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Genre	en	Action	a	été	créé	en	tant	que	réseau	en	2003.	Puis,	en	2009,	
le	réseau	s’est	doté	d’une	association	du	même	nom	pour	accompagner	les	

actions	du	réseau.	
	

Le	réseau	est	à	géométrie	variable	:	il	inclut	les	abonné.es	à	la	Newsletter	(plus	
de	5000),	les	expert.es	et	membres	recensé.es	dans	l’annuaire	en	ligne	(plus	de	

1600,	dont	350	expert.es),	les	personnes	qui	nous	suivent	sur	les	réseaux	
sociaux,	et	les	observatoires	du	Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	de	Genre.	

Les	membres	sont	des	associations,	des	militant.es,	des	expert.es,	des	
organisations,	des	centres	de	recherche	…	

	
	
	

Parmi	ces	membres,	41	sont	adhérent.es	de	l’association.	Elles	et	ils	participent	
à	des	échanges	«	internes	»	sur	l’égalité	femmes-hommes,	l’intégration	du	

genre,	mais	aussi	les	travaux	de	l’association,	ses	orientations	et,	bien	entendu,	
sa	gouvernance.	

	
Les	adhèrent.es	à	Genre	en	Action	ont	leurs	propres	activités	en	dehors	de	

Genre	en	Action,	en	tant	que	responsables	d’associations,	de	politiques	
publiques	ou	de	programmes/projets,	chercheur.es,	et/ou	militantes.	

Citoyen·nes	!		
	

Nous	leur	avons	demandé	de	partager	quelques-unes	de	leurs	actions	menées	
en	2017.	Tout	le	monde	n’a	pas	répondu,	mais	voici	une	sélection	(en	ordre	

alphabétique)	qui	illustre	la	diversité	des	intérêts,	des	actions	et	des	approches	
de	nos	adhérent.es.	C’est	bien	cette	diversité	qui	fait	la	richesse	de	Genre	en	

Action	!	

	

NB	–	CECI	N’EST	PAS	LE	RAPPORT	D’ACTIVITE	DE	GENRE	EN	ACTION	!	

Pour	consulter	nos	rapports	d’activité	:	
http://www.genreenaction.net/Rapports-d-activite.html

Les	textes	et	les	photos	ont	été	envoyé·es	par	les	adhérent·es	
Edition	et	préparation	du	Panorama	:	Claudy	Vouhé	
©	Les	adhérent.es	
	
Juin	2018	



Tina	Nadine	Anilus	est	Coordonnatrice	Générale	du	REFKAD	
(Rezo	Fanm	Kapab	dAyiti),	un	réseau	d’organisation	féministe	
et	féminine	en	Haïti.	

Du	25	novembre	au	10	décembre	2017,	comme	chaque	année	
depuis	2011,	REFKAD	a	réalisé	toute	une	série	d’activités	pour	
marquer	 les	16	 jours	d’activismes	contre	 les	violences	basées	
sur	 le	 genre	 en	 Haïti.	 «	Cette	 célébration	 reste	 une	 période	
d’importance	dans	la	vie	du	mouvement	de	revendications	des	
femmes	Haïtiennes	 et	 coïncide	 également	 avec	 l’anniversaire	

de	REFKAD	créée	en	2010.	Elle	sert	de	prétexte	pour	poursuivre	notre	combat	au	quotidien	contre	
les	VBG	».	Des	activités	ont	été	réalisées	dans	plusieurs	communes	du	département	de	l’Ouest,	avec	
le	soutien	financier	de	l’ONG	Vivario	Haïti	:	Deux	journées	de	formation	pour	des	groupes	de	jeune	
filles	 sur	 les	 violences	 basées	 sur	 le	 genre	 et	 sur	 le	 thème	 «	Genre	 et	 rapprochement	
communautaire	»	;	 Une	 journée	 de	 sensibilisation	 pour	 plus	 de	 25	 chauffeurs	 taxi	Moto	 sur	 leurs	
lieux	de	travail	(station	moto),	avec	distribution	de	T-shirts	portant	des	messages	contre	les	violences	
sexistes	;	 Quatre	 émissions	 dans	 les	 médias	 afin	 de	 sensibiliser	 une	 majorité	 de	 gens	 pour	 leur	
implication	dans	cette	lutte.		

Aussi,	dans	le	cadre	du	renforcement	de	la	présence	des	femmes	dans	les	espaces	de	décision	et	de	
pouvoir,	 37	 prix	 «	 Employée	 FEMME	 Modèle	 de	 L’année	 »	 ont	 été	 délivrés	 à	 toutes	 les	 entités	
étatiques	de	la	commune	de	Carrefour.	Trois	hommes	ont	également	reçu	aussi	le	prix	:	Le	Maire	et	
l’ancien	Maire	de	Carrefour	et	un	journaliste	social	de	Mélodie	FM.	Enfin,	une	séance	de	formation	
sur	 la	 participation	 politique	 des	 femmes	 dans	 les	 espaces	 de	 décision	 et	 de	 pouvoir	 a	 ciblé	 des	
femmes.	Celles-ci	vont	désormais	agir	comme	points	focaux	«	genre	»	et	feront	partie	de	la	cellule	de	
vigilance	contre	 les	violences	basées	sur	 le	genre	sur	 les	 lieux	du	 travail.	«	Plus	de	6000	personnes	
ont	 été	 directement	 touchées,	 renforçant	 notre	 engagement	 en	 faveur	 d’un	 monde	 exempt	 de	
violence	pour	toutes	les	femmes	et	les	filles	».		
	
