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Préambule		
	
2017	a	été	difficile	!		
	
Pas	parce	que	nous	avons	manqué	d’idées	et	d’envies	!	Mais	sans	salariée	depuis	2016,	l’association	
repose	 exclusivement	 sur	 l’engagement	 bénévole	 de	 ses	membres	 et	 adhérent·es	 pour	mener	 ses	
actions.	 Une	 situation	 compliquée	 à	 gérer	 quand	 on	 est	 un	 réseau	 dont	 les	 adhérent·es	 sont	
disséminé·es	 dans	 plus	 d’une	 dizaine	 de	 pays,	 avec	 un	 accès	 à	 internet	 capricieux,	 des	 situations	
politiques	 et	 sociales	 instables	 et	 surtout,	 des	 personnes	 qui	 sont	 déjà	 à	 200%	dans	 leurs	 propres	
projets	et	associations,	comme	en	témoigne	l’annexe	«	activités	des	adhérent·es	».		
	
Le	cercle	est	vicieux	:	pas	assez	de	temps	pour	monter	des	projets	et	les	faire	financer,	donc	pas	de	
financement	pour	affecter	des	ressources	humaines	stables	…	des	projets	que	 le	bénévolat	seul	ne	
peut	 accompagner,	 ou	 difficilement	 …	 le	 minimum	 syndical	 administratif	 à	 gérer,	 qui	 est	 vite	
important	dans	un	réseau	de	l’ampleur	du	nôtre.	Frustrations,	découragements	…	et	puis	la	relance	
de	 quelqu’un·es	 qui	 vient	 régulièrement	 remotiver	 les	 troupes	 …	 et	 nous	 redonne	 du	 cœur	 à	
l’ouvrage.		

Parce	que	le	monde	nous	a	donné	cette	année	l’alerte	et	l’espoir	d’un	réveil	sur	les	violences	faites	
aux	 femmes	;	 parce	 que,	 de	 par	 les	 continents,	 des	 progrès	 sont	 manifestes	 que	 nous	 voulons	
accompagner,	 raconter	;	 parce	 que	 les	 systèmes	 de	 pensée	 patriarcaux	 fondamentalement	
réactionnaires	et	inégalitaires	sur	le	plan	des	droits,	de	l’économique	et	de	la	citoyenneté	renaissent	
là	où	ne	les	attendaient	plus	;	Et	parce	que	des	femmes	et	des	hommes,	militante·s	féministes	n’en	
finissent	pas	d’être	la	cible	de	tous	les	mépris	et	représailles.		

Dans	un	contexte	où	 les	subventions	sont	en	chute	 libre	et	où	 les	appels	à	projets	sont	de	plus	en	
plus	concurrentiels,	Genre	en	Action	est	parfois	prestataire	de	service	sur	des	actions	de	formation,	
d’évaluation	ou	d’accompagnement	de	projets/programmes	qui	recoupent	les	intérêts	du	réseau	et	
de	 ses	 membres.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 très	 friand·es	 de	 ce	 nouveau	 modèle	 économique	
commercialisé	pour	 le	monde	associatif,	mais,	 comme	beaucoup	d’autres,	 nous	n’avons	pas	 (plus)	
tellement	le	choix	!	Ou	bien	?		

En	France,	l’égalité	femmes-hommes	est	déclarée	grande	cause	du	quinquennat.	Nous	espérons	que	
l’appui	 aux	 associations	 comme	 la	 nôtre	 ne	 sera	 pas	 oublié.	 Dans	 tous	 les	 pays,	 les	 Objectifs	 de	
développement	durable,	et	d’autres	agendas	internationaux	comme	le	Plan	d’Action	d’Addis	Abeba	
pour	 le	 financement	 du	 développement	 ont	 enfin	 inclus,	 tant	 bien	 que	mal,	 l’égalité	 de	 genre	 et	
l’utilité	de	mécanismes	de	financement	appropriés.		

En	2018,	nous	remettrons	le	projet	de	Genre	en	Action	«	à	plat	»,	pour	repenser	la	pertinence	de	nos	
actions,	retrouver	l’énergie	militante	dans	le	renouvellement	de	notre	mode	de	fonctionnement,	et	
peut-être	aussi	le	chemin	de	financements	adéquats,	stables	et	pérennes,	reflétant	l’engagement	des	
gouvernements	et	des	institutions	internationales,	et	permettant	d’innover,	dans	la	durée,	avec	des	
actions	créatrices	de	changements	durables	pour	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.	Suite	au	
prochain	épisode	!		
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Genre	en	Action	en	bref	 		
	
Genre	en	Action	est	une	association	française	régie	par	la	Loi	1901,	créée	en	2009.	Elle	soutient	un	
réseau	international	francophone	créé	en	2003.		
	
Ses	objectifs	sont	de	mobiliser,	informer	et	former	une	communauté	francophone	multidisciplinaire	
regroupant	 des	 actrices	 et	 acteurs	 venant	 de	 différents	 mondes	 (associatif,	 recherche,	 media,	
bailleurs,	 institutionnels,	 militant,	 politique,	 expertise	 …)	 mais	 partageant	 une	 même	 ambition	:	
l’égalité	entre	et	pour	toutes	les	femmes	et	tous	les	hommes,	le	respect	des	droits	des	femmes,	et	la	
prise	en	compte	réelle	de	l’approche	genre	dans	les	politiques	publiques,	programmes	et	projets	de	
développement,	 dans	 tous	 les	 secteurs	 et	 pour	 tout	 type	 d’intervention	 (formation,	 recherche,	
plaidoyer,	actions	locales…).	
	
Pour	 cela,	 Genre	 en	 Action	 élabore,	 recense	 et	 diffuse	 des	 ressources,	 anime	 des	 outils	 de	
communication	multi-media,	 identifie	 et	met	en	 lien	 les	membres	du	monde	 francophone	dans	et	
entre	les	«	familles	»,	et	crée	des	ponts	avec	les	acteurs	et	espaces	non-francophones.		
	
Genre	 en	 Action	 a	 pour	 ambition	 de	 faire	 évoluer	 et	 faire	 connaître	 l’expertise	 francophone,	
notamment	 les	organisations	 locales	de	 femmes	et	 féministes	à	 travers	des	 formations,	des	outils,	
des	échanges,	des	rencontres.		
	
