RAPPORT D’ACTIVITES 2012

Au moment où nous mettions un point final au rapport d’activités 2012 de Genre en Action, nous apprenions le
décès brutal de Marie-Lise Semblat, lors d’une mission en Haïti. Nous lui rendons hommage ici, ainsi qu’aux
deux autres personnes qui ont perdu la vie avec elle dans ce tragique accident.
Marie-Lise a été un moteur et un pilier pour de nombreuses organisations qu’elle a contribuées à créer, à
soutenir, à former. Pour Genre en Action, elle était aussi tout cela. Dès la création du Réseau il y a 10 ans,
elle a apporté à cette nouvelle aventure toute l’énergie, la sincérité, la connaissance et la générosité qui la
caractérisaient. Membre du CA depuis 2009, elle en était une pièce maîtresse, une formidable force. Marie-Lise
prenait de la place, dans le bon sens du terme. Sous ses multi-casquettes qu’elle revendiquait, refusant d’être
étiquetée, Marie-Lise combinait un vaste savoir théorique et une pratique de recherche-action tous terrains.
Son réseau était immense et elle le partageait généreusement.
Les premiers messages de Marie-Lise arrivaient souvent avant 7h du matin, juste avant son prochain train,
rédigés à la hâte entre deux livres fantastiques qu’elle avait lus, trois textes qu’elle devait finir d’écrire hier,
une formation pour ses partenaires picards ou marocains. Elle retrouvait rarement tout de suite « dans son bazar
de mails » la dernière version à commenter, mais suivait tout de près, avec conviction et pertinence. Ses écrits
nous parvenaient ponctués de cent points d’exclamation, en majuscules, avec des commentaires surlignés en
jaune (elle était fâchée avec la fonction « ajouter un commentaire » !). Marie-Lise n’avait jamais le temps…
et le trouvait toujours pour apporter sa pierre essentielle à l’édifice collectif. « OK, je m’y colle… » et c’était
parti ! Elle disait ce qu’elle pensait, poussait des coups de gueule, demandait des nouvelles de tout le monde.
Battante, enthousiaste, engagée, généreuse, féministe… Ses messages reflétaient sa vie… s’y entremêlaient
des nouvelles d’Aster, de Picardie, du Québec, du Maroc ou du Burkina, de JP, son compagnon, de ses quatre
enfants et de ses petits enfants, de son « foutu dos »… tout cela nous était devenu familier et va nous manquer
terriblement. La longue liste des témoignages reçus à Genre en Action à l’annonce de son décès résonne,
comme sa voix qui se passait de micro, dans le grand vide qu’elle laisse.
Marie-Lise n’a pas dit son dernier mot : elle vivra au travers du nombre impressionnant de textes, de recherches
et d’outils dédiés au développement local participatif, aux féminismes, au Sud et au Nord (préférablement dans
la rencontre des deux) qu’elle nous laisse, dans l’action des collectifs qu’elle a soutenus - Aster international,
le Collège Coopératif, les Maisons des Femmes – et dans l’esprit et le cœur des centaines d’étudiant-e-s et des
partenaires qu’elle a « genrés » avec conviction et expérience. Elle portait le nom de Frère avant de prendre
celui de Semblat… Initiale MLF ! Un dernier éclat de rire… « Allez, je file » aurait-elle dit.
25 Avril 2013
Claudy Vouhé (Présidente), pour les membres fondateurs et le personnel de l’Association Genre en Action :
Annie, Béatrice, Michel, Massam, Justine, Daouda, Lucia, Fatma, Genèse, Awa, Géraldine, Vanessa, Chrystelle,
Elise, Mama, Elisabeth, Kadidia, Jivka, Yveline, Clémence, Khady, Mina, Joelle, Latifa, Jeannine, Jamila,
Robert, Rosie, Pélagie, Marie, Fany et Angelica.
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Ce rapport décrit les principaux axes du
travail de Genre en Action en 2012. Il n’en
capte pas toute la richesse, ni la complexité
inhérentes à un Réseau tel que le notre.
En 2012, Genre en Action a poursuivi son travail
multisectoriel et transdisciplinaire à travers
plusieurs projets : le projet MIC MAC a continué
à explorer la dimension macro-économique du
genre. Le projet de Réseau des Observatoires de
l’Egalité de Genre a maintenu son cap, difficile
mais nécessaire, de mise en synergie autour de
l’observation-action des inégalités. En France, Genre
en Action a participé activement au renforcement
de l’approche genre dans les politiques publiques.
Partout, il a continué à dénoncer les violations des
droits des femmes, notamment lors des conflits, et
à résister aux excuses de «la crise» pour justifier
l’extension des inégalités. La recherche-action
sur les violences de genre en milieu scolaire
s’est outillée. Rio+20 a motivé la poursuite de la
réflexion sur l’impact des changements climatiques
sur l’égalité de genre dans les pays francophones
et sur l’après OMD et l’agenda post-2015.
Présenter les projets est la partie facile. Il est
plus difficile de parler du Réseau en soi, de la
multitude d’actions quotidiennes qui le font vivre,
des féminismes qui se côtoient, parfois s’opposent
mais s’enrichissent en son sein. Toute l’année
2012, de nombreuses personnes et organisations
ont œuvré pour que vive le Réseau. D’abord une
équipe (Angelica, Fany, Marie, Rosie - merci !) qui
a alimenté le site internet, répercuté l’actualité,
relayé les campagnes, entretenu la base de données,
répondu aux multiples sollicitations des membres,

