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INTRODUCTION 
 

1. Origines de l’étude  

Le Projet « Féministes en Action » lancé en 2021, a vocation à financer des organisations actives 
dans 311 pays du monde dans les régions d’Afrique subsaharienne, du Moyen Orient et 
d’Afrique du Nord, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes 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, financé 
par l’Agence Française de Développement (AFD), est prévu pour une durée de 4 ans et doté 
d’un budget total de 15 millions d’euros. 

Un consortium de 6 organisations dont 3 ONG et 3 fonds féministes est chargé de gérer les 
fonds de ce Projet dont 50% du budget est destiné à financer des initiatives menées directement 
par des OSC féministes. Il est composé des ONG CARE France, Equipop, Oxfam France, et des 
fonds féministes 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). 

2. Méthodologie  
 
Cette étude réalisée par le groupe Egaé se compose de plusieurs éléments :  
 

➔ Une cartographie répertoriant les organisations de la société civile (OSC) travaillant sur 
les sujets droits des femmes : 1422 OSC recensées dans 68 pays et 1184 OSC dans les 
31 pays du projet.  

➔ 31 fiches pays permettant d’identifier les dynamiques de luttes féministes en cours et les 
besoins des organisations de la société civile 

➔ 66 entretiens avec des expertes ou des OSC des 31 pays. 
 

 
 
 

 
1Afrique subsaharienne (14) : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République 
Centrafricaine, République de Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo. 
Moyen Orient et Afrique du Nord (9) : Algérie, Égypte, Irak, Liban, Libye, Maroc, Palestine/Territoires occupés, Tunisie, Turquie. 
Amérique latine et Caraïbes (5) : Honduras, El Salvador, Équateur, Guatemala, Haïti. 
Asie (3) : Camboge, Bangladesh, Timor-Leste. 
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Modalités de diffusion du questionnaire 
Afin de recenser les OSC féministes des pays des Suds, un questionnaire a été conçu en co-
construction par le groupe Egaé et les membres du consortium, puis mis en ligne sur Typeform et 
diffusé à partir d’août 2021 et jusqu’en novembre 2021.  
Le questionnaire a été diffusé en trois langues (français, anglais et espagnol) à plusieurs listes 
de contacts (base de données Expertes Genre et Activistes Féministes du groupe Egaé, et base 
de données des contacts des membres du consortium), avec une campagne de communication 
virale sur les réseaux sociaux pour le diffuser le plus largement possible.  
 
Les OSC des pays concernés par l’étude ont été invitées à remplir elles-mêmes le questionnaire 
en ligne, pour présenter leurs activités.  
Le questionnaire recense des informations de 1422 OSC issues de 68 pays, et 1184 issues des 
31 pays concernés par l’étude.  
La cartographie recense les noms, contacts et informations générales sur les OSC, ainsi que des 
informations sur les thématiques des actions menées, la composition des organes de décision de 
la structure, leur budget annuel moyen, le nombre de salarié.e.s, les modalités de financements, 
l’appartenance à des réseaux féministes, ainsi que leurs besoins prioritaires.  
Cette démarche volontaire de remplissage du questionnaire implique qu’il n’a pas été possible 
de contrôler le caractère « féministe » des OSC et des actions menées. Des indicateurs comme 
la composition des organes de décision, les thématiques d’actions menées, ainsi que le détail 
d’une action menée en faveur des droits des femmes permettent néanmoins de s’en faire une 
idée.  
 
Modalités de contact des OSC et expertes pour les entretiens 
Pour la seconde phase de l’étude, un second formulaire a été conçu et diffusé pour proposer à 
des expertes et à des représentant.e.s d’OSC de s’inscrire à des entretiens pour chacun des 31 
pays concernés par l’étude. En complément de ce formulaire, des prises de contacts ont été 
effectuées par mail et sur les réseaux sociaux.  
 
Entretiens semi directifs  
Les entretiens se sont déroulés avec un format semi-directif, à partir d’une grille d’entretiens 
(voir annexes) conçue en français, anglais et espagnol et adaptée en fonction du type de 
personne interrogées (expertes ou représentant.e.s d’OSC).  
Les entretiens, assurés par l’équipe de 15 personnes mobilisée par le groupe Egaé, ont duré 
entre trente minutes et une heure. Ils avaient pour objectif d’obtenir des précisions sur les 
mobilisations, dynamiques d’alliances et sur les besoins en financement des OSC des 31 pays 
concernés.   
 
Problèmes techniques rencontrés 
La réalisation des 66 entretiens s’est heurtée à un certain nombre d’obstacles, parmi lesquels la 
difficulté de contacter des OSC et expertes dans certains pays en particulier dans les pays en 
conflit et les pays de la région MENA ; la barrière de la langue pour certains pays à dominance 
linguistique arabophone où les interlocutrices ne parlaient ni français, ni anglais, ni espagnol ; 
le décalage horaire (qui a conduit à la nécessité de réaliser des entretiens à des horaires 
atypiques) ; les problèmes de connexion internet et les RDV annulés.  
Malgré cela, des entretiens ont pu être réalisés pour tous les pays.  
 
Biais méthodologiques de l’étude de base  
Les modalités de diffusion du questionnaire à destination des OSC ont généré une 
surreprésentation des pays d’Afrique subsaharienne parmi les organisations répondantes : 83% 
des réponses pour 45% des pays concernés par l’étude. Cela est dû aux aires d’intervention de 
certains membres du consortium, dont les réseaux ont été utilisés pour permettre une large 
diffusion du questionnaire.  
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La méthodologie employée pour la réalisation des fiches pays présente des biais, notamment le 
nombre restreint d’entretiens réalisés, à savoir deux en moyenne (il n’a été possible de conduire 
qu’un seul entretien pour l’Irak), et jusqu’à 4 entretiens pour le Bangladesh. De cet échantillon 
restreint découle nécessairement une vision située de la situation du pays, avec parfois des 
discours contradictoires, pouvant notamment refléter les dissensions existantes au sein des 
mouvements féministes. Ce biais est le résultat des contraintes liées à la présente étude qui 
demandait la production de 31 fiches avec un temps de travail contraint par fiche.  
Quand des difficultés ont été rencontrées pour trouver des expertes originaires du pays étudié, 
des expertes étrangères mais travaillant sur ces pays ont été interviewées. Cela représente une 
part marginale des entretiens réalisés (3 sur 66).  
 
Une confusion a pu se ressentir chez certaines répondantes entre la tenue de l'entretien et 
l'attribution ultérieure de fonds, ce qui s'est traduit parfois par une volonté de promotion des 
activités menées par l’OSC en question, mais aussi par un discours policé, notamment sur la 
question des dynamiques d'alliance ou des financements.  
 
Enfin, concernant le vocabulaire, le terme « OSC féministes » est utilisé pour l’étude, cependant 
certaines OSC interrogées n’utilisent pas ce terme pour se désigner, et ce pour différentes 
raisons : soit pour se protéger de potentielles violences antiféministes, soit du fait de connotations 
négatives associées à ce terme, qui serait perçu dans certains pays comme une importation de 
la pensée occidentale, notamment étatsunienne, qui viendrait menacer les cultures locales.  
 

3. Synthèse et principaux enseignements de l’étude  
 
L’étude montre à la fois une hétérogénéité des situations en fonction des contextes nationaux 
mais aussi des tendances communes. 
 
Beaucoup de pays étudiés traversent des situations de crises politiques, économiques, sanitaires 
et/ou sociales très importantes qui ont des effets graves sur les conditions de vie, la santé et la 
sécurité des populations, et en particulier des femmes qui sont surexposées aux conséquences 
des crises. Par exemple, le Liban a connu en 2020 une crise majeure avec l’explosion du port 
de Beyrouth qui a provoqué des pertes humaines et matérielles considérables, aggravant la 
crise économique que traversait le pays suite à l’épidémie de Covid notamment.  
 
Concernant les tendances communes, on peut souligner :  
 

• L’existence de mobilisations féministes partout dans le monde :  
Dans tous les pays étudiés, des femmes se rassemblent en organisations, pour défendre leurs 
droits et s’entraider. Ces organisations ont des niveaux de structuration et de ressources très 
variés, la majorité étant de petites structures avec des budgets restreints et peu, voire pas, de 
salarié.e.s.  
 
Données issues de la cartographie :  

 
62% des OSC ont moins de 3 salarié·e·s. 
Elles s’appuient principalement ou exclusivement sur leurs bénévoles. 
 
64,4% des OSC ont des budgets inférieurs à 50.000 € annuels. 
 
10% des OSC ne sont pas enregistrées légalement. 
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• Des dynamiques d’alliances et de coordinations :  
La majorité des OSC recensées dans la cartographie et interrogées lors d’entretiens font partie 
de réseaux, d’alliances ou de consortiums au niveau local, national, régional ou international. 
Ces réseaux fonctionnent souvent en coordination autour d’actions ponctuelles et transitoires, par 
exemple pour des campagnes ou évènements spécifiques, comme les 16 jours d’activisme sur les 
violences basées sur le genre. Plus rarement, il existe des coordinations structurées et pérennes 
qui organisent des actions concertées. Dans tous les cas, les expertes et OSC interrogées 
soulignent l’importance de ces dynamiques d’alliance pour le développement des mouvements 
féministes.  
 

• Des débats, parfois des dissensions, intergénérationnelles :  
Au sein de ces alliances et réseaux, il existe souvent des différences de stratégie et parfois des 
tensions, notamment intergénérationnelles. Les organisations de jeunes sont généralement moins 
formalisées mais disposent de compétences (notamment numériques) et de capacités de mise en 
réseau importantes (y compris à l’international pour celles et ceux qui parlent anglais). Ces 
organisations ont des approches souvent plus contestataires et axées sur la mobilisation 
citoyenne que les organisations plus anciennement implantées et reconnues sur le plan 
institutionnel. Celles-ci ont notamment plus facilement accès aux ressources qui leur permettent 
de mettre en place des actions de plaidoyer, et de développer une stratégie coopérative avec 
les autorités.  
 

• Des discours critiques vis-à-vis de l’action des gouvernements :  
Plusieurs expertes et OSC interrogées ont un discours critique vis-à-vis des gouvernements et 
institutions qui ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux liés aux droits des femmes 
selon elles, et identifient un manque d’investissement en faveur de l’adoption ou de l’application 
des lois existantes en faveur de l’égalité. Les militantes originaires de pays gouvernés par des 
régimes autoritaires, conservateurs et antiféministes développent également des  
Cette posture critique s’allie à des discours contestataires de portée plus générale chez les 
militantes travaillant sous des régimes autoritaires. 
 

4. Impact de la crise sanitaire du Covid  
 
Toutes les expertes et OSC interrogées parlent d’un impact de la crise sanitaire sur les capacités 
de mobilisation des OSC et sur la situation des pays en matière de droits des femmes.  
 
Tout d’abord, la crise sanitaire a entraîné pour beaucoup de pays des crises économiques, avec 
des pertes d’emplois massives et un effondrement de certains secteurs d’activité résultant en une 
précarisation des populations, et particulièrement des femmes. Ensuite, les expertes et OSC 
interrogées ont fait le constat d’une « dépriorisation » des sujets liés aux droits des femmes 
face à l’urgence sanitaire. Pourtant, l’impact de la crise a été particulièrement fort pour les 
femmes. Enfin, les personnes interrogées font un constat unanime d’augmentation des violences 
basées sur le genre à l’occasion des mesures prises pour endiguer la pandémie, les confinements 
et couvre-feux notamment.  
 

5. Les thématiques  
 
Pour les personnes interrogées, trois enjeux ressortent de manière prioritaire :  

- 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.  
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- 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.  

 
Donnée issue de la cartographie :  

 
40% des OSC recensées dans la cartographie interviennent sur 2 ou 3 des thématiques du 
fonds.  
 
Dans certains pays, il y a deux autres sujets qui émergent comme des priorités, et qui sont liés à 
des contextes d’instabilité ou de crise politique, voire de conflits : la sécurité et la corruption.  
Quand elles se posent, ces questions impliquent des problématiques urgentes pour les OSC 
féministes.  

- La question de la corruption se pose par exemple en Haïti avec des problématiques de 
détournement des fonds via des associations qui seraient en réalité des « coquilles 
vides » visant à capter les financements internationaux, ou des accès empêchés aux 
financements, du clientélisme, etc.  

- La question de la sécurité des femmes, et plus particulièrement des défenseuses des droits 
des femmes se pose dans plusieurs pays qui traversent des crises politiques ou dont les 
gouvernements sont ouvertement antiféministes, avec des intimidations, menaces, 
violences, jusqu’à des enlèvements et des meurtres d’activistes pour les droits des femmes, 
comme c’est le cas par exemple en Libye, où 5 militantes ont été assassinées depuis 
2014.  

 
6. Les besoins des OSC  

 
Du point de vue des OSC, le besoin principal reste le besoin de financements afin de garantir 
à la fois leur autonomie et leur structuration. 
Trois conditions apparaissent essentielles pour répondre aux besoins des OSC. Les financements 
doivent être adaptés aux besoins des femmes, flexibles, afin de s’adapter à des contextes 
locaux fluctuants, et 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.  
 
Données issues de la cartographie :  

 
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. 
 
 
L’étude a permis de dégager trois problématiques principales pour permettre aux OSC 
d’accéder à ces financements et de renforcer leur efficacité. 
 
Problématique 1 : adapter les budgets aux besoins des OSC  
 
Les personnes interrogées pendant l’étude ont fait le constat d’un décalage important entre les 
financements existants et les besoins des OSC et des populations locales. Ce décalage porte 
notamment sur la taille des enveloppes, souvent inadaptées à la taille et aux capacités 
administratives des OSC, ainsi que sur la non-flexibilité des projets, qu’il est souvent impossible 
de modifier si les contextes évoluent.  
Un autre enjeu mentionné par les OSC est l’inadéquation entre les appels à projets des bailleurs 
de fonds et les réalités des terrains des OSC. Cela oblige les organisations à adapter leur 
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stratégie à celle des bailleurs des fonds et non aux besoins locaux. En Mauritanie par exemple, 
beaucoup de projets financés portent sur la lutte contre la radicalisation, et très peu sur les 
violences basées sur le genre, qui sont un fléau majeur dans le pays. Cette situation oblige les 
OSC à travailler sur des sujets qui ne font pas partie de leurs sujets d’expertise et à disperser 
leurs actions pour subsister, ce qui entrave leur efficacité sur le terrain.  
 
Donnée issue de la cartographie :  

 
57% des OSC ne bénéficient d’aucun financement institutionnel (national ou international).  
 
 
Problématique 2 : pérenniser les financements 
 
Les financements de court terme, liés à des projets spécifiques, ne permettent pas aux OSC de 
se développer et de construire leurs actions sur le moyen et long terme. Elles ont besoin de 
financements de fonctionnement pérennes pour se structurer et développer des coordinations 
entre elles. Parallèlement, elles ont besoin de financements de projets sur le plus long terme pour 
permettre un meilleur impact des actions menées.  
 
Problématique 3 : souplesse dans les démarches administratives 
 
Les OSC témoignent quasiment toutes de difficultés dans l’accès aux financements existants, 
particulièrement les financements institutionnels internationaux, qui demandent un travail 
administratif très lourd en particulier sur les réponses aux appels à projets et le reporting de 
projet. Cela représente un frein pour beaucoup d’OSC qui fonctionnent le plus souvent soit sans 
équipe salariés (avec uniquement des bénévoles), soit avec des équipes très restreintes, voire 
sans enregistrement légal.  
 
Données issues de la cartographie :  

 
62% des OCS recensées dans la cartographie ont moins de 3 salarié.e.s. Elles s’appuient 
principalement ou exclusivement sur leurs bénévoles. 
10% des OSC répondantes ne sont pas enregistrées légalement.  
 
Les besoins de renforcement de capacités  
L’étude a fait également émerger des besoins de renforcement des capacités dans deux 
domaines :  

- La gestion, le suivi et l’évaluation de projet : les OSC interrogées évoquent un besoin de 
formation et d’accompagnement à la structuration et le suivi de leurs actions.  

