Colloque international Genre et gouvernance – Île Maurice – 17-19 novembre 2009

Mardi 17 novembre (9h – 18h) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Matin :
• Ouverture officielle
– Mot de bienvenue : Patricia DAY-HOOKOOMSING, directrice du cabinet de
formation continue, CCL, et membre du réseau Women in Networking (WIN), Île
Maurice
– Dilek ELVEREN, Responsable de projets Égalité des genres, Direction de la
planification stratégique, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
– Cécile SPORTIS, Ministère des affaires Étrangères et Européennes (MAEE), France
– Madame le Ministre des Droits de la Femme, du Développement de l’Enfant et du
Bien-être de la Famille, Île Maurice
Pause




Introduction globale de la thématique « Genre et gouvernance »
(et présentation du Kit actu BRIDGE sur cette thématique), Claudy VOUHÉ,
consultante-formatrice, ancienne coordinatrice du réseau Genre en Action,
Vanessa GAUTIER, membre actif de Genre en Action
Cadrage du fonctionnement du colloque, Elisabeth HOFMANN, coordinatrice
réseau Genre en Action
*****

Après midi :
Panel axe « Participation »
– Introduction à la thématique de l’axe : Marie RANDRIAMAMONJY, Docteure en
Sciences économiques et développement rural, ancienne fonctionnaire de la FAO et
responsable du Programme Genre et Développement à la FAO, consultante
indépendante et Marie-Lise SEMBLAT, Docteure en géographie sociale (féminisme
territorial), Université Paris 3, Collège coopératif et réseau ASTER-International
– Mouvements de femmes en Afrique : de l’institutionnalisation à la démocratie
directe
Joëlle PALMIERI, experte, France
– Espace politique et genre à Madagascar : une autre approche
Marie Marcelline (Lily) RAHAINGO-RAZAFIMBELO, chercheure-enseignante au
CIDST, Maître de recherche en Sciences de l'information et de la communication,
Madagascar
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– L'engagement des femmes dans la cité en Afrique du Sud et en Algérie à travers
Winnie Mandela et Djamila Bouhired
Benaouda LEBDAI, Professeur des universités, Études coloniales et postcoloniales,
Université du Maine, UFR Lettres, Le Mans, France
– La femme mauricienne dans la vie publique de son pays : une participation active en
devenir
Patricia DAY-HOOKOOMSING, directrice du cabinet de formation continue, CCL, et
membre du réseau Women in Networking (WIN), Île Maurice
– L'initiative WOMEN IN POLITICS du réseau Women in Networking (WIN), Île
Maurice
Manda BOOLELL
– 'Moi Candidate', film présentant l’initiative de Soroptimist International Port Louis,
Île Maurice
Présenté par Christine ROCHECOUSTE COLLET
– Les défis de la mise en application de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies en République démocratique du Congo
Charles MAPHASI KUMBU, Chercheur indépendant, République démocratique du
Congo
– Combattre l’instrumentalisation liée au genre pour accroître la représentativité des
femmes au sein des institutions démocratiques en République démocratique du Congo,
cas du territoire de Walungu en province du Sud-Kivu
Adeline NSIMIRE, enseignante/coordinatrice de SAMWAKI asbl, République
démocratique du Congo (absente)
Pause



Discussions en sous-groupes
Restitution des discussions en sous-groupes, débat, conclusions et recommandations à
retenir

Mercredi 18 novembre (9h – 18h00)–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Matin :
• Panel axe « Décentralisation »