sensibilisé différents publics, développé et géré
des partenariats, des projets, des outils, mis des
membres en contact (et bien d’autres choses
encore). Puis, les 30 membres de l’Association, des
femmes en grande majorité, qui ont relié Genre
en Action aux actions et organisations dans leur
pays et assuré une présence francophone dans les
évènements internationaux. Enfin, les quelques
3380 membres du Réseau qui ont partagé leurs
savoirs et expériences et puisé dans Genre en Action
des informations et des outils pour alimenter leurs
combats pour les droits des femmes et l’égalité
de genre au niveau mondial, national et local.
Penser et agir ensemble contre les inégalités
de genre dans les pays francophones est
notre ambition et notre motivation depuis 10
ans bientôt. Le changement social est long,
L’évaluation n’est pas linéaire, l’impact pas
immédiatement visible et difficilement chiffrable.
Les frustrations sont nombreuses, les victoires
dénombrables, les résistances surprenantes
mais… les féministes sont tenaces et les
inégalités de genre ne sont pas indéracinables.
Au nom de notre Conseil d’Administration,
je remercie sincèrement celles et ceux qui
ont contribué de près ou de loin à Genre en
Action en 2012. En 2013, Genre en Action aura
10 ans. Ce sera une année de bilan mais aussi
d’élans vers de nouveaux partenariats et défis.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour y
faire face ensemble. Nous vous attendons !
Claudy Vouhé,
Présidente de Genre en Action
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GENRE EN ACTION : UN RESEAU, UNE ASSOCIATION
Créé en 2003, le Réseau Genre en Action travaille
activement pour une meilleure connaissance des
enjeux de genre et pour la prise en compte effective
des inégalités des femmes et des hommes dans les
politiques et programmes de développement dans le
monde francophone. Ce Réseau, reconnu comme un
interlocuteur clef dans le domaine du genre depuis
10 ans compte près de 3380 membres (organisations
et individus) dans plus de 50 pays, principalement
francophones. Il se distingue par la diversité de ses
interventions et sa capacité à agglomérer des actrices
et acteurs du développement, du Sud et du Nord.
Le Réseau agit en faveur de l’élimination de toutes
les discriminations et inégalités à l’encontre des
femmes et de la transformation sociale à travers deux
stratégies : d’une part, des actions qui favorisent
l’émergence de politiques et programmes qui
contribuent à la justice de genre et à un développement
durable et juste pour les femmes et les hommes et,
d’autres part, des actions qui visent l’empowerment
individuel et collectif des femmes et des hommes
pour une transformation sociétale et un accès égal
aux droits, aux ressources et aux opportunités.

Née en novembre 2009, l’Association Genre
en Action a pour objet de soutenir et de faire
évoluer le Réseau dans l’espace francophone.
Initiée par 31 membres fondateurs du Réseau
impliqués dans la prise en compte du genre et la
lutte contre les inégalités et pour les droits des
femmes dans divers pays, elle collabore avec des
organisations et institutions à différents niveaux.
La mixité régionale et disciplinaire des membres
fait la force de l’Association et du Réseau.
L’Association a aussi pour objet de favoriser,
développer et promouvoir des actions, des activités
et des initiatives en faveur d’une meilleure
connaissance et prise en compte effective de
l’approche de genre (envisagée comme outil de
transformation sociale) dans le développement,
la coopération et la solidarité internationales,
le développement durable et le développement
local, surtout dans les pays dits « des Suds »
et dans le monde francophone notamment.
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2012 : UN APERCU EN QUELQUES DATES
FEVRIER 2012

MAI 2012

Organisation d’un plaidoyer de haut niveau sur la
problématique des violences de genre en milieu scolaire
lors de la rencontre triennale de l’ADEA (Association
pour le Développement de l’Education en Afrique) à
Ouagadougou, au Burkina Faso.

Co-organisation à Toulouse du colloque international
« Genre et agriculture familiale et paysanne, regards nordsud » avec l’UMR Dynamiques Rurales, ENFA de Toulouse,
l’UMR CNRS 5600, « Environnement, ville, société » de
Lyon.

Animation d’un atelier sur la budgétisation sensible au
genre pour des associations de solidarité internationale
autour du financement de l’égalité par l’aide publique au
développement française, à Paris.

JUIN 2012

MARS 2012
Co-organisation de la seconde édition du festival de
cinéma « Quand les femmes font leur cinéma » avec des
partenaires charentais à Angoulême. Débats sur l’égalité
femmes-hommes avec le « grand public » et des collèges
et lycées.
AVRIL 2012
Participation au 12ème Forum International de l’Association
for Women in Development (AWID) à Istanbul (Turquie) :
une trentaine d’associations francophones, couverture
media, ateliers thématiques, formations, etc.

Rédaction de deux notes conceptuelles sur « genre et
biodiversité » et « genre et assainissement » pour l’AFD
(Agence Française de Développement), dans le cadre d’un
appel à projets destiné aux ONG.
Animation d’une formation pour 15 membres de la division
des partenariats avec les ONG de l’AFD.
Mise en place d’un nouvel atelier sur les problématiques
d’égalité, de droits et de participation dans les projets
de coopération internationale, en collaboration avec
Cap Coopération (Centre régional de ressources pour la
coopération internationale en Aquitaine).
Intervention sur “genre et changements climatiques dans
les pays francophones” lors de la rencontre du GenderNet
du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE, à Paris.
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2012 : UN APERCU EN QUELQUES DATES
JUILLET 2012

OCTOBRE 2012

Intervention de la vice-présidente malienne de Genre
en Action lors de l’ouverture de l’Université d’été du
CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement) à Lyon et participation au “ module
genre “.

Rédaction de la préface et de l’introduction de « Femmes
du milieu rural : entrepreneuses et créatrices d’activités »
de WECF (Women in Europe for a Common Future).
Animation d’un atelier pour le Conseil Régional de RhônesAlpes sur Genre et Biens Publics Mondiaux.

Participation à l’évaluation de la mise en oeuvre du
Document d’Orientation Stratégique du MAE et corédaction des conclusions et recommandations.

NOVEMBRE 2012

AOÛT 2012

Intervention à Lille pour l’Association Française du Conseil
des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) sur « Genre
et coopération décentralisée ».

Intervention à Poitiers sur “Genre et changements
climatiques” lors des journées d’été du parti Europe
Ecologie-Les Verts.
SEPTEMBRE 2012
Soutien à la participation de 3 membres au 6ème Congrès
international des recherches féministes francophones
à l’Université de Lausanne et d’une jeune féministe
stagiaire au colloque « Sous le développement, le genre »,
organisé par l’Institut International des Hautes Etudes et
du Dévelopement (IHEID) de Genève.

Participation au comité de pilotage international de
Bridge à Brighton du centre de recherche Bridge (IDS,
université de Sussex) à Brighton et préparation d’une
table ronde sur post-2015.
DECEMBRE 2012
Publication du douzième bulletin FOCUS sur le thème “Le
genre dans la balance macroéconomique” qui interroge la
dimension macroéconomique des enjeux de genre.
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ACTIVITES REALISEES EN 2012
AXE 1 : INFORMER, COMMUNIQUER,
RESEAUTER
En 2012, Genre en Action a poursuivi sa mission
d’information, de communication et de réseautage.
Le but était double : valoriser les ressources, outils
et références francophones sur le genre et favoriser
l’élargissement du Réseau et les synergies entre ses
membres. Cet axe sous-tend et alimente tous les
autres.
Le site internet et les réseaux sociaux
Le site www.genreenaction.net est resté l’outil
principal du Réseau permettant un lien continu avec
et entre les membres. C’est une interface essentielle
entre le Réseau et les milliers de personnes qui
le consultent de par le monde. Le site reçoit en
moyenne 1100 visites par jour.
Sur l’année 2012, 300 nouveaux articles ont été
ajoutés à raison de 25-30 nouvelles entrées par mois.
Le site de Genre en Action compte fin 2012 plus de
4000 articles. Depuis le début de 2012, la Une du site
change chaque semaine, le mercredi : 5 nouveaux
articles sont alors mis en ligne avec une nouvelle
photo pour l’article phare. Cette alimentation
régulière du site en contenus provient d’informations