Contact	:	Rezofanmkapab2020@hotmail.com	
	
	 	

	Sitting	à	Carrefour	contre	les	violences	faites	aux	femmes	



Béatrice	 Borghino	 s’intéresse	 tout	
particulièrement	 à	 l’approche	 dite	
«	intersectionnelle	»	dans	 les	 actions	et	 a	
participé	 à	 une	 journée	d’étude	dédiée	 à	
ce	 thème	 avec	 Genre	 en	 Action	 en	 2017	
(http://www.genreenaction.net/feminism
es-et-intersectionnalite-8mars2017.html).		
	
	
	

Sur	 la	 photo,	 de	 g	 à	 d	:	 Béatrice,	 Lorie,	 Jeannine,	 Angelica	 et	 Elisabeth,	 toutes	 actives	 au	 sein	 de	 Genre	 en	
Action.	
	
Selon	Béatrice,	cette	approche	se	traduit,	notamment	en	France,	par	un	questionnement	particulier	
adressé	à	la	vision	féministe	considérée	comme	dominante	(il	y	a	en	effet	plusieurs	courants	dans	le	
féminisme),	et	au	fait	de	voir	les	femmes	comme	un	groupe	univoque	et	homogène	que	l’on	saisirait	
complètement	par	l’approche	de	genre.	A	Marseille,	où	elle	vit,	c’est	cette	optique	intersectionnelle	
que	Béatrice	essaie	de	prendre	dans	ses	différentes	actions.	Elle	écrit	:	«	Cette	orientation	entraîne,	
pour	moi,	un	parallèle	obligé,	celui	de	devoir	poser	la	question	des	privilèges,	notamment	blancs	et	
de	classe,	dans	le	mouvement	des	femmes	et	dans	les	actions	que	mènent		 les	associations	en	leur	

direction.	 Il	 faut	 «	balayer	 devant	 notre	 porte	»…	 Avec	 un	 groupe	 de	 jeunes	 féministes,	 après	 un	
travail	 collectif	 assez	 horizontal	 (pas	 de	 cheffe),	 Béatrice	 a	 participé,	 en	Mai	 et	 novembre	2017,	 à	
deux	Quinzaines	féministes	qui	ont	posé	cette	question	des	privilèges.		
«	Le	 résultat	 en	 est	 que,	 année	 après	 année,	 se	 construit	 un	 groupe	 autour	 de	 cette	 question	 et-	
conséquence-	du	soutien	à	apporter	aux	actions	organisées	par	des	femmes	qui	ne	se	reconnaissent	
pas	dans	le	féminisme	majoritaire	de	France,		et	qui	nous	disent,	en	gros	:	«	Intéressez-vous	d’abord	
à	 ce	 que	 nous	 sommes,	 à	 ce	 que	 nous	 faisons,	 et	 à	 nos	 points	 de	 vue.	 Ensuite,	 nous	 pourrons	
collaborer	 ensemble!».	 Une	 relation	 égalitaire	 et	 des	 actions	 convergentes	 	 entre	 les	 différents	
courants	féministes	lui	semblent	passer	par	là.	
	
Pour	en	savoir	plus	:		
http://www.genreenaction.net/Feminismes-Balayer-devant-notre-porte-saison-2.html	 	 et	
https://equitablecafe.org/programmation/atelier-sur-les-privileges-blancs-dans-les-luttes-feministes/	

	Vieux	port	de	Marseille	(France),	"Burkini	ou	bikini,	c'est	moi	qui	choisis"	



Awa	Fall	Diop	représente	Orgens	(Observatoire	des	relations	de	genre	en	
Sénégal).	Orgens	a	participé	pendant	plusieurs	années	au	projet	de	Genre	
en	 Action	 «	Réseaux	 des	 Observatoires	 de	 l’égalité	 de	 genre	»	 (ROEG).	
L’observatoire	 est,	 entre	 autres,	 membre	 de	 Beutou	 Askanwi,	 Pôle	
Citoyen	pour	l’observation	du	genre	crée	par	le	ROEG.	Awa	est	aussi	une	
Ashoka	Social	Innovator.	
 
En	2017,	avec	un	Financement	du	Fonds	Africain	pour	le	Développement	
de	 la	 Femme	 (AWDF),	 Orgens	 a	 lancé	 une	 «	Initiation	 au	 féminisme	 et	

discussion	 sur	 la	 Charte	 des	 Féministes	 Africaines	».	 L’objectif	 de	 former	 les	 jeunes	 femmes	 au	
féminisme	à	partir	de	la	charte	des	principes	des	féministes	africaines	s’est	réalisé	entre	novembre	et	
décembre,	 à	 travers	 quatre	 sessions	 de	 formation	 participative	 et	 de	 dialogue	 avec	 quinze	 jeunes	
féministes	de	15	à	25	ans,	à	Keur	Sahib	Ndoye	(Thiès).	La	1ère	session	a	 interrogé	 leurs	expériences	
personnelles,	 la	 découverte	 de	 leur	 statut	 à	 partir	 de	 situations	 vécues,	 de	 paroles,	 de	
comportements,	de	la	place	qui	leur	est	dévolue	dans	la	société	et	des	rapports	de	pouvoir	que	cela	
implique.	Cette	approche	biographique	a	croisé	des	thèmes	comme	le	jeu,	l’habillement,	la	mobilité,	