- La communication et le 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.   
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NOTE SYNTHÉTIQUE  
CARTOGRAPHIE DES OSC FÉMINISTES 

La première étape de l’étude menée en préparation du lancement du projet « Féministes en 
Action » était de créer une base de données des organisations de la société civile actives et 
engagées en faveur de l’égalité de genre dans les pays des Suds, et particulièrement dans 31 
pays. Dans cette optique, le groupe Egaé a réalisé un questionnaire co-construit avec les 
membres du consortium, qui a été diffusé en français, anglais et espagnol auprès des 
organisations féministes afin qu’elles puissent renseigner des informations sur leur profil et leurs 
activités.  

Le questionnaire a été diffusé au moyen d’une campagne virale sur les réseaux sociaux et par 
mails envoyés à des fichiers d’OCS partenaires. Chaque post et mail invitait les personnes le 
recevant à partager le formulaire à d’autres organisations de la société civile féministes.  

1472 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce questionnaire, issues de 78 
pays du monde. Après le tri du tableau des données, et le retrait des OSC n’ayant pas répondu 
à une majorité des questions (8), et des OSC basées dans des pays dits « du Nord » : France, 
Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Belgique, Espagne, Grèce, Canada, et États-Unis (42), on 
comptabilise 1422 OSC issues de 68 pays. Ces résultats indiquent que le formulaire a circulé de 
manière assez large, puisque des OSC basées dans des pays non ciblés ont néanmoins rempli 
le questionnaire.  

Parmi les organisations répondantes, 1184 OSC sont basées dans les pays concernés par l’étude 
(83,2% des réponses). 5 des 31 pays concernés par l’étude n’ont pas pu être atteints. Aucune 
OSC basée dans les pays suivants n’a rempli le questionnaire : Irak, Libye, Palestine, Cambodge 
et Timor-Leste. Au total, l’étude a permis de récolter des données pour 26 pays ciblés par le 
projet. 
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📊 Précisions méthodologiques 
 

- Ces résultats ne sont pas représentatifs de l’intégralité du paysage des OSC dans les 
pays concernés par l’étude. En effet, les modalités de diffusion du questionnaire (par les 
réseaux sociaux et par une campagne virale de mails aux contacts des membres du 
consortium et d’Egaé) impliquent que les organisations touchées ne représentent qu’une 
partie du paysage des OSC locales.  

- Les fichiers contacts utilisés pour construire cette étude comptaient notamment beaucoup 
d’OSC issues de la République Démocratique du Congo, ce qui peut en partie expliquer 
une surreprésentation de ce pays dans les résultats (276 OSC répondantes).  

- Les OSC ont rempli elles-mêmes le formulaire, les réponses sont donc déclaratives. Cela 
implique par exemple une vigilance sur le caractère strictement féministe des OSC 
répondantes. Il est possible que certaines OSC parmi les répondant.e.s travaillent en 
réalité sur plusieurs sujets, dont des sujets liés à l’égalité femmes-hommes et à la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles, sans que cela soit leur cœur d’activité.  

 
Synthèse des résultats 
 
A partir des résultats de cette cartographie, il est possible de dessiner un « profil type » des 
OSC répondantes.  
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- Une large majorité des OSC recensées sont des associations, basées et intervenant 
majoritairement en Afrique subsaharienne, notamment en République Démocratique 
du Congo, au Bénin, au Burkina Faso et au Cameroun.  

- La plupart des OCS favorisent l’échelon national.  
- Elles interviennent sur plusieurs sujets à la fois, avec la question des violences basées 

sur le genre au premier plan. 
- Ces OSC sont généralement dirigées par des femmes, soit majoritairement, soit 

exclusivement. 
- Elles disposent d’un budget annuel très limité : moins de 50 000 € par an pour la 

majorité (64%) d’entre elles.  
- 36,6% des OSC répondantes disposent d’un site internet (521) et 77,6% disposent d’un 

réseau social (1104) 
- 65,1% des OSC répondantes (926) ont moins de 10 ans d’existence. 38,4% d’entre elles 

(547) ont moins de 5 ans d’existence.  
- La plupart des OCS n’emploient pas de salarié.e.s mais fonctionnent uniquement avec 

des bénévoles, et se financent via leurs fonds propres, du bénévolat ou de 
l’autofinancement.  

- Une très large majorité des OSC appartient à un réseau transnational.  
- Les deux besoins arrivant en tête pour une majorité d’associations concernent l’accès à 

des financements : financements de projets et financements de fonctionnement.  
 
Présentation des résultats détaillés du questionnaire  
 
Les résultats de l’étude portent sur 11 indicateurs.  

- La répartition des OSC par type  
- La répartition des OSC par région  
- Les zones et pays d’intervention principales des OSC  
- Les échelons d’intervention principales des OSC  
- Les thématiques d’intervention principales des OSC   
- La place des femmes dans les organes de décision des OSC  
- Le budget annuel  
- Les sources de financement 
- Le nombre de salarié.e.s  
- L’appartenance à des réseaux transnationaux 
- Les besoins des OSC par ordre de priorité  

 
Cette note présente les principaux résultats du questionnaire.  
 
🌍 Pour chaque point présenté, un focus est réalisé sur les 26 pays concernés par l’étude pour 
lesquels des OSC ont répondu.    
 
1. La répartition des OSC par type  

 
78,8% des OSC répondantes sont des associations (1120).   
 
Parmi les répondant.e.s à l’étude, on trouve également également : 

- 16% de réseaux / collectifs / plateformes / mouvements (227), 
- 3,4% de groupements / coopératives (48), 
- 1,1% de médias féministes (16), 
- 0,8% de centres de recherche sur le genre et l’égalité (11). 

 
Au total, 89,2% des OSC répondantes disposent d’un enregistrement légal de leur structure.  
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🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, la proportion d’associations est 
plus importante (83,2%). La part des autres types est plus faible avec 13,3% de réseaux / 
collectifs / plateformes / mouvements, 2,3% de groupements / coopératives, 1% de médias 
féministes et 0,3% de centres de recherche sur le genre et l’égalité. Dans les pays ciblés par 
l’étude, la proportion de structures qui ne sont pas déclarées légalement (9,2%) est 2 fois moins 
importante que dans les autres pays (18,9%) 
 
2. La répartition des OSC par région :  

 
Les OSC ayant répondu à l’étude sont majoritairement basées en Afrique subsaharienne (à 
83,4%). Les autres OSC sont basées en Amérique Latine et aux Caraïbes à 13,4%, en Asie à 
1,2% et au Moyen Orient et en Afrique du Nord à 2%.  
 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, 93% des OSC répondantes sont 
basées en Afrique subsaharienne, 5% sont basées en Amérique Latine et aux Caraïbes et 2% 
sont basées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
 
3. Les zones et pays d’intervention principales des OSC  

 
Les régions d’origine et les régions d’interventions principales des OSC répondantes se recoupent 
globalement.  
 
83,1% des OSC ayant répondu au formulaire interviennent principalement en Afrique 
subsaharienne.  
 
Les autres OSC répondantes interviennent principalement : 

- en Amérique latine et dans les pays des Caraïbes (13,3%)  
- au Moyen Orient et en Afrique du Nord (2,4%). 
- en Asie (1,2%). 

 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, 93% des OSC répondantes 
interviennent prioritairement en Afrique subsaharienne, 5% interviennent en Amérique Latine et 
aux Caraïbes et 2% interviennent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
 
La République Démocratique du Congo, le Bénin, le Burkina Faso et le Cameroun arrivent 
en tête des pays où les OSC interviennent en priorité.  
 
La surreprésentation statistique de ces pays peut s’expliquer d’une part par leur taux de 
population très important et par leur dynamisme, mais aussi par un biais de diffusion du 
questionnaire (voir plus haut).  
 
Ci-dessous, un tableau précisant les pays d’intervention principaux des OSC recensées:  
 
République Démocratique du Congo 276 

Bénin 189 

Burkina Faso 152 

Cameroun 142 

Autre 113 

Mali 93 

République de Côte d'Ivoire 69 

Niger 63 
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Togo 59 

Guatemala 35 

République Centrafricaine 30 

Équateur 28 

Madagascar 27 

Haïti 26 

Guinée 16 

Sénégal 16 

Bangladesh 15 

Mauritanie 15 

Liban 10 

Maroc 9 

Algérie 7 

Honduras 6 

Tunisie 6 

Égypte 5 

El Salvador 5 

Tchad 5 

Cambodge 3 

Salvador 1 

Turquie 1 
 
4. Les échelons d’intervention principales des OSC  

 
Il était demandé dans l’étude les différents échelons d’intervention des OSC. La question était à 
choix multiple, les répondant.e.s pouvaient indiquer plusieurs échelons. 
 
La majeure partie des OSC répondantes (77%) interviennent sur un seul échelon, dans la grande 
partie des cas à l’échelon national. 
 
Nombre d'échelons d'intervention OSC Part (%) 

Tous les échelons 37 2,6% 

2 ou 3 échelons 290 20,4% 

1 seul échelon 1095 77,0% 
 
Lorsque les OSC interviennent sur un seul échelon, dans 64% des cas, il s’agit de l’échelon 
national (702).  
 
Au total : 

- 41% des OSC répondantes interviennent à l’échelon local 
- 72% des OSC répondantes interviennent à l’échelon national.  
- 11% des OSC répondantes interviennent à l’échelon régional 
- 8% des OSC répondantes interviennent à l’échelon international  

 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, on retrouve les mêmes proportions 
sur les échelons d’intervention (77,8% des OSC interviennent sur un seul échelon, majoritairement 
l’échelon national).  
 
5. Les thématiques d’intervention principales des OSC   
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Il était demandé dans l’étude les différentes thématiques d’intervention des OSC. La question 
était à choix multiple, les répondant.e.s pouvaient donc indiquer plusieurs thématiques parmi 4 
proposées : les violences basées sur le genre, les questions liées aux droits et à la santé 
sexuelle et reproductive, le renforcement du pouvoir économique des femmes ou l’accès aux 
droits et au plaidoyer.  
 

- 28% des OSC (398) interviennent sur les 4 thématiques 
- 30,7% des OSC (437) interviennent sur 3 thématiques 
- 18,8% des OSC (268) interviennent sur 2 thématiques 
- 22,4% des OSC (319) interviennent sur 1 seule thématique 

 
Lorsqu’elles interviennent sur 1 seule thématique, les OSC sont réparties comme suit :  
 
Thématique OSC Part (%) 

Accès aux droits et plaidoyer 49 15,4% 

Droits et santé et sexuels et reproductifs 71 22,3% 

Renforcement du pouvoir économique 99 31,0% 

Violences basées sur le genre 100 31,3% 
 
Le sujet le plus traité est les violences basées sur le genre. Au total, 78% des OSC répondantes 
interviennent sur des sujets liés aux violences basées sur le genre.  

- 65% d’entre elles interviennent sur les questions liées aux droits et à la santé sexuelle et 
reproductive.  

- 61% agissent en faveur du renforcement du pouvoir économique des femmes.  
- 60% traitent des sujets liés à l’accès aux droits et au plaidoyer.   

 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, les sujets prioritaires sont répartis 
comme illustré dans le graphique ci-dessous, recoupant les sujets prioritaires de l’ensemble des 
OSC répondantes.  
 

 
 
6. La place des femmes dans les organes de décision des OSC  

 
3 OSC répondantes sur 4 sont dirigées par une majorité de femmes ou exclusivement par des 
femmes.  
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- 42,3% des OSC répondantes comptent une majorité de femmes dans leurs organes 
de décision.  

- 34,8% sont dirigées uniquement par des femmes. 
- 19,2% comptent des femmes et des hommes à parts égales dans leurs organes de 

direction. 
- 3,7% sont dirigées majoritairement par des hommes 

 

 
 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, les propositions sont similaires : 
42,8% sont dirigées par une majorité de femmes, 32,6% uniquement par des femmes, 20,6% 
par des femmes et des hommes à parts égales et 4% majoritairement par des hommes.  
 
7. Le budget annuel  

 
Le budget annuel des OSC répondantes à l’étude est assez bas :  

- 64% des OSC répondantes disposent d’un budget annuel inférieur à 50 000 €.  
- 18% disposent d’un budget compris entre 51 000 € et 100 000 € 
- 10% disposent d’un budget compris entre 101 000 € et 300 000 € 
- 3% disposent d’un budget compris entre 301 000 € et 500 000 € 
- 5% disposent d’un budget supérieur à 500 000 €.  

 
👉 Seules 7% des OSC répondantes disposent d’un budget supérieur à 300 000 € annuels.  
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🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, les propositions sont similaires : 
64,4% des OSC répondantes ont un budget inférieur à 50 000 € annuel. 
 
8. Les sources de financement 

 
Plusieurs sources possibles de financement étaient proposées dans l’étude. Les OSC pouvaient 
en choisir plusieurs. 

- Autofinancement 
- Bailleurs privés (fondations, ONG, etc.) 
- Bénévolat et fonds propres 
- Entreprises 
- Financements institutionnels internationaux 
- Financements institutionnels nationaux 

 
La grande majorité des OSC répondantes ont plusieurs sources de financement. 
 

Nombre de sources OSC Part (%) 

Une seule source de financement 409 28,8% 

2 ou 3 sources de financement 792 55,7% 

4 sources de financement ou plus 221 15,5% 

Total 1422 100% 
 
 
Les sources de financement les plus fréquentes sont le bénévolat et les fonds propres, suivies par 
les bailleurs privés. 
 

Source de financement Nombre d'OSC concernées 

Autofinancement 715 

Bailleurs privés (fondations, ONG, etc.) 784 

Bénévolat et fonds propres 954 

Entreprises 104 

Financements institutionnels internationaux 451 

Financements institutionnels nationaux 314 
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Le recours aux financements par des entreprises est celui le moins mobilisé. 
 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, les proportions sont proches. Elles 
ont recours au bénévolat et fonds propres pour 70% d’entre elles, aux bailleurs privés pour 
55%, à l’autofinancement pour 52%, aux financements institutionnels internationaux pour 31%, 
aux financements institutionnels nationaux pour 22% et aux financements d’entreprises pour 7%.  
 
9. Le nombre de salarié.e.s  

 
43,9% des OSC répondantes ne comptent pas de salarié.e.s, et fonctionnent uniquement 
grâce à des bénévoles.  
 
Parmi les 56,1% d’OSC qui comptent des salarié.e.s:  

- 17,1% comptent moins de 3 salarié.e.s 
- 25,9% comptent 3 à 10 salarié.e.s 
- 6,9% comptent 10 à 20 salarié.e.s 
- 6,2% comptent plus de 20 salarié.e.s 

 
 

 
 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, les propositions sont similaires :  
44% fonctionnent sans salarié.e.s (uniquement grâce à des bénévoles), 18,2% comptent moins 
de 3 salarié.e.s, 26% comptent 3 à 10 salarié.e.s, 6,5% comptent 10 à 20 salarié.e.s et 5,3% 
en comptent plus de 20.  

 
10. L’appartenance à des réseaux transnationaux 

 
82,2% des OSC répondantes sont membres d’un réseau transnational,  
17,7% ne font pas partie d’un réseau.  
 
Parmi les réseaux les plus cités, on retrouve notamment :  

- COFET - 28 occurrences 
- Le Réseau Africain Femmes et Développement (RAFED) - 26 occurrences 
- Rien sans les femmes - 26 occurrences 
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- AWID - 23 occurrences 
- Génération égalité et Forum Génération égalité - 18 occurrences 
- Red Latinoamericana contra la Violencia de Genero - 14 occurrences 
- Conseils nationaux de la jeunesse - 14 occurrences 
- Coalition Beijing 25+ - 7 occurrences 
- XOESE - 6 occurrences 
- Filles pas épouses - 6 occurrences 
- Je m’engage - 5 occurrences 

 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, la proportion est similaire :  82,4 
% des OSC sont membres d’un réseau transnational. 
 
11. Les besoins des OSC par ordre de priorité  

 
Il était demandé aux OSC de prioriser leurs besoins parmi ceux-ci :  

- Financement de fonctionnement 
- Financement de matériel 
- Financement de projets 
- Renforcement de capacités (exemple : accès à la formation) 
- Sécurité/protection 
- Soutien à des actions de communication, plaidoyer ou visibilité 

 
Le premier choix des OSC répondantes se porte à 44,5% sur le financement de projet, suivi 
par les financements de fonctionnement. Les autres besoins arrivent loin derrière.  
 