envoyées, recherchées et sélectionnées. Genre en
Action a également produit ses propres articles
autour de projets, d’événements internationaux, de
compte-rendus de rencontres, de communiqués de
presse ou encore d’actes de colloque.
Une soixantaine d’articles ont été proposés par
des internautes sur des activités organisées par
des membres du Réseau Genre en Action, des
témoignages (violences faites aux femmes, excision,
genre et politique, etc.), ou encore des liens vers
des revues, livres et magazines sur le genre et
développement, en plus des nombreuses annonces
d’événements (colloques, rencontres, séminaires,
etc.) publiés dans notre agenda. Ces contributions
sont importantes et montrent l’intérêt des membres
pour Genre en Action mais aussi l’utilité d’interface
du site de Genre en Action.
De nombreux articles parus sur le site ont été relayés
par des sites gouvernementaux, universitaires, de
recherche et d’ONG, en France et dans les pays
francophones. Le travail de Genre en Action a
alimenté des sites internationaux dédiés aux droits
des femmes et au genre (AWID, Bridge, Mediaterre,
etc.) mais aussi des sites dédiés au développement
en général (SIDA, droits humains, environnement,
économie sociale, etc.).
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En 2012, Genre en Action a entrepris un échange
d’articles en ligne avec Egalite.fr (autour des
questions environnementales notamment) et un
partage systématique a été également mis en
place avec le site Médiaterre de l’OIF. Un travail
de création de dossiers thématiques « Zoom sur » a
également été initié en vue de faciliter la recherche
et de mettre certains enjeux en avant. Les trois
principaux dossiers thématiques concentrent plus de
200 articles en ligne sur le site de Genre en Action.
Il s’agit de Zoom sur… Genre, microéconomie et
économie solidaire, Zoom sur… Genre et changement
climatique, Zoom sur… Genre et macroéconomie

En 2012, Genre en Action a également été présent
sur Facebook et a mis régulièrement en ligne des
informations sur ses activités et productions (éditorial
du bulletin mensuel, annonces d’événements,
de formations, colloques, dossiers, etc.) qui sont
ainsi relayées dans les réseaux sociaux. Chaque
« post » a été consulté par environ 200 personnes
et ce chiffre est en constante augmentation. La
parution d’annonces sur Facebook a augmenté la
fréquentation du site internet.
L’édito et le bulletin électronique mensuel
Le bulletin mensuel est un outil essentiel de
communication et d’information. Chaque mois, Genre
en Action a envoyé à plus de 2 500 destinataires,
dont une majorité dans les pays du Sud, un bulletin
électronique qui récapitule les nouveaux articles
rédigés et publiés sur le site. Un éditorial a
systématiquement accompagné le bulletin (regards
sur l’actualité, réactions à des enjeux etc.) et a
suscité des dizaines de messages de remerciements,
d’encouragements et de solidarité. En 2012, Genre

en Action a lancé une nouvelle formule qui sollicite
les membres de l’Association , sous la forme de
binômes Nord-Sud, pour la rédaction des éditos.
Ceci favorise l’expression diverse des membres
et le croisement des regards. L’éditorial est mis
en ligne sur le site internet ainsi que sur la page
Facebook de Genre en Action.
Les publications
Genre en Action a publié (articles, outils dossiers)
ou a collaboré avec différents partenaires pour
produire des contenus touchant des publics
variés et ainsi contribuer à l’augmentation des
connaissances en genre parmi les francophones.
Genre en Action a publié, en décembre 2012,
son douzième bulletin thématique FOCUS
GENRE sur le thème « Le genre dans la balance
macroéconomique ». Cette publication a fait
intervenir des expert-e-s internationaux-ales pour
interroger la dimension macroéconomique des
enjeux de genre afin de mieux orienter les luttes
pour le respect des droits humains. Ce numéro
a proposé un tour d’horizon – non exhaustif - de
ces questions : Quels sont les enjeux et les défis
actuels qui se posent aux féministes et militante-s qui tentent de promouvoir une macroéconomie
différente basée sur la justice sociale et l’égalité
de genre ? Quelles sont les perspectives pour
sortir de la vision réductrice du renforcement
économique des femmes coincées depuis 40 ans
dans les ornières des microprojets et de la micro
finance, si loin des centres de décision et des
ressources macroéconomiques ? Le document est
disponible en ligne et a été repris sur des sites
internationaux dédiés au genre.
Depuis 2006, Genre en Action collabore avec Bridge
(IDS, Université de Sussex, GB) afin d’augmenter
la prise en compte des perspectives francophones
dans ses publications et leur diffusion dans les pays
francophones. En 2012, Genre en Action et Bridge
ont collaboré dans le cadre de la publication Kit
Actu sur Genre et Changements Climatiques afin
de produire des études de cas et une analyse des
enjeux intégrant le point de vue, les expériences et
expertises francophones. Une version francophone
du résumé du KIT ACTU a été produite, et Genre en
Action a élaboré une liste de diffusion spécifique
aux pays francophones :
114 organisations
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francophones ont été identifiées et Bridge a ainsi
pu envoyer 327 exemplaires de la publication.
L’implication de Genre en Action dans ce projet a
permis une vaste diffusion sur cette thématique
encore marginale dans les espaces francophones.
Une communication a été tirée de cette publication
et présentée au GenderNet de l’OCDE.