la	distribution	des	tâches,	l’éducation,	l’apparence	physique,	les	attitudes,	l’accès	et	le	contrôle	des	
ressources	économiques,	 le	mariage,	 la	virginité	et	 l’héritage,	 les	règles,	 la	maternité,	etc.	La	2ème	
session	a	étudié	 le	 livre	«	Les	traditions	prétextes	–	 le	statut	de	 la	 femme	à	 l’épreuve	du	culturel	»	
par	Mme	Constance	Yai,	féministe	africaine	de	nationalité	ivoirienne	qui	a	dialogué	avec	les	filles.	Un	
autre	moment	de	cette	2ème	session	est	le	dialogue	intergénérationnel	avec	des	féministes	adultes	
sur,	notamment,	le	droit	à	l’avortement,	l’orientation	sexuelle	et	l’identité	de	genre	non	conformes	
aux	 normes	 dominantes,	 en	 tant	 partie	 intégrante	 de	 la	 lutte	 féministe.	 Pour	 la	 3ème	 session,	 les	
jeunes	 féministes	 ont	 mobilisé	 d’autres	 jeunes	 femmes/hommes	 féministes	 lors	 des	 16	 jours	
d’activisme	 contre	 les	 violences	 faites	 aux	 femmes.	 La	 4ème	 session	 a	 formulé	 des	 stratégies	 de	
vulgarisation	 de	 la	 charte	 des	 principes	 des	 féministes	 africaines	 dans	 les	 associations,	 les	
établissements	scolaires	et	autres	lieux.	
	
Contact	:	falldiopawa@gmail.com	

	Groupe	de	jeunes	suivant	la	formation	d'ORGENS	



Ndéye	 Penda	 Diouf	 coordonne	 l’OGDSL,	 au	 Sénégal,	 l’observatoire	 du	 genre	 de	 St	 Louis	 (OGDSL)	
ainsi	que	Beutou	Askanwi,	 le	Pôle	Citoyen	pour	 l’observation	du	genre	au	Sénégal,	né	du	projet	de	
Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	de	Genre,	un	projet	de	Genre	en	Action	(2011-2015).		

	
Beutou	 Askanwi,	 avec	 Genre	 en	 Action,	 a	 porté	 d’avril	 2016	 à	 juillet	 2017,	 un	 projet	 sur	 la	
budgétisation	 communale	 sensible	 au	 genre.	 Après	 le	 projet,	 Beutou	 Askanwi	 et	 l’OGDLS	 ont	
continué	à	travailler	à	St	Louis.	L’OGDSL	a	animé,	du	11	au	13	octobre,	un	atelier	de	formation	des	
décideur-re-s	 (Responsables	 techniques	 et	 Administratifs)	 en	 Intégration	 Genre	 dans	 les	 Plans	
Budgets	 Programmes	 et	 Projets.	 Il	 s’agissait	 de	 mettre	 en	œuvre	 une	 recommandation	 phare	 du	
rapport	d’audit	BSG	qui	avait	révélé		«	des	ambigüités	autour	du	concept	genre/BSG»	chez	la	plupart	
des	responsables	communaux	».	La	commune	avait	alors	prévu	cette	formation	dans	le	budget	2017,	
suite	aux	recommandations	du	projet.	L’atelier	a	rassemblé	25	des	principaux	acteurs	et	actrices	du	
budget	 local.	 L’objectif	 recherché	 était	 de	 partager	 les	 leçons	 apprises	 du	 projet	 BSG	 dans	 cinq	
champs	d’analyse	du	projet	:	Comment	intégrer	le	genre	dans	…	les	orientations	politiques,	l’impact	
sur	les	bénéficiaires,	le	processus	budgétaire,	le	budget,	les	ressources	humaines	de	la	municipalités.	
La	formation	a	été	assurée	des	membres	de	l’OGDSL	et	de	Beutou	Askanwi	:	Ndéye	Penda	Diouf,	Pr	
Cheikh	Sadibou	Sakho,	Yéné	Diop	Mbengue	et	Mamadou	Sylla,	tous	expert-e-s	en	formation	genre.		

L’équipe	a	répondu	aux	préoccupations	des	techniciens	par	rapport	à	l’intégration	du	genre.	A	l’issue	
de	 la	formation,	 les	participant.es	ont	pris	 l’engagement	de	s’impliquer	dans	 la	prise	en	compte	du	
genre	et	ont	mis	en	place	un	comité	de	veille	pour	un	budget	 sensible	genre	dans	 la	 commune.	À	
suivre…	
	
Lien	:	https://www.ndaractu.net/2018/03/24/budgetisation-sensible-genre-ogds-la-mairie-de-saint-
louis-sengage-et-se-forme-video/	
	
Contact	:	afer@orange.sn	
	
	 	

	Penda	Diouf	(à	gauche),	avec	la	Maire	Adjointe	de	St	Louis,	Mme	Aîda	Mbaye	Dieng	



Fatma	 Felkhory	 est	 basée	 à	 Nouakchott	 en	 Mauritanie.	 Elle	 est	
impliquée	 dans	 l’ONG	 NTIC	 et	 citoyenneté	 et	 son	 réseau	
Maurifemme.		
	