Besoin prioritaire OSC Part (%) 

Financement de fonctionnement 448 31,5% 

Financement de matériel 68 4,8% 

Financement de projets 633 44,5% 

Renforcement de capacités (exemple : accès à la formation) 196 13,8% 

Sécurité/protection 11 0,8% 

Soutien à des actions de communication, plaidoyer ou visibilité 66 4,6% 

TOTAL 1422 100,0% 
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Au total, parmi les 1422 OSC répondantes, 971 (68%) ont donc indiqué que le « financement 
de projets » était un besoin prioritaire parmi leurs deux premiers choix.  
 
Pour les 633 OSC qui ont indiqué que leur besoin prioritaire était « financement de projets », 
485 ont indiqué un deuxième besoin prioritaire. Celui-ci est le « renforcement des capacités » 
(39,2%), suivi de près par le « financement de fonctionnement » (34,4%).  
 
🌍 Parmi les OSC basées dans les pays concernés par l’étude, les proportions sont similaires. 
Seul le besoin « Renforcement des capacités » est un peu plus élevé (14,8%).  
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FICHES RÉGIONALES ET FICHES PAYS 
 
Région Afrique subsaharienne 
 

📝 Synthèse de la fiche régionale  
 
L’Afrique subsaharienne englobe une grande diversité de situations du point de vue de 
l’avancement des droits des femmes. Dans de nombreux pays, des avancées législatives sont 
encore nécessaires pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes. Plus encore que 
l’égalité de droit, c’est aujourd’hui l’enjeu d’implémentation des outils juridiques et politiques 
existants qui préoccupe les militantes. Si les droits des femmes sont officiellement dans l’agenda 
politique de la plupart des gouvernements concernés par l’étude, cette posture officielle peut 
être jugée comme insatisfaisante par certaines organisations, notamment celles qui sont éloignées 
des institutions. Dans les faits, de nombreuses pratiques discriminantes et violentes envers les 
femmes subsistent en Afrique subsaharienne, comme les mariages et les grossesses précoces, les 
mutilations sexuelles et les violences intrafamiliales. La lutte contre ces pratiques et la protection 
des femmes et des filles exige des moyens financiers conséquents qui font défaut dans tous les 
pays étudiés.  
  
D’un point de vue géographique, on note un écart entre les activités menées dans les grandes 
villes (capitales, préfectures) et les territoires ruraux, qui sont souvent délaissés par les 
organisations faute de moyens ou de volonté politique. Les organisations locales, œuvrant au 
plus près des communautés, ont des difficultés à se développer et à accéder aux financements.  
 
Parmi les phénomènes émergeants cités par les personnes interrogées, on note le développement 
de formes de militantisme en ligne qui permet une meilleure visibilité des actions des OSC et une 
portée plus large des campagnes de sensibilisation qui peuvent ainsi rayonner au-delà des 
frontières des pays. Cette évolution remet également sur le devant de la scène la problématique 
de la fracture numérique et des difficultés d’accès à internet, aux outils et aux compétences 
numériques.  
 
Dans certains pays de l’étude, les organisations de la société civile opèrent dans des conditions 
sécuritaires dégradées, liées aux conflits et à la présence de groupes armés djihadistes. Dans 
ce cadre, les mobilisations visent à obtenir la participation des femmes aux processus de paix 
et de transition politique et à protéger les femmes victimes de conflits. Cela concerne le Burkina 
Faso, Cameroun, le Mali, le Niger, la RCA et la RDC (voir le détail par fiches pays).  
 

🗺 Données issues de la cartographie   
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la région Afrique subsaharienne : 1186 (dont 1100 dans 
les pays concernés par l’étude).  
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Les réponses des 1186 OSC basées dans la région permettent d’identifier plusieurs éléments 
clés : 

• 107 OSC répondantes basées en Afrique subsaharienne ne sont pas enregistrées 
légalement, soit 9%.  

• 788 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros, soit 
66%.  

• 531 OSC répondantes basées en Afrique subsaharienne n’ont aucun·e salarié.e, soit 
45%. 212 en ont moins de 2 et 309 en ont entre 3 et 10.  

• 978 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux 
engagés en faveur de l’égalité de genre, soit 82%.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 510 répondent "Financement de projet", 376 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 178% répondent "Renforcement de capacités". 

 

Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC de la région d’Afrique subsaharienne. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

La lutte contre les violences apparaît comme une thématique de mobilisation prioritaire dans la 
plupart des pays cités dans l’étude. Cette thématique apparaît comme émergente dans la 
mesure où les violences faites aux femmes constituent encore un tabou dans de nombreuses 
sociétés. Ainsi, cette thématique suppose un important travail de sensibilisation et de changement 
des mentalités, et pose la question cruciale de la prise en charge des personnes victimes, qui est 
rarement assumée par l’État. Certaines lois ou stratégies de lutte contre les violences basées sur 
le genre ont été adoptées (voir le détail par fiches pays), mais leur mise en œuvre est jugée 
défaillante ou insuffisante par les organisations de la société civile.  
 
Les droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) sont également une thématique majeure de 
mobilisation en Afrique subsaharienne, souvent portée par des structures spécialisées. Dans de 
nombreux pays, l’avortement n’est autorisé qu’en cas de viol ou d’inceste. La charge de la preuve 
repose sur la victime, qui doit payer pour obtenir un certificat de viol ou se trouve contrainte au 
silence par son entourage afin de préserver le cercle familial ou communautaire. Les actions 
menées en la matière sont diverses : plaidoyer pour l’accès à la contraception, accompagnement 
médico-social des femmes dans leur parcours d’interruption de grossesse, prévention et 
éducation à la sexualité, particulièrement auprès des jeunes. Les mutilations sexuelles féminines 
restent très répandues dans de nombreux pays et sont de plus en plus pratiquées de façon 
médicalisée, ce qui n’empêche pas les multiples conséquences néfastes subies par les femmes.  
 
La question de l’accès aux droits semble avoir une portée assez générale et est appropriée par 
les organisations en fonction de leur thématique de prédilection : certaines vont ainsi mettre 
l’accent sur l’accès à l’éducation, prérequis indispensable à l’autonomisation des femmes et des 
filles ; d’autres sur l’accès aux soins et à la santé, qui est loin d’être acquis dans certaines zones 
où les services médicaux sont inexistants ou défaillants.  
 
Beaucoup d’OSC font le choix de militer sur plusieurs fronts, en proposant des accompagnements 
en faveur du renforcement du pouvoir économique des femmes, en parallèle d’actions de 
sensibilisation aux inégalités par exemple.  
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Par ailleurs, les associations de jeunes militantes portent des thématiques émergentes, par 
exemple la lutte contre la précarité menstruelle, la promotion de la masculinité positive ou 
l’écoféminisme. Le sujet des discriminations vécues par les personnes LGBT a également été 
abordé à la marge au cours de certains entretiens.  
 
 
Le sujet de la polygamie n’a pas émergé pendant les entretiens.  
 
L’impact du Covid-19  
Tous les pays concernés par l’étude ont traversé des périodes de confinement, qui ont affectées 
les femmes à plusieurs titres. Beaucoup de femmes et de filles ont été privées d’accès à 
l’éducation, à la santé et aux opportunités économiques, voyant ainsi leurs droits fondamentaux 
remis en cause.  
 
Du point de vue économique, beaucoup de femmes travaillant dans le secteur informel ont vu 
leur liberté de circulation restreinte, ce qui a empêché par exemple leur ravitaillement dans les 
marchés des grandes villes. Les employées, majoritairement des femmes dans l’industrie de 
l’hôtellerie, du commerce ou de la restauration, ont souvent été les premières à perdre leur 
emploi, sans profiter des subventions étatiques, directement perçues par leurs patrons sans être 
redistribuées. Ainsi, la question de l’autonomisation des femmes et du renforcement de leur 
pouvoir économique, qui est un enjeu usuel de développement en Afrique subsaharienne, s’est 
de nouveau posée avec acuité lors de l’épidémie du Covid-19.  
 
Les organisations de terrain ont presque toutes constaté une augmentation des violences 
intrafamiliales durant la période du Covid-19, même s’il existe peu de données consolidées sur 
le sujet.  
 
D’un point de vue logistique, de nombreuses OSC ont été ralenties dans leur travail, pour des 
questions d’accessibilité du terrain. Les zones rurales, très éloignées des grandes villes, ont été 
particulièrement lésées par ce ralentissement. Les activités de sensibilisation ont parfois pu 
continuer en ligne, mais de nombreuses régions d’intervention sont encore en situation de vide 
numérique, ce que nous avons pu constater lors de la conduite d’entretiens (problèmes de 
connexion internet, bugs). 
Cette situation met en lumière l’existence d’une véritable fracture numérique, avec de grandes 
difficultés d’accès au numérique au sein des foyers, particulièrement pour les femmes qui n’ont 
souvent pas de smartphone ou d’ordinateur en leur nom propre, et qui peuvent se retrouver de 
ce fait dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur mari.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Les mobilisations pour les droits des femmes et des filles sont dynamiques en Afrique 
subsaharienne : dans de nombreux pays, des organisations se créent presque quotidiennement 
– mais souffrent d’un manque de capacités et de légitimité institutionnelle. Ainsi, des réseaux 
consolidés peinent à émerger, en partie à cause des difficultés des organisations à se pérenniser 
en interne. Seules les organisations bien implantées et financées sont en mesure de participer 
pleinement à des réseaux thématiques, par exemple sur le leadership des femmes, leur 
participation à la vie politique et économique ou l’accès à la contraception. De façon générale, 
les alliances entre OSC sont ponctuelles, pour une action ou une mobilisation limitée dans le 
temps (manifestations, 16 jours d’activisme). Le manque de coordination des organisations peut 
porter préjudice à l’efficacité des actions menées, par exemple lorsque des organisations 
concurrentes mènent des activités au sein d’un même territoire ou communauté.  
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La République de Côte d’Ivoire se démarque ici des autres pays puisque de véritables réseaux, 
structurés autour d’une Charte et d’objectifs communs clairement définis ont émergé en 2021, 
malgré la persistance de conflits de leadership : le Collectif des activistes de Côte d’Ivoire et la 
Ligue ivoirienne des droits des femmes. Ce modèle a commencé à être répliqué en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale, comme au Tchad ou au Bénin.  
Les pays concernés par l’étude sont des pays majoritairement francophones, les pays d’Afrique 
subsaharienne anglophones disposent plus souvent de grandes organisations structurées.  
 
On note des débats entre les organisations sur la revendication du terme de « féministe », qui 
est souvent mal perçu par les personnalités politiques et l’opinion publique. Des termes comme 
« genre » ou « féministe » peuvent en effet susciter des accusations d’importation d’une 
idéologie occidentale, qui ne correspondrait pas aux sociétés africaines. La plupart des 
organisations utilisent ainsi plus volontiers la terminologie « droits des femmes ». Ces débats 
peuvent recouper une fracture intergénérationnelle entre jeunes et anciennes militantes, qui ne 
s’accordent pas sur les stratégies à adopter et sur le positionnement vis-à-vis des autorités. 
Certaines organisations sont soupçonnées de servir des intérêts politiques ou d’user de la cause 
des droits des femmes pour toucher des financements. Malgré ces tensions, certaines militantes 
œuvrent à la transmission des savoirs et des compétences issues de leurs propres luttes aux 
nouvelles générations, en mettant en place des programmes de mécénat de compétences 
destinés à former les femmes leaders.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
Historiquement, les organisations de femmes ont eu recours au plaidoyer pour influencer les 
politiques gouvernementales, parfois avec succès, comme lorsque des lois de prévention des 
violences sexuelles sont adoptées, ou avec la récente légalisation de l’avortement au Bénin. 
L’efficacité du plaidoyer nécessite un accès aux institutions et aux cercles de décision dont toutes 
les organisations ne disposent pas. Ainsi, certaines organisations se détournent de la logique 
coopérative pour adopter des stratégies plus contestataires. 
 
Les organisations mènent également des activités de terrain, par exemple sur la thématique des 
violences sexistes et sexuelles : accompagnement de femmes victimes, organisation de groupes 
de parole, ateliers de prévention et de sensibilisation.  
 
La maîtrise des outils de communication et des réseaux sociaux est perçue comme cruciale par 
de nombreuses répondantes. Ceux-ci sont utilisés de plusieurs manières : par la diffusion de 
hashtags viraux servant à dénoncer les stéréotypes visant les femmes africaines (avec le hashtag 
#VraieFemmeAfricaine qui a été très suivi en Afrique francophone en 2020) et l’inaction des 
pouvoirs publics face aux violences basées sur le genre, pour médiatiser des cas de violences 
emblématiques, diffuser des pétitions, interpeller les autorités, et mobiliser les femmes et les filles 
pour des actions « coup de poing ». 
 
Beaucoup d’OSC articulent dans leurs actions la lutte contre la pauvreté avec les luttes pour les 
droits des femmes, en mettant en place des stratégies de renforcement du pouvoir économique 
des femmes en parallèle avec une sensibilisation à leurs droits.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Globalement, les organisations de la société civile considèrent que les conditions d’accès aux 
financements sont trop contraignantes : beaucoup d’appels à projets exigent des critères 
d’ancienneté, d’enregistrement et de reporting opérationnel et financier. La proximité avec les 
autorités et les cercles d’influence joue également un rôle majeur à la fois dans l’accès aux 
informations concernant les financements et dans leur attribution. Or, les organisations de petite 
taille et récemment créées ont du mal à accéder à cette reconnaissance institutionnelle qui facilite 
l’accès aux financements. Beaucoup ont recours à l’autofinancement et au bénévolat pour mener 
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leurs activités. Elles rencontrent également des difficultés à accéder à des informations fiables, 
mises à jour et traduites dans les langues ciblées sur les financements disponibles. Beaucoup 
d’organisations ont souligné la lourdeur des procédures administratives pour obtenir des 
financements, qui est vécue comme décourageante.  
 
Les organisations expriment un besoin en financement de fonctionnement, permettant de 
pérenniser leurs structures par le recrutement de salarié·e·s et la location de locaux permettant 
d’accueillir du public. En effet, les OSC effectuent un travail qui vient compenser l’inaction des 
gouvernements sur certains sujets comme l’accueil et l’accompagnement des personnes victimes 
de violences. Ce travail est souvent effectué de manière bénévole, et n’est pas reconnu 
socialement. Par ailleurs, les financements sur projet sont souvent à court-terme, ce qui ne permet 
pas aux structures de se spécialiser et de capitaliser sur leur expérience pour améliorer leur 
impact. Les organisations préfèreraient des financements sur le moyen ou long terme, avec une 
plus grande flexibilité dans l’usage des fonds pour être en mesure de s’adapter aux réalités 
parfois mouvantes du terrain.  
 
Les OSC expriment un besoin général de renforcement de capacités, en matière de gestion de 
projet, de budgétisation, d’évaluation, de reporting, de capitalisation des bonnes pratiques, etc. 
Parmi les modalités d’accompagnement proposées, certaines expertes et organisations 
suggèrent par exemple d’organiser des réunions périodiques avec les bailleurs pour discuter de 
l’avancement du projet ou de faire bénéficier les organisations de programmes de formation. 
Ce renforcement des capacités a pour but, à terme, de rendre les organisations plus autonomes 
dans la conduite des projets. 
 
Préconisations des expertes et OSC : Les critères pour l’attribution de financements  
 
De nombreuses organisations ont préconisé que les financements soient attribués à des 
organisations qui mènent des actions concrètes et matérielles sur le terrain, tout en allégeant les 
exigences de reporting, notamment financier. Cela aurait pour but de s’assurer que les 
organisations ne soient pas des coquilles vides créées pour toucher des subventions ou des fonds 
de bailleurs internationaux.  
 
