubriques
X
X
X
X

Janv.
Févr.
Mar
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
échanges et la diffusion de l’information entre les ONGs du FSP et en
le consortium 1 et avec le MAEE
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Former les acteurs du FSP à l’approche genre et à l’intégration du genre dans les projets
Atelier sous régional de l‟année 2
. Préparation (logistique, contenu)
. Elaboration des supports et outils
. Tenue de l‟atelier, Lomé juin 2011 (accueil, animation,
coordination de modules de formation)
. Suivi de l‟atelier

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

Appui et suivi des formations organisées sur le terrain
X
X
X
X
X
par les personnes-ressources genre locales
Autres formations
X
X
X
X
3. Suivre et accompagner les ONGs du C2 dans l’intégration du genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets
. Elaboration et diffusion d‟outils pour le suivi des
X
X
X
X
projets : questionnaires enquêtes et parcours de vie, TR
de formations, etc.
. Analyse et synthèse des retours
X
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Concertation avec les personnes ou structures
ressources genre localement
Principales réalisations, Aster International, Adéquations
et E&P au sein du pôle genre et du consortium 2 – AGLAE
Mise à disposition des ONGs actrices de fiches
pédagogiques et d‟outils méthodologiques du genre
Suivi personnalisé des équipes de projets pour améliorer
et finaliser les plans d‟actions au regard du genre

Sept.
2010

Oct.
2010

Nov.
2010

X

X

Déc.
2010

Janv.
2011

Févr.
2011

4. Documenter et capitaliser les actions
x
x
x
x
x
x

Suivi des indicateurs communs
Rapports intermédiaires, suivi de projet auprès des
responsables de chaque projet
5. Valoriser le programme (information, communication, relations extérieures),
Diffusion d‟informations sur le FSP et les projets dans
x
x
x
les bulletins, les mailings, les sites web
Présentation du FSP et des projets lors de conférences
x
x
x
débat et réunions extérieures
Appui au projet pour définition et mise en œuvre d‟axes
de plaidoyer
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Mar
2011
X

x

Avril
2011

Mai
2011

X

X

x

x

Juin
2011

Juil.
2011
X

x

Mener des actions de plaidoyer
x
x
X

x

x

x

x

x

Août
2011
X

x

Sept
2011

x

x
x
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1.3 Zones géographiques couvertes par l‟action
Le programme dans son ensemble concerne et permet d‟appuyer des projets mis en œuvre dans 6
pays : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Les actions du consortium 2 « AGLAE »
concernent le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Toutefois, l‟intégration du genre dans
les structures concerne aussi les associations du Nord faisant partie d‟AGLAE.
L‟action et le travail d‟Aster dans le cadre des activités du pôle genre ont été réalisés pour
l‟année 2 du projet. Aster profite de ses missions de terrain prévues dans les projets que la
structure accompagne au Burkina, au Bénin et au Togo (soit avec Terre des Hommes, soit en
mission séparée) pour mener des activités articulées au pôle genre sur les territoires où sont
menés les projets cités ci-dessus. Par ailleurs, l‟atelier stratégique d‟AGLAE s‟est déroulé à Lomé
et a été organisé par Aster-International.

1.4 Partenaires impliqués
Au niveau opérationnel, Aster travaille en forte collaboration avec les autres structures
membres du pôle genre : ADEQUATIONS, Equilibre et Populations (Pôle Genre et C2), ENDA
Tiers Monde, Asfodev (Pôle Genre et C1) à destination des ONGs porteuses de projet du Nord :
-

Guilde Européenne du Raid, Ethnik, Terre des Hommes France (Consortium 2) ;

-

Afrique Verte, AVSF, GRET, Tech Dev (Consortium 1).

Via les ONGs Nord mais aussi directement dans les pays, Aster est en relation avec les ONGs
actrices des projets, notamment avec ASMADE au Burkina, le GRAPAD, l‟ACFV et l‟association
Femmes et vie au Bénin, et CAGED et Sotchi au Togo. Au niveau institutionnel et sur les aspects
de plaidoyer, les partenaires impliqués sont le Ministère des affaires étrangères et européennes,
Coordination SUD et sa commission « Genre », Genre en Action, les SCAC des pays bénéficiaires,
les médias locaux.
Aster a choisi des partenaires universitaires en associant deux stagiaires au suivi du FSP, une
stagiaire de Master 2 spécialité «Organisations Internationales, OIG,ONG» de Sciences
politiques Grenoble pour un stage de 6 mois dont 4 en appui à la cheffe de projet d‟ASMADE et
une de Master 1 « Relations internationales, politiques publiques, culture et développement » de
Sciences Politiques Lyon pour l‟organisation logistique de l‟atelier de Lomé.
Au niveau institutionnel et sur les aspects de plaidoyer, les partenaires impliqués sont le
ministère des Affaires étrangères et européennes, Coordination SUD et sa commission Genre, le
réseau et l‟association Genre en Action, des associations françaises impliqués dans l‟éducation au
développement et le genre.

1.5 Groupes cibles mobilisés : nature, nombre
Les bénéficiaires finales sont des femmes d‟Afrique de l‟Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger,
Sénégal, et Togo) qui travaillent dans les secteurs agro-alimentaire et de petit élevage,
d‟artisanat et de commerce, ainsi que les coopératives, organisations et réseaux de femmes
actives impliquées dans le développement économique. Leur nombre est estimé à plusieurs
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milliers. De façon indirecte, les activités du pôle genre touchent aussi les maris, pères et oncles
des femmes citées ci-dessus, mais aussi leurs familles et leurs communautés.
Les groupes cibles spécifiquement mobilisés dans le cadre de l‟action du pôle genre et pour la
deuxième année de mise en œuvre sont les ONGs porteuses des projets et leurs membres, les
coordinateurs-trices, animateurs-trices, référent-es genre des projets responsables et
impliqués dans la mise en œuvre des projets et actions dans les pays concernés. Leur nombre et
estimé à 100 personnes représentant entre 20 et 25 structures.
35 personnes ont participé à l‟atelier sous-régional en année 2 et ont bénéficié d‟une formation,
ainsi que d‟entretiens et d‟accompagnement individuels en marge de l‟atelier.

