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Le mot 
de la présidente

2013 a été une année difficile et prometteuse 
à la fois. Difficile d’abord, parce que les 
frontières de nos actions sont de plus en plus 
mises à l’épreuve tant les sollicitations sont 
nombreuses, et les enjeux multipliés. Sur quoi 
s’investir ? A quoi renoncer ? Notre volonté 
(obstination ?) de rester dans une dynamique de 
réseau, de couvrir l’espace francophone dans 
son ensemble, de ne pas isoler les thématiques 
et de ne pas devenir une machine à projets à 
cycle court ne s’accommode pas forcément avec 
les conditionnalités des bailleurs et les cadrages 
institutionnels que la société civile peut de moins 
en moins éviter… si elle veut être financée.  

Difficile aussi la gouvernance et la participation 
active quand les adhérent-e-s de l’association 
et les membres du réseau sont éparpillé-e-s sur 
l’espace francophone, happé-e-s par les enjeux 
de leurs propres institutions et les enjeux de 
leur pays. Les TIC ne peuvent pas tout. Difficile 
surtout de garder le cap de la complémentarité, 
des synergies, de ne pas se refermer sur 
« nos » objectifs et de rester attentif-ves aux 
mouvements qui se créent et d’y apporter notre 
contribution. Difficile de ne pas se décourager 
et grincer des dents face à la duplication des 
initiatives, aux processus court-circuités, aux 
injonctions politiciennes et médiatiques qui 
prennent le pas sur le contenu. 

Difficile enfin de rester un réseau avant tout 
féministe dédié à l’égalité de genre, quand la 
notion de « genre et développement » continue 

à être dépouillée de son sens politique, 
contestataire, au profit d’une approche lisse 
basée sur l’efficacité, « l’investissement » 
dans les femmes, cette indispensable moitié 
de l’humanité dont tout le monde vante le 
potentiel, sans lui accorder les moyens de sa 
liberté. 

Mais 2013 a aussi été une année prometteuse 
et riche. Pour les mêmes raisons que celles 
évoquées ci-dessus ! Parce qu’aux difficultés 
rencontrées nous avons tenté de trouver nos 
solutions, et que le sens collectif, quand le jeu en 
vaut la chandelle, est resté au rendez-vous. Nous 
avons noué de nouveaux partenariats, ouvert de 
nouveaux chantiers, poursuivi opiniâtrement des 
pistes qui semblaient minées. En décembre 2013, 
les Rencontres internationales « Féministes ou 
non » organisées à Tanger ont fait émerger tant 
de grain à moudre que nous consacrerons 2014 à 
une remise à plat de notre projet global dans le 
but de répondre au mieux aux défis à venir. 

Nous espérons que les membres et les adhérent-
e-s, que nous souhaitons toujours plus 
nombreuses et nombreux, rejoindront Genre en 
Action pour développer et faire vivre le Réseau 
qui le soutient, au tournant de son dixième 
anniversaire ! 

Claudy Vouhé, 
Présidente de Genre en Action.

Une année de plus pour le réseau Genre en Action, et pas 
n’importe laquelle : la dixième !
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Missions et objectifs

Genre en Action est un réseau international 
francophone, créé en 2003 avec le soutien du 
Ministère français des Affaires Etrangères. 

Sa finalité est de contribuer à réduire les inégalités 
entre les femmes et les hommes dans les pays 
francophones. 

Ses objectifs sont d’informer, de former et de 
mobiliser les actrices et acteurs francophones 
du développement pour une prise en compte 
effective de l’approche genre à tous les niveaux 
d’intervention (politiques publiques, programmes 
et projets de développement), dans tous les secteurs 
et domaines (agriculture, macroéconomie, justice, 
éducation, média / TIC, violences…) et pour tout 
type d’interventions (formation, enseignement, 
recherche, plaidoyer, actions locales…). Genre en 
Action travaille dans l’interdisciplinarité, favorise 
les échanges Nord/Sud et Sud/Sud et motive les 
synergies entre ses membres. 

Pour animer le Réseau, l’Association Genre en 
Action a été fondée en 2009 par 31 membres 
actifs du Réseau. Elle développe et promeut des 
initiatives en faveur d’une meilleure connaissance 
et prise en compte effective de l’approche de 
genre dans les politiques de développement, la 
coopération et la solidarité internationales, et les 
politiques locales de développement dans les pays 
francophones. 

L’Association poursuit cinq objectifs principaux qui 
appuient la finalité du Réseau : 

1. Susciter une dynamique d’observatoires des 
inégalités en francophonie

2. Renforcer les connaissances et compétences 
des acteurs et actrices en genre

3. Fournir aux organisations gouvernementales et 
non gouvernementales un espace d’échanges et 
de débats afin d’appuyer des actions de plaidoyer 
en faveur de l’égalité femmes-hommes

4. Augmenter significativement la participation et 
les perspectives francophones dans les processus et 
évènements internationaux sur le développement 
et le genre

5. Améliorer la prise en compte du genre 
dans la politique de coopération et d’aide au 
développement dans tous les secteurs de la 
politique nationale française.

Une dynamique francophone croissante

La dynamique francophone sur le thème genre et 
développement est de plus en plus visible, mais elle 
manque toujours d’une articulation internationale 
que Genre en Action contribue à accroitre. Ce 
besoin a été identifié par les organisations de la 
société civile, les « opérationnels » ; les politiques 
et les universitaires et fait l’objet d’un travail 
continu de Genre en Action depuis 2003.

Depuis 10 ans, en collaboration avec ses membres, 
ses bénévoles, ses adhérent-e-s et avec le soutien 
de différents partenaires financiers, Genre en 
Action fournit des contenus, des ressources, de 
l’expertise, des capacités, des éléments et des 
espaces de plaidoyer à de nombreux acteurs 
francophones. 

Il s’agit de renforcer un espace de dialogue, de 
veille (politique et scientifique), de diagnostic, 
de renforcement des compétences, de 

Genre en Action en bref
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communication et de rencontres pour une prise en 
compte de l’égalité de genre. La finalité est d’arriver 
à un exercice équitable de la citoyenneté par les 
femmes et les hommes pour un développement 
juste et durable.

Les nouvelles technologies au service du réseau

Le réseau compte actuellement près de 3 800 
membres. Ce sont des personnes physiques ou 
morales, des femmes et des hommes, responsables 
de politiques ou programmes de développement 
dans tous les secteurs : au sein de gouvernements, 
de collectivités locales, de bailleurs, d’ONG, 
d’universités, d’organes de presse, mais aussi dans 
le milieu de la recherche et de la consultance, la 

formation et l’enseignement, les médias et dans 
les organisations de la société civile. 

Ces membres font remonter par le Réseau les 
réalités et réflexions issues de leurs contextes. 
Par la collaboration croisée de ces familles 
d’acteurs, le Réseau concrétise leur capacité de 
mutualisation et de création de dynamiques, 
au-delà du cloisonnement habituel. La possibilité 
pour ses membres d’accéder à des ressources et 
informations de qualité en français correspond à 
un réel besoin. 

Le site de Genre en Action a reçu plus de 100 000 
visites en 2013 et les fréquentations sur les réseaux 
sociaux sont en augmentation constante. 

LE SITE GENRE EN ACTION

www.genreenaction.net
4230 articles
300 visites/jour

LA NEWSLETTER

InfoGENRE
Envoi mensuel à 3800 abonné-e-s 
(+ 500)

LES RESEAUX SOCIAUX

Facebook
1377 «J’AIME» (+ 1037)

Twitter
237 abonné-e-s

GENRE EN ACTION SUR LA TOILE

Genre en Action en brefGenre en Action en bref
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Janvier 2013

Organisation avec Aster International et Adéqua-
tions de formations en genre à Amiens et Bordeaux 
(France) à destination des accompagnateur-trice-s 
du développement social et local en France et à l’in-
ternational.

Février 2013

Organisation avec le Pôle Sud-Ouest et le Labora-
toire les Afriques dans le Monde (IEP de Bordeaux) 
du séminaire «Prostitution : enjeux économiques, 
genre et droits humaines», le 28 février. 

Mars 2013

Organisation d’un travail d’observation de la prise 
en compte du genre dans le Forum Social Mondial 
de Tunis, avec AFTURD et AFARD, et en lien avec le 
Kit Actu de Bridge IDS sur « Genre et mouvements 
sociaux ».