Certaines organisations estiment qu’il faut maintenir l’ancienneté comme critère d’attribution, 
perçue comme un gage d’expérience et de légitimité. Cependant, nous avons eu des retours 
contrastés sur cette question puisque les organisations plus jeunes s’estiment lésées par les critères 
d’ancienneté qui demandent plus de trois ans d’existence par exemple.  
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Bénin 
Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 12 millions 
IDH : 0,520, 163ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Bénin 
 
Le Bénin connaît actuellement un regain des mobilisations féministes, dû à l’apparition d’une 
nouvelle génération d’OSC, présentes sur les réseaux sociaux et plus revendicatives que leurs 
aînées. Les organisations travaillent ensemble, dans des mobilisations ponctuelles et thématiques, 
malgré parfois des enjeux de personnes ou de positionnement. Les élections présidentielles de 
2021 ont dynamisé les organisations de femmes, qui ont remporté des succès législatifs comme 
la légalisation de l’avortement. La principale difficulté rencontrée par les OSC au Bénin est la 
difficulté pour les petites ou nouvelles structures d’avoir accès à des financements dont les 
conditions sont trop restrictives.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 123 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est légal au Bénin depuis 2003 dans trois conditions (danger 
pour la vie et la santé de la femme ; viol et/ou inceste ; malformation grave du fœtus). Depuis 
octobre 2021, le recours à l’IVG est autorisé jusqu’à 12 semaines de grossesse quand celle-ci 
est susceptible d’occasionner ou d’aggraver une situation de détresse matérielle, éducationnelle, 
professionnelle ou morale. 
 
Taux de prévalence contraceptive : 13,2% 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 68,6% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 35,90% 
 Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires sur l’ensemble des sièges du Parlement : 8,40% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministes a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Bénin : 187  
 
Les réponses des 187 OSC basées au Bénin permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 35 OSC répondantes basées au Bénin ne sont pas enregistrées légalement, contre 154 
qui le sont.  

• 133 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 104 OSC répondantes basées au Bénin n’ont aucun·e salarié.e, 38 en ont moins de 2 et 

42 en ont entre 3 et 10.  
• 147 OSC répondantes sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou 

transnationaux engagés en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : 
RIFONGA, Je m'engage BÉNIN !, ROAJELF Bénin.  

 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, près de la moitié répondent "Financement de projet" (43,3% des 
réponses), un tiers répondent "Financement de fonctionnement" (29,9%) et 16% répondent 
"Renforcement de capacités". 

 

🇧🇯 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Bénin. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Au Bénin, les thématiques de mobilisation prioritaires portent actuellement sur la lutte contre les 
violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive. La société est encore 
caractérisée par les personnes engagées sur la thématique comme « dominée par des 
stéréotypes sexistes ». L’arsenal législatif, bien qu’il se soit renforcé au cours des derniers mois 
(France info, VOA Afrique, 2021), ne suffit pas à endiguer les violences contre les femmes. Par 
ailleurs, le sujet de la sexualité reste tabou, ce qui complique le travail de prévention et 
d’accompagnement des jeunes.  
 
D’un point de vue opérationnel, chaque organisation est spécialisée dans un domaine, par 
exemple la défense des droits des enfants, l’accompagnement des femmes victimes de violences, 
la prévention des IST, etc.  
 
L’impact du Covid-19  
Dans un pays où le taux de violences sexuelles s’élève à 68,9%, l’épidémie de Covid-19 a 
encore aggravé cette situation. Elle a de fait détourné, ponctuellement, l’attention d’autres 
questions liées aux droits des femmes, comme l’autonomisation économique. 
 
Le travail des OSC a pâti de l’épidémie de la Covid-19, le gouvernement ayant interdit les 
rassemblements pour les personnes non-vaccinées. Les femmes devant demander l’autorisation 
de leur conjoint pour être vaccinées, cela limite la vaccination.  
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De nombreuses femmes n’ont pas d’accès personnel à Internet et à un téléphone, elles sont 
nombreuses à devoir emprunter le téléphone de leur conjoint pour participer aux réunions. Cela 
a posé des problèmes d’organisation aux associations de femmes.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Les organisations de société civile nouent des alliances ponctuelles, souvent informelles, qui ne 
vont pas nécessairement jusqu’à l’établissement de réseaux consolidés. Les OSC travaillent 
ensemble sur la base d’une communauté d’intérêts, thématique ou géographique.  
 
Beaucoup de discussions ont été engagées sur la question de la santé sexuelle et reproductive 
pour coordonner les efforts de plaidoyer dans le sens d’un meilleur accès à la contraception et 
aux services de planification familiale.  
 
Malgré une coopération généralement fluide entre les organisations, Inès Yhouedoh souligne 
qu’il peut exister une concurrence sur la prise de leadership au sein de ces alliances.  
 
On voit émerger une nouvelle génération d’activistes féministes, se mobilisant sur les 
réseaux sociaux et portant un discours contestataire, dénonçant les manquements de l’État 
en matière de protection des femmes. Ainsi, une Ligue béninoise pour les droits des femmes a 
été créée, sur le modèle de la Ligue ivoirienne pour les droits des femmes (voir fiche Côte 
d’Ivoire), sur un modèle novateur, combinant présence numérique et actions de terrain.  
 
Ces organisations de jeunes féministes suscitent parfois des résistances de la part d’organisations 
plus anciennes, notamment sur leur positionnement engagé et progressiste sur les droits des 
personnes LGBTI. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

 
Traditionnellement, les associations de défense des droits des femmes ont eu recours au 
plaidoyer pour porter leurs revendications au gouvernement, dans une approche coopérative 
qui a rencontré un certain succès. Les gouvernements béninois successifs sont généralement 
ouverts aux initiatives liées à l’égalité des sexes. Cela est également favorisé par le fait que 
des plateformes de leaders religieux sont engagées pour la promotion de la santé sexuelle et 
reproductive.  
 

Zoom sur… La campagne “Tolérance zéro au mariage des enfants” 
 
Sur le sujet des violences basées sur le genre, une campagne de sensibilisation “Tolérance zéro 
au mariage des enfants” portée par de nombreuses organisations a rencontré beaucoup de 
succès en 2017, et continue d’agir aujourd’hui à travers une page Facebook dédiée qui aborde 
des thématiques nouvelles, comme la prévention du harcèlement sexuel chez les jeunes.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
  
Les financements existent et sont identifiés par les organisations qui partagent ce type 
d’informations entre elles. En revanche, les petites structures ne sont pas toujours en mesure de 
répondre aux conditions d’accès aux financements, qui supposent un enregistrement légal, un 
niveau d’ancienneté minimum et la mobilisation d’une équipe salariée, par exemple.  
 
Les organisations expriment un besoin de renforcement de leurs capacités à répondre aux 
appels à projets, notamment des formations sur le cycle de projet, sur la gestion administrative 
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et financière, et souhaiteraient avoir la possibilité de proposer elles-mêmes des budgets 
prévisionnels. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
du respect des règles de parité au sein des organes de décision des OSC. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Isabelle Otchoumaré, écrivaine, journaliste, membre de la Ligue 
Béninoise des Droits des Femmes (page Facebook), le 31 décembre 2021.  

• Entretien réalisé avec Inès Yhouedoh, vice-présidente de l’association Barika qui agit en 
faveur des droits et santé sexuels et reproductifs des jeunes (page Facebook), le 5 
janvier 2022. 

Recherches : 

• France Info Afrique, « Le Bénin légalise l'avortement », 22 octobre 2021 : disponible ici 
• Libération, « Le Bénin légalise l'avortement », 21 octobre 2021: disponible ici 
• VOA Afrique, “Les élus béninois ont renforcé les droits des femmes en 2021”, 29 

décembre 2021 : disponible ici 
• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 Burkina Faso 
Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 20,8 millions 
IDH : 0,452, 182ème  
 
 

📝 Synthèse de la fiche Burkina Faso 
 
Les revendications concernant les droits des femmes au Burkina Faso sont principalement 
orientées sur les questions de violences basées sur le genre et les droits sexuels et reproductifs. 
Elles n’apparaissent toutefois que rarement prioritaires au regard de la situation sécuritaire du 
pays, tout particulièrement dans le nord. Le coup d’État du 24 janvier 2022 risque de faire 
passer encore plus à l’arrière-plan ces sujets. Les organisations mobilisées, dont très peu se 
revendiquent comme « féministes », travaillent conjointement dans des alliances ponctuelles et 
thématiques. La principale difficulté rencontrée par les OSC au Burkina Faso (comme dans de 
nombreux pays d’Afrique subsaharienne), est la difficulté pour les petites ou nouvelles structures 
d’avoir accès à des financements dont les conditions sont trop restrictives. 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 124 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement en cas de viol, d’inceste ou de 
malformation fœtale 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 27,6% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 

Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 11,5% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 43,5% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 6,3% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministes a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Burkina Faso : 148  
 
Les réponses des 148 OSC basées au Burkina Faso permettent d’identifier plusieurs éléments 
clés : 

• 10 OSC répondantes basées au Burkina Faso ne sont pas enregistrées légalement.  
• 107 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 96 OSC répondantes basées au Burkina Faso n’ont aucun·e salarié·e, 22 en ont moins 

de 2 et 24 en ont entre 3 et 10.  
• 113 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Coalition nationale contre les 
mariages d'enfants, Filles pas Épouses, CONAMEB, WANEP, Réseau Africain Femme et 
Développement (RAFED).  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 66 répondent "Financement de projet", 41 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 27 répondent "Renforcement de capacités". 

 

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Burkina Faso. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Au Burkina Faso, les thématiques de mobilisation prioritaires portent actuellement principalement 
sur les violences basées sur le genre et la santé et les droits sexuels et reproductifs. 
L’autonomisation économique est également une préoccupation importante, notamment au 
regard des conséquences du Covid 19.  
La société burkinabè est fortement marquée par un contexte religieux peu propice aux droits 
des femmes. Les attaques terroristes fréquentes et la présence de mouvements extrémistes 
musulmans dans le nord du pays accentuent les violences basées sur le genre parmi les 
populations déplacées notamment.  
Le pays a adopté des Stratégies Nationales sur le Genre (2020-2024) et sur le recul du mariage 
précoce (objectif -20% en 2025). Elles bénéficient toutefois de moyens financiers extrêmement 
limités dépendant principalement de l’aide internationale. Un écart net est observé entre les 
déclarations politiques, notamment présidentielles, et la réalité de la représentation des femmes, 
notamment dans les partis politiques et parmi les élu.e.s. En 2021, le gouvernement a mis en 
place un centre d’appel national pour les femmes victimes de violences. Les questions sexuelles 
et reproductives restent majoritairement taboues.  
 
L’impact du Covid-19  
La pandémie du Covid-19 a fortement impacté l’organisation économique du pays et tout 
particulièrement les femmes qui en ont subi les conséquences. Surreprésentées dans les activités 
commerciales informelles, elles ont vu leurs revenus diminuer fortement en 2020 avec les mesures 
de confinement. Les violences domestiques ont très fortement augmenté en 2020. L’année 2021 
a permis une amélioration grâce à des stratégies d’adaptation. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
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Il n’existe pas de coordination des organisations des droits des femmes au Burkina Faso. Les 
alliances entre structures ne sont pas très fréquentes, les messages portés sont toutefois bien 
souvent similaires. S’il existe peu de débats idéologiques, il y a plus fréquemment des tensions 
entre personnes sur des questions de leadership.  
Certaines alliances peuvent donner lieu ponctuellement à des partenariats formalisés et 
structurés autour d’une thématique (exemples : RENASAGE ou le partenariat entre FEMIN IN, 
OJESPE, AFEEJ sur les droits sexuels).  
Les organisations de jeunes, nombreuses au Burkina Faso, participent souvent à ces dynamiques. 
Les OSC de petite taille sont nombreuses et le plus souvent impliquées sur un seul sujet.  
 
Le positionnement en tant que « féministe » comme organisation reste marginal même s’il est en 
progression. Ce qualificatif est toutefois beaucoup plus volontiers assumé chez les jeunes 
générations, en milieu urbain, particulièrement celles actives sur les réseaux sociaux. Ces 
mobilisations en ligne, notamment après le mouvement #VraieFemmeAfricaine lancée par 
l’ivoirienne Bintou Mariam Traoré en mars 2020 ont permis de lancer des réflexions sur les 
stéréotypes de genre et la lutte contre les violences. Cependant, l’accès à ces technologies et 
formes de mobilisation reste très limité dans les campagnes. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les organisations actives sont dans une approche coopérative avec les autorités, afin de faire 
avancer les droits des femmes et des filles. Elles privilégient à la fois les actions d’activisme et 
de plaidoyer direct vis-à-vis des autorités, dans un pays où la proximité avec celle-ci permet 
d’assurer les financements, et des modalités d’actions directes comme des interventions en milieu 
scolaire ou dans les structures de soins. La mobilisation des jeunes femmes est freinée par les 
mariages et les grossesses précoces d’après l’experte interrogée.  
  
Jusqu’au coup d’état militaire du 24 janvier 2022, la réélection de Roch Marc Christian Kaboré 
à la présidence n’avait pas encore généré d’importants changements sur ces sujets, même s’il se 
disait impliqué. Les oppositions manifestées de manière frontale à son égard le sont davantage 
sur des griefs individuels et politiques qu’en tant qu’organisations de la part des OSC de défense 
des droits des femmes.  
 

Zoom sur… Le plaidoyer pour l’avortement légal et sécurisé 
En 2017, l’ABBF (association burkinabè pour le bien-être de la famille) et le MAJ (Mouvement 
d’Actions des Jeunes) ont mis en œuvre une campagne de plaidoyer, active pendant plusieurs 
années (Page Facebook). Alors que l’IVG est autorisée pour protéger la santé des femmes, dans 
les cas de viol, d'inceste, ou de grave malformation fœtale, il reste encore pratiqué dans des 
conditions mettant en danger la santé des femmes et inégalement accessible dans le pays. Le 
plaidoyer est aussi mené par d’autres organisations telles que la Communauté d’action pour la 
promotion de la santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso (CAPSSR- BF).  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les financements existants, principalement en provenance de l’aide internationale ne sont pas 
facilement identifiés par beaucoup d’organisations. Elles éprouvent des difficultés à en solliciter 
la plupart car beaucoup exigent des ressources internes et financières (pour réaliser des audits 
par exemple), non compatibles avec des structures de petite taille ne disposant d’aucun ou de 
peu de salarié.e.s, même associées en consortium.  
 
Elles expriment donc à la fois un besoin de renforcement des capacités pour répondre aux 
exigences (gestion administrative et financière) mais aussi la possibilité de bénéficier de 
financements avec des budgets adaptés à des petites structures, pluriannuels et permettant une 
éventuelle réaffectation selon les besoins exprimés sur le terrain, notamment par les 
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bénéficiaires. Ces financements ne seraient pas limités à un projet afin de prendre en charge le 
fonctionnement des structures qui en assurent la mise en œuvre. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
d’identifier si l’organisation se revendique comme féministe : parfois certaines le font et se 
voient privées de financements, il ne faudrait donc plus que ce soit pénalisant. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Éléonore Stevenin-Morguet, en charge des projets internationaux, 
Le Planning familial, le 7 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Christine Mauget, bénévole en charge des programmes 
internationaux notamment en Afrique de l’Ouest, Le Planning familial, le 7 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Bénédicte Bailou, coordinatrice du et juriste spécialisée sur les 
droits des femmes, Mouvement Citoyen Fémin-in, le 5 janvier 2022. 