– Introduction à la thématique de l’axe
Jeannine RAMAROKOTO RAOELIMIADANA, économiste, formatrice-consultante,
chercheure en genre, Présidente du Conseil d'Administration du Centre d'Observation et
de Promotion du Genre à Madagascar (SiMIRALENTA) et Elisabeth HOFMANN,
coordinatrice du réseau Genre en Action
– La prise en compte du genre dans l’élaboration des politiques publiques locales dans
le contexte de la décentralisation
Awa GUEYE, chef d'équipe GTZ, Sénégal
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– Les pesanteurs socioculturelles, obstacles à l’engagement politique des femmes au
Burkina Faso
Sheila Sandrine SANOUIDI, étudiante, journaliste-reporter, Burkina Faso
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– Essai d’analyse en genre de la gouvernance et de la décentralisation : place et rôles des
femmes au sein des collectivités territoriales et des politiques publiques locales. Cas de
quelques Régions, districts, et communes à Madagascar
Anatolie (Lala), SOLO RAHARINJANAHARY-RAHARIMALALA, Professeure (HDR), et
Tsilavo RANDRIAMAHALEO, Ingénieur agronome, Consultant en développement local,
Madagascar
– La mise en place des conseils municipaux en Iran : enjeu de genre qui dérange
Lucia DIRENBERGER, doctorante, France
– L’intégration de l’approche genre dans les politiques de décentralisation en Côte
d’Ivoire
Pauline YAO AFFOUÉ, cadre d’ONG, Côte d’Ivoire (absente)
– Vite, une femme sur ma liste : comment faire ?
Sophie ELIZEON et Irène STOJCIC, agents de Préfecture de région, Île de La Réunion
– Mise en œuvre de la décentralisation et opportunité de promotion de l’égalité hommefemme
Vincent TOHBI, directeur EISA, République démocratique du Congo
– La Volonté sans le pouvoir
Loga VIRAHSAWMY, Directrice the Gender Links (Maurice et les pays francophones de
la SADC), Présidente de Media Watch-Organisation et Présidente de GEMSA, régionale.
– Place et rôles de la femme au sein des collectivités territoriales et des politiques
publiques locales dans les régions sud de Madagascar
Félicitée REJO-FIENENA, professeure, Université de Toliara, Madagascar
Pause
Discussions en sous-groupes
Restitution des discussions en sous-groupes, débat, conclusions et recommandations à
retenir
*****
Après-midi :
 Panel axe « Éducation »



– Introduction à la thématique de l’axe
Mireille RABENORO, enseignante-chercheure École Nationale Supérieure, Université
d'Antananarivo, et présidente de la section Antananarivo de l'antenne nationale de FAWE
et Claude FÉRAL, enseignante-chercheure au Département d'études du monde
anglophone de l'Université de La Réunion et responsable du Groupe de Recherches sur
l'Afrique du Sud à l'Université de La Réunion
– L’éducation à l’égalité homme - femme : Quelques enseignements en matière de
participation des femmes à la gestion communale au Burkina Faso
Paule Élise HENRY, sociologue/experte genre, consultante pour le Bureau d'études ARC,
Burkina Faso
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– Éducation pour l'égalité au Cap-vert
Catharina CARDOSO, Responsable de projets dans l’Institut Capverdien d’Égalité et
Équité des Genres (ICIEG), Cap-Vert (absente)
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– Promouvoir la fille et la femme par l'éducation pour le développement : FAWE à
Madagascar
Dr. Jeanne DINA FOTOMANANTENA, Maître de Conférences à l'Université de
Toliara, Membre de FAWE-Madagascar
– De l’éducation citoyenne (Genre et Gouvernance)
Juliette Joëlson SILASY-RAHARISOA, enseignante-chercheure, Madagascar
– Role of Women in local governance for the Development of Girls education –
case study from India/Le rôle des femmes dans la gouvernance locale pour le
développement de l’éducation des filles
Josephine YAZALI, Professeure associée, Inde
Pause



Discussions en sous-groupes
Restitution des discussions
recommandations à retenir
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Jeudi 19 novembre (9h – 13h) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Matin :
 Validation des conclusions et recommandations
 Visioconférence en direct avec Madagascar (organisée par le réseau Genre
Madagascar et FAWE Madagascar) :
Mise en perspective des conclusions et des recommandations à la lumière du
contexte spécifique malgache
 Débat final
 Clôture
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