Atelier de formation à Madagascar sur l’intégra-
tion du genre dans la micro et la macro économie 
en collaboration avec le Centre d’Observation et 
de Promotion du Genre Simiralenta (membre du 
ROEG), le Centre de Recherches et d’Appui pour les 
Alternatives de Développement – Océan Indien et 
le Département des Eaux et Forêts de l’Ecole Supé-
rieure des Sciences Agronomiques.

Publication du rapport du groupe de travail «Adoles-
centes, jeunes femmes et développement», animé 
par Plan France (dont Genre en Action est membre 
actif).

Participation à la 57ème session de la Commission 
sur le Statut des Femmes à New-York sur le thème 
de l’élimination et la prévention de toutes les formes 
de violence à l’égard des femmes et des filles. Inter-
vention dans la table ronde multipartite sur le cadre 
post-2015 et les enjeux pour le genre organisée par 
Bridge, la Suisse et l’Afrique du Sud et à l’activité de 
AFARD présentant son rapport sur les violences en 
Afrique de l’Ouest.

Création du dossier thématique sur l’agenda 
post-2015 (http://www.genreenaction.net/spip.
php?rubrique213).

Mai 2013 

Modération de la table ronde «Droits des femmes 
et des filles dans le monde : condition du dévelop-
pement durable» organisée par le Conseil Général 
de Loire-Atlantique dans le cadre du 5ème Forum 
Mondial des Droits de l’Homme.

Participation à la rencontre du Gendernet de l’OCDE sur le 
thème «Egalité de genre et post-2015 : quoi de neuf ? ».

2013 : un aperçu en quelques dates

INFORMER

FORMER
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Juin 2013 

Participation à la réunion de concertation 
organisée par le MAE pour préparer le Document 
d’Orientation Stratégique Genre 2013-2017 et 
discuter de ses axes, et de son évaluation, son 
cadre logique et ses indicateurs ainsi que le suivi 
de l’aide publique au développement et le genre.

Publication de l’article « Après 2015 : un monde 
juste ou juste un monde ? » dans le bulletin 
de l’Association des Femmes Africaines pour la 
Recherche et le Développement.

Juillet 2013

Participation de Genre en Action aux Rencontres 
Aquitaines de la Coopération et de la Solidarité 
Internationales et organisation d’un module 
«Genrez-vous, genrons-nous : genrer la 
gouvernance de notre organisation, une voie pour 
innover». 

Septembre 2013 

Elaboration de neuf fiches techniques sur les 
observatoires de l’égalité, leurs pratiques, leur 
fonctionnement, leurs objectifs, leurs domaines 
d’observation…

Mission de préparation des rencontres «Féministes 
ou non ?» à Tanger, Maroc : repérage des 
partenaires et des lieux.

Lancement du site Observ’action, élaboré en 
partenariat avec Bridge IDS : www.observaction.
org est une base de données thématiques en 
français sur les enjeux du genre dans le monde 
francophone.

Animation de l’atelier de restitution de la 
cartographie des acteur-trice-s du genre et genre 
et développement en Région Rhône-Alpes, à Lyon.

Naissance d’un nouveau partenariat avec Wikigender.

Octobre 2013 

Genre en Action intègre en tant que membre 
fondateur la coordination du nouveau réseau fran-
cophone pour l’égalité femmes-hommes, initié par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie.

2013 : un aperçu en quelques dates2013 : un aperçu en quelques dates

MOBILISER

Paola Brambilla (Gender Convenor - BRIDGE, Institut of 
Development Studies, Brighton) et Béatrice Borghino 
(militante féministe et adhérente de Genre en Action) 
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Novembre 2013 

La nouvelle base de données des membres du 
réseau et des expert-e-s en genre est en ligne ! 

Introduction de la thématique « genre et 
mouvements sociaux » sur le site Observ’action, 
en lien avec le Kit Actu de Bridge IDS sur le même 
thème.

Co-animation de l’atelier régional sur la lutte 
contre les violences de genre en milieu scolaire en 
Afrique de l’Ouest organisé par l’UNICEF, l’UNGEI 
et le Ministère français des Affaires Etrangères à 
Ouagadougou, Burkina Faso.

Intervention à la journée organisée par le FECODEV 
sur « Genre, migrations et développement » (Paris).

Participation aux Assises de la Coopération 
internationale en Région Centre (France) et 
intervention sur « Droits des femmes et coopération 
décentralisée ».

Décembre 2013 

Organisation à Tanger des Rencontres « Féministes 
ou non ? » : 150 participant-e-s pendant trois jours 
réuni-e-s autour des questions des féminismes 
dans le monde francophone et des enjeux pour le 
développement.

Diffusion par France Culture du documentaire 
« Tanger : au nom de la liberté », réalisé par la 
journaliste Sandrine Pacitto-Mathou lors des 
rencontres «Féministes ou non ?»

Mise en ligne du vadémécum sur la recherche 
sur les violences de genre en milieu scolaire, 
outil d’accompagnement méthodologique sur 
la recherche dans ce domaine particulièrement 
sensible.

2013 : un aperçu en quelques dates

Création du Prix Marie-Lise Semblat du Féminisme Territorial

Marie-Lise Semblat, militante féministe de longue date et membre du Conseil d’Administration 
de Genre en Action, nous a quitté-e-s accidentellement le 21 avril 2013, en Haïti. 

En hommage, les réseaux Genre en Action et Aster International ont créé 
le « Prix Marie-Lise Semblat du féminisme territorial ». Le prix Marie-Lise 
Semblat a été lancé le 5 décembre 2013 lors des Rencontres «Féministes 
ou non ?». Son objectif est de soutenir des initiatives de recherche-action, 
réflexion-action et/ou formation-action novatrices favorisant l’égalité 
des femmes et des hommes dans les territoires et le développement 
économique local.
En savoir + : http://www.genreenaction.net/spip.php?article9401
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En novembre 2013, le Réseau Genre en Action a 
eu 10 ans. A cette occasion, du 5 au 7 décembre 
à Tanger, l’Association Genre en Action a organisé 
des Rencontres internationales « Féministes ou 
non : nouvelles voix et nouveaux savoirs », en 
partenariat avec l’association marocaine Assaida 
Al Horra. 

150 personnes du monde francophone se sont 
réunies pour poser la question de ce qu’est, ou 
ce que sont, les féminismes et s’interroger sur 
les réelles conditions de vie et les processus de 
libération de celles et ceux que l’on n’entend pas : 
militant-e-s, jeunes chercheur-e-s, étudiant-e-s, 
actrices et acteurs du terrain, “sans-casquettes”… 
des non académicien-ne-s qui sont encore trop 
éloigné-e-s des discussions internationales de 
haut niveau politique ou gouvernemental.

Cette initiative a été guidée par les valeurs 
féministes qui portent Genre en Action depuis 10 
ans : ouverture, tolérance, liberté d’expression et 
importance d’une pensée politique, critique et 
non-conventionnelle, qui s’inscrit aussi dans notre 
volonté de travailler en croisant les générations, 
les origines géographiques, les cultures, les milieux 
sociaux…

S’écouter pour mieux lutter

« Quand on est jeune et femme, on n’a pas le droit 
d’avoir raison » Lucille #slam #femounon

Ainsi, face à des spécialistes, militantes 
« aguerries », avec parfois 1,5 génération d’écart, 
nous avons délibérément choisi d’avoir des jeunes 
sur les panels et dans l’animation, en essayant de 
proposer des analyses nouvelles et dans l’espoir de 
trouver de nouvelles réponses. “Comment sortir le 
féminisme des universités ?”, se demande Nazik, 
une jeune marocaine pour qui les discussions sur 
le féminisme, l’activisme, les droits de femmes et 
le développement restent confinées à des espaces 
très cloisonnés et académiques.

« ECOUTE, ELLES TE PARLENT !!!!! » Irane #slam 
#femounon

Ce qu’elles et ils ont dit, en relation avec des 
sujets aussi divers et essentiels que la sexualité, 
le changement climatique, les violences, les droits 
des femmes, les stéréotypes, les discriminations, 
l’économie, la tradition et la religion, l’action 
directe, exposent l’absolue nécessité pour les 
pouvoirs publics mais aussi pour les mouvements 
féministes urbains et « intellectuels » d’écouter 

Les Rencontres «Féministes ou non ?»

Atiqa Belhacene (Algérie)
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et de donner une place réelle aux initiatives 
qui font et sous-tendent le changement social. 
Nécessité également de continuer à questionner 
les situations qui empêchent la participation des 
femmes, les barrières idéologiques et matérielles 
qui divisent les luttes, et d’essayer de mieux 
comprendre ce qui se passe ailleurs pour parvenir 
à un changement réel sur le long terme.