 

Recherches : 

• Le faso.net, « Journée internationale de l’avortement sécurisé au Burkina : « Il ne s’agit 
pas de faire l’apologie de l’avortement mais plutôt de la protection de la vie de la 
femme », ont souligné les panélistes », 28 septembre 2019 : disponible ici 

• Recherches féministes, « Le féminisme au Burkina Faso : mythes et réalités », 15 février 
2008 : disponible ici  

• Ilboudo Monique, Les féminismes, Volume 20, Numéro 2, 2007, p. 163–177 
• Radio France International, « Burkina Faso : défendre les droits des femmes et des 

filles », 28 janvier 2021 : disponible ici  
• Médiaterre, « Droits des femmes en Afrique de l’Ouest : état des lieux des inégalités 

paritaires, 16 novembre 2020 :  disponible ici  
• Le Monde, « Coup d’État au Burkina Faso : des militaires annoncent avoir pris le pouvoir, 

incertitudes sur le sort du président », 24 janvier 2022 :  disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 Cameroun 
Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 26,5 millions 
IDH : 0,563 ; 153ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Cameroun  
 
Le Cameroun est en proie à trois crises qui affectent particulièrement les femmes et les filles : le 
conflit séparatiste dans les régions anglophones, l’implantation de Boko Haram dans la région 
de l’Extrême-Nord et l’afflux de réfugié·e·s centrafricain·e·s dans l’est du pays. Ces trois 
phénomènes participent d’une augmentation des violences sexuelles et accroissent la 
vulnérabilité des femmes et des filles. Au vu de ces situations humanitaires alarmantes, un enjeu 
majeur est la participation des femmes au processus de paix. De façon générale, les 
organisations de la société civile demandent des avancées juridiques en matière de lutte contre 
les violences basées sur le genre et de renforcement du pouvoir économique des femmes. 
Contrairement à d’autres pays de la région d’Afrique subsaharienne, il n’existe pas de lois de 
lutte contre les violences basées sur le genre : les procédures et les sanctions sont disséminées 
dans les documents de procédure judiciaire, qui sont peu accessibles et méconnus de la 
population.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 96 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement en cas de viol et si la santé de la 
femme enceinte est menacée.  

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 18,7% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 51,1% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 42,10% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 33,9% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 
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🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Cameroun : 139  
 
Les réponses des 139 OSC basées au Cameroun permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 9 OSC répondantes basées au Cameroun ne sont pas enregistrées légalement.  
• 96 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 55 OSC répondantes basées au Cameroun n’ont aucun·e salarié·e, 29 en ont moins de 

2 et 35 en ont entre 3 et 10.  
• 125 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : All for Her, Cameroon 
Humanitarian Women network, AWID, COFEM, FEWISE, Filles Pas Épouses, Je m’engage 
Cameroun, Nos Voix Comptent, XOESE 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 62 répondent "Financement de projet", 37 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 30 répondent "Renforcement de capacités". 

 

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Cameroun. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Il existe des enjeux spécifiques liés aux conflits actuels tels l’exploitation sexuelle des femmes et 
des filles, l’augmentation de la pauvreté, les déplacements de population ou l’enlèvement des 
femmes et des filles par les groupes armés (notamment Boko Haram). Dans ces zones en situation 
de crise humanitaire, les associations ne peuvent parfois pas accéder aux zones de conflit pour 
des raisons de sécurité liées aux risques d’enlèvements.  
 
Dans les autres régions, les problématiques prioritaires sont, d’après les personnes interrogées, 
la participation des femmes aux prises de décisions au niveau local, régional ou national, 
l’alphabétisation des filles, l’accès aux terres et à des activités rémunératrices. Selon une 
répondante opérant dans l’Extrême-Nord, ces champs d’actions visent à parvenir à une 
autonomisation complète des femmes et des filles. 
 
L’impact du Covid-19  
 

L’épidémie du Covid-19 a exacerbé les inégalités et les violences basées sur le genre, en privant 
les femmes et les filles d’accès à l’éducation, à la santé et aux opportunités économiques. Les 
femmes vivant en milieu rural ont été particulièrement affectées, puisqu’elles sont nombreuses à 
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vivre de l’économie informelle et ne pouvaient plus se déplacer pour se ravitailler en ville. Il n’y 
a pas de données officielles sur ces questions, mais les expertes interrogées ont également 
constaté une hausse de grossesses non désirées chez les adolescentes, ce qui a participé d’une 
augmentation des avortements clandestins, effectués dans des conditions parfois dangereuses 
pour la santé des personnes. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
Dans le cadre du Forum Génération Égalité, en 2021, la campagne #JemengageCameroun 
réunit 27 organisations de la société civile avec le soutien du Fonds pour les Femmes 
Francophones (XOESE). Il existe également une Coordination féministe camerounaise qui 
interpelle les pouvoirs publics via les réseaux sociaux. 
 
La plupart des réseaux existant regroupent des femmes issues des classes aisées et proches des 
cercles de pouvoir, qui utilisent leurs fonds propres ou les subventions étatiques en mettant par 
exemple en place des caisses communautaires. Selon les expertes interrogées, cette stratégie a 
pour conséquence de maintenir les femmes en position de dépendance et de freiner leur 
autonomisation.  
En dehors de ces grands réseaux, les organisations ont des difficultés à se structurer, ce qui rend 
difficile la constitution de réseaux formalisés d’OSC locales, qui travaillent plutôt ensemble de 
façon ponctuelle et peu structurée.  
 
Par ailleurs, des tensions entre organisations peuvent émerger sur la réplication des mêmes 
activités  : à cause d’un manque de coordination, les personnes interrogées constatent que de 
nombreuses activités sont sans cesse répétées sur le terrain, alors qu’elles ne répondent plus à 
un besoin prioritaire et n’ont pas de fort impact. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
Il semble qu’au Cameroun, un certain nombre de structures soient très dépendantes des 
subventions de l’État, notamment les organisations de jeunes femmes : il existe un Conseil national 
de la jeunesse, une structure fédérale qui promet des subventions aux associations de jeunes. 
Une personne interrogée, activiste depuis 27 ans au Cameroun, exprime sa méfiance vis-à-vis 
de ces structures étatiques qui gardent la mainmise sur les actions des associations et les 
empêchent de porter un discours féministe et de militer pour de réelles avancées législatives et 
sociales. 
 
Par opposition, une génération émergente de militantes féministes adopte un rapport plus 
contestataire avec les autorités, notamment sur la thématique des violences basées sur le genre, 
en interpellant le gouvernement sur des cas de féminicides, comme par exemple la mobilisation 
en ligne qui a suivi le décès de Mirabelle Lingom, une jeune femme de 25 ans qui avait déposé 
plainte pour des faits s’apparentant à du revenge porn et des menaces et qui est décédée suite 
à des violences, dans des circonstances encore troubles, le 6 septembre 2021.   
 
D’autres organisations, comme celle de Marthe Wandou, lauréate du Prix Nobel Alternatif en 
2021, travaillent directement avec les jeunes femmes touchées par le conflit et enlevées pat 
Boko Haram, en ouvrant des lieux d’accueil sur le terrain. En effet, la prise en charge des victimes 
de violences liées aux conflits n’est que partiellement assurée par l’État. 
 

Zoom sur la Convention nationale des femmes pour la paix au 
Cameroun 
En août 2021, des centaines de femmes se sont fédérées pour créer une Convention nationale 
des femmes pour la paix au Cameroun, demandant une participation active des femmes à la 
résolution des conflits et aux processus de paix, une meilleure prise en charge des survivantes 
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de violences ainsi qu’une mise en œuvre effective des dispositions de la résolution 1325. Cette 
initiative inédite au Cameroun réunit des femmes militantes pour les droits humains, déplacées, 
survivantes et victimes de conflits, représentant les 10 régions du Cameroun.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les organisations manquent de financements au Cameroun : les subventions sont insuffisantes et 
la plupart des financements se concentrent sur les régions en situation de crise humanitaire, au 
détriment des régions en contexte de développement.  
Les personnes interrogées soulignent un besoin en financement de fonctionnement : les 
organisations sont nombreuses mais peinent à se consolider faute d’emplois salariés. On constate 
un important turn-over au sein des équipes, souvent animées par des bénévoles qui quittent leurs 
fonctions au profit d’un emploi salarié. 
Les organisations manquent de capacités à répondre aux appels à projets, qui demandent des 
compétences techniques et administratives et du temps dont elles ne disposent pas. Comparé au 
grand nombre de petites associations existantes, seules quelques-unes sont en mesure de 
répondre aux appels aux projets des bailleurs internationaux. Par exemple, les critères 
d’éligibilité des appels à projets de l’ONU, en particulier, privilégient les structures qui ont déjà 
des capacités financières suffisantes. Par ailleurs, certaines thématiques jugées comme 
prioritaires par les répondantes ne sont pas financées, notamment la participation politique des 
femmes et l’accès aux terres. Un besoin d’accompagnement en matière de gestion financière et 
administrative a été souligné.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de s’assurer que les organisations soient effectivement créées et dirigées par des femmes, et 
pas seulement des structures affiliées au pouvoir. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Cédric Ngobeu Mimbe, Président-Fondateur de l’association YES 
HEALTH, qui promeut la santé sexuelle et reproductive des femmes, le 4 janvier 2021. 

• Entretien réalisé avec Valérie Mengue Ango, coordinatrice des programmes chez UN 
Women Cameroun, le 19 janvier 2022 

• Entretien réalisé avec Aïssa Ngatansou Doumara, co-fondatrice de l’Association de lutte 
contre les violences faites aux femmes (Extrême-Nord), le 31 janvier 2022.  

 
Recherches : 
 

• Agence Cameroun Presse, « Mirabelle Lingom: la fille accusée d'avoir tournée une 
sextape avec Paul Chouta est décédée », 07/09/2021 : disponible ici  

• Deutsche Welle, « Cameroun : les femmes se mobilisent en faveur de la paix », 2 août 
2021, disponible ici 
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• VOA, Les féministes camerounaises dénoncent les violences sexuelles, , mars 2019 : 
disponible ici 

• Le Monde, Prix Nobel alternatif à la Camerounaise Marthe Wandou, féministe « jamais 
tranquille », décembre 2021 : disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici  
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   Guinée 

Région : Afrique subsaharienne – Afrique de l’ouest 
Nombre d’habitant·e·s : 13,1 millions 
IDH : 0,477 ; 178ème rang 
 

📝 Synthèse de la fiche Guinée 
 
La thématique de mobilisation prioritaire en Guinée concerne les pratiques traditionnelles 
néfastes comme l’excision et le mariage forcé. Ces deux pratiques sont toujours présentes au 
sein de la société guinéenne, et affectent les filles et les femmes dans tous les aspects de leur 
vie avec un impact conséquent sur tous les aspects de leur vie. Un phénomène inquiétant observé 
ces dernières années est la multiplication de cas de pédocriminalité, qui a entrainé une forte 
mobilisation sous forme de manifestations et de campagnes sur les réseaux sociaux, des 
associations féministes et des organisations de femmes tant dans le pays que chez la diaspora.  
Les besoins principaux identifiés en matière de financement concernent principalement le 
renforcement des capacités internes des organisations sur le terrain, et la nécessité d’un 
accompagnement plus poussé et adapté vers la structuration et la pérennité des organisations 
et de leurs activités. 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 118 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé en Guinée, uniquement en cas de viol, d’inceste 
ou de malformation fœtale 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 13% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 80% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 46% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 16,70% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 
 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 

Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la Guinée: 14  
 
Les réponses des 14 OSC basées en Guinée permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Les 14 OSC répondantes basées en Guinée sont enregistrées légalement.  
• 7 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 6 OSC répondantes basées en Guinée n’ont aucun·e salarié·e et 5 en ont entre 3 et 10.  
• 11 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Nos voix comptent, Solidarity 
for African Women's Rights (SOAWR) Coalition, Volunet Africa, CONASOC, 
Handicafrique 

 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 6 répondent "Financement de projet", et 4 répondent "Financement de 
fonctionnement".  

 

  Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Guinée. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les thématiques prioritaires des mobilisations féministes en Guinée sont clairement celles des 
pratiques traditionnelles néfastes, en particulier l’excision, qui est la cause de nombreux décès 
dans les régions rurales plus reculées, et le mariage forcé. C’est donc la thématique des violences 
basées sur le genre qui s’impose comme une priorité en Guinée aujourd’hui, notamment en raison 
de l’impact de ces violences sur les droits sexuels et reproductifs, l’accès aux droits et 
l’autonomisation économique.  
En lien avec la lutte contre les VBG, la hausse inquiétante des actes pédocriminels et des 
mariages forcés, a vu en réaction de nombreuses mobilisations féministes qui réclament la fin de 
l’impunité des auteurs et une réelle application de la loi. Ces mobilisations sont principalement 
menées par des organisations de jeunes filles, à la fois à travers des manifestations mais aussi 
sur les réseaux sociaux afin de visibiliser ces problématiques urgentes.  
Un autre élément à prendre en compte dans une société fortement patriarcale, est l’enjeu de 
mettre fin aux stéréotypes de genre et de mettre en avant le rôle des femmes guinéennes dans 
la société en valorisant leurs contributions et leur estime de soi. 
 
L’impact du Covid-19  
La crise du Covid-19 a vu une augmentation des VBG en Guinée comme dans beaucoup de 
pays, mais a également causé une hausse de la déscolarisation des jeunes filles et une perte 
d’autonomie financière pour beaucoup de femmes qui se sont vues dans l’impossibilité d’exercer 
leur activité économique. On constate également qu’il y a eu un ralentissement des manifestations 
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et des campagnes en présentiel, et que moins de chiffres officiels ont pu être récoltés sur les 
violences. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Globalement, il existe de grandes différences entre les OSC locales qui sont très actives sur le 
terrain mais qui ont peu de moyens, et les OSC du gouvernement et organisations internationales 
implantées dans le pays qui ont plus de financements mais qui sont moins actives selon les 
personnes interrogées. 
Il n’y a pas de coordination entre les OSC guinéennes car d’une part chacune semble prioriser 
sa propre visibilité et d’autres part les tensions ethniques, politiques et religieuses qui divisent le 
pays, influencent également les organisations. Il existe donc un réel enjeu d’unification pour les 
OSC guinéennes. 
Cependant, on observe des alliances ponctuelles et non formelles chez les organisations de 
jeunes qui sont très peu associées aux actions des autres OSC mais qui essaient de travailler 
entre elles et de mener des actions sur des problématiques d’actualités.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Le contexte politique guinéen actuel est particulièrement instable avec un gouvernement militaire 
de transition à la suite du coup d’état en 2021. On remarque donc que les droits des femmes et 
l’égalité de genre sont malheureusement loin d’être la priorité des autorités actuellement, de 
plus des revendications en opposition au gouvernement peuvent mettre en danger les OSC. On 
constate par ailleurs un décalage important entre les lois qui sont considérées comme plutôt 
progressistes, et leur application insatisfaisante ou quasi-inexistante de la part des institutions.  
 
Dans ce contexte, il est difficile pour les organisations de faire du plaidoyer, à l’exception des 
OSC du gouvernement et des organisations internationales, qui privilégient la mobilisation 
citoyenne et l’activisme. Un bon exemple de mobilisation réussie est celui des rassemblements en 
2021 contre les actes impunis de pédocriminalité.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Concernant le financement, les OSC guinéennes ont d’abord besoin d’aide pour se structurer et 
pour le renforcement de capacités sur plusieurs sujets :  
Structuration en termes de ressources humaines : les OSC ont besoin de financements pour 
pouvoir employer des personnes. En effet, il y a très peu de bénévoles car ce n’est pas dans la 
culture et s’il est su qu’on est activiste pour les droits des femmes on risque de perdre son emploi.   
Structuration en termes de renforcement des capacités : Rares sont les membres d’OSC qui 
possèdent des compétences dans la recherche de financements et la méthodologie de réponse 
aux appels à projets. Souvent, ce sont déjà des compétences linguistiques comme la maîtrise du 
français ou de l’anglais qui font défaut.  
Structuration en termes de capacités administratives : la majorité des OSC locales sont souvent 
dans l’impossible matérielle de répondre aux critères requis par les bailleurs. Peu d’entre elles 
sont officiellement enregistrées comme organisations et beaucoup ne sont pas assez stables 
et/ou pérennes. De plus, elles ne sont pas équipées avec des outils de gestion techniques, 
financiers et administratifs adaptés. 
 
S’ajoute à cela le manque d’informations sur les appels à projet et autres possibilités de 
financements qui est accentué par le fait que les quelques organisations internationales sur place 
ainsi que les quelques OSC du gouvernement qui sont beaucoup mieux structurées sont les seules 
à être visibles auprès des bailleurs. 
 
Les contributrices s’accordent donc dans leurs principales recommandations sur : 

- Le renforcement des capacités des OSC et de leurs membres avec un focus sur différents 
aspects de structuration internes et de montée en compétences. 
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- La mise en place de critères plus flexibles en termes de statuts administratifs, mais avec 
en contrepartie une attention particulière accordée aux activités concrètes déjà mises en 
place par les OSC et de leur proposer un accompagnement sur mesure à partir de ces 
activités. 