1.6 Actions réalisées (état d‟avancement)
Aster-International a réalisé les activités suivantes, dans l‟optique d‟atteindre les 5 objectifs
que s‟est fixé le pôle genre. Dans cette partie, nous spécifions ce qui a été plus particulièrement
pris en charge et réalisé par Aster-International au sein du pôle genre, ainsi que la nature de la
contribution / participation dans les activités communes, l‟ensemble du travail et les principales
réalisations de l‟année 2 étant présentées dans le tableau des réalisations ( ci–dessus).
Dans son ensemble Aster a réalisé trois missions au Bénin et au Togo (novembre 2010, avril et
juin 2011), une mission au Burkina Faso. Le réseau Aster-International avait aussi en charge la
coordination d‟un atelier stratégique pour les membres d‟AGLAE qui s‟est tenu à Lomé en juin
2011. Membre du pôle genre, Aster a participé à toutes les réunions du pôle, réunions physiques
ou téléphoniques et a contribué aux textes rédigés par la responsable du pôle genre. Les missions
au Bénin et Togo ont été réalisées par Jocelyne Gendrin Guineault, cheffe de projet pour Aster,
soit seule, soit avec Emmanuelle Bertrand de TDH. C‟est Marie-Lise Semblat, présidente qui s‟est
rendue au Burkina pour la mission prévue au moment du 8 mars. Il s‟agissait en effet de donner à
cette mission toute la visibilité et la dimension « politique » qu‟un plaidoyer national exigeait. Audelà des missions et du suivi des projets, Aster a aussi communiqué sur le FSP et a donc participé
à sa visibilité.
Objectif 1 : Coordonner et animer les activités du pôle genre

Obj 1.1, Organisation et/ou participation à des réunions de travail et de concertation :

Depuis le début du projet, Aster a participé aux réunions du pôle genre (voir liste partie 1.2.a).

Obj 1.2, Création et gestion de l‟intranet : Aster a participé à l‟alimentation des rubriques de

l‟intranet. Elle a contribué à son enrichissement en transmettant les informations et les
documents méthodologiques propres.
Objectif 2 : Former les acteurs et actrices des projets au genre par l’atelier stratégique
de Lomé (juin 2011)
La formation des acteurs et actrices du projet au genre comprend plusieurs volets : la formation
des porteurs et porteuses de projets Nord et Sud, l‟accompagnement et le suivi de l‟ingénierie
des formations menées par les expertes genre auprès des ONGs du Sud. L‟organisation de
l‟atelier stratégique de Lomé en juin 2011 par Aster-International a permis la formation des
acteurs et des ONGs par l‟échange de bonnes pratiques et d‟expériences.
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Atelier stratégique de Lomé du 20 au 23 juin 2011.
Du 20 au 23 juin 2011 l‟Atelier de Formation et d‟Élaboration Stratégique a réuni à Lomé, les
responsables Nord et Sud des projets du consortium 2 AGLAE : Coordonné par AsterInternational avec l‟appui du CAGED au Togo, l'atelier sous-régional est organisé par le pôle genre
du programme AGLAE. Aster à fait le choix de recruter une étudiante en Sciences Politiques
(Lyon) stagiaire durant 6 mois à Aster.
L‟atelier avait pour objectifs de renforcer les échanges entre les membres du consortium
AGLAE, de suivre et d‟analyser l‟ensemble des pratiques et des expériences, d‟apporter un appui
technique sur le plaidoyer et la capitalisation, et d‟envisager les suites possibles pour les projets.
Le soutien du service de coopération et d‟action culturelle de l‟ambassade de France à Lomé, du
Centre Culturel Français de Lomé, ainsi que celle du Ministère togolais de la Promotion de la
Femme ont été une aide précieuse pour la préparation de la cérémonie d‟ouverture et la
communication autour de l‟événement.

Obj 2.1, Préparation et organisation par Aster-International
La préparation logistique a été assurée par Aster-International, soutenu par le CAGED. Une
mission de préparation organisationnelle et logistique a été réalisée en avril. Confiée à la
stagiaire et jumelée avec une mission de la cheffe de projet au Togo et au Bénin. Cette mission a
permis la liaison avec le CAGED, la recherche d‟un lieu et les contacts institutionnels et une
rencontre avec la Ministre de la Promotion de la Femme, la Ministre du Développement à la Base,
de l‟Artisanat et de l‟Emploi des Jeunes (toutes deux présentes à la cérémonie d‟ouverture) ainsi
que le Ministre de l‟Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Entre la mission préparatoire d‟avril à Lomé et la tenue de l‟atelier, Aster s‟est chargé de
l‟ensemble de la logistique (venue et participation des représentants des structures des
Consortium 1 et2, planification et suivi de l‟atelier, organisation de la cérémonie d‟ouverture en
lien avec le CAGED), de la gestion des aspects institutionnels, de la communication et de la
visibilité de l‟évènement.
Le programme et le contenu des journées de l‟atelier ont été élaborés par le Pôle Genre. De mars
à juin, de nombreuses réunions physiques ou téléphoniques ont été organisées pour la préparation
logistique et pédagogique de l‟atelier et des échanges ont eu lieu entre le pôle Genre et les
partenaires concernant les aspects pédagogiques mais aussi techniques.
Une trentaine de participants-es venus du Niger, Burkina Faso, Togo, Bénin et France. La plupart
s‟étaient déjà rencontrés lors de l‟atelier de lancement de Ouagadougou en février 2010.
L‟événement a donc permis de resserrer les liens entre les différents partenaires, mais aussi
pour les nouveaux participants-es, de se faire connaître.

Obj 2.2, Objectifs de l‟atelier de Lomé :
L‟atelier avait pour but de renforcer les échanges et la coordination entre les différents projets
menés dans le cadre du programme commun, de veiller au suivi de la mise en œuvre des projets,
de capitaliser les expériences et d‟envisager les suites pouvant être données aux projets ainsi
qu‟à la dynamique commune (et notamment la programmation de l‟atelier de l‟année 3).
Les séquences de travail étaient divisées en quatre grands modules:
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-

Analyse des pratiques et suivi des projets animé par Aster-International : quelles sont
les techniques ou démarches de genre qui se sont révélées efficaces sur le terrain, et
d‟identifier les erreurs qui ont pu être faites par la création et l‟affichage de posters
pour chaque projet.