« Quand on parle des sans-voix, c’est qu’il n’y a pas 
d’écoute » Aichetou, #restitution #femounon

Aborder les sujets qui fâchent et ouvrir le dialogue

« Y a-t-il des tabous dans le féminisme ? » Ada 
#femounon #tanger

Un des objectifs des Rencontres consistait à mettre 
en débat des sujets qui ne font pas l’unanimité des 
féministes et qui représentent des diversités de 
pensées et de contextes.

Parmi les sujets abordés, plusieurs ont fait 
polémique : Doit-on décolonialiser le féminisme ? 
Largement débattu dans les contextes 
anglophones, ce thème, en lien avec le genre ne 
fait que s’immiscer dans le débat francophone. 
Pourtant, la colonialité – à ne pas confondre avec 
le colonialisme, révolu –, est à prendre comme 
un ensemble de relations sociales et de rapports 
de domination qui les agencent avant et après 
la période coloniale : rapports de domination de 
genre, de race, de classe, d’âge. C’est ce que les 
quatre intervenantes de la table ronde venant de 
trois pays différents ont tenté de définir, tout en 
montrant qu’elle se traduit dans des contextes 
spécifiques.

« Je n’ai plus trop parlé quand j’ai vu qu’on opposait 
islam et occident », Nadia

La question du lien entre féminisme et religions a 
également suscité des débats vifs. « Le féminisme 
est-il obligatoirement contre la religion ? » 

Les Rencontres «Féministes ou non ?»
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questionnait une participante. On a aussi entendu 
des femmes expliquer que la religion n’est qu’une 
partie d’une culture, que les religions, les islams, 
se conjuguent au pluriel. Nombre de critiques sont 
venues de femmes qui ne voulaient pas se référer à 
la religion, qui se revendiquaient d’un mouvement 
des femmes universaliste pour certaines, de valeurs 
citoyenneté – démocratie – défense des libertés 
aussi… pour certaines autres. Des participant-e-s 
aux points de vue variés, mais qui partageaient un 
besoin de s’expliquer, de s’exprimer, de dialoguer.
Parler des différences pour définir un dénominateur 
commun

« L’universalisme a été vécu ici. Malgré nos 
contextes, on a constaté que les rapports de 
domination étaient les mêmes” Atiqa, #restitution 
#femounon

Sur ces différents thèmes, les réactions sont 
venues pour des motifs différents, de « groupes » 
différents. Elles nous éclairent sur les clivages, 
les hiérarchies, les résistances, les priorités des 
mouvements féministes, mais plus encore sur 
les dénominateurs communs. Les échanges ont 
situé non seulement les savoirs mais aussi les « 
pouvoirs » et … les vouloirs. Ils ont permis de définir 
les dénominateurs communs que sont, pour les 
féministes du monde entier, les luttes contre les 
violences, pour les droits sexuels et reproductifs, 
pour la parité et l’éducation, pour la justice de 
genre … et la nécessité de réponses appropriées 
par les pouvoirs publics.

Mais ils ont aussi clairement montré que 
« genre » et « féminisme » ne sont pas des termes 
interchangeables et qu’ils sont polysémiques. 
Chaque mouvement, organisation, individu-e 
évolue avec une marge de manœuvre « située » qui 
doit être mieux comprise de quiconque désirerait 
travailler sur l’égalité de genre, ou les droits des 

femmes (là encore, deux termes qui ne sont pas 
équivalents).
A partir du moment où on accepte sur le terrain 
et dans la théorie, la variété des contextes et des 
positionnements féministes, on pense autrement 
la multiplicité des questions mais aussi des 
positions, et on bouscule automatiquement 
les savoirs et positionnements antérieurs, le(s) 
pouvoir(s) et autres certitudes bien ancrées.
Et maintenant… on fait quoi ?

« Une fois rentrée chez moi, j’en fais quoi des 
Rencontres ? » #restitution #femounon

Aichetou Mint Ahmed, Formatrice, ASFED (Mauritanie) 
«Féminisme, genre et religion : pourquoi les mauritaniennes 
ne se retrouvent pas dans l’institutionnalisation du genre» 

Les Rencontres «Féministes ou non ?»Les Rencontres «Féministes ou non ?»
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Au-delà du constat des réussites et insuffisances 
des Rencontres, il faut s’accorder sur la nécessité 
d’organiser d’autres évènements rassembleurs 
autour du/des féminisme-s et du genre afin de 
donner aux francophones l’opportunité de débattre 
en toute liberté des glissements dangereux et des 
croisements vertueux entre genre, développement 
et féminisme-s ?

« J’ai besoin d’apporter plus de réponses pour 
convertir nos questions en besoins pratiques », une 
participante du Maroc #femounon

Le mouvement féministe est, par essence, 
mouvant. Les mouvements sociaux ont été, et 
sont, traversés par de nouvelles approches et de 
nouvelles demandes, propositions. Des approches 

qui ne cessent d’évoluer, de se Rencontrer, de 
se heurter les unes aux autres, de se renforcer 
mutuellement. Nous devons trouver les moyens 
pour que ces nouvelles voies et nouveaux savoirs 
s’expriment, soient reconnus, et entendus, 
favoriser les échanges entre féministes à géométrie 
variable, pour discuter des lignes de fractures qui 
nous éloignent mais surtout des causes qui nous 
unissent.

Communiqué de Genre en Action, le 19.12.2013

Les Rencontres «Féministes ou non ?»

23 pays représentés 
Maroc, Tunisie, Algérie, Burkina 
Faso, Canada, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, France, Haïti, 
Madagascar, Maroc, Mauritanie, 
RDCongo, Sénégal, Suisse…

48 intervenant-e-s 

150 participant-e-s

3 jours de débats 

4 �es thématiques 

Plus de 100 tweets 
#femounon…

Les Rencontres en chiffres

é

Angélica Espinosa, coordinatrice des Rencontres «Féministes ou non ?»
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Super-Tunisian
par Moufida Fedhila, artiste tunisienne

«Mon engagement féministe, je le vis à travers mes performances artistiques. La première que j’ai réalisée, 
c’était quelques mois après le départ de Ben Ali en mai 2011. Je suis descendue dans l’avenue Bourguiba à Tunis 
en costume de super-héros avec une pancarte «Super Tunisienne», proposant un «super programme» pour 
«un super pays». L’idée c’était d’inviter les gens à débattre, à faire des propositions en amont des premières 
élections libres.» Moufida Fedhila, interviewée par Camille Sarret pour TV5 MONDE/Terriennes, lors des 
Rencontres «Féministes ou non ?» à Tanger.

Source : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Terriennes/Dossiers/Colloque-feministes-ou-non-/p-26972-Les-rencontres-de-
Tanger-paroles-de-feministes...-ou-non-.htm

«L’action directe ouvre-t-elle 
de nouvelles voies/voix ?»
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Axe 1 : Réseauter, informer, communiquer

Tout au long de l’année 2013, Genre en Action a 
assuré sa mission d’information, de communication 
et de réseautage auprès et avec les différents 
acteurs et actrices du développement dans le 
monde francophone. Cette mission de mise en 
réseau et d’information est essentielle, permettant 
d’identifier les acteurs et l’expertise francophone 
sur « genre et développement », de renforcer les 
synergies entre eux et de valoriser les expériences 
et ressources francophones.

Le réseautage et le repérage des acteurs

Genre en Action a continué de renforcer son travail 
de réseautage virtuel, dans le but d’identifier et 
mettre en lien les acteurs francophones impliqués 
et/ou intéressés par les enjeux de genre et 
développement. 

De manière continue, la coordination est en relation 
directe avec de nombreux membres du Réseau, 
partenaires et structures locales, régionales, 
nationales et internationales pour répondre à 
leurs sollicitations et faciliter la diffusion de leurs 
informations et actualités, en assurant également 
la relation entre ces différents interlocuteurs-
trices. 

Ce travail est soutenu par les adhérent-e-s 
de l’association qui mettent à disposition de 
l’association et du réseau leurs compétences, leurs 
expertises et leurs propres réseaux. Ce réseautage 
virtuel se base sur les outils clés que sont les listes 
de diffusion et de discussion de l’association, le site 
internet de Genre en Action, et plus récemment de 
manière renforcée nos réseaux sociaux (Facebook 
et Twitter).

Genre en Action répond régulièrement à des 
sollicitations par des structures recherchant de 
l’expertise (interventions, consultations, appui 
technique…), des formations, des financements ou 
des partenaires locaux.