Enfin,	le	réseau	ouvre	des	chantiers	d’expérimentation,	de	dialogue	et	de	capitalisation	à	travers	des	
projets	 de	 terrain	 favorisant	 des	 apprentissages	 participatifs	 et	 transformateurs	 des	 pratiques	 et	
visions	 (associatives,	 institutionnelles,	 politiques	 ou	 individuelles)	 dans	 l’espace	 francophone.	 Ce	
travail	 s’appuie	 sur	 la	 recherche-action	 portée	 par	 des	 observatoires	 de	 l’égalité	 de	 genre.	 	 Les	
résultats	permettent	d’élaborer	des	éléments	et	stratégies	de	plaidoyer	contextualisés.	
	
La	démarche	de	Genre	en	Action	est	«	multi	»		à	plusieurs	niveaux	:		

• multi-féministe,	elle	est	inclusive	de	toutes	les	sensibilités	féministes	;		
• multi-acteurs,	elle	privilégie	 les	collaborations	croisées	entre	 les	organisations	de	 la	société	

civile,	 les	 militant·es	 et	 les	 opérationnel.les,	 les	 politiques	 et	 les	 universitaires,	 en	
reconnaissant	les	«	multi-casquettes	»	de	ses	membres	;		

• multi-sectorielle,	 elle	 aborde	 le	 genre	 dans	 une	 approche	 transversale	 touchant	 tous	 les	
secteurs	du	développement	;		

• multi-espaces,	 elle	 augmente	 les	 capacités	de	mutualisation	et	de	 création	de	dynamiques	
dans	 l’espace	 francophone,	 tout	 en	 veillant	 au	 décloisonnement	 entre	 les	 espaces	
francophones,	anglophones,	hispanophones,	lusophones	et	arabophones.	

	
	

	

Genre	en	Action	
LAM/IEP	de	Bordeaux	

11	allée	Ausone	
33607	Pessac,	France	

www.genreenaction.net	
coordination@genreenaction.net	
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1. RENFORCER	LES	SAVOIRS	ET	LES	COMPETENCES	
	
Pour	 de	 nombreux-ses	 acteurs	 et	 actrices	 francophones	 du	 développement,	 le	 renforcement	 des	
compétences	 et	 des	 connaissances	 en	genre	 est	 une	priorité.	 Les	 formations	 et	 les	 rencontres	 sont	 les	
principaux	canaux	qu’utilise	le	réseau.		
	

1.1. Les	formations	et	accompagnement	d’OSI	animés	par	Genre	en	Action	

En	 2017,	 Genre	 en	 Action	 n’a	 pas	 organisé	 ses	 propres	 formations	mais	 a	 participé	 à	 des	 actions	 de	
formations	 avec	 différents	 partenaires.	 Répondre	 à	 des	 appels	 d’offre	 nous	 permet	 de	 financer	
(modestement)	 nos	 projets.	 En	 effet,	 un	 pourcentage	 de	 chaque	 prestation	 est	 reversé	 à	 l’association	
pour	alimenter	les	ressources	et	investir	dans	«	nos	»	projets.	

Genre	 en	 Action,	 par	 l’intermédiaire	
d’Yveline	 Nicolas	 (Adéquations)	 et	
d’Elisabeth	 Hofmann,	 a	 accompagné	 une	
dynamique	 d’échanges	 et	 de	 production	
organisée	par	leF3E	dans	le	cadre	du	projet	
triennal	 de	 transversalisation	 du	 genre	
dans	 les	 organisations	 françaises	 de	
solidarité	 internationale	 coordonné	 par	
Coordination	Sud	sur	financement	de	l’AFD.	
Les	 intervenantes	 de	 Genre	 en	 Action	 ont	
participé	à	une	série	d’ateliers	pluri-acteurs	
entre	mars	et	décembre	2017	et	commencé	
à	 élaborer	 des	 fiches	 de	 capitalisation,	 qui	
seront	 finalisées	 et	 publiées	 en	 2018.	 Les	
thèmes	 portent	 sur	 la	 pris	 en	 	 compte	 du	
genre	 dans	 les	 organisations,	 avec	 les	
partenaires	 au	 Sud	 et	 sur	 	 la	 dimension	
personnelle	et	interpersonnelle	du	genre.		
	
Les	 10	 et	 11	 mai,	 Yveline	 Nicolas	
(Adéquations)	et	Claudy	Vouhé,	pour	Genre	
en	 Action,	 ont	 organisé	 et	 animé	 une	
journée	 de	 formation	 sur	 la	 prise	 en	
compte	du	genre	dans	les	projets	au	Sud	et	
l’efficacité	 de	 l’aide	 pour	 une	 dizaine	
d’associations	 françaises	 de	 solidarité	
internationale.	 Cette	 journée	 était	
organisée	 par	 Coordination	 Sud	 dans	 le	
cadre	de	son	offre	annuelle	de	formation.		
	
En	 Août,	 Genre	 en	 Action,	 par	

l’intermédiaire	 de	 Claudy	 Vouhé,	 animé	 une	 journée	 de	 formation	 sur	 le	 thème	 le	 genre	 dans	 les	
partenariats	 au	 sein	 de	 la	 formation	 Genre	 en	 Développement	 de	 l’association	 Le	Monde	 Selon	 Les	
Femmes	(Bruxelles	-	photo).		
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L’articulation	entre	l’économie	informelle	et	formelle	dans	une	perspective	genre	
	
Le	 26	 janvier,	 deux	 membres	 de	 Genre	 en	
Action,	Elisabeth	Hofmann	et	Claudy	Vouhé	
ont	animé	un	atelier	sur	"l’articulation	entre	
l’économie	 informelle	 et	 formelle	 dans	 une	
perspective	 genre",	 à	 l’occasion	 d’une	
journée	 inter-filières	 consacrée	 aux	
dynamiques	 urbaines	 en	 Afrique	 et	
destinée	 à	 150	 étudiant.es	 issu.es	 de	 six	
formations	différentes	du	Campus	bordelais.		
	

	
1.2. Colloques	et	journées	d’études	par	et/ou	avec	Genre	en	Action	

Régulièrement,	des	associations,	universités,	réseaux	et	 institutions	sollicitent	Genre	en	Action	pour	co-
organiser	 des	 colloques	 ou	 journée	 d’études.	 Genre	 en	 Action	 lance	 aussi	 ses	 propres	 initiatives,	mais	
envisage	toujours	l’action	dans	une	dynamique	partenariale.		

