
Une étude sur les mobilisations et besoins 
des organisations féministes des pays 

des Suds

PRÉSENTATION 
SYNTHÉTIQUE



Le projet
Le Projet « Féministes en Action » lancé en 
2021, a vocation à financer des organisations 
actives dans 31 pays des Suds sur 4 
thématiques prioritaires : droits et santé 
sexuels et reproductifs (DSSR), lutte contre les 
violences basées sur le genre (VBG), 
renforcement du pouvoir économique des 
femmes et accès aux droits. 
Ce programme est prévu pour une durée de 4 
ans et doté d’un budget total de 15 millions 
d’euros.

Les membres du  
consortium 
CARE France, Equipop, Oxfam France, le 
Fonds pour les Femmes en Méditerranée 
(FFMed), XOESE (le Fonds pour les 
Femmes Francophones) et l’Initiative 
Pananetugri pour le Bien-être de la Femme 
(IPBF).



Le groupe Egaé
➔ Une structure experte de l’égalité 

femmes – hommes, de la 
prévention des violences 
sexuelles et des mobilisations 
féministes

➔ Une équipe de 15 personnes 
mobilisées pour réaliser l’étude



L’étude
➔ Une cartographie à laquelle ont répondu 

1422 OSC recensées dans 68 pays et 
1184 OSC dans les 31 pays concernés 
par l’étude.

➔ 31 fiches pays et 4 fiches régionales 
permettant d’identifier les dynamiques en 
cours et les besoins de la société civile.

➔ 66 entretiens avec des expertes ou des 
organisations de la société civile des 31 
pays.



Méthodologie 
➔ Cartographie : conception d’un 

questionnaire en ligne en français, 
anglais et espagnol, à remplir 
directement par les OSC. Diffusé via 
plusieurs bases de données entre août 
et novembre 2021. 

➔ Entretiens : prise de contact via un 
second questionnaire envoyé aux OSC 
répondantes + par mail et via les 
réseaux sociaux. Entretiens 
semi-directifs via Zoom en français, 
anglais et espagnol. 



TITRE
➔ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit.
➔ Integer non orci pretium, imperdiet nisi in, 

bibendum risus.
➔ Aenean ullamcorper risus sed arcu aliquam, 

in malesuada quam auctor.
➔ Duis pharetra eros eu purus bibendum 

sagittis.



Les points saillants
L’étude montre qu’il existe : 
• De nombreuses mobilisations féministes, 
• Des dynamiques d’alliances des OSC, 
• Des critiques fréquentes de l’action des 

gouvernements par les OSC
• Des débats internes et des tensions 

intergénérationnelles.

L’étude montre à la fois une hétérogénéité des 
situations en fonction des contextes nationaux et 
des tendances communes



Impact de la crise sanitaire du 
Covid : 

- Crises économiques : 
précarisation des populations et en 
particulier des femmes 

- Dépriorisation des sujets liés aux 
droits des femmes 

- Augmentation des violences 
basées sur le genre  

Les points saillants



Les thématiques
- Le renforcement du pouvoir économique 
des femmes, incontournable dans un contexte de 
précarisation des populations et particulièrement des 
femmes. 
- Les violences basées sur le genre, qui d’une 
part ont augmenté pendant la crise, mais qui ont 
également été plus difficiles à prendre en charge pour 
les associations. 
- Les droits et santé sexuels et reproductifs, 
qui ont connu selon les personnes interrogées des 
reculs dans quasiment tous les pays étudiés, avec des 
possibilités d’accès aux soins entravées. 
- Les questions de sécurité et de corruption, 
qui se posent comme des enjeux majeurs dans des 
contextes d’instabilité ou de crise politique pour 
certains pays. 

40% des OSC 
interviennent sur 2 ou 
3 des thématiques 
du fonds. 

84% des OSC 
interviennent à l’
échelon local ou 
national.



Les besoins
Du point de vue des OSC, le besoin 
principal reste le besoin de 
financements:
• Flexibles : pour mieux s’adapter à 

leurs situations instables et en 
constante évolution

• Pérennes : afin de permettre aux 
organisations de se structurer, de 
stabiliser leur existence, de se projeter 
à long terme et de construire les 
mobilisations et des actions sur le long 
terme. 

76% 
des OSC expriment 
comme premier besoin le 
financement de projets 
ou de fonctionnement. 

64,4% 
des OSC ont des 
budgets inférieurs à 
50.000 € annuels.



Les besoins
Problématique n°1 – Adapter les 
budgets aux besoins des OSC

Les OSC expriment un constat de 
décalage entre les financements 
existants et leurs besoins (taille des 
enveloppes, impossibilité de modifier 
les projets si les contextes évoluent, 
inadaptation aux réalités locales) 

57% 
des OSC ne bénéficient 
d’aucun financement 
institutionnel (national ou 
international).



Les besoins
Problématique n°2 – Pérenniser les 
financements 

Les OSC expliquent que les financements 
de court terme ou liés à des projets 
spécifiques ne leur permettent pas de se 
développer. Pour se structurer, elles ont 
besoin de financements de 
fonctionnement pérennes et de 
financements de projets sur le plus long 
terme. 

La quasi totalité des 
expertes et OSC 
entendues insistent sur 
l’enjeu de pérenniser les 
financements. 



Les besoins
Problématique n°3 – Souplesse 
dans les démarches 
administratives 

Les OSC témoignent de problèmes 
d’accessibilité des financements, 
qui demandent un travail administratif 
(réponses aux appels à projets et 
reporting) très lourd pour les 
structures. 

10% 
des OSC ne sont pas 
enregistrées légalement.

62% 
des OSC ont moins de 3 
salarié·e·s.
Elles s’appuient principalement ou 
exclusivement sur leurs bénévoles.



Les besoins
L’étude fait également émerger des 
besoins de renforcement des capacités 
dans 2 domaines : 

• Gestion, suivi et évaluation de 
projets : les OSC interrogées évoquent un 
besoin de formation et d’accompagnement à 
la structuration et au suivi de leurs actions. 

• Communication et plaidoyer : les OSC 
mentionnent un besoin d’accompagnement 
pour maîtriser les outils de communication 
perçus comme essentiels pour visibiliser leurs 
actions et influencer la prise de décisions 
politiques ainsi que l’évolution des mentalités. 