Afin de faciliter l’identification et la valorisation des 
membres du réseau et de l’expertise en genre et 
développement dans l’espace francophone, Genre 
en Action a renouvelé sa base de données. Cet 
outil permet désormais d’identifier les expert-e-s 
par type d’expertise recherchée et par thématique, 
sur la base d’une cartographie alimentée en ligne 
directement par les expert-e-s et d’un moteur de 
recherche avancé. Les membres du réseau sont 
également identifiés sur la carte. 

Le réseautage est aussi mené en interne, parmi 
les 31 adhérent-e-s de l’association. Des outils 
internes (un bulletin mensuel Asso’Topo) permet 
de maintenir un bon niveau d’implication des 
adhérent-e-s et de les inciter à travailler ensemble, 
y compris pour monter des projets communs. 
Plusieurs appels à projet ont été rédigés dans ce 
sens. Les adhérent-e-s sont une source essentielle 
pour l’information, la communication, le repérage 
des acteurs et l’orientation des axes de l’Association.  

La communication internet de Genre en Action

Le site internet de Genre en Action, www.
genreenaction.net, existe depuis 2004. Développé 
sous le logiciel libre SPIP, sa ligne éditoriale évolue 
selon les orientations de communication et les 
besoins définis par Genre en Action. 

Défini comme un «portail d’information», le site a 
eu dans un premier temps pour mission de publier 
et diffuser un maximum d’articles sur la thématique 
Genre & développement  : recherches, actualités, 

Activités réalisées en 2013
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rapports, articles d’opinion, témoignages, appels 
à communication, dossiers thématiques, etc. 
Il s’agissait en effet de rattraper le retard des 
francophones en utilisant le média internet pour 
diffuser le plus largement possible les connaissances 
et les actions émergeant dans le domaine du genre 
et du développement dans le monde francophone.

En une décennie, le contexte a évolué : les 
informations sur Genre & développement sont 
d’une part plus denses et mieux diffusées, et 
d’autre part, le réseau Genre en Action a développé 
de nombreux projets en son nom qui nécessitent 
une communication spécifique. Les outils de 
communication de Genre en Action ont donc 
besoin d’évoluer afin de correspondre aux nouvelles 
orientations de l’organisation. 

L’évolution des outils de communication

Cette nouvelle stratégie de communication a 
impulsé le recrutement d’une Responsable de 
communication en 2013, premier poste dédié à 
cette mission depuis la création de Genre en Action.

Un plan de communication a été mis en place, avec 
deux priorités suivantes :

- Animer le réseau Genre en Action : utiliser les 
TIC pour fédérer la communauté Genre en Action  
devient l’objectif principal du site Internet. Les 
outils suivants ont été amélioriés  : la newsletter 
InfoGENRE (nouvelle charte graphique et ligne 
éditoriale plus «web» que littéraire) et la base 
de données des membres et des expert-e-s en 
genre (création d’un espace interactif qui permet 
de faire évoluer son statut de «simple» membre à 
expert-e- et/ou adhérent-e-s). Les réseaux sociaux 
ont été davantage investis (animation quotidienne 
de la page Facebook, utilisation de Twitter lors 
d’événements) : leur fréquentation a décuplé. 

- Renforcer la communication de Genre en Action :  
sous la direction du service communication, les 
supports de communication ont été améliorés et 
«professionnalisés», grâce à l’allocation de budgets 
spécifiques et la collaboration avec des prestataires 
externes. Ainsi pour chaque projet le nécessitant, 
un site internet dédié a été créé (Rencontres 
«Féministes ou non ?», Observ’action, ROEG), avec 
une charte graphique propre et une déclinaison 
homogène des supports de communication (flyers, 
affiches, etc.).

Le site internet de Genre en Action évolue 
également vers un rôle de «vitrine» afin de  mieux 
faire connaître les projets propres au réseau auprès 
de ses membres et du grand public : la qualité des 
articles (valorisation des projets, compte-rendu 
systématique des actions du réseau, portrait 
des membres, etc.) est devenue prioritaire par 
rapport à la diffusion en nombre des actualités sur 
Genre & développement (assumé désormais par 
d’autres portails d’information comme AWID ou 
Adéquations). Pour 2014, une refonte complète du 
site de Genre en Action est prévue afin d’adapter le 
socle technique aux nouveaux objectifs d’animation 
et de communication.

Activités réalisées en 2013

Les sites de Genre en Action 

www.genreenaction.net 
Site internet du réseau Genre en Action

www.observaction.org
Observ’action est un site de ressources 
documentaires sur Genre & développement 

www.observatoiresdugenre.com
Site dédié au Réseau des Observatoires de 
l’Egalité de Genre (ROEG) 

www.rencontres-genreenaction.net
Site internet dédié aux Rencontres «Féministes ou non ?»

Activités réalisées en 2013
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Les publications

Afin d’assurer sa mission de diffusion des 
connaissances et des compétences dans le monde 
francophone, Genre en Action a publié des articles, 
rapports et outils, en collaboration avec différents 
partenaires. 

Genre en Action a lancé la préparation d’un 
dossier thématique sur l’accès et le droit à 
l’avortement sûr et légal en Afrique francophone, 
en partenariat avec le Mouvement français pour 
le Planning Familial et Osez le Féminisme. Le 
dossier vise à fournir aux associations, individu-
e-s et institutions francophones des informations 
sur le contexte légal et les réalités du terrain 
dans les pays francophones, mais également sur 
les conséquences des avortements à risque, la 
législation internationale et les ressources pour 
agir. Le dossier devrait être en ligne en 2014, et 
inclura une cartographie de l’IVG dans les pays 
d’Afrique francophone. 

Un « vadémécum sur la recherche sur les violences 
de genre en milieu scolaire en Afrique : mesurer, 
comprendre, rendre visibles » a été publié en 
2013 dans le cadre du projet de Réseau des 
Observatoires de l’Egalité de Genre. 

En mars 2013, Genre en Action, en tant que 
membre du groupe de travail « Adolescentes, 
jeunes femmes et développement » mis en place 
par le Ministère français des Affaires Etrangères, 
a contribué au rapport « Adolescentes, jeunes 
femmes et développement », qui présente dix 
recommandations majeures pour agir contre les 
inégalités de genre, explicitées et détaillées sur la 
base d’études de cas. 

En juin 2013, Genre en Action a publié dans le 
magazine Echo de l’Association des Femmes 
Africaines pour la Recherche sur le Développement 
(AFARD) l’article « Après 2015 : un monde juste ou 
juste un monde ? » . Ce numéro, disponible dans 
les versions papier et électronique du bulletin et 
repris par des sites internet dédiés au genre (ex. 
Médiaterre) faisait le point sur les avancées des 
négociations sur l’agenda post-2015 et les enjeux 
liés à l’intégration du genre dans ce processus. 

En partenariat avec Bridge – Institute of 
Development Studies, Genre en Action a contribué 
à la traduction du panorama sur « genre et 
mouvements sociaux » , plus précisément à 
l’identification d’une équipe de traducteurs-
trices francophones pour l’ensemble des Kit Actu 
de Bridge. Cette collaboration permet d’assurer 
la diffusion auprès des acteurs francophones de 
ressources spécifiques sur le genre, qui manquent 
encore dans le milieu francophone. 

Activités réalisées en 2013
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Les collaborations au niveau international 

Genre en Action a poursuivi et consolidé ses 
collaborations avec des partenaires de longue date 
que sont BRIDGE ou AWID. 

Notre partenariat avec Bridge met l’accent sur 
le projet ROEG et le site Observ’action (www.
observaction.org) (lire pp. 23-24), tandis qu’avec 
AWID le partenariat est plus informel et permet 
le partage de contenus et de nos actualités 
respectives auprès de nos deux réseaux. 

Un nouveau partenariat a été créé avec les Offices 
Jeunesses Internationaux du Québec (LOJIQ), 
visant à permettre à Genre en Action de diffuser 
ses informations et actualités directement sur 
la communauté en ligne femmes francophones 
développée par LOJIQ (www.femmesfrancophonie.
org). 

Cette année a également vu la création d’un 
nouveau partenariat avec Wikigender , qui nous 
a permis tant de partager nos informations et 
actualités auprès des abonné-e-s de Wikigender 
que de développer une initiative conjointe 
de Wikigender en Français (actuellement en 
recherche de partenariats financiers).