Le	changement	climatique	au	prisme	des	rapports	de	genre	:	enjeux,	risques	et	résiliences	conjugués	
aux	inégalités	femmes-hommes	en	Afrique	

	
A	 Bordeaux,	 le	 25	 janvier,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	 des	 Afriques	 proposée	 par	 IDAF	 (Institut	 des	
Afriques),	Genre	en	Action,	Adéquations	et	 la	Chaire	UNESCO	sur	 la	 formation	de	professionnel.es	du	
développement	durable	(Université	Bordeaux	Montaigne),	ont	organisé	une	table	ronde	sur	le	thème	:	"	
Le	changement	climatique	au	prisme	des	rapports	de	genre	:	enjeux,	risques	et	résiliences	conjugués	aux	
inégalités	 femmes-hommes	en	Afrique".	 Intervenantes	:	Yveline	Nicolas	 (Adéquations,	Féministes	pour	
la	 justice	climatique)	et	Claudy	Vouhé	 (L’Etre	Egale),	 toutes	deux	membres	de	Genre	en	Action.	Cette	
conférence-débat	 a	 partagé	 des	 analyses	 et	 des	 exemples	 (notamment	 du	 continent	 africain)	 sur	
l’articulation	 entre	 les	 enjeux	 climatiques	 et	 de	 genre.	 Les	 échanges	 se	 sont	 nourris	 de	 l’exposition	
«	Transition	écologique,	enjeux	et	atouts	de	 l’égalité	 femmes-hommes	»	de	 l’Association	Adéquations,	
exposée	en	avant	première	sur	place.	
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Genre	en	Action	travaille	en	partenariat	depuis	plusieurs	années	avec	l’Université	Populaire	de	Bordeaux	
et	 l’IDAF	a	également	organisé	sur	2017	–	2018	un	 cycle	de	 conférence	 sur	 le	 thème	des	 Femmes	et	
dynamiques	sociales	en	Afrique.			
	

Deux	ont	eu	lieu	en	2017	:	La	première,	le	24	
octobre,	 a	 porté	 sur	 les	 Dynamiques	
urbaines	 africaines	 conjuguées	 au	 féminin,	
avec	Benjamin	Michelon	(Groupe	Huit).		
	
La	 seconde,	 le	 21	 novembre,	 a	 porté	 sur	 le	
thème	 des	 droits	 sexuels	 et	 reproductifs,	
avec	 le	 Christine	 Mauget	 	 du	 Planning	
familial	(photo).		
	
	
	

	
Féminismes	et	intersectionnalité	–	Quels	enjeux	et	apports	?	Exemples	des	Afriques	et	autres	Suds	

Le	 8	 mars	 2017,	 le	 LAM	 (Les	 Afriques	 dans	 le	 Monde)	 et	 Genre	 en	 Action,	 avec	 la	 collaboration	 de	
Perspectives	 Plurielles	 Marseille,	 ont	 organisé	 une	 Journée	 d’étude	 intitulée	:	 Féminismes	 et	
intersectionnalité	 –	 quels	 enjeux	 et	 apports	?	 Exemples	 des	 Afriques	 et	 d’autres	 Suds	 à	 l’Université	
Bordeaux-Montaigne	(France).	

Cette	journée	d’étude	a	cherché	à	mettre	en	perspective	les	questions	actuelles	autour	des	féminismes	
et	des	 théories	 intersectionnelles	à	partir	d’un	prisme	«	Suds	»	 (dans	 le	 sens	de	Global	 South)	et	plus	
particulièrement	africain,	afin	d’illustrer	et	de	débattre	des	apports	de	l’intersectionnalité.	

Comment	penser	une	base	commune	des	mouvements	féministes,	en	prenant	en	compte	la	complexité	
de	l’imbrication	des	systèmes	d’oppression	?	Comment	saisir	l’articulation	de	ces	différentes	dimensions	
qui	 crée	 des	 situations	 peu	 perçues,	 ou	 prises	 en	 compte,	 par	 les	 perspectives	 du	 féminisme	
«	mainstream	»	?		

Béatrice,	Lorie,	Jeannine,	Angélica	et	Elisabeth,	membres	de	Genre	en	Action,	étaient	à	Bordeaux	pour	des	
débattre	d’idées	stimulantes,	mais	aussi	partager	des	moments	d’amitié	féministe.	



	

	 8	

GENRE	EN	ACTION	-	RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2017	

Ce	 questionnement	 relativement	 récent	 en	 milieu	 francophone	 vise	 à	 élaborer	 une	 théorie	 faisant	
ressortir	l’intersection	des	rapports	de	domination	qui	sont	constitués	en	systèmes,	tels	que	les	rapports	
de	 sexe,	 le	 colonialisme,	 le	 racisme,	 le	 patriarcat	 et	 l’hétérosexisme.	C’est	 ce	qui	 s’appelle	 l’approche	
intersectionnelle,	 basée	 sur	 le	 postulat	 que	 les	 principaux	 systèmes	 d’oppression	 sont	 inter-reliés,	
interpénétrés	 («	interlocked	»).	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 face	 à	 une	 accumulation,	 une	 addition	 ou	 un	
enchaînement	d’oppressions	 vécues,	mais	 il	 s’agit	 «	plutôt	d’une	position	 sociale	en	mouvance	où	 les	
effets	 interactifs	 des	 systèmes	 discriminants	 modèlent	 la	 personnalité	 d’un	 individu	 unique	 et	
complexe	»	(Enns,	2005	;	Poiret,	2005,	cité	par	Corbeil	Marchand,	2007).	

Si	 l’intersectionnalité	 s’est	 vue	 hissée	 au	 rang	 des	 plus	 importantes	 contributions	 théoriques	 de	 ces	
dernières	années	dans	certains	milieux	féministes,	les	controverses	ne	se	sont	pas	fait	attendre.	Certain-
e-s	débattent	des	limites	de	ce	que	Wendy	Brown	appelle	le	«	multiculturalist	mantra	»,	«	race,	genre,	
classe,	sexualité	»	(Purtschert	&	Meyer,	2009).	Cela	risque	en	effet	d’aboutir	à	des	guerres	de	culture	et	
à	une	dépolitisation	des	analyses	 féministes,	empêchant	ainsi	 le	 féminisme	de	se	 fonder	sur	une	base	
commune.	