Dans	le	cadre	du	projet	«	INTERCONNECTEES	:	pour	l’amélioration	de	
l’information	et	de	la	coordination	des	actions	et	du	plaidoyer	sur	les	
droits	des	femmes	en	Mauritanie	»	initié	en	partenariat	avec	le	GI3PF	
(groupe	des	initiatives	de	plaidoyer	pour	la	participation	politique	des	
femmes)	et	 le	 soutien	de	 la	 coopération	espagnole	 (AECID),	NTIC	et	

citoyenneté	 a	 produit	 14	 émissions	 radiophoniques	 sur	 les	 priorités	 des	 femmes	 mauritaniennes	
(santé,	lutte	contre	les	violences,	accès	à	la	justice,	participation	politique,	citoyenneté,	TIC,	medias,	
importance	 d’avoir	 un	 mouvement	 féminin	 national,	 autonomisation	 des	 femmes,	
éducation/formation,	etc.).	 Elle	a	aussi	 élaboré	un	document	 sur	 l’avis	des	militantes	de	 la	 société	
civile	sur	la	polémique	soulevée	par	le	rejet	du	projet	de	loi	contre	les	violences	basée	sur	le	genre,	
en	Mauritanie.	 Des	 supports	 de	 sensibilisation	 sur	 l’importance	 de	 la	 participation	 des	 femmes	 et	
leurs	droits	à	être	des	citoyennes	et	acteurs	de	développement	à	part	entière	(calendriers,	affiches	
en	langues	nationales,	vignettes	autocollantes)	ont	été	produits.		

	
L’ONG	a	lancé	une	concertation	nationale	avec	les	femmes	des	différentes	wilayas	pour	l’élaboration	
d’un	 agenda	 des	 femmes	mauritaniennes	 pour	 l’année	 2018.	 Elle	 a	mis	 en	 place	 des	mécanismes	
pour	l’élaboration	de	cet	agenda	et	a	travaillé	sur	la	création	d’un	mouvement	national	féminin	:	En	
avril,	Maurifemme	 a	 organisé	 un	 atelier	 à	Nouakchott	 (co-animé	 avec	 Sarah	Mantah	 de	Genre	 en	
Action/France)	pour	renforcer	le	leadership	féminin	et	lancer	l’esquisse	de	ce	mouvement.	De	janvier	
à	 juin,	 plusieurs	 causeries	 sur	 le	 féminisme	 et	 le	 militantisme	 des	 femmes	 mauritaniennes	 ont	
accompagné	cette	action	avec	des	lycéen.nes,	des	clubs	de	jeunes,	de	femmes,	etc.	

Elle	a	aussi	organisé	3	ateliers	de	renforcement	des	capacités	d’acteurs	de	la	société	civile	sur	l’usage	
des	TIC.	Enfin,	 l’ONG	a	travaillé	à	la	redynamisation	du	site	web	de	Maurifemme	avec	de	nouveaux	
outils	 (base	 de	 données	 sur	 les	 compétences	 féminines,	 sur	 les	 ONG	 féminines	 mauritaniennes,	
interfaces	avec	les	réseaux	sociaux	etc.).	

En	savoir	plus	sur	Maurifemme	:	www.maurifemme.org	-	Contact	:	maurifemmeong@gmail.com	
	 	



Paule	 Elise	 Henry,	 experte	 indépendante	 en	 genre,	 est	 basée	 au	
Burkina	Faso.		
	
En	 Janvier	 2017,	 à	 la	 demande	 des	 ONG	 Voix	 de	 Femmes	 (Burkina	
Faso)	 et	 EqualityNow,	 elle	 a	 mené	 avec	 Christiane	 Toé,	 spécialiste	
genre	et	Julie	Rose	Ouédraogo,	Magistrate	et	membre	de	l’Association	
des	Femmes	Juristes	du	Burkina	(AFJBF),		une	«	Etude	de	base	du	cadre	
juridique	 national	 du	 Burkina	 Faso	 sur	 les	 Mutilations	 Génitales	
Féminines	 (MFG)	 et	 un	 examen	 documentaire	 du	 cadre	 juridique	 du	

Mali	 et	du	Bénin	».	 Il	 s’agissait	d’appréhender	 les	possibilités	de	 recours	et	 apporter	des	éléments	
pour	un	plaidoyer	plus	fort	pour	l’application	de	la	loi	contre	les	violences	basées	sur	le	genre.		

	
Avec	 Christine	 Mauget	 du	 Mouvement	 Français	 pour	 la	 Planning	 Familial	 (MFPF)	 et	 Anne	 Sophie	
Monceau	de	 l’Association	 Internationale	des	Municipalités	Francophones	 (AIMF),	Paule	Elise	Henry	
et	Assita	Keita	ont	conduit	un	pré	diagnostic	(octobre	–	novembre	2017)	pour	la	mise	en	œuvre	du	
Projet	«	Planification	Familiale,	notamment	pour	la	franche	jeunes	de	la	Commune	urbaine	de	Bobo-	
Dioulasso	 (Burkina	 Faso)	»,	 prévu	 pour	 2018.	 Il	 a	 fallu	 établir	 un	 état	 des	 lieux	 des	 besoins	 en	
planification	familiale	des	femmes	en	âge	de	procréer	(15	à	49	ans)	et	des	adolescentes	(élèves),	en	
pointant	 les	 groupes	 ou	 quartiers	 prioritaires	 afin	 d’affiner	 les	 stratégies	 et	 d'avoir	 des	 éléments	
d'aide	à	 la	décision	pour	 les	élu.es	de	 la	Commune	et	 les	partenaires	 (AIMF	et	 la	Mairie	de	Paris)	;	
recenser	 les	 acteurs	 institutionnels	 et	 associatifs	 agissant	 dans	 le	 champ	 de	 la	 santé	 sexuelle	 et	
reproductive	dans	la	Commune	de	Bobo-Dioulasso	(sida,	droits	des	femmes	violences	etc.)	et	enfin,	
partager	 les	 grandes	 orientations	 et	 les	 implications	 des	 acteurs	 communaux	 (élu.es,	 districts	
sanitaires,	associations,	cibles	concernées).		
	