Genre en Action a répondu à la sollicitation de
WECF (Women in Europe for a Common Future) et
a mobilisé deux de ses membres (Niger et France)
pour rédiger la préface et l’introduction à l’ouvrage
« Femmes du milieu rural : entrepreneuses et
créatrices d’activités ».
Genre en Action collabore régulièrement avec la
revue Altermondes. En avril 2012, la revue s’est
entretenue avec une militante camerounaise membre
de Genre en Action sur le thème de l’empowerment
économique des femmes. Dans le numéro de
septembre 2012, trois membres ont chroniqué des
romans selon l’angle du genre.

partenaires de notre structure. Genre en Action a
été de plus en plus sollicité par des structures à la
recherche d’intervenant-e-s, de consultant-e-s, de
formateurs-trices, de chercheur-e-s, de stages et
des stagiaires, etc.
En plus du réseautage virtuel, Genre en Action a
développé ses réseaux sur différents territoires,
nationaux et internationaux. Dans la région
Aquitaine, où le Réseau est basé, Genre en Action
a continué d’animer le Pôle Sud-Ouest, un espace
réunissant des chercheur-e-s, universitaires,
étudiant-e-s, militant-e-s et membres d’association
travaillant autour du genre. Les échanges ont
permis de créer des synergies autour de différents
projets (séminaires, animation). Genre en Action
a aussi intégré le Conseil d’Administration de
Cap Coopération (Centre régional de ressources
pour la coopération internationale en Aquitaine)
pour consolider les liens qui se créent depuis
plusieurs années entre les deux structures et
permet aussi à Genre en Action de renforcer
ses liens au niveau régional avec des acteurs et
actrices clés du développement international en
Aquitaine : le Conseil Régional Aquitaine, IFAID
(Institut de Formation et d’Appui aux initiatives
de Développement), le LAM (Les Afriques dans
le Monde), le RADSI (Réseau Aquitain pour le
Développement et la Solidarité Internationale),
RAFID (Réseau Aquitain Formation et Information
pour le Développement), Ville de Bordeaux et de
Pessac. Ces actions ont permis à Genre en Action
d’accentuer son ancrage local et régional.

Le réseautage
En 2012, Genre en Action a fourni un travail intense
de réseautage virtuel afin de repérer et mettre en
lien et en valeur des initiatives et des acteurs et
actrices francophones. La coordination a entretenu
au quotidien des liens avec de nombreux membres
du Réseau, des partenaires et des structures locales,
régionales, nationales et internationales, à travers
des échanges mails, des réponses aux sollicitations
diverses et régulières. Pour trouver des réponses
et des solutions aux multiples demandes reçues,
la coordination a fait appel aux compétences et
aux réseaux des propres membres de l’Association,
et, plus largement, aux membres du Réseau Genre
en Action. Le site, les listes de diffusions et de
discussion propres à l’Association ont été mises à
contribution, de même que d’autres listes et réseaux

Au niveau international, Genre en Action a poursuivi
sa collaboration avec Bridge à travers son comité
international et a participé à un séminaire de deux
jours (à Brighton) afin de développer de nouveaux
axes de travail entre les organisations membres de
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ce comité, y compris autour de l’agenda post 2015 et
la Convention sur le Statut des Femmes (mars 2013,
New York).
Pour réaliser le réseautage, Genre en Action a animé
et entretenu la base de données des membres,
expert-e-s et consultant-e-s. La base de données
est un outil indispensable pour améliorer le travail
de réseautage, au cœur des missions de Genre en
Action. Pendant l’année, Genre en Action a travaillé
sur la préparation d’une nouvelle base de données
qui sera à disposition de ses membres et des experte-es francophones début 2013. Elle permettra un
repérage plus efficace des membres et des experte-s selon leur pays et leurs thématiques de travail
et elle offrira aux commanditaires une option plus
souple pour déposer leurs offres. En effet, satisfaire
l’offre et la demande d’expertise et de personnes
ressources dans les pays francophones s’est confirmé
en 2012 comme un aspect grandissant du travail de
Genre en Action.
AXE 2 : RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DU GENRE :
SENSIBILISER, FORMER, OBSERVER, PLAIDER
Tout au long de l’année 2012, Genre en Action a
mené des actions pour renforcer la prise en compte
du genre dans les politiques et organisations
de développement, en France et dans les pays
francophones : Sensibilisations ciblées ou « grand
public », formations, plaidoyers et suivi auprès des
organisations et des responsables des politiques ...

sexuelles utilisées comme arme de guerre lors
du génocide des Tutsi en 1994, au Rwanda et suit
l’itinéraire de plusieurs femmes marquées par ces
violences. Genre en Action a animé un débat autour
du film.
- Participation au Jury de sélection des participante-s autour du Concours Etoiles Solidaires, sur
la question de la place des femmes dans le
développement. Ce concours, organisé par plusieurs
acteurs aquitains (le Conseil Régional Aquitaine,
le Réseau Aquitain pour le Développement et la
Solidarité Internationale, la Délégation Académique
aux Relations Européennes et Internationales et
pour la Coopération et la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
d’Aquitaine), est proposé aux lycéens et apprentis
autour de différents thèmes liés au développement
et à la solidarité internationale.
- Animation d’un débat avec des lycéens et des
lycéennes à Cognac, en Charente, autour du film «
Mon cerveau a-t-il un sexe ? », dans le cadre du
festival CINEMaCTION pour les droits de l’homme
2012 sur le thème « NON à la discrimination, OUI à
l’égalité sociale hommes-femmes ».
- Intervention sur le genre et les changements
climatiques pendant les journées d’été d’Europe
Ecologie-Les Verts dans le cadre d’un atelier portant
sur « Le genre dans les politiques de coopération ».
La présentation est en ligne.

Les actions de sensibilisation

Les formations et l’accompagnement

Animées par des salariées mais surtout des bénévoles,
les actions réalisées cette année par Genre en Action
incluent :

En 2012, ce projet a concerné à la fois des actions de
formation stricto sensu mais aussi l’accompagnement
de processus et la co-construction, avec différentes
structures, d’argumentaires et de plaidoyer en faveur
du genre. Pour ce travail réalisé principalement en
France, Genre en Action a travaillé à la fois avec les
institutions de l’état et des ONG. Genre en Action
travaille aussi de plus en plus avec des acteurs et
actrices de la coopération décentralisée, un niveau
d’intervention essentiel pour la coopération et le
développement.

- Pour la 2ème année consécutive, co-organisation
en mars du festival « Quand les femmes font leur
cinéma » avec des partenaires associatifs charentais.
Les associations ont programmé des films sur les
enjeux, choix, résistances et tribulations de femmes
dans différents endroits du monde. Genre en Action
a animé plusieurs débats, notamment en direction
des jeunes publics.
- Au printemps, projection du documentaire « Les
lionnes » au cinéma Jean Eustache, à Pessac, en
Gironde. Ce documentaire traite des violences