D’autres	écrits	féministes	dominants,	aux	Etats-Unis	ou	en	France,	vont	encore	plus	loin	en	accusant	les	
théorisations	 féministes	 de	 couleur	 d’essentialisme	de	 race	 et	 les	 réduisent	 aux	manifestations	 d’une	
«	politique	 identitaire	».	Comme	le	dit	Paola	Baccheta	(2006,	2010),	«	cette	accusation	d’essentialisme	
venue	des	 féminismes	blancs	sert	surtout	à	 invisibiliser	 le	propre	essentialisme	des	 féminismes	blancs	
[…]	:	 il	 s’agit	 d’un	 essentialisme	 dominant	 non	 interrogé	».	 Un	 universalisme	 trop	 dogmatique,	
comportant	pour	certain.e.s	des	relents	racistes,	n’aboutirait	en	réalité	qu’à	une	oppression	de	certaines	
femmes	sur	d’autres	femmes,	débouchant	au	fond	sur	une	«	colonisation	discursive	»	avec	des	formes	
de	suprématies	normatives	implicites	ou	explicites.	

Source	:	Extrait	de	la	note	conceptuelle	du	Colloque.	

Interventions	 et	 entretiens	 avec	 les	 intervenant.es	:	 http://www.genreenaction.net/feminismes-et-
intersectionnalite-8mars2017.html		

L’ensemble	des	colloques	organisés	ou	co-organisés	par	Genre	en	Action	est	en	ligne	:	
http://www.genreenaction.net/-Colloques-internationaux-.html	
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2. RECHERCHE-ACTION	:	OBSERVER	L’EGALITE	
	
La	disponibilité	 et	 la	 fiabilité	 de	données	pour	 une	mise	 en	œuvre	de	planifications	 sensibles	au	genre	
sont	un	enjeu	dans	tout	 l’espace	francophone.	Genre	en	Action	soutient	 la	recherche-action	portée	par	
des	observatoires	locaux	pour	empowerment	des	femmes	et	l’égalité	femmes-hommes.	
	

2.1. Budgétisation	communale	sensible	au	genre	au	Sénégal	:	L’égalité,	ça	compte	!	
	
Le	Pôle	Observatoire	citoyen	Beutou	Askanwi	(l’œil	du	
peuple,	 en	 wolof)	 a	 mis	 sur	 pied,	 avec	 Genre	 en	
Action,	le	projet	de	budgétisation	communale	sensible	
au	 genre	 à	 St	 Louis	 et	 à	 Nabadji-Civol).	 Pilote,	 ce	
projet	 est	 financé	 par	 le	 Bureau	 International	 du	
Travail,	 Wallonie	 Bruxelles	 International	 et	 la	 région	
Auvergne-Rhône-Alpes.	 L’objectif	 du	 projet	 est	 de	
rendre	 les	 budgets	 communaux	 sensibles	 au	 genre	
pour	contribuer	à	la	réduction	des	inégalités	femmes-
hommes	 dans	 les	 municipalités	 de	 Saint-Louis	 et	 de	
Nabadji-Civol.	 En	 2016,	 le	 projet	 a	 fait	 la	
sensibilisation	des	conseils	municipaux	des	communes	
de	 Saint-Louis	 et	 de	 Nabadji	 Civol	 à	 la	 BSG	 (mai),	 la	
formation	d’une	équipe	de	 recherche	 à	 l’analyse	des	
budgets	 communaux	 d’un	 point	 de	 vue	 sensible	 au	
genre	 (juin),	 l’audit	 participatif	 sur	 les	 budgets	
communaux	de	Saint-Louis	et	Nabadji	Civol	(juin-août)	
et	la	formation	des	élu-e-s	des	deux	communes	sur	la	
base	des	 résultats	de	 la	 recherche,	et	plaidoyer	pour	
la	 formulation	 sensible	 au	 genre	 du	 budget	 2017	
(août/septembre).	 En	 2017,	 la	 démarche	 et	 les	
résultats	ont	été	capitalisés	et	partagés.			Un	cahier	de		
capitalisation	et	des	fiches	utiles	pour	la	formation	et	
l’accompagnement	 des	 acteurs	 et	 actrices	 ont	 été	
publiés	 et	 documentent	 le	 processus	 et	 les	 résultats	

du	 projet,	 décrivant	 les	 étapes	 de	 la	 démarche	 une	 à	 une,	 de	 sa	 construction	 à	 son	 évaluation.	 Pour	
chaque	étape,	l’équipe	partage	trois	réflexions	:	qu’avons-fait,	qu’avons-nous	appris,	que	faut-il	retenir	?	
	
Au	 Sénégal,	 à	 la	 demande	 de	 l’AJS	 (Association	 juristes	 Sénégalaises)	 le	 projet	 a	 organisé	 une	
présentation	de	la	BSG	et	un	partage	du	projet	à	Ndagane	en	présence	de	43	communes	de	la	région	de	
Kaffrine.	 Elle	 a	 aussi	 participé	 à	 deux	 ateliers	 avec	 le	 Ministère	 de	 la	 gouvernance	 locale,	 du	
développement	 et	 de	 l’aménagement	 du	 territoire	 (intégration	 des	 dimensions	 transversales	 (genre,	
nutrition	changement	climatique	et	migration)	pour	la	planification	du	développement	territorial	(juillet)	
et	atelier	technique	de	finalisation	des	outils	 issues	des	dimensions	transversales	du	guide	national	du	
développement	territorial	(septembre).	
	