Enfin,	en	tant	qu’expert	genre	associée,	Paule	Elise	Henry	a	participé	à	la	réalisation	d’un	«	Appui	à	
l’analyse	de	l’égalité	du	genre	au	Togo	et	à	l’élaboration	du	Plan	d’Action	Genre	pour	la	Délégation	
de	 l’Union	 Européenne	 au	 Togo	»	 dans	 ses	 secteurs	 de	 concentration	 (Etat	 de	 droit/	
décentralisation/appui	 à	 la	 société	 civile/Justice	;	 Eau	et	 assainissement	;	 Energie)	:	 l’occasion	pour	
des	échanges	avec	les	associations	et	mouvements	de	femmes	actives	pour	la	promotion	des	droits	
des	femmes	au	Togo,	mais	aussi	avec	les	élèves	commissaires	de	l’école	nationale	de	police	(photo).	
	
Contact	:	sarelhfr@yahoo.fr	
	
	 	



Jocelyne	Gendrin-Guinebault	est	Secrétaire	générale	d'Aster-International	(basé	en	France).		
	
Aster-International,	dans	sa	vision	de	développer	l’égalité	dans	la	mise	en	œuvre	des	projets	pour	un	
développement	humain	équitable	et	durable,	veut	travailler	à	ce	que	les	interventions	de	protection	
sociale	 portent	 un	 regard	 particulier	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 du	 genre.	 A	 travers	 les	 socles	 de	
protection	 sociale,	 Aster	 voudrait	 que	 l’accès	 aux	 quatre	 garanties	 élémentaires	 de	 la	 protection	
sociale	 (l’accès	 à	 un	 ensemble	 de	 biens	 et	 services	 constituant	 des	 soins	 de	 santé	 essentiels,	 la	
sécurité	 élémentaire	 de	 revenu	 pour	 les	 enfants,	 la	 sécurité	 élémentaire	 de	 revenu	 pour	 les	
personnes	d’âge	actif	dans	 l’incapacité	de	gagner	un	revenu	suffisant	et	 la	sécurité	élémentaire	de	
revenu	pour	les	personnes	âgées)	soit	garanti	pour	toutes	les	couches	des	populations,	notamment	
les	 femmes.	 Cela	 passe	 par	 l’élaboration	 de	 mécanismes	 spécifiques	 qui	 écartent	 toute	
discrimination	des	plus	petits	et	des	plus	faibles	dans	la	mise	en	œuvre	des	projets	et	programmes.		
	

Dans	 ce	 but,	 en	 janvier	
2017,	 le	 réseau	 Aster-
International,	 ses	 membres		
et	 un	 de	 ses	 partenaires,	
Solidarité	 Socialiste	
Belgique,	 ont	 organisé	 un	
atelier	 et	 un	 colloque	
international	 sur	 le	
thème	«	Transversalité	 de	
l’approche	 genre	 dans	 les	
politiques	 et	 les	 stratégies	
de	 protection	 sociale	»	 à	
Dakar	 au	 Sénégal.	 40	
personnes,	 20	 femmes	 et	
20	hommes	provenant	de	8	
pays	 (Belgique,	 Bénin,	
Burkina	 Faso,	 Burundi,	
France,	 Maroc	 et	
République	 Démocratique	
du	 Congo)	 et	 de	 17	
associations/ONG	 ont	
travaillé	 ensemble	 pendant	
2	 jours	 d’atelier	 pour	

développer	une	dynamique	et	une	synergie	entre	les	participant.es	afin	de	mutualiser	les	approches	
et	les	outils	dans	les	projets	et	programme	de	la	transversalité	du	genre	dans	la	protection	sociale	et	
co-construire	une	démarche	méthodologique	de	l’intégration	de	l’approche	genre	dans	les	axes	de	la	
protection	sociale.	Une	méthodologie	a	bel	et	bien	été	élaborée	pour	organiser	et	animer	des	ateliers	
auprès	 des	 dirigeant.e.s	 d’associations	 de	 mutuelles	 communautaires	 afin	 qu’ils/elles	 puissent	
dresser	 leur	 «	profil	 genre	»	 aussi	 bien	 dans	 la	 gouvernance	 des	 mutuelles	 que	 des	 les	 services	
proposés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 protection	 sociale.	 Aster	 est	 en	 train	 de	 finaliser	 la	 production	 d’un	
document	méthodologique.	
	
Dans	 la	 foulée,	 Aster	 a	 organisé	 un	 colloque	 international	 sur	 la	même	 thématique,	 à	 l’Université	
Cheikh	Anta	Diop	II	de	Dakar,	avec	près	de	100	participant.es	(dont	des	membres	du	réseau	Genre	en	
Action).	La	journée	a	été	partagée	entre	des	interventions	de	l’OIT,	de	la	Délégation	Générale	de	la	
Protection	 Sociale	 et	 de	 la	 solidarité	 Nationale	 et	 des	 partages	 d’expériences	 d’association	 du	
Belgique	(Solidarité	Socialiste),	Burkina	Faso	(ASMADE),	Maroc	(RADEV)	et	Sénégal	(Oyofal	Padj).	Les	
actes	du	colloque	ont	été	diffusés	suite	à	l’évènement.		
	
Contact	:	aster-international@orange.fr 
	 	

	Jocelyne	avec	Mamadou	Diop,	secrétaire	général	de					l’Union	pour	la	
Solidarité	et	l’Entraide	(USE)	



Sarah	Mantah	 (France)	 fait	partie	de	 l'ONG	BPW	(Business	and	
Professional	 Women-France)	 qui	 milite	 pour	 l'égalité	
professionnelle	homme-femme	et	 la	 fin	des	 stéréotypes	et	des	
inégalités	professionnelles	notamment	salariales.	
	