-

Le plaidoyer : piloté par Equilibres & Populations, cet atelier avait pour
objectifs d‟apporter des apports théoriques dans un souci de mise à niveau (établir un
point d‟étape projet par projet de ce qui a été fait et de ce qui est en cours).

-

La capitalisation : mise en perspective plus globale des savoirs et expériences. Elle a
permis de valoriser les ressources et de conforter les apprentissages et les acquis. Le
processus de capitalisation a pour objectif d‟améliorer l‟activité, d‟assurer la promotion
des différentes ONG, et de participer à une production collective des savoirs.

-

Prochaines échéances et perspectives : de nombreuses attentes de la part des
participants-es ont été identifiées. Elles concernent notamment « l'après AGLAE », la
poursuite des projets au-delà de l‟échéance officielle du programme. Les actions mises en
place et les changements initiés dans les projets doivent pouvoir se poursuivre. L‟atelier
sous régional de l‟année 3 a été évoqué, pour mars 2012 au Burkina Faso.

Obj 2.3, Les perspectives et le suivi de l‟atelier :
Le processus de capitalisation de chaque projet tout autant que du programme FSP dans son
ensemble est clairement engagé. Adéquations transmettra en septembre 2011 un projet de
sommaire détaillé du document qu‟elle doit produire, puis un premier jet permettant d‟amorcer un
processus interactif. Une personne en charge de la capitalisation sera identifiée dans chaque
projet pour favoriser la communication entre les projets et le pôle genre.
D‟une manière générale, les contacts directs entre le pôle genre et les projets devraient
s‟intensifier. La programmation de l‟atelier 2012 a été examinée. Deux périodes sont envisagées :
soit au printemps 2012 dans une optique de mutualisation et d‟enrichissement des méthodes et
des outils, soit en octobre à la clôture du programme dans une otique de bilan-évaluation et
perspectives.
Une discussion aura lieu avec le consortium 1 pour échanger sur la stratégie globale, notamment
en termes de capitalisation, de rencontres entre projets et de plaidoyer commun.

Objectif 3 : Suivre et accompagner les ONGs dans la mise en œuvre de leurs projets
Aster a fourni un accompagnement au titre du pôle genre dans le cadre de formation
d‟intégration du genre dans les structures, dans la réalisation d‟outils méthodologiques et de
l‟ingénierie de médiation sociale.

Obj 3.1, L‟intégration du genre dans les structures

Au Togo, après un rappel de la formation sur l‟intégration du genre dans les projets (avril 2010),
une journée sur l‟intégration du genre dans les structures associatives du CAGED et SOTHCI a
été animée par la cheffe de projet d‟Aster le 6 avril 2011 qui reprend un des objectifs du
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programme AGLAE. La cheffe de projet d‟Aster a proposé un questionnaire d‟auto-analyse pour
les associations1 CAGED et SOTCHI au Togo, autour de :
- La politique globale de l‟association où se pose la question des valeurs qu‟affiche
l‟association : sont-elles compatibles avec l‟égalité entre les femmes et les hommes ?
- Le fonctionnement interne de l‟association. Aucune association n‟est exempte de
considérations de genre : sa « culture », son identité détermine la manière dont elle
intègre la perspective de genre. Différents points ont été abordés : les statuts, la
charte, le budget, la représentativité des femmes dans la structure associative (AG, CA,
Bureau, personnel), les formations sur le genre mises en place, les plans d‟actions, etc.
- La stratégie de communication de l‟association qui passe par la communication externe. Il
s‟agit de savoir si l‟association réfléchit à son image en fonction de l‟approche de genre,
mais aussi à travers ses missions, ses priorités stratégiques, ses champs d‟action et
d‟activités.

Obj 3.2, Mise à disposition des ONGs actrices de fiches pédagogiques et d‟outils
méthodologiques du genre
-

-

-

Aster a participé à la relecture des fiches pédagogiques mises en ligne sur l‟intranet, plus
particulièrement celles intitulées « analyser le contexte genre » et la fiche diagnostic
genre.
Il a également réalisé pour le CAGED au Togo des fiches d‟accompagnement pour les
jeunes filles, formées aux métiers dits masculins comme la carrosserie automobile,
l‟électricité, l‟électronique, l‟électrotechnique, la mécanique automobile, la plomberie, la
soudure, les télécommunications, etc.
Des fiches sur les parcours de vie des jeunes filles vinonmegon, comme pour les femmes,
ont été créées par la cheffe de projet d‟Aster (voir en annexes). La méthodologie suivie
part d'un guide d‟entretien, qui est toujours le même, et qui doit être renseigné
régulièrement pour mesurer l'évolution de la situation des filles, au regard des
indicateurs du projet. Les entretiens sont individuels, et abordent différents points tels
que le profil, les activités économiques, les accès aux ressources, la participation aux
instances de prise de décisions, l‟organisation d‟une journée de travail, les changements
survenus durant les six derniers mois et un exercice d‟autodiagnostic.

Obj 3.3, Accompagnement et formations à la mise en œuvre d‟outils méthodologiques :


-

-

Un atelier de réflexion-action avec les animatrices-relais a eu lieu le 9 mars 2011. 16
animatrices-relais transformatrices et présidentes ou secrétaires des associations
appartenant au groupement CARTPL ont participé à l‟atelier animé par Marie-Lise
Semblat. La stagiaire d‟Aster, Marlène Menoux, a également assisté à cet atelier et a
effectué la prise de notes en vue du journal d‟atelier.
La notion d‟animatrice-relais comme intermédiaire a été reprécisée. Elles exercent un
véritable rôle de leader et se rendent compte de leur utilité sociale pour leurs familles,
leurs associations et leurs communautés (clients, quartier…) de par leurs activités.
L‟exercice de l‟horloge du temps a été réalisé en groupes : deux groupes pour l‟horloge de
femmes et un groupe pour celle des hommes. Les femmes ont été amenées à compter le
nombre d‟heures que les hommes et les femmes consacrent en moyenne au rôle productif,

1

Proposition adaptée de celle présente dans : les essentiels du genre n° 3 – ONG : stratégies – changement. Le
Monde selon les femmes.