Avec les institutions … Genre en Action fait partie
des organisations impliquées dans la plateforme
“Genre et développement” du ministère des
Affaires étrangères A ce titre, dès 2007, Genre
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en Action a collaboré à l’élaboration du Document
d’Orientation Stratégique (DOS) du MAE (Ministère des
Affaires Etrangères) sur le genre, et, en 2011, à son
évaluation. En 2012, Genre en Action s’est impliqué
dans le processus d’évaluation du DOS, y compris dans
la co-rédaction de certains chapitres.
Depuis plusieurs années, Genre en Action est en lien
avec l’Agence Française de Développement, l’agence
opérationnelle de l’aide publique au développement
en France. En 2012, l’AFD a sollicité Genre en Action
pour rédiger deux notes conceptuelles sur « genre
et biodiversité » et « genre et assainissement ».
L’Agence a ensuite sollicité auprès de Genre en
Action une formation de 2 jours pour 15 membres de
la division des partenariats avec les ONG de l’AFD.
Cette formation avait pour but de permettre aux cheffe-s de projet d’être plus à même d’intégrer le genre
dans l’appréciation, l’instruction et le suivi des projets
soumis par les ONG.
Avec les ONG de développement … En France, Genre
en Action fait partie des associations de la Société
civile réunies au sein de la Commission Genre de
Coordination Sud. Le but est d’amener le MAE et l’AFD
mais aussi les ONG de développement françaises à
intégrer systématiquement les questions de genre dans
la planification de leurs politiques et interventions.
En 2012, Genre en Action a continué à participer
activement aux échanges de la Commission Genre de
Coordination Sud et aux travaux qu’elle pilote.
En avril, à Paris, Genre en Action a animé un atelier sur
la prise en compte du genre dans les budgets alloués
à l’Aide Publique au Développement (APD). Cette
journée d’échanges et de formation était organisée par
des organisations de solidarité internationale françaises
membres de la Commission Genre de Coordination
Sud souhaitant poursuivre leur plaidoyer auprès du
gouvernement français pour une prise en compte du
genre dans les budgets alloués à l’Aide Publique au
Développement (APD). 16 personnes, principalement
membres de la société civile ont participé à cette
journée. Un rapport d’atelier a été publié.
En juillet, à Lyon, Genre en Action a participé à
l’Université d’été du CRID, à travers plusieurs de ses
membres. Une fiche « Pense-genre et développement
pour les animateurs et animatrices d’atelier » a été
produite à cette occasion par une stagiaire de Genre
en Action et est en ligne sur le site Internet. L’objectif

principal de ce document est de sensibiliser les
animateur-trices d’atelier sur la participation de
tout-e-s et donner les bases pour la prise en compte
du genre dans les démarches citoyennes et les projets
de solidarité internationale.
Avec les régions et la coopération décentralisée …
En juin, à Bordeaux, Genre en Action a co-organisé,
avec Cap Coopération (Centre régional de ressources
pour la coopération internationale en Aquitaine), un
nouvel atelier thématique à l’attention des acteurs
associatifs et institutionnels de la région Aquitaine.
Consacré aux problématiques d’égalité, de droits et
de participation présentes au cœur des projets de
coopération internationale, cet atelier a accueilli
près de 20 structures et collectivités territoriales
désireuses de pouvoir échanger sur ces thématiques.
En octobre 2012 s’est déroulée en region RhôneAlpes la Quinzaine pour l’égalité femmes-hommes,
avec des débats, expositions, spectacles et des
ateliers. Genre en Action, à la demande du Conseil
Régional, a animé un atelier et un débat sur le genre
et les Biens Publics Mondiaux. Les enregistrements
de cette rencontre sont en ligne. Un document de
sensibilisation sur cette thématique est en cours de
rédaction.
Genre en Action a également été sollicité par le
Conseil Régional pour contribuer à l’élaboration d’un
réseau « genre et développement » dans la région
Rhône-Alpes.
Le 20 novembre 2012, à Lille, Genre en Action est
intervenu sur le thème “ Genre et développement
décentralisée ” à l’invitation de la Commission pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale et de la Commission Europe, coopération et
développement de l’AFCCRE (Association Française
du Conseil des Communes et Régions d’Europe). La
présentation » est en ligne.
Les actions de plaidoyer
Toute l’année, le plaidoyer que mène Genre en
Action a été transversal et soutenu par les actions
de sensibilisation et de formation, le travail
d’accompagnement des différentes familles d’acteurs
et d’actrices, le suivi de la mise en œuvre des
politiques de développement (en France notamment)
et les projets de recherche-action (voir axe 4). Le site
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a servi d’espace permanent de plaidoyer où Genre en
Action a relayé activement des campagnes qui lui sont
chères. A travers ses éditoriaux mensuels, l’Association
a pris des positions et développé des arguments sur
des thématiques spécifiques (par exemple, sur le
droit à l’avortement, les droits fonciers, les violences,
l’économie sociale et solidaire) développées ensuite
par différents biais.

Informer pour participer

Le plaidoyer s’est incarné aussi à travers le soutien
(financier et technique) que Genre en Action a apporté
à ses membres pour plaider en faveur du genre dans
différents espaces géographiques et politiques (lire Axe
3). En octobre par exemple, Genre en Action a assisté
les associations congolaises à plaider en faveur de la
prise en compte des droits des femmes et du genre
dans le Sommet des Chefs d’Etat de la Francophonie.
L’Association a soutenu les campagnes des femmes
contre les violences, en RDC, au Mali. Pour préparer les
francophones à influencer l’agenda post 2015, Genre
en Action a initié des contacts avec des organisations
internationales qui se poursuivront en 2013 et au delà.

Soutenir la participation dans les rencontres

Pour chacune de ses interventions, actions de
formation/sensibilisation, Genre en Action a développé
et mis en ligne des documents et outils qui contribuent
au renforcement des compétences en genre. Quelques
exemples :
• Un outil d’éducation populaire, le « Pense-genre et
développement pour animateurs-trices d’ateliers ».
• Un diaporama sur le genre et la coopération
décentralisée.
• Un diaporama et une fiche sur genre et changements
climatiques.
AXE 3 : PROMOUVOIR LA PRISE EN COMPTE DE
L’EXPERTISE ET EXPERIENCE FRANCOPHONES DANS
LES EVENEMENTS ET PROCESSUS DE DEVELOPPEMENTS
INTERNATIONAUX
Augmenter la participation des francophones à des
rencontres internationales, garantir la prise en compte
des enjeux francophones dans les enjeux et processus
internationaux et valoriser l’expertise et l’expérience
francophones dans les débats et événements
internationaux sont restés de vrais défis et objectifs
en 2012. La stratégie pour y parvenir a comporté trois
niveaux.

D’abord, la mise à disposition d’informations sur les
rencontres internationales a permis à de nombreux
membres de Genre en Action de se mobiliser
et de participer à des événements d’envergure
internationale, en France et à l’étranger (à retrouver
dans la section « réseautage »).