Hors	 du	 Sénégal,	 le	 projet	 a	 été	 présenté	 en	 juin	 aux	 membres	 de	 la	 Plateforme	 Genre	 et	
Développement	 du	 Ministère	 de	 l’Europe	 et	 des	 Affaires	 Etrangères	 (France)	 et	 lors	 d’un	 webinaire	
organisé	en	juin	2017	dans	le	cadre	d’une	formation	ONUFemmes	sur	la	BSG.	Le	projet	a	également	été	
présenté	à	la	Gender	Academy	(ICT/ILO	Turin,	novembre).		
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Principaux	constats	de	l’audit	BSG	dans	les	deux	communes		

Orientations	stratégiques :	Peu/pas	de	données	qualitatives	ou	quantitatives	sur	les	inégalités	de	genre	
dans	 les	 plans	 communaux,	 donc	 pas	 d’objectifs	 dans	 ce	 domaine.	 De	 nombreux	 domaines	 se	
prêteraient	 pourtant	 à	 l’égalité	 (éducation,	 santé,	 infrastructures,	 lutte	 contre	 les	 impacts	 du	
réchauffement	climatique	etc.).		
Processus	de	budgétisation :	Faible	présence	des	femmes	dans	 les	espaces	et	 instances	qui	recueillent	
les	besoins	et	formulent	les	budgets.	A	St	Louis,	1	femme	sur	22	présidents	et	32	délégués	de	quartier,	
25	hommes	et	5	femmes	parmi	les	élu.e.s	dans	le	débat	d’orientation	budgétaire	pour	le	budget	2016,	
29	 hommes	 et	 5	 femmes	 dans	 les	 Commissions	 techniques.	 Les	 associations	 de	 femmes	 sont	 peu	
impliquées,	informées,	formées.		
Budgets :	 La	 nomenclature	 budgétaire	 n’explicite	 pas	 les	 bénéficiaires	 et	 priorités	 de	 manière	 sexo-
spécifique	 (pas	 de	 colonne,	 critère	 ou	 indicateurs	 « genre »),	mais	 des	 « déductions »	 sont	 possibles :	
Dans	 le	 domaine	 du	 sport	 par	 exemple,	 les	 subventions	 vont	 aux	 associations	 qui	 organisent	 des	
compétitions	de	football	qui	touchent	quasi-exclusivement	des	garçons.	Il	n’y	a	pas	de	budget	pour	des	
actions	 spécifiques	 sur	 l’égalité.	 Les	 dépenses	 qui	 pourraient	 impacter	 les	 femmes	 (l’éclairage	 public	
pour	réduire	les	violences)	ne	sont	pas	prioritaires.		
Impacts	 des	 budgets :	 Ils	 bénéficient	 plus	 aux	 hommes	 et	 touchent	 les	 besoins	 pratiques	 (maternité)	
plus	que	les	intérêts	stratégiques	des	femmes.	Ils	sont	gérés	surtout	par	des	hommes,	qui	détiennent	les	
postes	à	responsabilité.	Les	fonds	ne	sont	fléchés	avec	des	critères	genre	(ex.	bourses	et	équipements	
scolaires).	 Les	 hommes	 contribuent	 plus	 à	 certaines	 recettes	 communales	 (ex.	 bornage)	 car	 ils	
possèdent	plus	de	moyens.	Les	contributions	des	femmes	(ex.	frais	de	plaçage	au	marché)	ne	sont	pas	
valorisées.			
Egalité	professionnelle :	A	St	Louis,	35	femmes	parmi	les	160	salarié.e.s	de	la	commune,	moins	formées	
et	éloignées	des	postes	à	responsabilité	;	perçoivent	21%	de	la	masse	salariale.	A	Nabadji-Civol,	aucune	
femme	dans	le	bureau	municipal	et	le	secrétariat	de	la	commune.			
	
Leçons	apprises		
	
• La	BSG	permettrait	aux	communes	de	mieux	cibler	leurs	budgets,	d’en	analyser	l’impact	sur	le	

développement	et	les	inégalités	et	d’accroître	son	efficacité	(recouvrement	des	taxes).		
• Elu.es,	équipes	techniques,	responsables	budgétaires,	et	société	civile	très	peu	sensibilisés	au	genre,	

n’ont	 pas	 d’outils	 pour	 intégrer	 le	 genre	 et	 les	 dispositifs	 institutionnels	 sont	 peu	 équitables :	
formation,	outils,	études	(qualitatives	et	quantitatives)	et	révisions	des	procédures	sont	nécessaires	
pour	transformer	les	budgets	pour	l’égalité	femmes-hommes.				

• L’approche	 de	 recherche-action	 a	 permis	 l’appropriation	 de	 la	 thématique	 par	 les	 équipes,	 leur	
empowerment	 dans	 le	 processus,	 l’ancrage	 des	 données	 empiriques	 et	 la	 dynamique	 locale.	 La	
combinatoire	formation-recherche-plaidoyer	a	fonctionné,	mais	…			

• Chercher	sans	chercheurs.ses	réduit	 le	coût	de	la	recherche,	mais	peut	aussi	réduire	 la	qualité	des	
résultats	et	du	processus.		

• Le	croisement	des	profils	et	positions	dans	les	équipes a	enrichi	les	analyses,	cassé	des	hiérarchies,	
mais	a	compliqué	la	mise	en	œuvre	(compétences,	disponibilités	etc.).		

• La	 localisation	 du	 projet	 (sur	 deux	 sites	 éloignés)	 a	 complexifié	 les	 actions	 et	 alourdi	 le	 budget	
(transports,	indemnités	…) mais	a	été	bénéfique	pour	le	partage	d’expériences.	

• L’apport	 bénévole	 des	 accompagnatrices	 de	 Genre	 en	 Action	 et	 de	 Beutou	 Askanwi	 a	 été	
déterminant pour	le	succès	du	projet,	car	le	budget	n’aurait	pas	suffi.		

• Le	calendrier	du	budget	a	été	très	serré	(contrainte	des	bailleurs).	Or,	la	transformation	sociale	des	
inégalités	de	genre	prend	du	temps et	la	BSG	doit	suivre	le	rythme	budgétaire	!			

	
Lien	:	http://www.genreenaction.net/-Budgetisation-Sensible-au-Genre-BSG-.html		
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2.2. Femmes	actrices	des	élections	locales	en	RDC	(Kivu)	

	

Genre	en	Action	et	la	Coordination	des	Femmes	Congolaises	pour	l’Equilibre	des	Ménages	CFCEM		(Sud	
Kivu,	 RDC)	 ont	 lancé	 un	 nouveau	 projet.	 Soutenu	 par	 la	 Fondation	 RAJA,	 il	 concerne	 la	 participation	
active	des	femmes	dans	les	politiques	communales,	en	vue	des	premières	élections	locales	prévues	fin	
2018.	Le	projet	vise	à	augmenter	la	participation	des	femmes	et	des	jeunes	filles	au	processus	électoral,	
à	 soutenir	 les	 candidatures	 et	 campagnes	 des	 femmes	 et	 à	 mettre	 en	 place	 une	 campagne	
d’interpellation	 des	 candidat.es	 sur	 les	 besoins	 des	 femmes	 et	 installer	 une	 veille	 collective	 sur	 la	
participation	 des	 femmes	 à	 la	 vie	 politique	 locale	 à	 travers	 la	 tenue	 d’ateliers	 de	 formation	 sur	 les	
techniques	de	sensibilisation	au	processus	électoral,	les	campagnes	d’interpellation	des	candidat.es	et	la	
production	d’outils	de	communication	et	constitution	des	comités	de	pilotage	au	niveau	local.	