45

Compte-rendu narratif du programme AGLAE
au rôle reproductif et à son temps personnel (on notera que les femmes n‟ont que 5 à 6 h
de sommeil par nuit au plus).
 Un second atelier de réflexion-action avec les femmes leaders s‟est déroulé le 14 mars
2011 animé par Aster. Les 7 femmes leaders ont fait état de l‟apport des ateliers puis
l‟animatrice a proposé une séance de formation à des membres de leurs associations de
l‟exercice de l‟horloge des temps car disent-elles : « les femmes ne se rendent pas
compte du temps passé à leurs activités et elles s‟abîment la santé et ne sont ensuite plus
assez efficaces ».
Deux groupes ont travaillé sur :
- la façon d‟annoncer l‟exercice et lui donner un nom
- l‟inscrire dans un ordre du jour de réunion d‟association
- la présentation de l‟exercice et de son intérêt
- son animation
- son exploitation
L‟atelier s‟est terminé par une proposition de feuille de route en vue de perspectives de
changement dans la répartition des rôles et la gestion du temps des hommes et des femmes (à 3
mois ? 6 mois ? un an ? …). Des hommes seront associés à l‟exercice car l‟approche de genre,
comme l‟a rappelé l‟une d‟entre elles, ce n‟est pas seulement les femmes, ce sont les femmes et
les hommes.


Deux séances de travail au Burkina Faso avec l‟experte genre Adrienne Ramde, Marie-Lise
Semblat, présidente d‟Aster et Juliette Compaore présidente d‟ASMADE ont eu lieu en
mars 2011. Ces échanges ont laissé entrevoir des enrichissements de parcours de vie par
l‟exercice des horloges.

Obj 3.4 Suivi personnalisé des équipes de projets pour améliorer et finaliser les plans d‟actions
au regard du genre :

Au Bénin, Aster a contribué au renouvellement de l‟experte genre par une rencontre ave le réseau
RIFONGA dont faisait partie l‟experte initiale et a proposé Jeanne Makotondo connue d‟Aster
puisqu‟en 2004. Ella avait appuyé les formateurs-trices (dont Marie-Lise Semblat) d‟une
formation des cadres des ministères du Bénin et du Togo à l‟intégration du genre dans les
politiques sectorielles pour l‟OIF. La cheffe de projet d‟Aster a ensuite rencontré la nouvelle
experte qui a commencé à travailler ave GRAPAD et ses partenaires.
La première mission fin 2010 (du 1er au 8 décembre) a été centrée surtout sur la restitution
publique du diagnostic préparée par la cheffe de projet d‟Aster qui l‟a animé et a proposé. Plus de
160 femmes étaient présentes lors de la restitution publique ainsi que le directeur adjoint du
cabinet du Ministère de la Famille et de la cohésion sociale et la presse (télévisée, écrite et
radio).
Les résultats du diagnostic permettent de dégager certains axes de travail pour le projet, envers
les femmes bénéficiaires. Les principaux problèmes identifiés qui contribuent aux inégalités
entre les sexes sont le manque de formations professionnelles, les difficultés d'insertion et
d'installation professionnelles, les problèmes relationnels entre les hommes et les femmes dans
le foyer et le manque d'autonomie sociale et économique des femmes. Les axes prioritaires et les
recommandations choisies afin de palier ces problèmes sont la formation professionnelle
qualifiante vers des métiers porteurs, le soutien au montage du projet professionnel (projet
individuel ou collectif), les relations hommes-femmes dans le foyer et l‟autonomisation des
femmes (social et économique).
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Objectif 4 : Capitaliser et documenter

Obj 4.1, Capitalisation de l‟atelier stratégique de Lomé

En lien avec le pôle genre Aster a rappelé lors de l‟atelier de Lomé en juin 2011, que pour
capitaliser, il faut d‟abord savoir sur quoi on veut capitaliser, et pourquoi/pour qui, mais aussi
capitaliser tout au long du projet et non pas seulement à la fin. Par les échanges d‟expériences qui
ont eu lieu pendant l‟atelier, les structures qui n‟avaient pas effectué de démarche de
capitalisation auparavant, ont pu commencer à élaborer des thèmes sur lesquels elles souhaitaient
développer et formaliser des savoirs. L‟intérêt de cette démarche à été bien comprise par les
participants-es qui ont exprimé leur souhait d‟approfondir cette question.

Obj 4.2, Concertation et documentation du Pôle Genre : Aster a contribué à la mise en œuvre de

comptes rendus et de communiqués de presse tant pour la préparation de l‟atelier stratégique de
Lomé qu‟après l‟atelier. Par ailleurs, pour l‟organisation d‟un séminaire international du réseau
Aster-International au Maroc en octobre 2010 sur la capitalisation des pratiques
organisationnelles, Aster a créée une présentation power point permettant l‟accompagnement de
ses partenaires vers la capitalisation. L‟atelier stratégique de Lomé a été l‟occasion de partager
cette présentation avec l‟ensemble du Pôle Genre.

Obj 4.3, Gestion de l‟intranet : Tout au long de l‟année 2, Aster-International a apporté sa
contribution à l‟alimentation de l‟intranet et donc à l‟information de tous les membres du Pôle
Genre.

Obj 4.4, Présentation du projet AGLAE au sein du réseau Aster-International.