- Garantir leur évolution vers plus d’indépendance et de pérennité. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens :  

• Entretien réalisé avec Diariyatou Bah, militante et autrice guinéenne, le 12 janvier 2022.  
• Entretien réalisé avec Karis Mangwa, docteure en psychologie clinique, coordonnatrice 

du réseau des femmes alumnae Yali (RFAY), camerounaise vivant en Guinée, le 21 
janvier 2022. 

 
Recherches : 

• Film Guinée « N’zérékoré, nouvelle mobilisation des féministes contre une spirale de viols 
dans la région », 30 Novembre 2021 : disponible ici  

• Mosaïque Guinée, « N’zérékoré: les féministes en nombre dans la rue contre le viol », 
30 Novembre 2021  : disponible ici 

• Génération qui ose « Lutte contre les VBG : le réseau AfriYAN organise un panel sur les 
MGF », le 09 décembre 2021 :  disponible ici  

• Génération qui ose « 16 jours d’activisme : AFELDGUI organise un panel sur la lutte 
contre les violences basées sur le genre » le 06 décembre 2021 : disponible ici 

• Génération qui ose «L’ONG Santé Espoir lance une campagne de sensibilisation sur 
l’hygiène menstruelle », le 17 juin 2021 : disponible ici 

• Guinée matin « Conakry : plusieurs journalistes outillés sur le droit à la santé sexuelle et 
reproductive », 30 mars 2021 : disponible ici 

• Solthis.org « Un guide pour les droits des patient·e·s dans les services de santé en 
Guinée », le 16 novembre 2021 : disponible ici 
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  Madagascar 

Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 27,7 millions 
IDH : 0,528 ; 164ème rang 
 

📝 Synthèse de la fiche Madagascar 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires des organisations féministes à Madagascar sont la 
lutte contre les violences basées sur le genre et les droits et santé sexuels et reproductifs, 
particulièrement l’éducation complète à la sexualité et l’accès à la contraception. Un mouvement 
émergent, plus restreint et contestataire, milite ouvertement en faveur du droit à l’avortement. 
De manière générale, l’activisme est assez limité dans le pays où une posture de coopération 
avec le gouvernement est privilégiée, notamment par crainte des organisations locales de mettre 
en péril la mise en œuvre de leurs programmes. Sur le plan du plaidoyer, les consultations à 
l’échelon national demeurent limitées par contre les autorités locales sont identifiées comme 
davantage ouvertes au dialogue. Des dynamiques d’alliance entre OSC existent, dont certaines 
formalisées comme un réseau sur les droits et santé sexuels et reproductifs.  
Les OSC font face à des besoins de financement importants notamment afin de mener des projets 
sur le moyen voire long terme leur permettant de nourrir leur ligne stratégique et d’accroître 
leur impact. Elles font cependant face à de nombreuses difficultés dans le cadre de leur 
recherche de financements : concurrence des organisations internationales, barrières 
linguistiques, difficultés à remplir les critères d’éligibilité, manque d’accès à l’information. Enfin, 
sur le plan du renforcement de capacités, il apparaît que les appuis apportés jusqu’à présent 
n’ont pas permis d’assurer une structuration et une pérennité suffisante des organisations, 
particulièrement en raison d’un manque d’adaptation au contexte local. 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 57/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est interdit à Madagascar. 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 35,2% 
Source : FPET, Family Planning 2030 
 

Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 30% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 42% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 17,90 
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Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour Madagascar : 26  
 
Les réponses des 26 OSC basées à Madagascar permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Seule 1 OSC répondante basée à Madagascar n’est pas enregistrée légalement.  
• 18 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 12 OSC répondantes basées à Madagascar n’ont aucun·e salarié·e, 4 en ont moins de 

2 et 8 en ont entre 3 et 10.  
• 16 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Coalition VGB, Conseil National 
des Femmes de Madagascar, MEN ENGAGE MADAGASCAR, Coalitions droit de 
disposer de son corps et SSR, Forum Génération Égalité-Madagascar, Plateforme pour 
le Genre à Madagascar, etc.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 13 répondent "Financement de projet", 5 répondent « Soutien à des 
actions de communication », et 4 répondent "Renforcement de capacités". 

 

🇲🇬 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC à Madagascar. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les 4 thématiques identifiées par le projet sont des thématiques prioritaires pour le pays, en 
particulier les droits et santé sexuels et reproductifs. Madagascar fait en effet partie des pays 
au monde avec le taux de grossesses précoces le plus élevé. Le taux de mortalité maternelle est 
également très élevé. Par ailleurs, l’avortement y est totalement interdit, ce qui explique un 
nombre élevé d’avortements clandestins. 
La lutte contre les violences basées sur le genre apparaît également prioritaire avec une forte 
mobilisation des étudiant·e·s en capitale à l’occasion des 16 jours d’activisme en 2021. En 2019, 
le Parlement malgache a adopté une loi de lutte contre les VBG visant au renforcement de la 
prévention et de la prise en charge des victimes ainsi qu’au durcissement des peines encourues 
par les auteurs de violences. 
Un enjeu central pour la société civile malgache est également de favoriser les initiatives des 
organisations situées en zone rurale et de lutter contre la fracture géographique urbain/rural. 
 
L’impact du Covid-19  
Selon les personnes interrogées, la crise sanitaire a un impact considérable sur l’éducation des 
jeunes filles, conduisant un grand nombre d’entre elles à être déscolarisées. Le nombre de 
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grossesses précoces a aussi augmenté depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, les violences 
domestiques se sont aussi accrues, notamment en raison des situations de confinement. Aucune 
initiative politique n’a été prise pour apporter des réponses à ces problématiques, seule la 
société civile, nationale comme internationale, a réagi, bien qu’avec des fonds limités en raison 
de la réallocation des fonds dirigés en temps normal aux organisations féministes à d’autres 
priorités.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il existe quelques réseaux formalisés comme le réseau pour les droits et santé sexuels et 
reproductifs qui dispose d’un petit budget avec une personne en charge de la coordination mais 
l’essentiel des actions et des réunions ont lieu en capitale et excluent donc de fait un grand 
nombre d’organisations.  De plus, ce réseau est coordonné par SEED Madagascar, qui n’est pas 
une organisation locale, ce qui pose selon les personnes interrogées la question des objectifs et 
de la pérennité de telles initiatives. Jusqu’à ce jour, les réseaux se sont davantage retrouvés 
autour d’actions de renforcement de capacités et d’échange des leçons apprises qu’autour de 
la mobilisation de ressources. 
Beaucoup d’efforts sont faits pour intégrer les organisations de jeunes au sein des réseaux et 
des alliances mais la plupart d’entre elles font face à des difficultés internes en termes de 
budget, de gestion des ressources humaines et de gestion de projet. Une minorité de jeunes sont 
mobilisé·e·s et ont de très bonnes idées mais la mise en œuvre effective des actions ainsi que 
leur suivi est complexe. La plupart périclitent au bout de quelques années d’existence et ne 
parviennent pas à développer des fonds propres ni à s’enregistrer légalement. 
Selon les personnes interrogées, les alliances n’intègrent que trop peu les organisations présentes 
en zone rurale.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les ONG internationales ont davantage de marge de manœuvre et de capacités institutionnelles 
pour mener des actions de plaidoyer, dans une démarche coopérative, que les ONG locales, 
qui souhaitent assurer la mise en œuvre de leurs programmes. Quand elles s’impliquent dans des 
actions de plaidoyer, les ONG locales adoptent une posture plutôt coopérative dans leurs 
relations avec les autorités, même si l’accès aux instances ministérielles demeure limité.  
Par ailleurs, nombreuses sont les organisations à être éloignées de la capitale où toutes les 
discussions se passent et au-delà de laquelle les informations ne circulent pas bien. Les ONG ne 
sont pas particulièrement consultées selon les expertes interrogées. Malgré cela, l’activisme n’est 
pas très développé, les personnes étant davantage dans une posture de mobilisation individuelle 
de sensibilisation de leurs pairs, selon les personnes interrogées.  
Depuis très récemment (2019), une certaine partie de la population ayant étudié dans le monde 
anglophone s’inscrit dans des dynamiques de plaidoyer plus contestataires en se revendiquant 
ouvertement féministes, notamment sur des thèmes nouveaux comme l’écoféminisme et les droits 
LGBT. Une organisation s’est par ailleurs particulièrement mobilisée de manière très vindicative 
en faveur du droit à l’avortement. 
 

Zoom sur… La campagne pour la légalisation partielle de 
l’avortement 
Depuis 2018 est apparu le mouvement Nifin’Akanga, premier mouvement ouvertement pro-choix 
à Madagascar luttant pour la dépénalisation de l’avortement. Les actions de ce mouvement ont 
beaucoup fait parler d’elles dans de nombreux médias du pays (presse, TV, radio). Pour l’heure, 
la proposition de loi pour la légalisation de l’interruption thérapeutique de grossesse a été 
renvoyée au gouvernement pour “avis et observations”. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
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Les OSC ont des besoins de financements pluriannuels et flexibles pour mener des projets qui 
s’intègrent dans la stratégie générale des organisations, afin de la consolider.   
Les OSC ont des difficultés à accéder aux financements en raison d’un manque d’accès à 
l’information, particulièrement pour les OSC en zone rurale. Par ailleurs, la non-maîtrise du 
français et/ou de l’anglais est un obstacle dans la réponse aux appels à projets, de même que 
la validation d’un certain nombre de critères d’éligibilité, tel celui de la présence d’une personne 
dédiée au suivi administratif et financier, qui ne correspond pas au caractère polyvalent des 
employé·e·s de ces structures.  
En ce qui concerne les financements disponibles, si beaucoup de financements se concentrent sur 
la santé de la mère et de l’enfant, peu portent sur les DSSR des adolescent·e·s, notamment en 
matière d’éducation complète à la sexualité. 
Les personnes interrogées préconisent l’adoption d’une posture collaborative, à l’écoute du 
terrain avec notamment une flexibilité sur le temps de mise en œuvre des projets pour prendre 
en compte les imprévus et les changements de contexte.  
Enfin, en matière de renforcement de capacités, l’une des personnes interrogées souligne le 
risque de non-pertinence du soutien technique ou thématique apporté quand le contexte n’est 
pas bien connu. La création de points focaux intégrés au sein des structures est préconisée face 
au risque d’un appui non personnalisé.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de favoriser la cohérence stratégique des organisations au-delà de leur ancienneté afin de 
développer des projets correspondant à la mission des organisations et permettant de générer 
des synergies sur le long terme avec des actions déjà menées. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Mina Rakotoarindrasata, chercheuse et consultante genre, Health 
Economics and HIV Research Division (HEARD), 06/01/2022. 

• Entretien réalisé avec Maia Ramarosandratana, Projet Jeune Leader (lien site internet), 
21/01/2022. 

Recherches : 

• RFI, “Madagascar : mobilisation des étudiants contre les violences basées sur le genre”, 
3 décembre 2021 : disponible ici 

• TV5Monde, “A Madagascar, Marie Christina Kolo, l’insoumise, se bat pour les femmes 
et le climat”, 12 mai 2021 : disponible ici 

• RFI, “Le parlement malgache adopte une loi contre les violences de genre”, 14 décembre 
2019 : disponible ici 

• Le Monde, “A Madagascar, les avortements clandestins se multiplient depuis le 
confinement”, 7 octobre 2020 : disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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   Mali 

Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 20,24 millions 
IDH : 0,427, 184ème rang 
 

📝 Synthèse de la fiche Mali 
 
Les OSC féministes maliennes sont bien structurées autour de réseaux régionaux et 
internationaux, dans un contexte de volontarisme relatif du gouvernement.  
Les thématiques prioritaires sont la lutte contre les violences basées sur le genre et les droits et 
la santé sexuels et reproductifs, alors que la crise du Covid a engendré une augmentation 
importante du temps consacré au travail de soin mais aussi des violences basées sur le genre.   
Les OSC féministes mènent des actions coopératives ou contestataires en fonction des situations 
et s’associent lors des 16 jours d’activisme ou de campagnes nationales sur les violences. Les 
OSC ont besoin de plus de financements notamment sur des projets mais également de 
fonctionnement et de renforcement des capacités, ainsi qu’une adaptation des enveloppes 
financières et des contraintes de suivi-évaluation afin de pouvoir répondre aux appels à projets.   
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 149 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement en cas de viol ou d’inceste 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 34,6% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 26,8% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 27,3% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Mali : 91  
 
Les réponses des 91 OSC basées au Mali permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 4 OSC répondantes basées au Mali ne sont pas enregistrées légalement.  
• 42 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 29 OSC répondantes basées au Mali n’ont aucun·e salarié·e, 18 en ont moins de 2 et 23 

en ont entre 3 et 10.  
• 82 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : FEMNET, Je m’engage Mali, 
REPAME, Réseau des jeunes féministes d’Afrique de l’Ouest, Union des femmes leaders 
du Mali.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 50 répondent "Financement de projet", 28 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 6 répondent "Renforcement de capacités". 

 

🇲🇱 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Mali. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les expertes interrogées identifient un certain volontarisme des autorités maliennes depuis 
plusieurs années, qui s’est traduit par plusieurs initiatives ; comme un programme national de 
lutte contre les violences faites aux femmes, un fonds financé pour soutenir les femmes précaires, 
mais aussi la loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 pour l’accès des femmes aux sphères 
décisionnelles (cette loi prévoit des quotas de 30% minimum de personnes de chaque sexe dans 
les institutions et listes électorales). Ce volontarisme trouve néanmoins ses limites dans 
l’application des décisions, par exemple le gouvernement actuel compte 16% de femmes. Le 
pays attend également depuis 2017 un projet de loi sur les violences basées sur le genre, qui 
n’est pas encore passé. Les expertes ont expliqué que le gouvernement devait composer avec 
des forces et institutions traditionnelles dans le pays, qui freinent l’obtention de nouveaux droits 
pour les femmes 
 
Les thématiques identifiées comme prioritaires par les expertes interrogées sont les violences 
basées sur le genre et les droits et santé sexuels et reproductifs : il leur apparaît primordial de 
pouvoir informer la population, et en particulier les jeunes sur leurs droits, sur leur corps, et leur 
fournir un accès à l’éducation sexuelle. En effet, le contexte socio-culturel du pays fait que 
perdurent des pratiques néfastes (comme l’excision, les mariages précoces). 
 
L’impact du Covid-19  
L’épidémie de Covid-19 a plongé de très nombreux malien·ne·s dans la pauvreté, or les femmes 
y sont, comme ailleurs, beaucoup plus violemment touchées par la pauvreté en raison d’inégalités 
structurelles (par exemple dans l’accès à la propriété, à la terre, à des activités rémunératrices, 
etc.).  
Les femmes ont par ailleurs vu leur travail augmenter, par exemple les allers-retours aux points 
d’eau avec les besoins croissants d’eau pour se laver les mains, comme l’expliquent les expertes 
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interrogées. Les femmes ont également été plus touchées par la pandémie elle-même, du fait 
des séparations traditionnelles des rôles féminins et masculins, les femmes étant supposées 
s’occuper des malades.  
Les études menées par les ONG internationales ont enfin montré une augmentation des violences 
basées sur le genre. Le numéro vert pour les VBG (80 333) créé il y a quelques années a connu 
des records d’utilisation pendant les confinements.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Les expertes interrogées ont présenté les différents réseaux existants au Mali, réseaux qui 
deviennent de plus en plus structurés et bien organisés selon elles. Elles ont notamment évoqué 
le rôle du Réseau des femmes leaders africaines, présent dans de nombreux pays du continent, 
et qui a joué un rôle important pour structurer les OSC locales au Mali.  
Il existe également des consortiums, des partenariats internationaux comme l’initiative Spotlight, 
qui se focalise sur la lutte contre les VBG et les pratiques néfastes, ou encore une coordination 
des associations et ONG féminines du Mali (la CAFO lien site).  
Les organisations de jeunes femmes sont présentes dans ces alliances, mais comme l’expliquent 
les expertes, il peut exister des tensions entre elles et les structures plus anciennes, parfois 
réticentes à laisser la place. Les expertes interrogées insistent sur l’intérêt du partage de 
compétences entre générations de féministes, les plus anciennes amenant l’expérience des luttes 
passées et des connaissances militantes, et les plus jeunes amenant une maîtrise des technologies 
d’information et de communication, une capacité de mise en réseau ainsi qu’une ouverture plus 
importante sur le monde.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les expertes interrogées expliquent que les OSC maliennes combinent des approches 
coopératives et contestataires en fonction du contexte ; elles vont généralement essayer de 
convaincre les autorités via du plaidoyer direct, mais aussi via l’activisme et des mobilisations 
citoyennes, notamment pour protester contre des situations perçues comme injustes.  
Les OSC maliennes mettent place les 16 jours d’activisme pour les droits des femmes chaque 
année, ainsi que des initiatives nationales, comme la création des « One Stop Center », des 
centres de prise en charge holistiques des femmes victimes de violences soutenus par l’initiative 
Spotlight, ou la campagne « Si j’ai des droits, elle aussi », qui vise à informer les aides familiales 
sur les droits et santé sexuels et reproductifs. 
 