Le	projet	se	déroule	dans	les	communes	dans	les	territoires	d’UVIRA,	WALUNGU	et	KABARE	(sud	Kivu).	
Trois	objectifs	spécifiques	sont	identifiés	:	

• Augmenter	 la	 participation	 des	 femmes	 et	 des	 jeunes	 filles	 au	 processus	 électoral	 (s’inscrire,	
voter,	soutenir	les	candidates).	

• Soutenir	 les	 candidatures	 et	 campagnes	 des	 femmes		
Mettre	en	place	une	campagne	d’interpellation	des	candidat.es	sur	les	besoins	des	femmes.	

• Installer	une	veille	collective	sur	la	participation	des	femmes	à	la	vie	politique	locale.	

Les	activités	du	projet	 ’’Femmes	actrices	des	élections	 locales	en	RDC’’	ont	démarré	avec	 la	formation	
des	 équipes	 de	 formatrices.	 Neuf	 personnes	 (8	 femmes	 et	 1	 homme)	 ont	 suivi	 en	 décembre	 une	
formation	 sur	 les	 inégalités	 de	 genre,	 les	 élections	 et	 le	 leadership	 féminin.	 Ensuite,	 l’équipe	 de	
formation	a	commencé	les	mobilisations	sur	le	terrain	dans	trois	communes	:	Uvira	à	Luvungi	;	Walungu	



	

	 12	

GENRE	EN	ACTION	-	RAPPORT	D’ACTIVITÉ	2017	

à	 Mulamba,	 et	 Kabare	 à	 Kavumu.	 La	 sensibilisation	 visait	 à	 encourager	 les	 femmes	 à	 s’inscrire	
massivement	 pour	 voter.	 Selon	 Astrid	 Mujinga,	 la	 coordinatrice,	 «	ces	 activités	 se	 sont	 très	 bien	
déroulées	et	les	populations	cibles	ont	été	enthousiastes	».		

Les	 objectifs	 ont	 été	 atteints.	 Cette	 étape	 a	 été	 indispensable	 car	 elle	 a	 contré	 les	 résistances	 et	
bousculé	 un	 ordre	 social	 établi.	 Plusieurs	 témoignages	 ont	 montré	 que	 la	 population	 a	 besoin	 de	
l’information	pour	changer	les	mentalités	et	le	comportement.	Les	leaders	locaux,	les	faiseurs	d’opinion	
ont	été	associés	pour	 leur	 adhésion	à	 la	mise	en	œuvre	du	projet.	Avec	 ces	actions,	 les	 trois	 comités	
locaux	de	150	leaders	locaux	(50	par	commune)	ont	été	mis	sur	pied.	Au	cours	des	séances,	13	femmes	
potentielles	 candidates	 ont	 été	 repérées	 et	 encouragées	 à	 postuler	:	 4	 à	 Luvungi,	 5	 à	 Kavumu	 et	 4	 à	
Walungu.	Les	candidates	potentielles	ont	été	sensibilisées	à	la	prise	en	compte	des	préoccupations	des	
électrices.	La	campagne	de	co-financement	«	un	dollar	pour	ma	candidate	»	a	été	lancée	pour	soutenir	
les	futures	candidates.		

	

	

Lien	:	http://www.genreenaction.net/Presentation-du-projet-femmes-en-politiques.html	
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3. MOBILISER	ET	PLAIDER	
	
La	mobilisation	et	le	plaidoyer	occupent	une	place	importante	dans	le	travail	du	réseau.	Genre	en	Action	
organise	 régulièrement	 des	 évènements	 (rencontres,	 séminaires,	 journées	 d’étude,	 colloques	 etc.).	 Les	
expert·es	 du	 réseau	 participent	 aussi	 activement	 et	 fréquemment	 à	 des	 évènements	 internationaux,	
régionaux	ou	nationaux	au	nom	de	Genre	en	Action.	Le	but	est	de	faire	émerger	les	enjeux	de	genre	dans	
les	 problématiques	 de	 développement	 sur	 la	 scène	 francophone	 et	 internationale	 et	 d’influencer	 les	
politiques	publiques.		
	

3.1. Climat	et	changement	climatique		
	
A	 l’occasion	 de	 la	 COP23	 à	 Bonn,	 Genre	 en	 Action	 était	 co-organisateur,	 avec	 des	 membres	 de	 la	
Plateforme	Genre	et	développement,	d’une	rencontre	«	Prendre	en	compte	le	genre	dans	les	politiques	
et	programmes	climatiques	et	la	transition	écologique	»	le	15	novembre,	dans	l’espace	de	la	France.	Cet	
atelier	a	mis	en	lumière	la	prise	en	compte	du	genre	dans	les	politiques	d’adaptation	aux	changements	
climatiques,	 à	 travers	 la	 récente	étude	de	 l’Observatoire	du	Sahara	et	du	 Sahel,	 et	dans	 les	pratiques	
communautaires,	 en	 s’appuyant	 sur	 l’expérience	 de	 CARE	 France	 et	 du	 réseau	 des	 femmes	
mauritaniennes	pour	 le	climat.	Un	bilan	des	 initiatives	et	des	négociations	genre	à	 la	COP23	a	été	 fait	
par	WECF	 et	WEDO.	Animée	par	 Yveline	Nicolas	 (Adéquations/Genre	 en	Action),	 la	 rencontre	 a	 réuni	
une	 trentaine	 de	 personnes,	 notamment	 des	 associations	 ou	 membres	 de	 délégations	 africaines	
présentes	à	la	COP23.	
	

Plusieurs	 membres	 de	 	 Genre	 en	 Action	 (Yveline	
Nicolas,	 Claudy	 Vouhé	 et	 Sarah	 Mantah)	 ont	
contribué	 la	 2ème	 édition	 du	 Livre	
Blanc/guide	"Femmes	 Santé	 Climat"	 publié	 par	
SupplémentdElles	 (initiatives	 de	 Isabelle	 Blin	 et	
Louisa	 Renoux)	 avec	 l’Unicef	 France	 et	 présenté	 à	
cette	occasion.		
	