De par ses activités divers et variées, Aster a été amené à de nombreuses reprises à présenter
le programme AGLAE, avec ses missions et objectifs. Les interventions de Marie-Lise Semblat au
sein du DIU (Paris 3 et Paris 6) de conseillers-ères-référents-es en égalité femmes/hommes, lui
a permis de mettre en avant le FSP et ce dans le cadre d‟une approche internationale des
politiques publiques (rappel du DOS français et des politiques publiques de quelques pays
d‟Afrique dont ceux des partenaires d'AGLAE). Plusieurs formations dans lesquelles intervient
Aster ont également bénéficié d‟informations sur les projets : dans le cadre du DUFA (Paris 8 et
Collège coopératif de Paris), formation sur le genre avec Inform‟ ELLES à Chimay (Belgique),
formations pour adultes du CNAM en Picardie, et lors de réunions au Canada, avec Relais-femmes
à Montréal et des universitaires à Ottawa (avril 2011).
Objectif 5 : Actions de communication et de plaidoyer

Obj 5.1, Plaidoyer national à l‟occasion des évènements du 8 mars au Burkina Faso

C‟est dans le cadre du volet plaidoyer au niveau national de ce projet qu‟Aster-International et
ASMADE ont tenu à célébrer la journée de la femme du 8 mars 2011, en organisant des activités
sur les deux journées des 11 et 12 mars 2011. Aster-International, en tant que partenaire du
projet, a prêté main forte à ASMADE tout au long du processus de préparation de cet évènement
et a participé aux étapes d‟organisation, ainsi qu‟à la rédaction du cahier de doléances à remettre
au Ministère de la Promotion de la Femme. Ces deux journées spécifiques genre avaient pour
objectif de faire davantage connaître les activités du secteur de l‟alimentation de rue et à
renforcer la reconnaissance de ce secteur et donc les soutiens qui leurs sont attribués, à travers
l‟organisation de ce grand plaidoyer national.
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Obj 5.2, Plaidoyer local par les causeries-débats au Burkina Faso
Cinq séances de causeries-débats se sont déroulées les 2-8-9-10 Février 2011. Chaque séance
s‟est déroulée en trois temps :
Le premier temps a été consacré aux préliminaires : mot de bienvenue de la responsable de
l‟association organisatrice de la séance, présentation des participants, rappel, d‟AGLAE
Le deuxième temps a porté sur :
le témoignage d‟un couple autour de l‟organisation et la gestion familiale ;
l‟analyse du témoignage pour identifier les personnes concernées et leurs rôles, la gestion
du temps, les circuits des ressources et des décisions. Relever les points positifs,
négatifs et proposer des améliorations
l‟analyse d‟un exemple de prise de décision au niveau de la communauté pour identifier les
circuits de prise de décision, les acteurs concernés et proposer des améliorations.
Le troisième temps a été consacré à la synthèse des améliorations proposées et des apports de
l‟experte genre.

Obj 5.3, Diffusion d‟informations sur le FSP et les projets dans les bulletins, les mailings, les
sites web :

Les projets du programme AGLAE et l‟atelier stratégique de Lomé ont fait l‟objet d‟articles dans
les bulletins d‟information d‟Aster (Aster‟Oïd) de juillet 2011 et dans la presse locale, qui ont été
envoyés à tous les partenaires et membres du réseau, publiés sur le site internet et consultable à
cette adresse : http://www.aster-international.org/2011/07/18/le-bulletin-asteroid-de-juillet2011/.
Par ailleurs, Aster a communiqué sur le projet auprès des membres de son réseau, ainsi que lors
des évènements auxquels il participe et organise.

Obj 5.4, Contacts avec des décideurs, articles et émissions à l‟occasion de l‟atelier sous-régional
-

Au Burkina Faso, les activités de communication mises en œuvre en amont pour annoncer
la tenue des journées des 11 et 12 mars 2011, telles que les spots publicitaires et les
communiqués faits sur les chaînes de radio en langue mooré et en français ont permis de
toucher un large public parmi la population de Ouagadougou et environnante.
L‟amélioration de la visibilité du secteur de l‟alimentation de rue a été renforcée par la
participation des représentants du collectif à l‟émission « Télé Agenda et Loisir ». Ce
passage à la télévision a servi de cadre d‟échange et de partage sur la journée spécifique
genre. La conférence de presse organisée par ASMADE en collaboration avec ses
partenaires (Aster-International, Equilibres et Populations) pour informer la presse
burkinabé des objectifs et de la programmation de ces deux journées des 11 et 12 mars
a consolidé la visibilité et la promotion du secteur.

-

Le vendredi 11 mars dans les locaux d‟ASMADE s‟est tenue une conférence soulignée par
la présence de Madame Nebie Zoma, du cabinet du Ministère de la Promotion de la
Femme au Burkina Faso et du professeur Baro de l‟université de Ouagadougou. Le
personnel d‟ASMADE, Aster-International et les membres du CARTPL étaient également
présents. La Directrice de la coordination des associations féminines, Madame Nebie
Zoma est intervenue autour de la question du « genre et entrepreneuriat féminin » puis
Monsieur Baro s‟est à son tour penché sur le thème « Activités génératrices de revenus
da=es femmes pour leur épanouissement socio-économique ». ces échanges ont permis aux
acteurs et actrices présents-es de prendre conscience de leurs activités, tout en
montrant la prépondérance des femmes dans le secteur de l‟alimentation de rue et donc
la nécessité de la prise en compte du genre dans leurs activités.
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-

Au Togo, l‟ouverture de l‟atelier a été marquée par la présence de la Ministre de la
Promotion de la Femme ainsi que de la Ministre du Développement à la Base. Il a été
possible de constater également sur place que l‟événement a été largement diffusé. Deux
chaînes de télévisions ont retransmis plusieurs fois le reportage réalisé lors de
l‟ouverture. Plusieurs journaux, radios et médias en ligne ont également relayé
l‟information, améliorant ainsi la visibilité du programme. Le courrier adressé aux services
de communication ministériels par la Ministre de la Promotion de la Femme a sans nul
doute contribué à la diffusion de l‟information, mais a aussi permis de diminuer le coût
des médias.

-

En Picardie, Aster-International communique sur ses activités régulièrement. La venue de
Juliette Campaoré, présidente d‟ASMADE et membre du réseau d‟Aster, dans les locaux
de ce dernier a été l‟occasion de présenter le programme AGLAE. La presse régionale
rend compte régulièrement des projets en cours.