L'EQUAL	PAY	DAY	a	eu	 lieu	 le	 31	mars.	 Cette	date	 correspond,	
ramené	 au	 nombre	 de	 jours,	 à	 ce	 que	 les	 femmes	 doivent	
travailler	 en	 plus	 en	 France	 pour	 avoir	 le	même	 salaire	 annuel	
moyen	que	celui	des	hommes.		
	

Action	Equal	pay	day	:	http://www.bpw.fr/fr/nos-actions/equal-pay-day/	
	
Pour	 la	 troisième	 année	 consécutive,	 l'ONG	 BPW	a	 aussi	 proposé	 un	 catalogue	 de	 Noël	avec	 de	
nombreuses	 idées	cadeaux	originales	afin	de	 lutter	contre	 les	stéréotypes	de	genre	qui	 renforce	 la	
répartition	 sexuée	 des	 métiers	 et	 des	 choix	 d'orientation	 des	 petites	 filles.	 Ce	 catalogue	 a	 été	
distribué	gratuitement	dans	des	villes	de	France,	sur	 les	réseaux	sociaux,	et	est	libre	de	droits	pour	
quiconque	souhaiterait	le	distribuer	dans	un	cadre	non	lucratif.		

	
	
Consultez	le	catalogue	:	http://www.bpw.fr/fr/documents/nos-publications/	
	
	 	



Astrid	Mujinga	 représente	 la	 Cordon	 des	 femmes	 congolaises	 pour	
l’Equilibre	 des	 Ménages/Genre	 en	 Action	 (CFCEM/GA)	 au	 sein	 de	
notre	 réseau.	 Elle	 porte	 actuellement,	 avec	 Genre	 en	 Action,	 un	
projet	dédié	à	 la	participation	des	femmes	dans	 les	élections	 locales	
(Sud	Kivu).	CFCEM/GA	est	basé	à	Bukavu	(RDC).		
	
	
	

Le	23	 juin	2017,	 l'asbl	CFCEM/GA	a	organisé	un	atelier	de	sensibilisation	d'un	 jour	à	 l'intention	des	
femmes	veuves.	Cet	atelier,	auquel	une	centaine	de	veuves	ont	pris	part,	avait	 comme	objectifs	 la	
sensibilisation	 des	 veuves	 sur	 leurs	 droits	 souvent	 bafoués,	 la	 connaissance	 et	 la	 revendication	 de	
leurs	droits.	Entre	autres	violences	dont	 les	veuves	 sont	victimes,	on	 les	 soumet	à	des	cérémonies	
dégradantes	de	veuvage,	on	les	oblige	à	se	remarier	avec	un	frère	ou	un	cousin	du	conjoint	décédé	
contre	leur	gré.	A	certaines	la	belle	famille	ravit	biens	et	maisons,	les	poussant	à	la	mendicité	pour	les	
plus	âgées,	et	à	la	prostitution,	pour	les	plus	jeunes.	Certaines	veuves	d'un	âge	avancé	sont	accusées	
de	 sorcellerie	 et	 brûlées	 vives,	 parfois	 même	 par	 leurs	 proches.	 Toutes	 ces	 violences	 contre	 les	
veuves	passent	souvent	inaperçues,	occultées	par	d'autres	violences	les	plus	décriées.	Les	veuves	ont	
ainsi	été	sensibilisées	à	revendiquer	et	à	défendre	leurs	droits.	La	cheffe	de	Division	provinciale	des	
affaires	 sociales	 du	 Sud	 Kivu	 a	 promis	 d'accompagner	 des	 femmes	 militant	 pour	 les	 droits	 des	
femmes	 à	 faire	 un	 plaidoyer	 en	 faveur	 des	 veuves,	 pour	 leur	 protection	 auprès	 des	 instances	
supérieures.		
	

	
	
	
	
	
Contact	:	mujinga_nzambi@yahoo.fr	
	
	 	



Annie	 Matundu	 Mbambi	 est	 présidente	 de	 la	 Ligue	 Internationale	 des	
Femmes	pour	la	Paix	et	la	Liberté	(WILPF/DRC.		
	
Pour	WILPF	RDC,	 elle	 a	 organisé	du	 	 4	 au	5	décembre	2017,	 à	 Kinshasa,	
une	 Conférence	 Internationale	 de	Haut	Niveau	 sur	 le	 thème	 ’’10	 ans	 de	
Construction	de	la	Paix	par	les	Femmes,	pour	les	Femmes	et	pour	Tous’’.		
Cette	conférence	sur	la	paix	s’inspire	de	la	Résolution	1325	du	Conseil	de	
Sécurité	des	Nations	Unies	qui	demande	à	toutes	 les	parties	prenantes	à	
un	 conflit	 d’accroître	 la	 représentation	 et	 la	 participation	 des	 femmes	 à	

tous	 les	niveaux	de	prise	de	décisions	dans	 les	 institutions	et	mécanismes	nationaux,	 régionaux	et	
internationaux	pour	la	prévention,	la	gestion,	le	règlement	des	différends	et	dans	les	opérations	des	
Nations	Unies	sur	le	terrain	(Résolution	1325,	points	1,	2	&	4).		
	