Genre en Action a également été invité à faire 
partie des membres fondateurs du nouveau 
Réseau Francophone pour l’Egalité Femmes-
Hommes, lancé par l’OIF en octobre 2013. Ceci 
représente une opportunité pour Genre en Action 
de dynamiser ses relations avec les autres réseaux 
et associations internationales francophones 
impliquées sur les enjeux genre et développement 
afin de favoriser des synergies et de renforcer 
notre plaidoyer collectif à destination des Etats et 
gouvernements francophones. 

Activités réalisées en 2013

Publications

Vademecum sur les violences de genre en 
milieu scolaire en Afrique : http://www.genree-
naction.net/IMG/pdf/vgms-vademecum.pdf

Groupe de travail « Adolescentes, jeunes 
femmes et développement » : http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publica-
tions/publications/enjeux-planetaires-cooperation/
etudes-20720/article/rapport-adolescentes-jeunes-
femmes 

« Après 2015 : un monde juste ou juste un 
monde ? », article de Claudy Vouhé, prési-
dente de Genre en Action : http://www.afard.
org/allfichiers/ECHO%20N33.pdf 

KIT ACTU «Genre et mouvements sociaux» : 
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publica-
tions/cutting-edge-packs/gender-and-social-move-
ments/genre-et-mouvements-sociaux&id=65986&ty
pe=Document&langid=146

Activités réalisées en 2013
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Dans le cadre du projet MIC MAC (ROEG), un atelier 
de formation de 5 jours sur genre et économie 
a été organisé à Madagascar au mois de mars, 
au Centre d’Information et de Communication 
(CIC), Département des Eaux et Forêts de l’Ecole 
Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA-
Forêts), Université d’Antananarivo-Madagascar.
Cette formation est née de la collaboration 
entre Genre en Action, SIMIRALENTA (Centre 
d’Observation et de Promotion du Genre), le Centre 
de Recherches et d’Appui pour les Alternatives 
de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI), 
et le Département des Eaux et Forêts de l’Ecole 
Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA-
Forêts). 

Les collaborations au niveau national 

En France, Genre en Action continue de s’impliquer 
activement dans les travaux de la Commission Genre 
de Coordination Sud et du groupe français genre 
et développement soutenable. Nous travaillons 
également avec nos partenaires de longue date que 
sont les associations spécialisées sur le genre et/
ou le développement comme Adéquations, Aster 
International, le FORIM et FECODEV, Plan France… 

En région Aquitaine, où se trouve le bureau de 
Genre en Action, des partenariats de longue date 
continuent avec le Laboratoire Les Afriques dans le 
Monde de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 
(http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/) et le 
réseau régional multiacteurs Cap Coopération 
(Centre régional de ressources pour la coopération 
internationale en Aquitaine - http://www.
capcooperation.org/). Genre en Action est membre 
du Conseil d’Administration de Cap Coopération. 
Les relations ont été consolidées en 2013 autour 
d’évènements de formation et de sensibilisation 
au genre organisés par ces acteurs (cf. axe 2) afin 
de renforcer l’ancrage local et de motiver la prise 

en compte du genre parmi les acteurs aquitains du 
développement. 

Des partenariats ponctuels se créent aussi autour 
des projets. Au Maroc, à l’occasion de l’organisation 
des Rencontres Internationales Francophones 
« Féministes ou non ? » Genre en Action a noué 
de nouvelles collaborations, plus particulièrement 
dans la région de Tanger – Tétouan, avec des 
acteurs comme l’association Assaida al Horra, le 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de la 
France au Maroc et le bureau d’ONU Femmes pour 
le Maghreb. Ces collaborations ont permis à Genre 
en Action de se faire connaître (Tanger, Maroc et 
Maghreb) et d’identifier de nouveaux partenaires 
potentiels marocains, créant ainsi de nouvelles 
pistes d’action pour les années à venir. 

Axe 2 : Renforcer la prise en compte du genre : 
sensibiliser, former, plaider

Activités réalisées en 2013

Ambinina Tsitohaina Ramanantsoa (Focus Development Associa-
tion - Madagascar) et Fatimetou Mint Mohamed Salek (ASFED, 
Mauritanie) aux Rencontres «Féministes ou non?» 
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En 2013, Genre en Action a continué de jouer 
son rôle de renforcement des connaissances 
et compétences des acteurs français du 
développement sur les questions de genre, à travers 
des actions de sensibilisation, des formations et 
l’accompagnement des institutions. 

Genre en Action conduit des actions de 
sensibilisation en France uniquement, contribuant 
ainsi à la promotion du genre parmi les acteurs 
français de la coopération internationale et le grand 
public. Dans les pays du Sud, ce sont les membres du 
Réseau qui sont actifs dans ce domaine. Les actions 
de plaidoyer, elles, concernent à la fois la France et 
les pays francophones plus largement. 

Les actions de sensibilisation et de formation en 
France

En région Aquitaine, Genre en Action a mené 
plusieurs actions de sensibilisation destinées au 
grand public, à travers son pôle Sud-Ouest : le 28 
février 2013, deux membres du pôle ont animé un 
atelier sur « Prostitution : enjeux économiques, 
genre et droits humains – Analyse des trajectoires 
de prostitution des femmes de Bamako et chez des 
femmes nigérianes victimes de la traite humaine 
en France », organisé par le Laboratoires Afriques 
dans le Monde. 

En janvier et mars 2013, grâce à un financement du 
dispositif FDVA (Fonds de Développement de la Vie 
Associative), Genre en Action, Aster International et 
Adéquations ont co-organisé à Amiens et Bordeaux 
deux ateliers de 3 jours de formation en genre. 
Ciblant des accompagnatrices et accompagnateurs 
du développement social et local, en France et 
à l’international, ces ateliers ont proposé des 
concepts et outils pratiques permettant de mieux 
intégrer l’égalité femmes-hommes dans les 

politiques et programmes de développement. 

La formation s’est appuyée sur le référentiel de 
formation des formateurs et formatrices en genre 
et développement co-développé par Adéquations, 
Aster, Genre et Action et le Monde selon les 
Femmes (Belgique). La formation a réuni 18 
membres du Réseau Genre en Action à Bordeaux, 
dont 12 bénévoles et 12 à Amiens. 

En mai 2013, dans le cadre du 5ème Forum 
mondial des Droits de l’Homme à Nantes dont le 
thème était « Développement durable – droits de 

Activités réalisées en 2013Activités réalisées en 2013

Doline Raisa, psychosociologue (Cameroun), a participé aux 
Rencontres «Féministes ou non ?»
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l’homme : même combat ? », Elisabeth Hofmann, 
membre de Genre en Action, a modéré un atelier 
sur « Droits des femmes et des filles dans le 
monde, condition du développement durable » . 

Les 5 et 6 juillet 2013, dans le cadre des rencontres 
Aquitaines de la Coopération et de la Solidarité 
Internationales, Genre en Action a animé un 
module « Genrez-vous, genrons-nous : genrer la 
gouvernance de notre organisation, une voie pour 
innover ». Ce module de trois heures abordait 
la question du genre dans les organisations et 
institutions du « Nord ».

Le 7 novembre 2013, lors de la Conférence – 
Regards Croisés « Femmes migrantes actrices 
de développement : s’engager et agir pour un 
développement endogène » organisée par le 
FECODEV et le FORIM à Paris, Genre en Action est 
intervenu à travers sa Présidente, Claudy Vouhé 
pour évoquer les liens entre genre et migrations 
féminines.  

Le 16 novembre 2013, Genre en Action intervenait 
à l’occasion des 13ème Rencontres de la 
coopération internationale en Région Centre, 
organisées par le réseau Centraider, consacrées au 
thème « la coopération internationale en faveur 
des droits humains ». Claudy Vouhé y co-animait, 
avec Peuples Solidaires, un atelier sur les liens 
entre la coopération décentralisée et les droits des 
femmes. 

L’accompagnement de l’intégration du genre dans 
les institutions françaises

Cette année encore, Genre en Action a accompagné 
des processus de gender mainstreaming soutenus 
par la co-construction d’argumentaires, de 
plaidoyer et d’outils en faveur du genre. 