1.7 Commentaires
Malgré le grand nombre d‟intervenant-es, les différents niveaux d‟intervention et donc le nombre
d‟interlocuteurs, le manque de lien direct entre certaines ONGs du pôle genre et des partenaires
locaux, les objectifs ambitieux fixés, le bilan apparaît très positif.
D‟une manière générale, le rôle de suivi-accompagnement demande un fort investissement en
temps de travail sur le terrain, mais aussi à distance. Cette forte implication est essentielle
compte-tenu de la multiplicité des projets et des acteurs.
Début octobre 2011, Aster-International a réalisé la totalité de son programme pour l‟année 2 du
FSP, sans modification notable par rapport au programme prévu initialement.
Il faut noter qu‟Aster-International et Terre des Hommes France ont questionnés sérieusement
la pertinence de continuer le projet au Bénin. L'intégration du genre au sein des structures a été
pour l‟année 2 un objectif difficile à atteindre. En effet, le projet a fait ressortir des
contraintes que l‟association n‟était pas en capacités de mesurer avant son démarrage, qui
s‟avèrent difficile à assumer. La coordination du projet avait besoin d‟être renforcée mais Terre
des Hommes n‟est pas techniquement et financièrement en mesure de pouvoir la consolider. Par
ailleurs les actions menées envers les femmes par Aster-International (atelier de réflexionaction, accompagnement personnel des femmes, formations de formateurs) fonctionnent bien. La
proposition retenue afin de poursuivre le projet est le retrait de Terre des Hommes du projet
Bénin avec cependant le maintien des activités d‟Aster (genre et plaidoyer). Le projet Bénin
passera donc sous la responsabilité d‟Aster, et le souhait de transférer les fonds suspendus au
Bénin sur le projet du Togo a été formulé.

2/ LES MOYENS
Les moyens humains mis en œuvre dans ce projet sont constitués :
- de personnels rémunérés, d‟une chargée de mission-International, d‟une coordinatrice
pour Aster, de deux stagiaires, une en appui au sein de l‟ONG ASMADE, une seconde pour
l‟organisation de l‟atelier stratégique de Lomé ; d‟une cheffe de projet pour ASMADE.
- de bénévoles valorisés comprenant la présidente et la trésorière d‟Aster.
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Concernant les moyens matériels, ceux utilisés par Aster dans le cadre de ses activités sont mis à
la disposition du programme AGLAE (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, caméscope,
appareils numériques, etc.).

3/ CONCLUSION
Après la phase de mise au point de la « gouvernance du genre » et de formation initiale commune
de l‟année 1 (via notamment l‟atelier sous-régional de février 2010), et suite au réajustement des
plans d‟action genre, finalisés à la rentrée 2010, chaque projet a poursuivi ses objectifs propres,
à un rythme spécifique à chacun, compte-tenu de la grande diversité de situations.
Conformément au processus souhaité d‟appropriation, les chefs de projet et/ou chargé-es de
mission genre sur le terrain, accompagnées des personnes-ressources recrutées localement ont
mis en œuvre l‟intégration du genre dans les projets. Le pôle genre s‟est concerté pour une
supervision globale et des appuis spécifiques en fonction des demandes (participation aux termes
de références de formation, relecture de rapports d‟enquêtes et parcours de vie,
transmission/adaptation d‟outils d‟un projet à l‟autre, etc.) Certains changements sont intervenus
(départs, recrutements) nécessitant des remises à niveau.
La situation politique instable au Niger a rendu plus difficile le suivi (impossibilité d‟une mission
d‟appui genre en 2011 comme il avait été envisagé et nécessité de centraliser des formations à
Niamey). Cette situation, entrainant la délocalisation du responsable du projet au Burkina Faso a
par contre permis un échange fructueux entre le projet Niger et les projets Burkina Faso. De
même, la formation à Turin a été l‟occasion d‟une concertation des membres Sud du consortium 2
et d‟échanges, notamment sur les objectifs de plaidoyer. Il reste à s‟assurer que les
connaissances acquises par cette formation approfondies seront bien appropriées et restituées
dans les équipes.
A ces difficultés externes de contexte géo politique, nous sommes confrontées de façon assez
générale à une faiblesse des compétences d‟une partie des équipes en matière d‟approche
participative voire de gestion et de programmation de projet préalable indispensable pour mettre
en œuvre une approche genre.
Cependant, le niveau de connaissance de l‟approche genre, très hétérogène au départ, commence
à faire l‟objet d‟une culture commune, comme cela a pu être observé lors de l‟atelier sous-régional
de Lomé en juin 2011. Elle se caractérise par la compréhension des enjeux politiques et
économiques du genre, de la pédagogie du genre et du riche outillage méthodologique. Plusieurs
questions ont été ainsi approfondies en année 2, correspondant à des préoccupations communes :
les relations avec les hommes, les éventuels conflits et modes médiations, la façon de répondre à
des arguments critiques, les méthodes d‟entretiens et de parcours de vie, etc.
Les fonds additionnels obtenus pour le volet genre, ont permis le renforcement de certains
volets, comme l‟atelier sous-régional de Lomé, dont le budget initial était très sous-estimé. Il a
été jugé préférable de concentrer cet atelier sur un public-cible homogène : les responsables de
projets et chargées de genre Nord et Sud, tout en ménageant la possibilité de visites et de
discussion avec des femmes actrices-bénéficiaires du Togo. L‟idée initiale de jumeler aspects
techniques et aspects genre en organisant l‟atelier lors d‟une foire ou d‟un salon a été
abandonnée, compte-tenu notamment de la situation au Niger. L‟analyse du lien entre la partie
technique des projets (par ex. les formations économiques ou « marketing ») et l‟objectif
d‟intégration du genre reste à approfondir.
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Sur le terrain, les actions communes entre C1 et C2 se sont concrétisées lors du SIAO, avec un
espace communs, un atelier de formation, et une réunion de travail avec une personne du comité
de pilotage du FSP. Cette expérience a été jugée très positive. De même, on notera la présence
et participation des représentants des projets C1 Togo à la rencontre sous régional C2 à Lomé,
et la participation des représentants C2 à des rencontres nationales C1.
La 3ème année du FSP sera mise à profit pour travailler à un sujet particulier qui devrait porté en
commun au Nord et au Sud simultanément, par exemple au moment de la journée du 8 mars 2012.
Enfin, étant à la fois dans le pôle genre et dans la mise en œuvre de projets dans trois pays,
Aster met en œuvre des facteurs positifs de croisements entre les approches méthodologiques
générales et l‟opérationnalisation sur le terrain. Cette double casquette lui permet d‟être à
l‟écoute des acteurs/trices de terrain et de réajuster in situ les outils.
Impact mesurable des actions
Les plans d‟action genre redéfinis en mai 2010 et mis en œuvre lors de la 2 ème année du FSP
témoignent de l‟impact global des efforts du pôle genre pour passer progressivement de projets
centrés sur un appui technique et économique à des activités intégrant les différents volets du
genre : empowerment des femmes et des organisations porteuses, formation au genre, diffusion
d‟outils pratiques et méthodologiques, plaidoyers…
Au niveau français, cette action a un impact indirect sur les ONG de développement : ainsi toutes
les ONG du consortium 1 et 2 ont participé au séminaire d‟échanges de pratiques genre du 6
décembre 2010, à l‟initiative de la commission genre de Coordination Sud en partenariat avec le
MAEE, et l‟expérience pilote du FSP a servi de fil conducteur à l‟un des ateliers.
Les indicateurs montrent de plus en plus leur pertinence puisque les ONG font remonter les
informations en suivant le tableau des indicateurs. Ces derniers commencent à pouvoir traduire
les moyens de faire le passage des Activités Génératrices de Revenus aux micro-entreprises. Les
enquêtes et suivis des parcours de vie engagés par les ONG renseignent malgré le deuxième
passage d‟enquête réalisé mais non exploité à ce jour.
La formation OIT de Turin porte ses fruits puisque les ONG participantes ont fait remonter leur
rapport au pôle genre selon la grille proposée (c‟est le cas de l‟ONG ASMADE).
Les indicateurs de résultat tels que mentionnés dans l‟annexe 1 de notre convention, peuvent
continuer à être renseignés comme suit :
- Un atelier initial réunissant tous les partenaires du FSP
Atelier réalisé en année 1
- La définition de cinq indicateurs de genre
Travail réalisé en année 1 ; en année 2 ces indicateurs ont fait l‟objet, selon les projets, de
démarches d‟adaptation et de création d‟outils pour les renseigner. L‟atelier sous-régional de juin
2010 a permis de faire le point
- Nombre de formations genre
Le pôle genre a participé au montage et au bilan des formations, qui sont décidées et mise en
œuvre par chaque projet. (cf. rapports des différents projets). Les différents ONG du pôle
genre ont chacune animé un module de formation spécifique lors de l‟atelier sous-régional d‟année
2.
- Un intranet du FSP : réalisé
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En ce qui concerne les cinq indicateurs genre globaux initialement prévus, ils pourront être
renseignés prochainement à partir des rapports et remontées d‟information de la 2ère année de
l‟ensemble des projets :
- Niveau de satisfaction des participant-es aux formations
- Niveau d‟intégration du genre dans les cycles de projets
- Nombres d‟activités spécifiques concernant l‟intégration du genre dans chaque projet
- Nombre de décideurs rencontrés
- Nombre de publications / diffusion