	
	
Les	points	focaux	de	WILPF	RDC	sont	venues	de	l’intérieur	de	la	RDC,	en	particulier	des	provinces	de	
Bandundu,	du	Kongo-Central,	du	Haut-Katanga,	du	Nord	et	Sud-Kivu.	La	conférence	a	aussi	rassemblé	
des	participantes	de	WILPF	Africa,	bâtisseuses	de	la	paix	en	provenance	des	pays	africains,	dont	les	
représentants	 de	 WILPF	 Afrique	 (Afrique	 du	 Sud,	 Burundi,	 Cameroun,	 République	 Centrafricaine,	
Ghana,	 Nigeria,	 Uganda,	 Zimbabwe,	 République	 Démocratique	 du	 Congo)	;	 et	 elle	 a	 eu	 la	
participation	de	WILPF	Suède,	du	Bureau	International	de	Genève	et	New	York,	de	la	diaspora	de	la	
Belgique,	et	des	représentants	de	plusieurs	organisations	de	la	société	civile	de	la	RDC.	À	l’issue	de	
ces	deux	journées,	une	déclaration	finale	pour	la	paix	a	sanctionné	les	travaux	de	la	conférence.	
	
Lien	:	 https://wilpf.org/africa-in-the-spotlight-wilpf-regional-meeting-in-the-democratic-republic-of-
the-congo-drc/	
	
Contact	:	amatmbambi@yahoo.fr	
	 	



Yveline	Nicolas	(France)	est	la	coordinatrice	de	l’association	Adéquations.		

En	2017,	Adéquations	a	produit	une	nouvelle	exposition	«	Transition	écologique	:	enjeux	et	atouts	de	
l’égalité	 femmes-hommes	».	 En	dix	panneaux	de	 format	100x75	 cm,	 cette	exposition	pédagogique	
comporte	des	faits	et	chiffres,	dessins	humoristiques,	photos	et	témoignages.	Elle	vise	à	sensibiliser	
tous	publics	et	notamment	 les	 institutions	de	développement,	 les	organisations	de	 la	société	civile,	
les	collectivités	territoriales,	sur	l’importance	de	faire	des	croisements	entre	les	démarches	liées	au	
climat	 et	 au	 développement	 durable	 et	 les	 démarches	 visant	 l’égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	
hommes.	Elle	a	été	financée	avec	l’appui	du	ministère	de	l’Europe	et	des	affaires	étrangères	et	de	la	
ville	de	Paris.			

L’exposition	a	été	présentée	dans	différents	espaces,	ici	lors	du	Forum	des	Femmes	Francophones	de	
l’OIF,	à	Budapest	en	octobre	2017	(photo).	

	

	

	

	

	

	

Lien	:	http://www.adequations.org/spip.php?article2513	

 
	



Joëlle	Palmieri	(France)	est	chercheuse	en	sciences	sociales	et	
politologue.	
	
Elle	 anime	 un	 blog	 féministe	 depuis	 décembre	 2012,	 sous	 le	
pseudonyme	Demeter.	 Elle	 écrit	:	 «	Cette	 aventure	 éditoriale	 s’inscrit	
dans	 l’héritage	 des	 magazines	 en	 ligne	 et	 autres	 publications	
numériques	auxquelles	j’ai	participé	depuis	1996,	et	notamment	celles	
des	 Pénélopes	 (mensuel,	 télévision,	 radio)	
(http://veill.es/www.penelopes.org/).	 Cet	 espace	 me	 permet	
d’exprimer	à	la	fois	mes	coups	de	gueule	sur	l’actualité	en	marche	(les	
violences	 sexuelles	 ici	 et	 ailleurs,	 la	 militarisation	 de	 la	 société,	 la	
montée	du	masculinisme…)	et	de	rendre	publiques	quelques	réflexions	

plus	 académiques	 (mondialisation,	 colonialité,	 racisme	 et	 sexisme	 institutionnels…).	 Il	 héberge	
également	la	liste	de	mes	publications	sur	d’autres	supports,	comme	les	revues	scientifiques,	et	mes	
ouvrages	en	autoédition.		
	
Certains	 des	 articles	 sont	 également	 publiés	 sur	 un	 blog	 à	 vocation	 plus	 académique	 intitulé		
Colonialité	:	enjeux,	paradoxes	»	:	https://domination.hypotheses.org	».		

	
Joëlle	continue	à	participer	
ou	 à	 organiser	 des	
événements	 qui	
interrogent	 le	 féminisme	
…	 avec	 un	 intérêt	
particulier	 pour	 le	
croisement	 entre	
colonialité,	 masculinisme	
politique	 et	 militarisation	
des	sociétés.	
	
	
Un	 peu	 plus	 tôt,	 fin	
décembre	 2016,	 Joëlle	
avait	 	réalisé	un	diagnostic	
territorial	 de	 l’Egalité	
femmes-hommes	 pour	 la	
petite	 commune	 rurale	 du	
Var	 où	 elle	 réside.	 «	En	
2017,	 seule	une	 formation	
au	 genre	 des	 agents	
municipaux	 a	 été	
réalisée	».	
	
	

	
	
	
	
Lien	blog	:	https://joellepalmieri.wordpress.com	
Contact	:	joelle.palmieri@gmail.com	
	 	



Claudy	 Vouhé	 est	 chargée	 de	 mission	 pour	 l’association	 L’Etre	 Egale	
(France)	qui	travaille	sur	l’égalité	de	genre	en	France	et	dans	d’autres	pays,	
principalement,	mais	pas	uniquement,	francophones.		
	