Genre en Action a concrètement soutenu la
participation de ses membres à des rencontres
internationales : Par exemple, deux membres
ont participé au 6ème Congrès international des
recherches féministes francophones « L’imbrication
des rapports de pouvoir : discrimination et privilèges
de genre, de race, de classe et de sexualité », à
l’Université de Lausanne en septembre. Une a fait
une communication et une autre a présenté une
exposition sur le thème du « black feminism ». Autre
exemple : Le Pôle genre de IHEID est un partenaire
de longue date de Genre en Action. Une stagiaire
de l’Association et membre du Réseau a participé
en septembre au colloque « Sous le développement,
le genre », organisé par l’IHEID (Institut des Hautes
Etudes Internationales pour le Développement), à
Genève et réalisé des entretiens avec des expertes,
qui ont été publiés sur le site..
Le soutien financier de Genre en Action est toujours
conditionnel à un « feed-back » : Les retours de
Lausanne ont permis d’alimenter la réflexion sur le
prochain colloque de l’Association, qui se tiendra en
novembre 2013, à Tanger et de Genève, la stagiaire a
rapporté deux articles pour le site : une synthèse de
l’intervention de Marie Frange Lange sur l’évolution
contrastée de la scolarisation des filles et une interview
d’Isabel Jaramillo, une féministe colombienne sur le
féminisme et la critique juridique.
Genre en Action a monté un projet spécifique au sein
du Forum d’AWID en avril 2012 (lire encadré) qui a
grandement contribué à motiver la participation
de femmes francophones et à faire émerger des
problématiques francophones dans cet événement
particulièrement important au niveau du féminisme
mondial.
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Participation, thématique, communication, formation : Une combinatoire gagnante !
L’exemple du projet Genre en Action au Forum d’AWID
Du 19 au 22 avril 2012, s’est tenu à Istanbul, le 12ème Forum
international de l’AWID (Association pour les droits de la
femme et le développement). Ce forum est la plus importante
manifestation rassemblant des féministes et organisations de
femmes/travaillant sur le genre, au monde. AWID organise tous
les 3-4 ans un tel forum international qui rassemble des femmes
et de hommes autour d’une thématique distincte. L’objectif
du Forum de 2012 était d’étudier de quelles façons le pouvoir
économique impacte les femmes et la planète, et de mettre en
relation les groupes très divers qui travaillent sur ces questions
en utilisant les approches ciblées sur les droits humains et la
justice.

Teledebout (une association de vidéo féministe), Sisyphe (site
internet qui propose des articles sur les droits des femmes) et
Axelle (publication de Vie Féminine Belgique). Ces partenaires
ont relayé les productions de la couverture média (portraits,
interviews, dossiers thématiques, compte-rendus, reportages,
suivi des sessions).

Depuis 2008, Genre en Action travaille en lien avec AWID afin
d’augmenter la participation des francophones dans ce forum
et les activités de AWID en général. En 2005, une dizaine de
francophones participaient au forum. En 2008, Genre en Action
en a mobilisé une cinquantaine. L’objectif pour 2012 était
d’accentuer encore la participation des francophones et leur
visibilité dans le Forum. Qu’a fait Genre en Action?
Avec le soutien de l’OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie) et du ministère des Affaires étrangères, Genre
en Action a organisé plusieurs activités et organisé la prise en
charge et la venue d’une trentaine d’associations francophones
de la société civile du Sud pour participer à l’événement. Les
activités suivantes ont été mises en place en synergie avec
d’autres associations, notamment AWID.
COUVERTURE MEDIA
Genre en Action a mis en place une couverture média pour
permettre une meilleure diffusion-information-sensibilisation
auprès des militant-e-s et acteurs-trices du genre, en langue
française. Une équipe d’une vingtaine de femmes a assuré cette
couverture média en français, visible sur les sites de Genre en
Action et de médias partenaires.
En plus de créer une dynamique inter-associations, cette
initiative a rempli deux objectifs : permettre aux francophones
qui n’étaient pas à Istanbul de suivre des moments-clés de
l’événement et collecter des matériaux (audio, vidéo, texte)
afin d’alimenter les futurs projets et dossiers de Genre en
Action sur l’empowerment économique des femmes en lien
avec le projet MICMAC.
Autour de cette couverture média, plusieurs partenariats ont été
établis, et notamment avec Égalité (site d’information français),
Altermondes (revue trimestrielle de solidarité internationale),

SESSIONS/PANEL
Genre en Action, dans le cadre du projet MICMAC a organisé
un panel portant sur le thème : « Mettre la macroéconomie
au service de l’égalité de genre : Utopie ou réalité dans
l’espace francophone ? ». Ce panel ambitionnait de questionner
l’articulation de tous les niveaux de l’économie - micro-macroméso - dans un contexte de mondialisation internationale du
marché du travail et les incidences sur les groupes les plus
vulnérables. Il s’agissait de contribuer à lancer un important
chantier d’éducation populaire, de conscientisation politique,
de formation technique et de plaidoyer, permettant de
concevoir des alternatives prenant en compte le genre dans
les politiques macro-économiques. Genre en Action a aussi
co-animé une session sur le thème : Repenser les idées sur le
travail selon une perspective féministe.
CAUCUS
Genre en Action a mené un caucus sur le rôle spécifique des
observatoires de l’égalité de genre. Le Réseau des Observatoires
de l’Égalité de Genre, initié par Genre en Action, y a présenté ses
réflexions et pistes d’actions concrètes, partant des questions
de la collecte des données, de la veille et du plaidoyer auprès
des politiques publiques.
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VILLAGE FRANCOPHONE
Genre en Action a mis en place un village francophone, en
partenariat avec l’OIF et le MAE, pour diffuser et présenter
des activités, projets et organisations francophones. Le village
a permis de développer et d’animer une dynamique et un
rassemblement des francophones pour leur donner une meilleure
visibilité sur la scène internationale féministe. Cet espace de
visibilité a fait écho au forum des jeunes féministes où les jeunes
francophones investissent le terrain et prennent la parole pour
mieux rendre compte de leur regard sur les changements à
opérer. Le village francophone était aussi destiné aux rencontres
avec d’autres participant-e-s et à l’accueil de l’équipe de la
couverture média. Cette expérience mérite réellement d’être
renouvelée lors des prochains forums.
ATELIERS DE FORMATION AUX TIC

Quels résultats ?

Genre en Action a mené deux ateliers de formation, organisés
en partenariat avec l’Association for Progressive Communication
(APC), dans le cadre de l’événement FTX (Feminist Tech
Exchange). D’abord, Fatma Mint Elkory Oumrane, responsable
du site Maurifemme et membre de Genre en Action a mené un
atelier sur la création et la gestion de sites internet et blogs.
Elle a sensibilisé et informé les militant-e-s et féministes sur la
nécessité de leur implication dans la construction de la société
de l’information en tant que citoyennes et actrices capables
de création, d’innovation et de partage dans la gestion de la
cité et du monde. Les participant-e-s ont discuté l’utilité et la
nécessité pour les défenseurs-ses des droits humains de profiter
du Net et d’avoir des outils pour éviter d’être intrumentalisées,
assujetties, exclues, voire censurées.