4/ Présentation des réalisations prévues
modalités précises de leur réalisation

pour

l’année

suivante

et

L‟année 3 est particulièrement importante pour le pôle genre AGLAE, car on va entrer dans une
phase d‟auto-évaluation et de capitalisation. Tous les deux mois, le pôle genre prévoit une réunion
de travail spécifique pour approfondir, à partir des résultats et outils des projets, un thème
d‟intérêt général, comme : évolution et mesure des revenus, du temps et des responsabilités,
renforcement des pratiques organisationnelles, transferts de compétences en matière de
plaidoyer, diffusion dans les équipe et les ONG de l‟acquis des formations en genre, etc.
L‟atelier d‟année 3 coordonné par Aster-International sera une étape dans ce processus, le choix
de le tenir à mi-parcours de l‟année 3 permettra à la fois un suivi des projets et des
réajustements et compléments de formation, d‟autant que certains projets ont été restructurés
et un travail sur l‟auto-évaluation et la capitalisation écrite et audio-visuelle.
Les acquis positifs et concret du FSP vont permettre de mettre également l‟accent sur la
communication externe et le plaidoyer plus global, y compris auprès de publics en France. Un
objectif sera de prendre en compte « l‟après-FSP » et les perspectives de suivi et de
prolongement.
Aster-International sera partie-prenante des activités régulières prévues au sein du pôle genre
du consortium 2 et en charge de l‟organisation de l‟atelier prévu en mars 2012.

Concertation générale et articulation avec l’ensemble du pôle C1 et C2 et le MAEE, ainsi
qu’avec les responsables genre terrain
La participation à des réunions de travail au niveau français pour une concertation des différents
échelons du FSP :
• six réunions du pôle genre du consortium 2
• environ trois réunions conjointes du pôle genre des deux consortiums
• au moins deux réunions de l‟ensemble des responsables de projet du consortium 2 avec le pôle
genre
• deux à trois réunions avec le MAEE (comités de pilotage ou réunions techniques thématiques)
Suivi-accompagnement des projets et formations
Dans le cadre de sa mission d‟accompagnement et d‟échanges de pratiques, et dans la dynamique
post-Lomé, Aster est chargé d‟organiser les ateliers de formations et d‟élaboration stratégique
de l‟année 2012.
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Comme l‟atelier de Lomé, celui de l‟année 3 sera d‟une durée de 4 jours et aura pour objectif :
- le suivi des actions mises en œuvre, leur évaluation en cours de route, l‟identification
d‟éventuels réajustements à opérer.
- les échanges d‟expériences et de pratiques des différents projets,
- un travail plus approfondi sur les projets de deux pays du programme.
L‟identification de bonnes pratiques et d‟expériences concernant à la fois la mise en place
d‟activités économiques des femmes et l‟intégration du genre dans les projets. L‟ensemble de ce
dispositif d‟accompagnement au genre et de transferts d‟expérience sera ancré dans les projets
concrets et s‟appuiera sur leur mise en œuvre opérationnelle.
Le public de l‟atelier 2012 organisé par le programme AGLAE serait composé des responsables de
projets du Sud, du pôle genre, de responsables de projets au Nord (qui pourraient coupler une
mission de terrain à la tenue de l‟atelier). La composition diversifiée de ces ateliers permettrait
des échanges à différents niveaux et une qualité de dialogue semblable aux ateliers de
Ouagadougou et de Lomé.
Par ailleurs, Aster poursuivra le suivi de l‟intégration du genre en veillant à ce que celle-ci
concerne aussi bien les structures que les projets. Il en va de même pour les outils « parcours de
vie », le traitement des résultats ainsi que leur analyse pour les trois projets où Aster intervient
(Burkina, Bénin et Togo).
Enfin, les concepts et les outils pédagogiques seront adaptés au fur et à mesure des avancées
des projets, en concertation avec les partenaires.