A	travers	L’Etre	Egale,	elle	collabore	depuis	plusieurs	années	avec	Villes	au	
Carré,	 un	 Centre	 de	 Ressources	 qui	 accompagne	 les	 «	politiques	 de	 la	
ville	»	en	France.	Le	but	est	d’équiper	 les	actrices	et	acteurs	 (collectivités	
locales,	 associations	 etc.)	 en	 charge	 et/ou	 impliquées	 dans	 le	

développement	 socio-économique	 et	 culturel	 et	 dans	 les	 aménagements	 urbains,	 des	 concepts	 et	
outils	nécessaires	pour	 l’intégration	du	genre.	En	effet,	conformément	à	 la	Loi	du	4	Août	2014,	 les	
politiques	de	 la	 ville	doivent,	elles	aussi,	 impacter	positivement	 l’égalité	 femmes-hommes	dans	 les	
quartiers	prioritaires.		
	

	
En	 2017,	 les	 actions	 ont	 surtout	 concerné	 les	 villes	 de	 la	 région	 Centre	 (Orléans,	 Blois,	 Bourges,	
Chartres	 …).	 Co-animé	 avec	 l’Observatoire	 des	 Inégalités	 (qui	 a	 produit	 des	 tableaux	 comparatifs	
femmes-hommes	 pour	 tous	 les	 quartiers	 prioritaires	 des	 collectivités	 concernées),	 Marie-Noëlle	
Pinson	 et	 Cécile	 Dublanche	 de	 Villes	 au	 Carré,	 ces	 ateliers	 ont	 permis	 de	 poser	 des	 constats,	 de	
mettre	en	commun	des	expériences	et	de	«	décortiquer	»	les	actions	existantes	afin	de	réfléchir	aux	
options	 les	plus	pertinentes	pour	avancer	 l’égalité	 femmes-hommes.	«	J’ai	 utilisé,	 en	 l’adaptant,	 la	
Toile	de	 l’Institutionnalisation	du	genre	»	(voir	photo),	un	outil	qui	permet	de	poser	des	diagnostics	
partagés	 et	 réfléchir	 collectivement	 au	 maillage	 des	 actions	 sur	 le	 territoire	».	 L’équipe	 a	 aussi	
développé	des	études	de	cas	et	un	«	story	telling	»	de	bonnes	pratiques.		
	
Pour	en	savoir	plus	:	http://www.villesaucarre.org/champs-dactions/egalite-fraternite-laicite/	
Contact		:	etreegale@gmail.com	
	 	



Anne	Pélagie	Yotchou	Tendong	est	coordinatrice	du	CEFAP-LADIES	CIRCLE	
et	membre	du	FERAFCAM,	Fédération	des	Réseaux	d'Associations	
Féminines	du	Cameroun.		

«	Pads	to	keep	girls	in	schools	».	Au	Cameroun,	le	coût	élevé	et	la	difficulté	
d’accéder	 à	 des	 serviettes	 hygiéniques	 sont	 des	 obstacles	 majeurs	 à	
l’hygiène	 et	 les	 jeunes	 filles	 en	 milieu	 rural	 issues	 des	 familles	 pauvres	
arrêtent	d’aller	à	l’école	pendant	leur	période	de	menstruation.	Ce	projet	
pour	 sa	 phase	 pilote,	 a	 permis	 de	 fournir	 2000	 serviettes	 hygiéniques	
réutilisables	 à	 200	 jeunes	 filles	 dans	 les	 villages	 Tonga	 et	 Baham	
l’association	est	en	ce	moment	en	train	de	mobiliser	des	 fonds	pour	une	

action	plus	durable	à	travers	la	mise	en	place	d’une	unité	de	formation	des	femmes	à	la	production	
des	 serviettes	 hygiéniques	 réutilisables	 afin	 de	 permettre	 aux	 jeunes	 filles	 rurales	 indigentes	 de	
rester	à	l’école	pendant	leur	période	de	menstruation.		

Autre	action,	le	projet	de	Transformation	agro-alimentaire	pour	améliorer	les	conditions	de	vie	de	60	
femmes	 rurales	 productrices	 de	 manioc,	 soja	 et	 de	 cacao.	 Au	 Cameroun,	 plus	 d’un	 tiers	 de	 la	
population	vit	en	dessous	du	seuil	de	pauvreté,	dont	une	majorité	en	zones	rurales	dans	 lesquelles	
les	 femmes	 commencent	 à	 travailler	 à	 un	 très	 jeune	 âge.	 Les	 principales	 activités	 génératrices	 de	
revenus	pour	les	femmes,	notamment	la	transformation	et	la	vente	de	produits	agricoles	(savon	de	
palme,	huile	d’arachide,	farine	de	maïs),	sont	physiquement	lourdes	et	chronophages.	La	dynamique	
entrepreneuriale	 camerounaise	 en	milieu	 rural	 est	 portée	 en	majeure	 partie	 par	 les	 femmes	 qui,	
grâce	 aux	 revenus	 qu’elles	 génèrent,	 peuvent	 couvrir	 les	 dépenses	 du	 foyer	 (santé,	 éclairage,	
éducation).	Cette	initiative	nous	a	permis		de	proposer	à	60	femmes	une	alternative	durable	pour	la	
diversification	de	 leurs	 sources	de	 revenus.	 Les	nouvelles	activités	génératrices	de	 revenus	dans	 la	
transformation	 de	 leurs	 produits	 agricoles	leur	 permettent	 de	 sortir	 de	 la	 précarité	 et	 d’améliorer	
leur	 condition.	 Le	 projet	 a	 formé	 les	 femmes	 et	 fournis	 des	 équipements	 adaptables	 à	 une	 large	
gamme	de	besoins	de	transformation	alimentaire	ou	artisanale.	

Site	de	l’association	:	http://cefapladiescircle.free.fr/	

Un	groupe	de	femmes	revendeuses	formées	en	gestion	des	activités	génératrices	de	revenus	
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