Zoom sur… L’affaire « Sidiki Diabaté VS. Mariam Sow »  
Sidiki Diabaté est un chanteur, accusé de violences physiques et sexuelles par son ex-compagne. 
L’histoire a été hautement médiatisée, en raison de la notoriété des protagonistes, mais aussi en 
raison du contexte, à savoir la tenue de marches organisées contre les violences faites aux 
femmes en 2020 dans plusieurs villes du pays.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les expertes interrogées expliquent que selon elles, il existe un manque de financements pour 
les droits des femmes au Mali, et que les subventions sont souvent très ciblées (sur un village ou 
une commune et sur de courtes durées). Elles insistent sur l’importance du financement de projets 
mais aussi sur les besoins de fonctionnement et de renforcement de capacités. En effet, 
actuellement, la plupart des OCS locales n’ont pas les ressources humaines internes insuffisantes 
pour répondre aux appels à projet. Les enveloppes sont trop élevées par rapport à la taille de 
l’association, le travail administratif est trop important avec le montage de dossiers et le 
reporting.  
Les expertes expriment également un besoin de plus de souplesse des financements, ainsi que 
de liens entre les bailleurs et les OSC : passant par exemple par des rencontres périodiques 
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pour donner un aperçu des évolutions, aborder les défis rencontrés, échanger sur la mise en 
œuvre des activités, et de bénéficier de conseils et d’appui sur les projets.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de valoriser l’expertise et l’expérience des OSC, et de s’assurer que les fonds bénéficient bien 
aux femmes directement.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Yvette Baranyizigiye, Chercheuse, Association Malienne Pour la 
Protection et Promotion de la Famille (lien site internet de l’IPPF), le 14/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Béatrice Enyong, Représentante résidente d’ONU Femmes au Mali, 
le 26/01/2022. 

 
Recherches : 

• BBC News, « Comprendre l’affaire Sidiki Diabaté vs. Mariam Sow alias Mamacita 
en 5 questions », 29/09/2020 : disponible ici  

• MaliWeb, « Mali / Formation du gouvernement : la loi sur le genre violée », 
08/10/2020 : disponible ici 

•  MaliWeb, « Projet « si j’ai des droits, elles aussi » : le MAJ-Mali forme des aides 
familiales », 16/09/2015 : disponible ici  

• RFI, « Mali: des centaines de personnes marchent contre les violences faites aux 
femmes », 27/09/2020 : disponible ici 

• RFI, « Mali: deux centres pour les victimes de violences basées sur le genre créés à 
Bamako », 16/07/2021 : disponible ici  

• France Inter, « Les Droits des Femmes au Mali », 06/11/2014 : disponible ici  
• Nations Unies Mali, « Initiative Spotlight : les « ONE STOP CENTER » équipés pour 

encourager plus de survivantes à briser le silence », 28/02/2020 : disponible ici  
• ONU Femmes, « La pandémie fantôme : la violence contre les femmes pendant la 

COVID-19 » : disponible ici  
• MaliActu, « MALI : Violences basées sur le genre », 02/12/2020 : disponible ici  
• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici  
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 Mauritanie 
Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 4,65 millions  
IDH : 0,546 ; 157ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Mauritanie 
 
Dans ce pays très conservateur et caractérisé par des hiérarchies sociales et ethniques 
profondes, les autorités répriment les voix dissidentes issues de la société civile, usant de 
harcèlement, d’intimidation, voire d’arrestations arbitraires. Ce climat répressif affecte 
également les militantes des droits des femmes, en particulier celles qui portent des sujets tabous 
dans la société mauritanienne comme l’avortement, la lutte contre les pratiques esclavagistes et 
les discriminations envers les personnes noires mauritaniennes.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 146 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est interdit en Mauritanie 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 12,4% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Taux de femmes entre 20 et 24 ans ayant été mariées avant l’âge de 18 ans : 37% 
Source : UNICEF global database, 2018 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 35,3% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 20,3% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 



Étude sur les mobilisations et besoins des OSC féministes des Suds 
Groupe Egaé 2021-2022  

51 

 
Nombre d’OSC répondantes pour la Mauritanie : 15  
 
Les réponses des 15 OSC basées en Mauritanie permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 1 OSC répondante basée en Mauritanie n’est pas enregistrée légalement.  
• 13 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 7 OSC répondantes basées en Mauritanie n’ont aucun·e salarié.e, 2 en ont moins de 2 

et 4 en ont entre 3 et 10.  
• 14 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Je m'engage Mauritanie, 
Réseau Mauritanien Éducation pour tous, XOESE, OMAS, Observatoire d’égalité de 
genre  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 5 répondent "Financement de fonctionnement", 1 répond "Financement 
de projet" et 4 répondent "Renforcement de capacités". 

 

Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Mauritanie. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 
La thématique de mobilisation prioritaire identifiée par les expertes interrogées est la lutte 
contre les violences basées sur le genre, notamment les mutilations sexuelles féminines et les 
violences conjugales, et contre l’impunité des auteurs de violences. Depuis plusieurs années, des 
organisations de femmes militent pour l’adoption d’une loi prévoyant notamment l’aggravation 
des peines pour viol, la pénalisation du harcèlement sexuel et l’interdiction des mariages aux 
moins de 18 ans. La loi a été rejetée à 3 reprises par le Parlement, déclenchant des débats 
virulents sur l’importation de valeurs étrangères liées au genre en Mauritanie. Les organisations 
de femmes continuent de plaider pour l’adoption de cette loi, pour l’instant sans succès. 
 
L’impact du Covid-19  
Le Covid-19 a freiné la conduite d’activités d’accompagnement et de soutien des femmes sur le 
terrain.  
 
En revanche, les organisations ont profité de ce temps pour communiquer autour d’une nouvelle 
version du projet de loi contre les violences basées sur le genre, mentionné ci-dessus, afin 
d’assurer une adhésion plus grande au sein de la population mauritanienne : traduction des 
textes en wolof, soninké et dialectes locaux, diffusion sur les réseaux sociaux, etc.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
La plupart des organisations de femmes anciennement implantées rejettent l’appellation de 
« féministes », à cause de tabous religieux et culturels qui perdurent. Cela génère des tensions 
avec la génération émergente de militantes féministes, puisque ces organisations captent la 
majorité des financements en adoptant une posture coopérative avec les autorités. Ces tensions 
se cristallisent autour de l’Observatoire du droit des femmes et des filles (ODFF), une instance 
gouvernementale créée en avril 2021 et rattachée au ministère des Affaires sociales, de 
l’Enfance et de la Famille. Pour certaines activistes, la création de l’ODFF témoigne d’une volonté 
de faire des droits des femmes un enjeu de politique publique, ce qui constitue un progrès dans 
un pays où les femmes sont cantonnées à la sphère privée. D’autres militantes plus contestataires 
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la perçoivent comme une coquille vide destinée à donner des gages de bonne volonté à la 
communauté internationale.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
Les organisations de jeunes femmes pratiquent des actions directes sur le terrain, au plus près 
des femmes et des filles, dans les quartiers et auprès des minorités mauritaniennes noires 
(Soninkés, Wolofs, Bambaras et Halpulaars). Elles mettent l’accent sur la sensibilisation, 
l’évolution des mentalités et la création des conditions permettant l'expression des violences 
vécues par les femmes. Elles utilisent aussi les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) pour 
accompagner et conseiller des femmes en difficulté (grossesses précoces, violences au sien du 
couple). 
 
L’approche vis-à-vis du gouvernement est plutôt orientée vers la coopération. Cependant, ce 
dernier se montre parfois hostile aux OSC, particulièrement quand elles reçoivent des fonds en 
provenance de l’étranger. Certaines d’entre elles ont vu leurs actions interdites pour cette raison.  
 

Zoom sur… Les mobilisations contre l’esclavage 
Le 31 mars 2021, Moima, une femme noire de l’ethnie des Haratines, une des plus discriminées 
en Mauritanie, a été offert comme esclave lors d’un mariage. Les organisations des droits 
humains ont organisé une manifestation devant le palais présidentiel à Nouakchott appelant les 
autorités à condamner cet acte. Cet évènement a relancé la contestation de l’esclavage dans un 
pays où une partie de la population est encore asservie. Les femmes Haratines en particulier 
subissent l’exploitation sexuelle des « propriétaires » d’esclaves.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Il y a des financements disponibles mais ceux-ci ne correspondent pas aux thématiques 
prioritaires (notamment la lutte contre les violences basées sur le genre). Beaucoup 
d’organisations se retrouvent ainsi à répondre à des appels à projets qui ne correspondent pas 
à leur expertise (notamment des projets de lutte contre la radicalisation), ce qui rend les projets 
inopérants et participe d’un émiettement des thématiques au sein des organisations.  
 
Il existe une concurrence entre les organisations pour l’obtention de financements. Par ailleurs, 
un fort soupçon que certains fonds soient détournés à des fins personnelles a été exprimé 
pendant les entretiens. En réaction à ce climat délétère, certaines organisations interrogées dans 
le cadre de l’étude, comme Voix de femmes, ont renoncé à répondre aux appels à projets des 
bailleurs internationaux, privilégiant l’autofinancement et le bénévolat afin d’assurer leur 
indépendance vis-à-vis des autorités mauritaniennes. 
 
Un important besoin de formation de la société civile a été exprimé lord des entretiens : 
beaucoup de personnes engagées ne sont pas outillées d’un point de vue thématique et 
technique. Ces besoins de formation portent sur le montage de projet, la définition d’objectifs 
clairs et quantifiables, le reporting et l’évaluation, le plaidoyer.  
 
Concernant l’accessibilité et la communication des appels à projets, l’une des répondantes a 
insisté sur la nécessité de diffuser tous les documents au minimum en français, en anglais et en 
arabe.  
 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de s’assurer que les organisations financées mènent de réelles activités. La problématique 
des « associations-cartable » a en effet été abordée : il s’agit de structures représentées par 
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une seule personne, qui multiplie les rendez-vous et participe aux séminaires, mais qui ne mènent 
aucune action. Or, de par leur proximité avec les cercles de pouvoir, ces associations parviennent 
à capter des financements pour leur bénéfice personnel. 

 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Aliya Abass, journaliste indépendante et membre du collectif Voix 
des femmes, le 28/01/2022. 

• Entretien réalisé avec Hawa Sidibé, présidente de l’Association du développement et de 
la promotion des droits de l'Homme, le 12/01/2022.  

 
Recherches : 

• Le Monde, « Droits des femmes : en Mauritanie, cette loi dont l’Assemblée ne veut pas », 
7 mars 2019, disponible ici  

• VOA, « Une loi contre les violences envers les femmes fait mauvais genre », 7 mars 2019, 
disponible ici 

• CCFD Solidaire, « Mauritanie : elles libèrent leur parole », 26 septembre 2019, 
disponible ici  

• France Info, « Mauritanie : une femme esclave offerte comme cadeau de mariage », 13 
avril 2021, disponible ici 

• Libération, « En Afrique de l’Ouest comme ailleurs, pas d’égalité dans vrais budgets », 
23 juin 2021, disponible ici 

• Courrier international, « Une femme offerte comme dot en Mauritanie : le débat sur 
l’esclavage relancé », 08/04/2021 : disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Niger 

Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 22,7 millions 
IDH : 0,377, 189ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Niger 
 
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du continent africain et fait face à des conflits armés 
depuis de nombreuses années, entre les attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram et 
celles de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Les idéologies politiques 
véhiculées par ces groupes instrumentalisent le corps des femmes et exacerbent les inégalités 
de genre. Les situations de conflit que vit le pays sont particulièrement propices à l’aggravation 
des violences basées sur le genre, notamment des mariages des enfants et des mariages forcés.  
La question de la sécurité des femmes et des activistes apparaît donc comme un enjeu central 
au Niger, tout comme celle du renforcement de leur pouvoir économique, de l’accès à l’éducation 
et de la lutte contre les violences basées sur le genre.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 138 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé en cas de malformation du fœtus 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 16,9% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Il n’y a pas de données consolidées sur les violences basées sur le genre au Niger. 
 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 40,2% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 25,90% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
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Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Niger : 57  
 
Les réponses des 57 OSC basées au Niger permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 1 OSC répondantes basées au Niger n’est pas enregistrée légalement.  
• 33 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 22 OSC répondantes basées au PAYS n’ont aucun·e salarié.e, 12 en ont moins de 2 et 

18 en ont entre 3 et 10.  
• 48 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Cadre de concertation VBG 
Niger, CONGAFEN, CODDHD, Marche Mondiale des Femmes, Plateforme pour la lutte 
contre le mariage des enfants, Alliance Droits et Santé, CONGAFEN, Filles pas épouses, 
La plateforme des femmes leaders de l'Afrique francophone, le Réseau des Jeunes 
Ambassadeur pour la SR/PF.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 26 répondent "Financement de projet", 20 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 6 répondent "Renforcement de capacités". 

 

  Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Niger. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Le Niger a le taux de mariages d’enfants le plus important au monde (76% des filles sont 
mariées avant l’âge de 18 ans). Afin de lutter contre les mariages forcés, les OSC plaident pour 
l’autonomisation des filles et des femmes en les intégrant davantage dans des processus de prise 
de décision et en leur donnant accès aux ressources nécessaires pour se former.  
 
La question de l’accès aux droits, et plus spécifiquement la scolarisation des filles et la lutte 
contre les violences basées sur le genre font partie des thématiques de mobilisation importantes 
au Niger : plus de 38% des femmes nigériennes sont victimes de VGB (2021). La lutte contre les 
VBG a pris de l’ampleur dans le contexte de conflit que traverse le pays depuis 2012, les 
femmes sont victimes de viols de la part des groupes terroristes qui occupent certaines régions. 
Le contexte sécuritaire implique des restrictions de libertés pour les populations, ainsi les femmes 
perdent en autonomie, et sont plus fréquemment victimes de crimes. Des organisations comme 
ONU femmes ont mis en place dans les zones en conflit des centres d’écoute et d’appui 
psychologique et juridique pour les femmes victimes de violences sexuelles qui sont 
accompagnées au dépôt de plainte.  
 
Selon les expertes interrogées, le mouvement #MeToo n’a pas vraiment eu d’impact au Niger, 
l’omerta sur les questions de violences sexuelles étant très forte, seuls quelques groupes restreints 
abordent le sujet.  
 