Communication & plaidoyer
Au niveau français, comme pour les années 1 et 2 les ONG du pôle genre s‟attacheront à informer
les ONG françaises en général, notamment via la commission genre de Coordination Sud, des
plaidoyers mis en œuvre en Afrique, et à intégrer la dimension économique aux plaidoyers des
ONGs, notamment en matière d‟OMD, de financement du développement, de réflexion sur la
micro et la méso finance.
La communication s‟amplifie dans les pays d‟Afrique. Au Burkina un plaidoyer national et la remise
d‟un cahier de doléances s‟est réalisé en lien avec le 8 mars et au Togo en lien avec l‟atelier
stratégique de juin. Dans chacun des pays, plusieurs ministres ont été associés.
Par ailleurs en année 3 du FSP il reste à pouvoir, en France, donner aux résultats toute leur
visibilité par des conférences de presses, communiqués, publications des résultats, séminaire de
clôture ou création d‟événementiel en lien avec le MAEE. Il devra y avoir une montée en puissance
des activités de plaidoyer en Afrique et en France, sur la base des acquis et des réalisations
pouvant être valorisées et diffusées.
En matière de communication et d‟information, nous réaliserons des fiches informatives et des
argumentaires illustrant des difficultés spécifiques auxquelles font face les femmes dans leur
activité économique et les actions à mettre en œuvre pour les dépasser. Ces documents seront
diffusés dans nos réseaux respectifs.
Dans ce cadre et ce processus, la réalisation d‟un film (coordonnée par Equilibre et Populations)
est prévue. D‟une durée d‟environ 15 minutes, cette production audiovisuelle a pour objet de
valoriser et de communiquer sur les résultats du programme en mettant en valeur des
changements concrets obtenus par l‟intégration de l‟approche de genre dans les actions et les
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structures, en termes d‟autonomisation des femmes et de changements des rapports sociaux de
sexe et l‟intérêt de l‟approche de genre dans l‟amélioration des activités économiques et du bien
être des femmes. Plus qu‟un outil de capitalisation, ce sera un support de plaidoyer à l‟attention
des ONGs, des partenaires techniques et financiers du développement, des décideurs, utilisables
par tous les acteurs du programme au Sud comme au Nord pour convaincre qu‟il est nécessaire
d‟investir dans le genre pour réduire les inégalités hommes femmes qui maintiennent les femmes
dans un statut d‟infériorité et freinent le développement. En ce sens, ce film sera
complémentaire de l‟outil de capitalisation proprement dit, qui pourra aussi intégrer des supports
audio-visuels
pédagogiques
et
méthodologiques.
Sur la base de témoignages de femmes et jeunes filles bénéficiaires, de membres de leur
entourage (maris), d‟acteurs-trices du programme, d‟expertes genre, de décideurs locaux (cibles
de plaidoyer dans le programmes), nous voulons illustrer que les projets d‟appui aux activités
économiques des femmes qui n‟intègrent pas le genre ont des limites, que travailler sur les
questions de genre pour faire évoluer les rapports sociaux et de pouvoir est un investissement
mais que les résultats sont durables. Malgré la complexité, les résistances, on peut montrer que
des actions sont possibles et qu‟une expertise et des outils existent. Les résultats globaux de
deux ou trois projets particulièrement démonstratifs (« success strories ») pourraient être
présentés.
Le pôle genre tiendra une réunion pour affiner ce positionnement et les ONG seront sollicitées
pour donner leur avis. La mise en œuvre sera discutée avec le partenaire technique envisagé
(entreprise audio visuelle spécialiste des questions de développement, qui réalise des films pour
de nombreux organismes de développement en France (institutions et ONGs) et avec qui
Equilibre et Populations a déjà collaboré à plusieurs occasions). Puis des réunions seront
organisées entre la personne/l‟équipe désignée pour faire les prises de vues et le pôle genre pour
mise à niveau. Une grande partie du tournage aurait lieu au moment des ateliers sous régionaux
de l‟année 3 qui pourraient se dérouler en même temps (mars 2012) et au même endroit (Burkina
Faso) et réunir ainsi un grand nombre d‟acteurs de tous les pays pour les témoignages,
permettant de visiter des projets des deux consortiums. Un tournage dans au moins un autre
pays serait pertinent si notre budget le permet.
Capitalisation
Au cours de la première et deuxième année du FSP, le travail a d‟abord consisté à faire prendre
conscience aux acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre des projets (du Nord et du
Sud) que la capitalisation nécessite de leur part un réel effort de reporting, de rédaction, de
suivi de leurs activités et de transmission d‟information dans toutes leurs dimensions, il sera
nécessaire de trouver des moyens et incitations pour que la remontée d‟information se fasse
effectivement.
Le démarrage de la création d‟outils de capitalisation a été fait par Adéquations la 2ème année du
FSP. Les outils déjà produits seront revus et reformulés d‟ici fin janvier 2012, afin de disposer
d‟un premier corpus pouvant circuler au sein des organisations de coopération internationale,
notamment les fiches de diagnostic genre et les questionnaires d‟enquêtes de terrain. Ces outils
seront soumis à un panel de personnes-ressources Nord et Sud pour avis, en vue de leur future
adaptation dans le cadre de la boite à outils créée en année 3 du FSP par Adéquations.
Les documents de formation ont été créés par les personnes-ressources genre et les
responsables terrain à l‟occasion des formations genre pour les différents publics-cibles :
personnels du projet, actrices-bénéficiaires seront synthétisés.
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A partir de maintenant, la circulation d‟informations et d‟outils entre les deux consortiums sera
d‟autant plus importante que la capitalisation va commencer et qu‟elle concerne l‟ensemble des
projets. Une réunion conjointe des ONG Nord du C1 et C2 est à programmer d‟ici la fin de
l‟année, avec également l‟hypothèse d‟un séminaire restreint sur les enjeux des revenus et du
genre, avec des personnes extérieures (chercheuses).
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