Michèle	Sabban,	fondatrice	du	Fonds	vert	climat	pour	
les	 femmes	 au	 sein	 du	 R20,	 a	 rappelé	 l'importance	
des	 constats	 du	 rapport	 de	 Monique	 Barbut	 sur	 la	
désertification.	 L’occasion	 de	 confirmer	 la	 levée	 de	
financements	 pour	 le	 Fonds	 Verts		
et	 les	 projets	 qui	 commenceront	 prochainement	 à	
être	 soutenus	 (agroforesterie,	 green	 villages	 et	 bio-
masse).	
	
	
Photo	:	Sarah	Mantah,	sur	la	photo	à	droite,	au	lancement	

du	Livre	Blanc	en	janvier	2018	
	
	
Genre	en	Action	était	aussi	présent	au	Parlement	du	Féminin	le	18	décembre	à	Paris	!	
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3.2. Plaidoyer	pour	l’égalité	femmes-hommes	dans	le	monde	francophone	
	

Genre	en	Action	est	membre	fondateur	du	Réseau	francophone	Égalité	femmes-hommes	(RF-EFH)	mis	
en	place	par	l’Organisation	Internationale	de	la	Francophonie	(OIF)	et	contribue	aux	actions	du	réseau.	A	
ce	titre,	plusieurs	membres	ont	participé	au	3ème	forum	des	 femmes	de	 la	 francophonie	à	Bucarest,	
les	1	et	2	novembre	2017.	L’appel	de	Bucarest	a	été	lancé	par	le	RF-EFH	à	cette	occasion.		

	

Genre	en	Action	a	également	participé	à	 la	61ème	 Commission	 sur	 le	 Statut	des	 Femmes	aux	Nations	
unies.	 Genre	 en	 Action,	 par	 l’intermédiaire	 de	 Fatma	 Elkory,	 co-présidente	 de	 Genre	 en	 Action	
représentait	le	réseau	au	sein	du	Réseau	Francophone	Egalité	Femmes-Hommes	de	l’OIF	(RF-EFH),	dont	
Genre	en	Action	est	membre	fondateur	et	elle	est	intervenue	à	l’OIF	(Organisation	internationale	de	la	
Francophonie)	 sur	 le	 thème	 de	 "l’autonomisation	 économique	 des	 filles	 et	 des	 femmes	 dans	 la	
francophonie	et	notamment	à	travers	les	NTIC".		

	

Plusieurs	 autres	 membres	 et	 adhérentes	 étaient	 aussi	 à	 New	 York,	 dont	 Georgette	 Zamblé	 de	
Leadafricaines	 et	 Angèle	 Koue	 Blessing	 de	 GEPALEF,	 partenaires	 en	 Côte	 d’Ivoire	 avec	 le	 projet	
Interpell’action	 notamment,	 ou	 encore	 Sarah	 Mantah,	 qui	 représentait	 la	 France	 au	 sein	 de	 la	
Fédération	Internationale	de	BPW	-	Business	and	Professional	Women,	dont	elle	est	membre.	

Sur	 le	 travail	 conjoint	 du	 Réseau	 EFFH	 et	 Genre	 en	 Action,	 lire	:	 http://www.genreenaction.net/-Le-
Reseau-Francophone-Egalite-femmes-hommes-OIF-.html	

Les	membres	du	RF-EFH	à	Bucarest	©	RF-EFH	

Fatma	(en	vert)	est	avec	Mmr	Jean,	Secrétaire	Générale	de	l’OIF	et	des	membres	du	RF-EFH	à	La	
CSW,		©	CQFD	
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3.3. Intégration	du	genre	dans	la	politique	de	développement	de	la	France	
	
En	2015	et	2016,	Genre	en	Action	a	 fait	partie	du	consortium	(Adéquations,	Aster-International,		Enda	
Europe,	 Equilibres	 &	 Populations,	Genre	 en	 Action,	 et	 CARE	 France)	 qui	 était	 chargé	 d’animer	 la	
Plateforme	Genre	et	développement	du	Ministère	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères.		
	
En	2017,	Genre	en	Action	a	continué	à	participer	aux	travaux	de	la	Plateforme	GED.	Le	4	avril,	Genre	en	
Action	a	co-animé	(à	Paris)	un	atelier	de	la	Plateforme	Genre	et	Développement	et	a	présenté	lors	d’une	
table	ronde,	une	capitalisation	du	projet	"Budgétisation	Communale	sensible	au	genre	au	Sénégal".		
	
Genre	en	Action	est	également	impliqué	dans	la	réflexion	et	la	formulation	de	propositions	sur	la	mise	
en	place	du	prochain	Document	d’Orientation	Stratégique	(DOS)	dédié	à	l’égalité	de	genre	du	ministère	
des	Affaires	étrangères.	Elle	a	participé	à	la	préparation	et	co-animé	une	réunion	de	concertation	entre	
le	ministère	et	les	organisations	de	la	société	civile	le	23	juin.	Plusieurs	membres	de	Genre	en	Action	ont	
ainsi	participé	à	 la	 finalisation	de	 cette	 future	Stratégie	 internationale	pour	 l’égalité	 femmes-hommes	
2018	-	2022	du	Ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	Etrangères.	
	
Retrouvez	 en	 ligne	 les	 actions	 et	 le	 travail	 de	 plaidoyer	 de	 Genre	 en	 Action	 en	 France	 :	
http://www.genreenaction.net/-Integration-du-genre-dans-les-politiques-de-241-.html	
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4. LA	COMMUNAUTE	DE	GENRE	EN	ACTION		
	
Une	des	missions	clefs	de	Genre	en	Action	est	de	regrouper	des	acteurs	et	actrices	 francophones	et	de	
mettre	en	valeur	leurs	enjeux,	savoirs	et	compétences.		

4.1. Adhérent·es,	membres,	expert·es	

Au	nombre	de	41	en	2017,	les	adhérent·es	sont	des	personnes,	physiques	ou	morales,	qui	ont	un	rôle	clé	
dans	la	prise	de	décision	et	l’orientation	des	projets	de	Genre	en	Action.	Consulté·es	régulièrement,	les	
adhérent·es	 sont	 activement	 impliqué·es	 dans	 les	 activités	 du	 réseau.	 Elles	 et	 ils	 constituent	 une	
ressource	essentielle	pour	Genre	en	Action	et	 sont	 les	 garants	de	 sa	 gouvernance	et	 contribuent	 à	 la	

dynamique	 du	 réseau.	 Des	 outils	 de	
communication	 internes	 permettent	
d’informer	 les	 adhérent·es	 de	 l’évolution	
des	 projets,	 d’animer	 des	 échanges	 et	 de	
susciter	des	synergies.		