Activités réalisées en 2013

Liens utiles

« Droits des femmes et des filles dans 
le monde, condition du développement 
durable » (Mai 2013) : http://www.spidh.
org/fr/le-forum-2013/les-interventions-des-ate-
liers/droits-des-femmes-et-des-filles-dans-le-
monde-condition-du-developpement-durable/
index.html 

« Genrez-vous, genrons-nous : genrer la 
gouvernance de notre organisation, une 
voie pour innover » (Juillet 2013) : http://
www.rencontres-aquitaines.org/module/genrez-
vous-genrons-nous-genrer-la-gouvernance-de-
notre-organisation-une-voie-pour-innover  

 Femmes migrantes actrices de dévelop-
pement : s’engager et agir pour un déve-
loppement endogène » (Nov. 213) : http://
www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Ter-
riennes/Dossiers/p-26749-Quelle-place-pour-les-
femmes-migrantes-dans-le-developpement-.htm 

Formation Genre & économie (Mars 
2013) : http://www.genreenaction.net/spip.
php?article9335

De g. à d. : Lorie Decung, chargée de communication, Angélica 
Espinosa, coordinatrice des Rencontres, Claudy Vouhé, présidente 
de Genre en Action et Lucille Terré, coordinatrice du réseau.
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Genre en Action a continué à contribuer activement 
aux travaux et réflexions de la Commission Genre 
de Coordination Sud (plateforme française des 
ONG françaises). En 2013, les travaux ont porté 
sur l’élaboration de la nouvelle stratégie genre et 
développement 2013-2017 du MAE et du nouveau 
cadre d’intégration transversal du genre de l’AFD. 
Genre en Action a participé à des échanges réguliers 
entre les ONG et les institutions (Ministère, 
Parlement). L’Association a aussi rencontré le 
Ministère du Budget afin de les conduire à prêter 
aux enjeux de genre et développement une 
attention croissante. 

Au niveau de la Région Rhône Alpes, Genre en 
Action a réalisé en 2013 un travail d’identification 
des acteurs locaux, nationaux et internationaux 
impliqués sur le genre et sur genre et 
développement, dans le cadre de la mise en place 
d’un nouveau réseau « genre et développement » 
rhônalpin.

En savoir + : http://www.resacoop.org/
acteurs_cooperation/zoomThematique/genre-et-
developpement.asp#cartographie

Les actions de plaidoyer et les campagnes 
internationales

Parmi les missions principales de Genre en Action se 
trouve le plaidoyer, à tous les niveaux (local, national, 
régional, international) pour assurer l’intégration du 
genre et des enjeux francophones dans les processus 
décisionnels et les politiques publiques. 

Cette année, comme les précédentes, le plaidoyer 
de Genre en Action a été transversal et continu, 
mené en lien étroit avec nos actions d’information 
et communication, de réseautage, de formation et 

de sensibilisation, de suivi de la mise en œuvre des 
politiques et engagements (notamment au niveau de 
l’aide publique au développement française), et nos 
activités de recherche-action (cf. axe 4). 

Spécifiquement, notre plaidoyer en 2013 a porté sur 
la défense des droits sexuels et reproductifs dans le 
cadre de ICPD +20 avec la constitution d’un dossier 
en ligne consacré à l’avortement dans le monde (mise 
en ligne prévue en 2014). L’agenda post-2015 et les 
objectifs du millénaire pour le développement ont 
également été visés par des articles et communiqués. 

Genre en Action a aussi relayé des campagnes 
contre les mutilations génitales féminines (Excision 
parlons-en), pour la défense du droit à l’avortement 
sûr et légal (IVG Mon corps, mon droit, My Body is 
Mine) ou encore contre le viol comme arme de guerre 
et pour un tribunal pénal international en RDC ainsi 
que les positions d’autres coalitions – notamment le 
groupe français genre et développement soutenable 
et la commission genre de Coordination Sud – sur 
Rio+20 et les objectifs du développement durable - 
l’Agenda post-2015 (cf. axe 3).

Axe 3 : Promouvoir la prise en compte de 
l’expertise et l’expérience francophones dans les 
évènements et les processus internationaux

En tant que réseau international francophone dédié 
aux enjeux « genre et développement », Genre en 
Action a au cœur de ses missions le renforcement 
de la participation des francophones aux processus 
internationaux, et de la prise en compte de leurs 
expertises, expériences et attentes spécifiques. 

En 2013, ces processus et évènements sont encore 
largement monopolisés par les acteurs anglophones, 
faute de moyens de traduction et d’attention apportée 
aux expertises et enjeux francophones. Pourtant, 

Activités réalisées en 2013Activités réalisées en 2013
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dans les pays francophones, des spécificités existent 
quant aux questions de genre et développement, 
en lien avec les conflits, le changement climatique, 
la production de données… entre autres ; et les 
acteurs ont développé des expériences et expertises 
particulières sur ces enjeux. 

Genre en Action a donc maintenu un plaidoyer 
constant pour l’implication des francophones dans 
les événements internationaux et francophones (ex. 
Sommet de la Francophonie de 2014)

L’un des facteurs clés du renforcement de la 
participation des francophones aux évènements 
internationaux et de l’émergence des enjeux 
francophones est l’information des acteurs sur les 
processus et évènements en cours et les grandes 
échéances internationales. Pour ce faire, Genre en 
Action a mis à disposition de ses membres, et plus 
largement des internautes, des informations sur ces 
échéances, tant à travers sa lettre d’informations 
mensuelles que sur son site internet,  avec un accent 
particulier sur l’agenda post-2015.

Au-delà de l’information, Genre en Action a assuré 
le soutien à la participation de francophones à des  
rencontres internationales afin d’y représenter les 
positions des francophones, et de pouvoir relayer 
les informations auprès de ses membres et de son 
public. 

Par exemple, en mars, à l’occasion de la 57ème 
Commission sur le Statut des Femmes1, Genre en 
Action a contribué à une table ronde multipartite sur 
le cadre post-2015 organisée par son partenaire, le 
centre de recherche Bridge, la Suisse et l’Afrique du 
Sud. Les enjeux francophones ont pu être présentés, 
1 La traduction officielle française est aujourd’hui « Commission sur la 
Condition de la Femme », mais nous souhaitons redonner à cet évènement 
sa signification initiale et marquer notamment la diversité des femmes et 
des situations qu’elles vivent à travers le monde, lesquelles ne constituent 
pas une catégorie homogène.

grâce à la présence orchestrée par Genre en Action 
des représentantes de Femnet Mali et de l’Association 
des Femmes Africaines pour la recherche et le 
développement (AFARD) . 

Lors de la 57ème Commission sur le Statut des 
Femmes, Genre en Action a également contribué 
à l’atelier organisé par l’AFARD sur la présentation 
d’un rapport sur les violences en Afrique de l’Ouest. 
Depuis, AFARD et Genre en Action ont poursuivi leur 
collaboration. 

En savoir + : http://www.genreenaction.net/spip.
php?article9327

Lors du Forum Social Mondial de Tunis en mars 
2013, en lien avec AFARD et AFTURD (Association 
des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le 
Développement, Genre en Action a organisé un 
travail d’observation de la prise en compte du genre 
dans le FSM. 

Activités réalisées en 2013

Paule Elise Henry, sociologue experte en genre, membre 
cofondatrice de Genre en Action (Burkina Faso)
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En mai 2013, c’est à la rencontre du Gendernet 
de l’OCDE que participait Genre en Action, une 
rencontre sur le thème « Egalité de genre et post-
2015 : quoi de neuf ? », toujours afin d’y apporter 
des perspectives francophones et de permettre 
l’information de nos membres sur les actualités liées 
à l’agenda post-2015.

En décembre 2013 enfin, Genre en Action a organisé 
les Rencontres internationales francophones 
« Féministes ou non ? Nouvelles voix et nouveaux 
savoirs sur le genre, les droits des femmes, les 
relations femmes / hommes, les rapports de 
domination, aux Suds et aux Nords » afin de réunir 
les francophones autour de débats sur les enjeux 
actuels du genre et des féminismes dans le monde 
francophone et leurs liens avec le développement (a 
lire en p. 9). 

Axe 4 : Nos projets de recherche – action

Réseau des Observatoires de l’Egalité de Genre

En 2013, le Réseau des Observatoires de l’Egalité 
de Genre (ROEG) est entré dans une nouvelle 
dynamique. 
Le ROEG vise à identifier, mettre en réseau et renforcer 
les observatoires citoyens de l’égalité dans les pays 
francophones afin d’en faire des outils essentiels 
de collecte et d’analyse de données fiables et 
objectives et des acteurs clés du plaidoyer et du suivi 
de la mise en œuvre des engagements des Etats et 
gouvernements francophones (au niveau national et 
international, avec un accent particulier sur l’agenda 
post-2015 et les futurs objectifs du développement 
durable). Ce projet a démarré en mai 2011, mettant 
d’abord l’accent sur une phase d’identification des 
observatoires membres du réseau et de mise en 
réseau.

