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Ou sont les femmes?

Les pays du sub-saharienne





Que faut-il faire? Et pourquoi le 
faire?faire?

La recherche!!!

Une colloque comme nous faisons 
aujourd’hui?



La recherche pour faire quoi 
avec? Pour montrer les resultats!  

|Pour etre en paix avec nos 
bailleurs de fonds et avoir plus bailleurs de fonds et avoir plus 

d’argent?
Une colloque pour sensibiliser, 

partager les meilleures pratiques et 
apres?



Les trois mots cles

Acces

Participation

Transformation



Comment faire pour avoir acces?

Pourquoi il est important d’avoir 
acces

Une fois que nous avons eu acces. 
Nous faisons quoi avec?



La participation au niveau du 
conseilconseil

Mais avons nous une voix?

Ou le micro se balade entre les mains 
de hommes et n’arrive jamais a la 

femme?



Autre terme pour la decentralisation 
administrative!!!!

Bread and butter business

Ou la vie de tous les 
jours



Terrain pas nettoyer? Qui souffre

Non ramassage des ordures? Qui souffre

Pas d’electricite? Qui souffre

Pas d’eau? Qui souffre

Les enfants ne vont pas a l’ecole?

Violence, viol, crime? Qui souffre

La liste est longue



La cle du principe democratique 
est de donner la voix aux sans 

voix et seulement a travers leurs voix et seulement a travers leurs 
mandants que la population peut 
trouver sa voix et participer dans 

une institution que se dit 
democratique



Comment font les femmes qui Comment font les femmes qui 
souvent n’ont pas leurs mots a 

dire au niveau du conseil



Mai



Rozy Khedoo, Conseillere
Retirer les jeunes filles dans l’enfer de la 
drogue et la prostitution? C’etait pas sur drogue et la prostitution? C’etait pas sur 

l’agenda du conseil et cependant elle n’a pas 
hesite a mettre a propre vie en danger 



Comment elle a su au sujet des 
problemes

Comment elle a fait

Les Resultats?Les Resultats?



La meme volonte de servir a Madagascar

Avec les conseilleres que nous avons interogees 

« La diminution de la violence passe par  le 
mariage »mariage »

« L’eau du puits qu’ils recueillent dans des 
sceaux sales est impropre  à la consommation.»

Les femmes ont beaucoup de choses à dire au 
niveau de la société mais elles doivent pouvoir 

s’exprimer et surtout ne pas avoir peur de 
parler.»



Notre recherche “At the Coal 
Face”Face”

Genre et gouvernace

N’a certainement pas ete fait pour 
mettre dans un tirroir



Nous savons quelles portes qui 
sont ouvertes pour le petit peuple
“A n’importe quelle heure de la 

nuit nous savons que nous 
pouvons compter sur nos 

conseilleres femmes”



Comment impliquer les hommes

Avoir tendance a parler aux convertis 





Formation
Engagement

Projets

Resultats des projets





Get it from the horse’s mouth

Vous nous dites ou se situe le 
probleme et nous vous aidons a 
developper vos plans d’actions



Les priorites des regions
Les femmes ne connaissent leurs droit

Les femmes n’ont jamais entendu parler de 
PEP (Post Exposure Prophylaxis)

Les femmes n’ont jamais pense de la relation 
entre la violence et le VIH/SIDA

Dans certaines regions il n’y a pas de femmes 
conseilleres



Les solutions – c’est vous



L’importance d’avoir plus des 
femmes dans la decentralisation 

administrativeadministrative

Comment faire?



Formation a travers le pays

Sensibilisation

Partager les bonnes pratiquesPartager les bonnes pratiques

Aider les hommes a comprendre 
pourquoi il est important d’avoir les 

femmes

Travailler en collaboration avec les 
partis poliques, la police et les ONGs



Comment parler aux medias



Renforcement des capacites pour Renforcement des capacites pour 
pouvoir faire des demandes pour 

etre candidates



Faire entendre sa voix et mettre ses idees dans les 
manifestes electoraux

Comment ecrire des slogans

Comment envoyer les e-newsletterComment envoyer les e-newsletter



Faire des complaintes





Politique sur le genre
Politique sur la violence a etre 

applique a l’interieur de applique a l’interieur de 
l’admistration et par la suite aider la 

population

politique sur le harcellement sexuelle



Acces
ParticipationParticipation

Transformation
