Genre	 en	 Action	 fédère	 une	 communauté	
francophone	 d’acteurs	 et	 d’actrices	 du	
genre	 et	 du	 développement,	 venant	
d’horizons	 professionnels,	 disciplinaires	 et	
géographiques	 multiples.	 Les	 membres	 de	
Genre	 en	 Action	 sont	 des	

organisations	(associations,	 ONG,	 médias,	 centres	 de	 recherche,	 institutions,	 etc.)	 et	 des	 personnes	
individuelles	 aux	 statuts	 variés	 :	 femmes	 et	 hommes,	 activistes,	 enseignant·es,	 chercheuses	 et	
chercheurs,	employé·es,	responsables	de	programme,	personnalités	politiques,	etc.		
	

Tout	membre	de	 la	 communauté	qui	
possède	 une	 expertise	 dans	 le	
domaine	 du	 genre	 peut	 inscrire	 son	
profil	 dans	 l’annuaire	 en	 ligne	 des	
expert·es.	 Cet	 annuaire	 permet	 de	
recenser	 et	 valoriser	 l’expertise	
francophone	 dans	 le	 domaine	 du	
genre	 et	 de	 mettre	 en	 relation	 les	
expert·es	 avec	 des	 organisations	 qui	
recherchent	 des	 compétences	
spécifiques.	 Pour	 valider	 son	 profil	
d’expert.e	 en	 genre,	 la	 personne	 ou	
l’organisation	 doit	 au	 préalable	
valider	 son	 profil	 de	 membre	 du	

réseau.	La	base	de	données	contient	actuellement	345	expert·es.		
	
Quand	nous	décidons	de	répondre	à	un	appel	d’offre,	des	expert·es	et/ou	membres	de	Genre	en	Action,	
adhérent·es	ou	non,	s’identifient	pour	former	des	équipes.	Cette	approche	nous	permet	de	valoriser	les	
compétences	et	savoir-faire	de	nos	membres,	de	faire	travailler	ensemble	des	expert·es	de	profils	et	de	
pays	 différents,	 et	 aussi	 de	 former	 des	 jeunes	 expert·es	 en	 les	 associant	 avec	 des	 personnes	 plus	
expérimentées.	En	2017,	plusieurs	missions	de	formations	ont	été	ainsi	menées	en	France	notamment	
(voir	point	1.1).	

La	communauté	de	Genre	en	Action		
	
•5168	abonné	·es	à	InfoGENRE	
•5	800		fans	sur	Facebook		
•1600	membres	dans	l’annuaire	en	ligne	
•25	observatoires	dans	14	pays	
•345	expert·es		en	genre	dans	l’annuaire	
•41	adhérent·es	
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4.2. Les	outils		
	
L’accès	à	une	information	de	qualité	sur	les	enjeux	de	l’égalité	femmes-hommes,	les	politiques,	les	
méthodologies,	outils	et	les	pratiques	de	l’intégration	du	genre	est	central	à	notre	action.	
	
Le	site	principal	de	Genre	en	Action	répertorie	les	activités	du	réseau	et	de	l’assocation	Genre	en	Action.	
Il	valorise	les	actions	des	membres	en	leur	donnant	la	possibilité	de	proposer	des	articles.	Il	permet	dans	
l’annuaire	en	 ligne	en	tant	que	membres	et/ou	expert·esdu	réseau	(cf.	section	«	Membres	du	réseau»	
de	ce	rapport).	La	plupart	de	ces	interventions	sont	à	retrouver	en	ligne	dans	la	rubrique	de	notre	site	
«	Le	genre	se	bouge	».	
	
www.genreenaction.net	
	
	
Le	site	principal	donne	accès	aux	sites	spécialisés	de	Genre	en	Action	:		
	
Le	 site	 Observ’action	:	 En	 2013,	 Genre	 en	 Action	 a	 créé	 le	 projet	 «	Observ’action	»,	 centre	 de	

documentation	 numérique	 sur	 le	 genre	 et	 le	
développement	 suite	 à	 un	 constat	:	 la	 diffusion	 des	
ressources	 sur	 le	 genre	 en	 français	 est	 souvent	
confidentielle	 et	éparpillée,	 dépassant	 peu	 les	
frontières.	En	recensant,	centralisant	et	diffusant	des	
ressources	 en	 français,	 par,	 pour,	 et	 sur	 le	 monde	
francophone,	prioritairement	 l’Afrique,	Observ’action	
permet	de	nourrir	l’action	et	le	plaidoyer	en	faveur	de	
l’égalité	 des	 femmes	 et	 des	 hommes.	 Le	 site	
www.observaction.org	 compte	 actuellement	 plus	 de	
700	 articles.	 Ce	 projet	 a	 bénéficié	 pendant	 plusieurs	
années	 en	 partenariat	 avec	 BRIDGE	 (le	 département	
genre	 de	 l’Institut	 des	 Etudes	 de	 Développement	

britannique	 -	 IDS,	 Université	 de	 Sussex,	 désormais	 dissous).	 Il	 est	 actuellement	 en	 recherche	 de	
financement.		
	
Le	site	du	Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	de	genre	(projet	2011	–	2015):		
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Merci	aux	partenaires	!		
	
Pour	le	projet	de	budgétisation	sensible	au	genre	au	Sénégal,	nous	remercions	particulièrement	:		
	

	
	
	
	
	

	
Pour	le	projet	dur	la	participation	des	femmes	à	la	vie	politique	locale	en	RDC,	grand	merci	à	:		
	

	
	
A	Bordeaux,	nous	avons	plaisir	à	travailler	avec	:		
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Dans	l’espace	francophone,	ce	sont	des	partenaires	importants	:		

	
	
	
	
	

	
	
	
Pour	les	partages	et	relais	d’informations,	merci	à		
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Surtout,	merci	à	nos	adhérent·es	et	membres	actifs	sans	qui	ce	réseau	n’existerait	pas.	 	Pour	
n’en	citer	que	quelques	un·es…		

	