En 2013, les actions suivantes ont été réalisées :

• Création du site du ROEG
www.observatoiresdugenre.com

Un site internet dédié au projet des observatoires 
du genre a été développé et mis en ligne. Il a pour 
vocation de servir de vitrine pour le réseau et les 
observatoires membres, qui souffrent souvent 
d’un manque de visibilité et de reconnaissance, 
mais également de plateforme d’échange et de 
renforcement de leurs capacités, à travers la mise 
en place d’une boîte à outils, de blogs dédiés à 
chaque observatoire et d’espaces thématiques 
renvoyant vers des ressources utiles. 

Des fiches techniques sur les observatoires ont été 
réalisées. Elles visent à guider les observatoires 
existants ou en création dans l’organisation de 
leur fonctionnement interne, la définition de leurs 
plans d’actions et stratégies, de leurs activités, 
leurs relations avec les autres acteurs, le choix 
de leurs thématiques prioritaires, etc. Ces fiches 
feront partie intégrant d’un vadémécum sur les 
observatoires de l’égalité, dont la publication est 
prévue d’ici la fin du projet en avril 2015. 

Plusieurs observatoires ont rejoint le projet en 
2013 (actuellement, il compte 16 membres). 
L’identification de nouveaux membres pour élargir 
le réseau, la création de liens avec des observatoires 
actifs dans d’autres sphères linguistiques et le 
renforcement des capacités sont des actions qui 
seront menées en continu tout au long du projet. 

Activités réalisées en 2013

www.observatoiresdugenre.com

Réseau des Observatoires
de l’Égalité de GenreROEG

Activités réalisées en 2013
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Activités réalisées en 2013

• Création du site internet Observ’action 
www.observaction.org

Ce nouveau site d’informations thématiques 
francophone traite des enjeux spécifiques « genre 
et développement ».

Il a été élaboré en partenariat avec Bridge – 
Institute of Development Studies et l’observatoire 
uruguayen Sendasal. Son but est de documenter 
des thématiques issues des dossiers Kit Actu 
produits par Bridge et des thématiques traitées par 
les observatoires membres du ROEG. 

Deux dossiers ont été ouverts en 2013 : genre et 
changements climatiques, et genre et mouvements 
sociaux. Chacun rassemble des ressources variées : 
études, articles, témoignages, rapports, interviews 
sur les contextes francophones et avec des formats 
multimédias adaptés à un large public (écrit, audio, 
vidéo). 

Le site Observ’action rassemblera de nouvelles 
thématiques au fil des ans.

• Observation de la prise en compte du genre au 
Forum Social Mondial de Tunis (FSM)

Lors du FSM en mars 2013, Genre en Action a 
organisé un travail d’observation de la prise en 
compte du genre, en lien avec AFARD et AFTURD. 

Une jeune communicatrice-journaliste Burkinabé, 
Roukiattou Ouedraogo, membre de Genre en Action, 
a suivi le Forum avec le soutien de Genre en Action 
et a préparé un ensemble d’articles analysant les 
liens entre mouvements sociaux et genre. Ceux-ci 

ont contribué à la réalisation du Kit Actu de Bridge 
sur « genre et mouvements sociaux », y apportant 
un aperçu des enjeux et contextes francophones 
sur ce sujet. 

Ce document a ensuite été présenté par Genre en 
Action et Bridge lors des rencontres internationales 
« Féministes ou Non » à Tanger (en décembre).

• Identification des acteurs en Genre et 
développement en Rhône-Alpes 

Françoise Mukuku (RD Congo), chargée de communication 
du site Observ’action

Activités réalisées en 2013
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Activités réalisées en 2013

Au niveau de la Région Rhône-Alpes, Genre en 
Action a réalisé en 2013 un travail d’identification 
des acteurs locaux, nationaux et internationaux 
impliqués sur le genre et sur genre et développement, 
dans le cadre de la mise en place d’un nouveau 
réseau « genre et développement » rhônalpin. 

Cette collaboration a abouti à la réalisation de 
cartographies des acteurs à ces différents niveaux 
ainsi qu’à l’édition de fiches pays, sur 6 pays pilotes, 
faisant l’état de l’intégration du genre au niveau 
national. 

Genre en Action a également fourni à la Région 
et à son nouveau réseau un rapport intégrant des 
recommandations pour le bon fonctionnement de 
ce Réseau et l’atteinte de ses objectifs. 

Ces résultats sont disponibles ici : http://
www.resacoop.org /acteurs_cooperat ion/
zoomThematique/genre-et-developpement.asp. 

Activités réalisées en 2013Activités réalisées en 2013

DEVENEZ MEMBRE
L’inscription est gratuite et vous 

permet de recevoir InfoGENRE,
 notre e-bulletin mensuel

ADHEREZ à Genre en Action et 
contribuez à un monde plus égalitaire

REJOIGNEZ LE RÉSEAU GENRE EN ACTION

Le réseau Genre en Action s’appuie sur la vigilance, 
l’engagement, l’expérience et l’expertise de ses milliers 
de membres à travers le monde. 

www.genreenaction.net 

DEVENEZ MEMBRE
L’inscription est gratuite et vous 

permet de recevoir InfoGENRE,
 notre e-bulletin mensuel

à Genre en Action et 
contribuez à un monde plus égalitaire

Vous recherchez une expertise 
en genre ou souhaitez proposer 
vos services ? Rendez-vous sur :
LA BASE DE DONNÉES 

DES EXPERT-E-S EN GENRE

Réseau international francophone pour l’égalité des femmes et des hommes dans le développement
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Activités réalisées en 2013

Sous-projets du Réseau des observatoires de 
l’égalité de genre

Le projet ROEG est un projet multidisciplinaire 
portant sur l’observation des inégalités et des 
progrès vers l’égalité de manière générale. 

Deux sous-projets constituent des domaines 
spécifiques d’observation intégrés au projet 
ROEG : les violences de genre en milieu scolaire 
(VGMS) et la prise en compte du genre dans les 
politique macro-économiques (MIC MAC).

Le projet « violences de genre en milieu scolaire » 
a été lancé sur la base du constat qu’en Afrique 
francophone, cette problématique fait très 
rarement l’objet d’une priorité de l’agenda 
national (hormis au Burkina Faso), en raison de 
l’absence de données démontrant l’ampleur du 
phénomène. 

Notre projet met ainsi l’accent sur l’importance 
de collecter et d’analyser des données fiables sur 
les violences de genre en milieu scolaire dans la 
région, en renforçant notamment les capacités de 
recherche et d’analyse des structures impliquées 
dans la lutte contre cette problématique. 

En 2013, un vadémécum sur la recherche sur les 
violences de genre en milieu scolaire en Afrique : 
mesurer, comprendre, rendre visibles » a été 
publié. Ce nouvel outil apporte des consignes 
méthodologiques destinées aux acteurs impliqués 
dans la lutte contre les violences de genre en 
milieu scolaire en Afrique subsaharienne, afin de 
faciliter la collecte, l’analyse et la production de 
données sur cette problématique et de renforcer 
les politiques et programmes dédiés à la lutte 
contre ce types de violences. 

En novembre 2013, Paule-Elise Henry et Elisabeth 
Hofmann, pour Genre en Action, ont animé une 
session dans le cadre d’un atelier régional sur 

la lutte contre les violences de genre en milieu 
scolaire en Afrique de l’Ouest, organisé par le 
MAE et l’UNICEF à Ouagadougou.

Cet atelier visait un objectif de plaidoyer et 
de renforcement des capacités des acteurs et 
actrices impliqué-e-s sur les violences de genre 
en milieu scolaire, ainsi que le partage de 
bonnes pratiques. La session animée par Genre 
en Action visait à déconstruire collectivement les 
stéréotypes et les violences de genre, à travers 
des débats mouvants et la présentation du 
vadémécum.

Violences de genre en milieu scolaire (VGMS)

En savoir + : Télécharger le Vademecum sur les violences de genre en milieu scolaire 
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/vgms-vademecum.pdf
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Activités réalisées en 2013

MIC-MAC : Promouvoir la prise en compte du genre 
dans les politiques macroéconomiques

Ce projet lancé en 2010 promeut la recherche 
sur le genre et les politiques macroéconomiques. 
Le but est de rendre visibles les impacts négatifs 
du schéma économique mondial actuels sur les 
femmes et l’égalité de genre et de proposer des 
approches alternatives allant au-delà de la mise 
en place d’interventions micro-économiques 
(micro-crédit, micro-épargne…). 