• GeA a organisé la participation de 30 associations francophones.

Cet atelier a mis en lumière l’importance de créer, gérer,
promouvoir des contenus sur le Net pour mieux faire connaitre
ses activités, idées, combats, problèmes et besoins. La
question de l’importance de l’appropriation des TIC par les
femmes militantes est, en effet, désormais incontournable.
Incontournable notamment dans une perspective économique,
surtout au Sud où la pauvreté, l’ignorance, l’enclavement,
les conflits sont de véritables embûches à la participation des
femmes, à leur autonomie et à leur accès aux services de base.
Deux spécialistes de l’information-communication et des
techniques audiovisuelles mobilisées par Genre en Action
ont animé un second atelier de formation aux techniques
audiovisuelles qui avait pour objectif de s’approprier les
techniques d’écriture visuelle et audio, réaliser des images
et des prises de sons en s’adaptant au matériel disponible et
acquérir des notions de montage. Il a permis aux participantes
d’acquérir des notions et des compétences en maniement de
matériel (caméra semi-professionnelle, prise de son, montage
et traitement de l’image), avec pour canal de diffusion, le web.

• Selon AWID, beaucoup plus de Francophones sont venues que
les années précédentes, suite notamment à l’information que
Genre en Action a circulée.
• L’équipe « media » a rédigé une douzaine d’articles, mis en
ligne sur le site.
• Le Forum a inspiré la rédaction de FOCUS GENRE : Le genre
dans la balance économique.
• Réalisation d’un outil pédagogique : Repenser les idées sur
le travail selon une perspective féministe, par Claudy Vouhé et
Naïla Kabeer (diaporama)
• Deux films, « Genre en Action à AWID 2012 » et « Macro,
micro : quel genre d’économie ? », ont été montés grâce aux
enregistrements réalisés par les stagiaires des formations TIC. Ils
témoignent des activités de GeA durant le Forum et sont aussi
des outils pédagogiques. Ils sont sur Youtube et sur commande
en format DVD. Plus de 50 membres de GeA les ont d’ores et
déjà commandés.
Meilleurs salutations de l’AWID ! Nous sommes si enthousiastes
pour le lancement de « Genre en Action à AWID 2012 » et «
Macro, micro : quel genre d’économie ? ». Les films sont à la
fois un excellent outil pour les activistes francophones de faire
des liens importants entres les droits des femmes, le genre et
l’économie, ainsi que leur présenter le Forum de l’AWID dans
l’espoir d’étendre notre portée parmi les femmes francophones.
Nous sommes très reconnaissants de tout le travail de Genre
en Action et avons inclus les deux liens sur notre site Web.
- Lydia Alpizar, directrice d’AWID
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Intégrer les perspectives francophones dans le
développement
Genre en Action a poursuivi en 2012 son action
en faveur de la prise en compte des perspectives
francophones dans les discussions, débats et
processus de développement au niveau global. Dans
le cadre de Rio+20, la question des changements
climatiques et du genre a été particulièrement
importante. Des membres de l’Association sont
impliqué-es dans ce processus et contribuent à
informer le réseau. Genre en Action a suivi ce thème
en faisant une communication en juin sur « La prise
en compte du genre dans les pays francophones » lors
de la rencontre du réseau (GenderNet) du Comité
d’Aide au Développement de l’OCDE qui réunit des
responsables « genre » des ministères d’aide au
développement. Cette communication faisait suite
au travail important mené avec le partenaire Bridge
sur cette thématique autour de la publication d’un
Kit Actu sur ce thème (lire dans publications) et la
création d’un dossier thématique sur le site. Ce
travail s’est poursuivi dans des travaux (en cours)
sur le développement des nouveaux Objectifs du
Développement Durable (agenda post-2015).

En particulier, Genre en Action a co-organisé à
Toulouse, avec l’UMR Dynamiques Rurales, ENFA
(Toulouse) et l’UMR CNRS 5600 « Environnement,
ville, société » (Lyon), un colloque international
intitulé « Genre et agriculture familiale et
paysanne, regards nord-sud ». Ce colloque, soustitré « débats entre mondes académique, du
développement et de la formation », a permis
à plusieurs observatoires membres du ROEG
d’exposer leur travail de terrain. Genre en Action a
présenté une communication sur le thème « Mesurer
l’immesurable, devoir rendre des comptes, rendre
visible pour mieux combattre : les indicateurs de
genre entre enjeux opérationnels et politiques ».
Ces communications seront publiées en 2013 dans
les actes du colloque et alimenteront les phases du
projet à venir.

AXE 4 : RECHERCHE-ACTION
Réseau des observatoires de l’égalité de genre
(ROEG)
L’objectif de ce projet (ROEG) est d’appuyer
et de renforcer des observatoires de l’égalité
performants, objectifs et indépendants dans les
pays francophones, capables de générer des données
fiables pour mesurer les progrès et inégalités de
genre et de s’en servir pour interpeller les politiques,
dans tous les domaines. Ce projet participe au
renforcement de la société civile, par des actions
d’appui aux protagonistes du genre. Il a pour
ambition de développer la capacité des observatoires
en tant qu’instruments de plaidoyer actifs au niveau
international (définition de l’agenda post-2015),
national (suivi des OMD et des plans d’actions pour
l’égalité) mais aussi niveau local/communal.
Un travail de repérage, d’identification des enjeux
et besoins et de mise en lien a commencé en 2011.
En 2012, d’autres actions ont enrichi le projet :