En 2012, un état des lieux faisant un premier 
repérage des enjeux, ressources et acteurs 
sur genre et macroéconomie a été réalisé, et 
un travail de recherche de partenaires en vue 
d’actions concrètes a été entamé. 

En 2013, ce travail d’identification des partenaires 
a continué, et une première formation de 
formateur-trice-s a pu se dérouler à Madagascar 
avec notre partenaire Simiralenta. 

Les sujets traités lors de cette formation ont 
porté essentiellement sur trois points : 
- l’articulation entre le genre et l’économie, 
- les limites de l’approche « classique » du 
développement pour réduire les inégalités de 
genre (du Micro au Macro et vice–versa), et
- les approches alternatives : la budgétisation 
sensible au genre et le commerce international 
prenant en compte le genre 

L’atelier a permis de faire comprendre aux 
participant-e-s que les politiques économiques ne 
sont pas neutres vis-à-vis du genre. Aussi bien les 
économistes chargé-e-s d’études et les chercheur-
e-s, les statisticien-ne-s et analystes de données, 
que les personnes ressources en genre, ont pris 
conscience de la différence entre une «politique 
économique sensible au genre» et une «politique 
nationale pour la promotion du genre». 

La formation a aussi mis en exergue la nécessité 
de l’analyse du budget-temps et le besoin de 

désagréger les données par sexe à tous les niveaux, 
ceci au vu des difficultés constatées pour intégrer 
le genre dans la comptabilité nationale,  comme 
cela a été explicité avec des exercices concrets. 

La non prise en compte des charges de travail 
« invisibles » des femmes dans les statistiques 
officielles constituent en effet un handicap 
majeur pour réduire les inégalités de genre. 
En outre, les limites de l’analyse économique 
classique, comme le concept homogène de du 
«ménage», ont été discutées lors des exposés, 
des échanges. Un film  réalisé par Genre en Action 
a également été diffusé : « Macro, micro, quel 
genre d’économie ? ».

Deux approches alternatives, la budgétisation 
sensible au genre et le commerce international 
prenant en compte le genre, ont été étudiées et 
confrontées aux pratiques actuelles d’élaboration 
des politiques économiques. 

Dans le cas de Madagascar, il a été souligné que 
pour que les politiques économiques intègrent le 
genre, il est important de :
- réaliser des diagnostics «genre» pour tenir 
compte des rôles différenciés des femmes 
et des hommes dans la société, et mesurer 
les changements attendus des politiques de 
développement en termes de genre ;
- former les économistes en genre, et les militant-
e-s pour l’égalité femme –homme en économie ;
- innover pour intégrer le genre dans les budgets 
et les négociations commerciales internationales.

La formation a déclenché une dynamique, 
notamment pour continuer à former et sensibiliser 
des acteurs clés de la politique économique. de 
plusieurs pays. Des modules de formation se 
rapportant à « genre et économie » pour des 
cibles à différents niveaux sont prévus.

Activités réalisées en 2013
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L’Association Genre en Action

Créé en 2009 pour piloter le réseau éponyme, l’Association 
Genre en Action est gouvernée par trois instances : 
l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le 
Bureau. 

Le Conseil d’Administration 
Le Conseil d’administration fixe les grandes orientations et s’assure du bon 
fonctionnement de l’association. Pour assurer une représentation géographique 
correspondant à la diversité des membres du réseau Genre en Action, le Conseil 
d’administration ne peut comporter plus de 50% de membres résidants en France. 

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres bénévoles (adhérent-e-s), élu-
e-s pour des mandats de 3 ans : 5 membres basé-e-s en France et 7 membres basé-e-s 
au Sud (Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Madagascar, Mauritanie, RDCongo 
et Sénégal). En 2013, le Conseil s’est réuni deux fois, en octobre et en décembre. 

Le Bureau
Présidente : Claudy Vouhé
Vice-Présidente : Mama Koite Dumbia
Trésorière : Annie Matundu
Secrétaire : Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana
Vice-secrétaire : Anne Pélagie Yotchou Tzeudjom

Le bureau se réunit régulièrement, au moins chaque 
trimestre (réunion en ligne).

L’Assemblée Générale 
Elle est composée de tous les adhérent-e-s à 
l’Association. Ils/elles sont au nombre de 26 
(3 associations et 23 individu-e-s).

L’Assemblée Générale vote les grandes orientations 
de Genre en Action, sur proposition du Conseil 
d’Administration. 
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Madame Claudy Vouhé
Chargée de mission pour l’association L’Etre Egale
Présidente, France

Madame Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana
Formatrice en économie du développement et planification, 
cheffe de la filière intégration opérationnelle du genre au 
sein du programme FORMGED
Secrétaire Générale, Madagascar

Madame Anne Pélagie Yotchou Tzeudjom
Experte en justice transitionnelle, informaticienne
Vice-secrétaire, Cameroun

Madame Annie Matundu Mbambi
Présidente de WILPF-DRC
Administratrice, RDC

Monsieur Daouda Diop
Expert et consultant en genre et développement
Administrateur, Sénégal

Madame Elisabeth Hofmann
Professeure à l’Université de Bordeaux III
Administratrice, France

Madame Fatma Elkory Oumrane 
Documentaliste, Présidente du réseau Maurifemmes et de 
l’ONG NTIC et citoyenneté
Administratrice, Mauritanie

Madame Genèse Empilo-Ngampio 
Jeunesse Congolaise pour les Nations Unies
Administratrice, République du Congo

Madame Jocelyne Gendrin-Guinebaut
Aster International
Administratrice, France

Madame Khady Sakho Niang 
Présidente du FORIM, directrice de CAP-ID
Administratrice, France

Monsieur Michel Cahen 
Ancien directeur adjoint du Laboratoire Afriques dans le 
Monde, directeur de recherche au CNRS
Administrateur, France

Madame Paule-Elise Henry 
Sociologue, consultante-formatrice spécialisée sur genre et 
développement et réduction de la pauvreté
Administratrice, Burkina Faso

Adéquations, France 
www.adequations.org
Anne Pélagie Yotchou-Tzeudjom, Cameroun
Annie Matundu Mbambi, République Démocratique du 
Congo
Aster International, France
www.aster-international.org
Awa Fall Diop, Sénégal
Béatrice Borghino, France
Chrystelle Grenier-Torres, France
Claudy Vouhé, France
Daouda Diop, Sénégal
Elisabeth Hofmann, France

Equilibre et Populations, France
www.equipop.org
Fatma Elkory Oumrane, Mauritanie
Genèse Emilo-Ngampio, République du Congo
Jeannine Ramarokoto Raoelimiadana, Madagascar
Jivka Marinova, Bulgarie
Joëlle Palmieri, France
Justine Diffo Tchunkam, Cameroun
Kadidia Mambo, Niger
Khady Sakho Niang, France
Latifa El Bouhsini, Maroc
Mama Koite, Mali
Marie-Dominique de Suremain, France
Michel Cahen, France
Mina Harivola Rakotoarindrasata, Madagascar
Paule-Elise Henry, Burkina Faso
Vanessa Gauthier, France

L’Association Genre en Action

Composition du Conseil d’administration
Elu en décembre 2013

Assemblée Générale 
Les adhérent-e-s de Genre en Action 

L’Association Genre en Action
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Genre en Action tient à remercier ses membres et bénévoles pour l’aide et l’enthousiasme 
qu’ils/elles apportent au quotidien. C’est grâce à vous que Genre en Action grandit un peu 
plus chaque année !

Genre en Action remercie également ses partenaires techniques et financiers pour leur 
confiance et générosité pendant l’année 2013.

AFD (Agence Française du Développement)
Altermondes (France)
Aster International (France)
AWID (Association for Women in Development - Grande-Bretagne)
Conseil Régional Rhône-Alpes (France)
BRIDGE (Grande-Bretagne)
Espace Femme International (Suisse)
L’Etre égale (France)
Fonds pour les femmes en Méditerranée (France)
GIZ (Mauritanie)
Institut de l’Action Sociale de Tanger (INAS, Maroc)
Institut Français de Tanger (Maroc)
Institut Cervantes, Tanger (Maroc)
Laboratoire des Afriques dans le Monde (LAM), IEP de Bordeaux (France)
MAE (Ministère des Affaires Etrangères - France)
Offices de jeunesse internationaux québécois (LOJIQ)
OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
ONU Femmes (bureau d’Afrique du Nord)
TV5 monde (France)
URCIDFF Région PACA (France)
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de la France au Maroc
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de la France au Sénégal
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) (Suisse)
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