Recensement des associations de femmes dans
la région des Grands Lacs Africains : Genre en
Action a apporté son soutien au Centre Régional
de l’UNESCO qui comporte trois programmes
principaux, dont la création d’un observatoire des
femmes et de la pauvreté. Une cartographie des
organisations de la société civile et des contacts
ressources de la région a été réalisée ainsi qu’un
travail de mise en réseau des organisations et
de coordination de leur plaidoyer à l’occasion
du Sommet des Chefs d’Etat de la Francophonie
(octobre 2012). La dynamique ainsi enclenchée
servira de support à un travail collectif intensifié
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autour de la définition de l’agenda-2015 et à la
poursuite de plaidoyer sur les violences de genre en
situation de conflits.
Création de l’espace collaboratif Observ’action :
Genre en Action a commencé une collaboration avec
Bridge (Institute of Development Studies, Université
de Sussex, GB) pour la création du site internet www.
observaction.org, base de données thématique et
collaborative en ligne pour la promotion de l’Égalité
de Genre en Afrique Francophone. Le site permettra
de valoriser les ressources francophones en matière
d’indicateurs de genre, de méthodologies de collecte
et de documentation ressources pour l’information,
la sensibilisation et le plaidoyer, en lien avec une
sélection de thèmes développés dans les Kit Actu,
des dossiers thématiques publiés par Bridge. Le
site Observ’action contribuera à la construction et
au renforcement des capacités des observatoires
des égalités de genre, et sera un outil essentiel du
réseau ROEG.
Réseautage et observation du genre pour la
coopération décentralisée : à la suite des actions
menées avec la Région Rhône-Alpes (voir Axe 2),
le projet ROEG s’est vu confier le développement
de diagnostics (et d’outils) permettant aux
organisations Rhône-Alpines de repérer d’une part
les acteurs du genre dans leur région, en France,
à l’international, et dans les pays de coopération
et d’autre part, les enjeux des inégalités femmeshommes dans les pays. Le but est d’arriver à une
meilleure intégration du genre dans les programmes
de la coopération décentralisée de la région.

étroitement associé au projet “violences de genre
en milieu scolaire en Afrique subsaharienne” avec le
ministère des Affaires étrangères et européennes,
UNESCO, le Forum des femmes éducatrices
africaines (FAWE), Plan France, l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), le CIEFFA
et l’Observatoire international des violences en
milieu scolaire. Un rapport sur la violence de genre
en milieu scolaire a été publié en 2011, sous la
coordination de Genre en Action.
En 2012, sur la base de ce rapport, Genre en
Action a organisé un plaidoyer de haut niveau sur
la problématique des violences de genre en milieu
scolaire dans le cadre de la rencontre triennale
de l’ADEA (Association pour le Développement de
l’Education en Afrique) à Ouagadougou (Burkina
Faso). Genre en Action a utilisé le « succès » de
cet événement pour prolonger la dynamique du
groupe de travail sur la scolarisation des filles. La
contribution de Genre en Action aux travaux de
ce groupe a permis d’assurer la prise en compte
transversale de la thématique violence de genre en
milieu scolaire.

Projets thématiques du Réseau d’Observatoires
de l’Egalité de Genre
Le projet ROEG est multi-acteurs et multidisciplinaire. En 2012, les deux projets suivants,
axés chacun sur une thématique spécifique mais
extrêmement transversale (les violences et
l’économie) ont été progressivement rapprochés du
ROEG.
Violences de genre en milieu scolaire

Le projet s’est concentré alors sur le vademecum de
méthode de recherche pour mesurer les violences
de genre en milieu scolaire, tout en poursuivant
d’autres activités plus ponctuelles pour une
meilleure prise en compte de la problématique.

Observer les violences de genre en milieu scolaire
pour mieux les comprendre et les combattre. Tel est
le but de ce projet. En 2011, Genre en Action a été
Genre en Action - www.genreenaction.net
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La responsable du projet a également rédigé
l’analyse critique détaillée d’une étude menée par
l’observatoire international des violences à l’école
en 2011/2012 (sur commande de l’ancien groupe de
travail sur les violences de genre en milieu scolaire
au MAE), alimentant un échange avec la responsable
du pôle genre et développement humain au sein du
MAE. Ce projet continue en 2013.
MIC MAC : Promouvoir la prise en compte du genre
dans les politiques macroéconomiques
Comme le projet Violences de genre en milieu
scolaire, le projet MIC MAC est orienté vers le concept
de l’observation. Son objectif est de contribuer à
une meilleure compréhension, par l’observation, des
enjeux en présence afin de garantir une meilleure
prise en compte du genre dans les politiques
macroéconomiques dans les pays francophones. Le
but de ce projet est de réduire les inégalités entre
les femmes et les hommes par le biais des politiques
macroéconomiques.

La stratégie centrale du projet est de travailler
en étroite collaboration avec des organisations
proposant des actions de formations et/ou de
recherche en lien avec le thème « genre et
économie ». Les actions ont débuté en 2011,
notamment le repérage d’acteurs, de publications,
l’identification des enjeux. A termes, ses efforts
devraient aboutir à une plus grande capacité
des francophones à observer la prise en compte
du genre dans les politiques économiques, et à
interpeller les décideurs.
En 2012, le projet s’est centré sur la recherche
de partenaires et le repérage d’opportunités de
formations pour les francophones dans le domaine
de la macroéconomie. Des liens ont été établis
avec des partenaires (par exemple le programme
GEPMI - Genre et Gestion de Politique Economique
or Gender and Economic Management Initiative du PNUD. Genre en Action a appuyé les dossiers
de candidatures de plusieurs francophones aux
formations du programme. Des échanges ont
permis d’identifier des francophones formés en
genre et macroéconomie pour former un groupe
de réflexion sur le sujet. Un atelier MIC MAC (à
mettre en oeuvre début 2013 à Madagascar a été
préparé).
Le projet a poursuivi son recensement de
documents, réunis dans un dossier thématique
Zoom sur le genre et macroéconomie, sur le site
Internet de Genre en Action. Les activités menées
dans le cadre de AWID et les publications qui en
sont ressorties ont alimenté les réflexions centrales
au projet.
Le travail effectué à ce jour permet de cerner des
thématiques qui nécessitent plus de recherche et
de formations, que le projet envisage de mettre
en oeuvre en 2013-2014. Elles serviront à renforcer
les compétences mais aussi à développer des outils
de recherche et des indicateurs et alimenteront la
publication de documents sur le thème « genre et
la macroéconomie » .

A travers cette démarche, le projet vise à mettre
en valeur des approches économiques alternatives
afin que le développement économique des femmes
ne soit pas confiné à des interventions « micro »
économiques.
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GENRE EN ACTION EN CHIFFRES
Le Réseau Genre en action fête ses 10 ans en 2013 • Il compte près de
3380 membres, répartis sur 50 pays, principalement francophones •
L’Association, créée en 2009 est composée de 31 membres actifs,
responsables d’ONG, universitaires et expert-e-s • Le bulletin d’information
électronique est envoyé chaque mois à 3380 abonné-e-s • Le site
www.genreenaction.net compte près de 4000 articles et génère plus de
1000 visites/jour • Lors des évènements organisés par Genre en Action
en 2012, plus de 600 personnes ont été sensibilisées aux questions de
genre au Nord et au Sud • 114 organisations francophones ont reçu 327
brochures “Genre et Changement Climatique” • 100 000 euros/an, c’est
la valeur estimée du travail bénévole des membres de Genre en Action •
En 2012, 7 partenaires financiers ont soutenu Genre en Action.
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