De manière générale, le contexte socio-culturel et religieux rend difficile l’appropriation de 
certaines thématiques sur le terrain, et le contexte sécuritaire place les femmes et les enfants 
dans une situation de grande vulnérabilité. L’importance du budget dédié à la sécurité a 
également un impact sur les politiques sociales, notamment celle des droits des femmes. 
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L’impact du Covid-19  
La crise Covid-19 a exacerbé des inégalités déjà existantes : les femmes et les filles sont parmi 
les plus affectées par la crise sanitaire. Dans l’ouest du pays, qui est une zone occupée par des 
groupes terroristes, les femmes ont été impactées dans leurs activités économiques. Par exemple, 
les femmes qui vivent de la pêche dans la région près du fleuve et vendent habituellement leur 
poisson le soir, étaient empêchées de sortir en période de Covid-19 et ne pouvaient donc plus 
faire de commerce. Cela a impacté leur autonomisation économique. Cette situation a également 
impacté la scolarisation des enfants, puisque qu’elles n’étaient plus en mesure de payer les frais 
de scolarité.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Plus de 50 organisations féministes nigériennes sont réunies au sein de la Coordination des 
Organisations Non Gouvernementales et Associations Féminines Nigériennes (CONGAFEN) 
depuis les années 90. Cette coordination est une interlocutrice privilégiée du gouvernement et a 
été rejointe par des organisations locales, c’est l’un des plus grands collectifs d’organisations au 
Niger. Elle collabore avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de 
l'Enfant sur de nombreux projets et leur permet de dialoguer directement avec les autorités 
publiques. Ainsi, le Ministère facilite également l’obtention de certains financements. Chaque 
organisation peut rejoindre la coordination quelle que soit sa thématique et le chacune travaille 
en solidarité avec les autres. Cette alliance est structurelle et organisée, elle organise des 
assemblées générales chaque année, publie des rapports d’activité et des rapports financiers, 
elle est représentée dans les 8 régions du pays et dispose d’antennes locales qui travaillent en 
lien avec la coordination nationale.  
 
Il existe au Niger une dynamique de solidarité intergénérationnelle entre les organisations. Des 
organisations plus jeunes portent de nouvelles thématiques comme l’accès à l’économie 
numérique ou l’accès à la participation politique. Des organisations de jeunes filles leaders sont 
intégrées aux réseaux mais leurs actions ne sont pas encore très visibles, puisqu’elles sont souvent 
encore scolarisées et ont peu de temps. La CONGAFEN a réalisé un recueil des besoins de ces 
OSC de jeunes filles et a identifié le renforcement des capacités, la formation à la vie associative 
notamment et la recherche de partenariats pour soutenir leurs organismes.  
Étant donné le contexte sécuritaire que connait le pays, où beaucoup de jeunes filles sont 
enlevées et déscolarisées, et où se produisent régulièrement des attaques en milieu scolaire,  
elles ont un besoin d’appui psychologique important. Il existe d’autres collectifs d’OSC comme 
KASAI, ou des collectifs thématiques.  
 
Quelques divisions émergent au sein des organisations féminines et féministes, toutes ne se 
définissent pas de la même manière même si elles revendiquent toutes une approche 
intersectionnelle. Une autre division porte sur le lien de certaines femmes leaders avec des partis 
politiques, ces partis cherchant à utiliser le statut des femmes leaders pour recruter des militantes, 
ce qui brouille la frontière entre vie politique et société civile.  
 
Les organisations privilégient le plaidoyer direct auprès du gouvernement plutôt que la 
mobilisation citoyenne, elles parviennent davantage à convaincre les politiques de s’engager 
sans passer par la voie contestataire.   
Une nouvelle forme d’activisme par les réseaux sociaux a émergé au Niger. Elle repose 
principalement sur des individus, des influenceurs, qui militent notamment pour le pouvoir 
économique des femmes et leur participation politique, par exemple lors de l’application du 
décret de la loi sur les quotas.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
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Il existe plusieurs lois au Niger qui ont permis de faire avancer les droits des femmes. C’est le 
premier pays à avoir voté une loi sur la mise en place de quotas permettant aux femmes d’être 
représentées dans les élections (30% doivent être représentées au niveau de chaque liste 
électorale). Il existe un ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui 
travaille notamment sur l’autonomisation économique des femmes et des violences basées sur le 
genre.  
Néanmoins, malgré ces avancées, il existe un décalage important entre les stratégies du 
ministère et la mise en œuvre sur le terrain. Les textes de loi sont méconnus, ils sont difficiles à 
mettre en place du fait des réalités socio-culturelles et du faible taux d’alphabétisation et 
d’éducation des femmes et des filles, qui ne connaissent pas leurs droits. Par ailleurs, la volonté 
politique seule est insuffisante pour mettre en place des actions sur le terrain. Par exemple, les 
partis politiques refusent d’appliquer la loi sur les quotas, au niveau local et au sein du 
gouvernement.   
 

Zoom sur… Les 16 jours d’activisme contre les violences à l’égard 
des femmes et des filles 
En 2020, la campagne autour des 16 jours d’activisme au Niger était centrée sur la question de 
l’impunité des auteurs de violences sexuelles, et visait à impliquer les chefs traditionnels et à 
remettre la loi et la justice au centre des processus de traitement des violences.   
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Le financement des projets ressort comme un besoin prioritaire des OSC. Au Niger, sur la 
thématique de l’accompagnement des femmes dans les zones de conflit, la CONGAFEN travaille 
avec plusieurs ONG sur cette thématique. Le centre de Tillabéli, à l’ouest du Niger, accueille des 
jeunes filles qui souhaitent créer un observatoire citoyen de la promotion et la protection des 
droits des femmes dans la zone. Pour cela, elles ont besoin de moyens et de renforcement de 
leurs capacités afin de créer une projet test en 2022 et évaluer son impact.  
 
Les financements sur les thématiques des droits des femmes ne sont pas suffisants d’après les 
expertes interviewées, en particulier parce que les partenaires financent en priorité des projets 
qui ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des filles et des femmes sur le terrain. Par 
ailleurs, le secteur privé n’apporte pas ou très peu de financements, ils n’ont pas de directives 
les motivant à s’engager envers des OSC.  
 
Les organisations féministes manquent en priorité d’informations sur les appels à projets et de 
ressources humaines internes pour y répondre. Les organisations manquent d’appui pour les 
tâches administratives et financières, elles ont besoin d’être formées à élaborer des projets et 
en faire le suivi technique. Par ailleurs, il n’y a pas toujours de coordination entre des 
organisations qui travaillent sur la même thématique et ne mutualisent pas leurs ressources pour 
chercher des financements ou monter des dossiers.  
 
Les projets financés sont souvent des paniers communs, qui n’ont pas d’orientation spécifique et 
sont renouvelés chaque année sans que d’autres organisations aient accès à ces financements. Il 
existe une contractualisation tacite entre les financeurs et certaines organisations et très peu de 
transparence sur les financements octroyés. Cela est décourageant pour les OSC qui n’ont pas 
les mêmes chances que les autres si elles n’ont pas déjà été financées par ces paniers communs.  
 
La lourdeur administrative des procédures de financements et des appels à projets (ONU 
notamment) est un frein pour les organisations, dont les besoins ne sont pas toujours compatibles 
avec les financements par tranche notamment. L’écart entre les procédures administratives et les 
besoins des population de terrain est important et complique les actions des OSC. 
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A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les expertes interrogées dans le cadre d’un entretien ont souligné l’importance de 
la gestion financière et administrative (par exemple, des manuels de procédures internes). 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Tani ABDELKADER, juriste, présidente du Centre Nigérien des Droits 
de l’Homme pour la Paix et le Développement et consultante en genre et droits humains 
(notamment sur la thématique de la protection des femmes dans les zones de conflit), le 
27/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Zeinabou Hadari, enseignante en Histoire, directrice adjointe au 
cabinet au Premier Ministre du Niger et fondatrice du Centre Reines Daura, le 
01/02/2022.  

 
Recherches : 

• Actu Niger, « Fin du Pré Sommet des Filles Africaines : d’importantes résolutions pour 
éliminer les pratiques néfastes et assurer l’effectivité des droits des jeunes filles », 15 
novembre 2021 : disponible ici  

• Agence nigérienne de presse, « Niger : plus de 38 % des femmes victimes de violences 
Basées sur le Genre en 2021 (étude) », 26 octobre 2021 : disponible ici  

• Nations Unies Niger, « 16 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes et 
des filles : les chefs traditionnels au cœur de la prévention », 25/11/2020, disponible 
ici  

• UNFPA, État de la population mondiale 2021 « MON CORPS M’APPARTIENT 
REVENDIQUER LE DROIT À L’AUTONOMIE ET À L’AUTODÉTERMINATION », 2021 : 
disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 République Centrafricaine 
 
Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 4,83 millions  
IDH : 0,397 ; 188ème  
 

📝 Synthèse de la fiche République centrafricaine 
 
Depuis la signature des accords de paix de Kartoum en février 2019, la situation sécuritaire en 
République centrafricaine s’est de nouveau dégradée. Un tiers des centrafricain·e·s ont fui leur 
foyer vers les pays frontaliers comme le Cameroun, le Tchad, la RDC et la République du Congo. 
Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par cette crise humanitaire et affectées 
par les violences sexuelles liées aux conflits. Il y a toujours un enjeu d’accessibilité des 
organisations de la société civile dans les zones contrôlées par les milices anti-balaka (12 
préfectures). 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
La République centrafricaine ne figure pas au classement du Gender Global Report, à cause d’un 
manque de données sexospécifiques.  
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé en cas de viol, d’inceste et pour préserver la vie 
de la femme.  

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 15,2% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 29,80% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 35,6°% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 12,90% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
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Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la République Centrafricaine : 26  
 
Les réponses des 26 OSC basées en République Centrafricaine permettent d’identifier plusieurs 
éléments clés : 

• 4 OSC répondantes basées en République Centrafricaine ne sont pas enregistrées 
légalement.  

• 16 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 10 OSC répondantes basées en République Centrafricaine n’ont aucun·e salarié.e, 6 en 

ont moins de 2 et 5 en ont entre 3 et 10.  
• 22 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Africa Femmes Performantes, 
Réseau des Plateformes des ONG d'Afrique centrale, Réseau Sida Afrique centrale, Nos 
voix comptent, Association des femmes juristes de Centrafrique (AFJC), Maison de la 
société civile centrafricaine, CIONGCA, GDRNE, RESOLEP.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 11 répondent "Financement de projet", 9 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 4 répondent "Renforcement de capacités". 

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en République centrafricaine. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 
Dans un contexte sécuritaire instable, de nombreuses organisations de femmes ont dénoncé 
l’exclusion des femmes au processus de paix, et plus généralement à la vie politique et citoyenne. 
Les conflits et les atrocités commises ont permis de mettre en avant la question des violences 
basées sur le genre, qui est désormais une thématique prioritaire portée par les organisations.   
Les personnes interrogées estiment par ailleurs le renforcement du pouvoir économique des 
femmes est un enjeu central pour l’amélioration de la vie des femmes dans leur ensemble. En 
effet, la paupérisation des femmes centrafricaines les maintient dans une situation de 
dépendance au sein de leurs foyers qui empêche de lutter efficacement contre les violences 
basées sur le genre. 
Une répondante souligne également l’importance de renforcer l’accès aux soins de santé 
psychique et mentale : de nombreuses femmes centrafricaines ont vécu des traumatismes 
pendant les conflits, qui ont des conséquences sur le long terme. 
 
L’impact du Covid-19  
Globalement, les femmes centrafricaines ont perdu en autonomie pendant le confinement, 
puisqu’elles ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins au travers leurs activités, majoritairement 
concentrées dans le secteur de l’économie informelle (commerce, restauration). Les activités des 
organisations de la société civile ont été ralenties.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
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Les conflits en RCA ont eu pour conséquence une augmentation du nombre d’ONG sur place : de 
250 ONG nationales en 2015, il y en a aujourd’hui plus de 1000 enregistrées, dont la plupart 
se consacrent à l’accompagnement des victimes de conflits. Or, cette augmentation n’a pas été 
accompagnée par un renforcement des compétences et des capacités, ce qui fait que beaucoup 
d’organisations mènent des actions à faible impact. Le paysage de la société civile semble 
saturé, ce qui génère des tensions sur l’accès aux financements et au leadership. En conséquence, 
une coordination durable peine à émerger, malgré l’existence de quelques réseaux thématiques 
(sur le leadership ou la santé mentale, par exemple).  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
Les organisations de femmes ont recours au plaidoyer pour influencer les décisions politiques, ce 
qui semble avoir porté ses fruits, au moins au niveau de la communication gouvernementale (voir 
ci-dessous la JIF 2021). Elles mènent également des actions de sensibilisation, 
d’accompagnement et de prise en charge des personnes victimes de violences. Les personnes 
interrogées expriment la nécessité d’amplifier et de répliquer ces activités, notamment dans les 
zones en conflit. 
 
Certains réseaux de femmes comme le RESOLEP-RC adoptent une approche intergénérationnelle 
aux mobilisations, en mettant en place du mécénat de compétences et la formation des jeunes 
activistes dans les universités. 
 

Zoom sur… La journée internationale des droits des femmes 2021 
La journée internationale des droits des femmes a fait l’objet de nombreuses manifestations de 
grande ampleur à travers le pays, impliquant les autorités, la MINUSCA (Mission des Nations 
Unies en République centrafricaine) et la société civile. La thématique de la journée était : 
« Investir dans la consolidation de la paix et l’égalité des sexes pour favoriser l’autonomisation de 
la femme dans le contexte de Covid-19 en RCA ». Des manifestations, débats, actions de solidarité 
ont été organisés dans les principaux chefs-lieux du pays. Cet évènement de grande ampleur 
marque les efforts consentis par les autorités centrafricaines en vue de l’amélioration du statut 
juridique des femmes en RCA et leur pleine intégration au processus de paix. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les organisations de la société civile témoignent d’un manque de financements sur les 
thématiques liées aux droits des femmes. Les OSC rencontrent également des difficultés à 
accéder aux financements, notamment parce que beaucoup d’appels à projets requièrent des 
procédures complexes, nécessitant du temps et des ressources humaines dont les OSC de petite 
taille ne disposent pas. À l’inverse, selon une répondante, des organisations proches du pouvoir 
s’arrangent avec les institutions pour toucher des fonds qui ne sont pas réinvestis sur le terrain.  
 
Afin de pallier le déficit de connaissances thématiques au sein de la société civile, les 
organisations pourraient être formées sur le fond des sujets, notamment sur la prise en charge 
des femmes victimes de conflits et de violences sexuelles. D’un point de vue technique, il y a 
également un fort besoin d’accompagnement sur la gestion financière et administrative et la 
gestion du cycle de projets. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de s’assurer que les organisations financées mènent des actions concrètes sur le terrain et 
soient en lien direct avec les communautés, afin d’éviter le risque de détournement de fonds.  
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📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Dorothée Aimée Malenzapa, présidente du Réseau de soutien au 
Leadership politique des femmes centrafricaines (RESOLEP-RC), le 28/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Flore Ngbongo, coordinatrice du Réseau des psychologues en 
Centrafrique, le 04/02/2022.  

Recherches : 

• TV5 Monde, « Pour la féministe centrafricaine Rosalie Kobo-Beth : ‘Une paix sans 
femmes est vouée à l’échec’ », 26 décembre 2020, disponible ici  

• UN News, « RCA : les enfants paient un prix élevé face à la reprise des hostilités », 15 
novembre 2021, disponible ici  

• UN Peacekeeping, « JIF 2021 : placer la femme centrafricaine au centre de la 
consolidation de la paix », 11 mars 2021, disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 Côte d’Ivoire 
Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 28 millions 
IDH : 0,538, 162ème rang 

 

📝 Synthèse de la fiche Côte d’Ivoire 
 
Le mouvement pour les droits des femmes est actuellement très dynamique en Côte d’Ivoire. Une 
nouvelle génération de militantes se revendiquant ouvertement afroféministes émerge, 
particulièrement mobilisée sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Structurées en 
réseau, les organisations de la société diversifient leurs activités et leurs stratégies, combinant 
une présence numérique massive avec des activités de terrain de sensibilisation et 
d’accompagnement, délaissées par les pouvoirs publics.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 134/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement en cas de viol 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 22,5% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 22,6% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 35,20% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 14,20% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
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Nombre d’OSC répondantes pour la Côte d’Ivoire : 74  
 
Les réponses des 74 OSC basées en Côte d’Ivoire permettent d’identifier plusieurs éléments 
clés : 

• 5 OSC répondantes basées en Côte d’Ivoire ne sont pas enregistrées légalement.  
• 57 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 41 OSC répondantes basées en Côte d’Ivoire n’ont aucun·e salarié·e, 11 en ont moins 

de 2 et 16 en ont entre 3 et 10.  
• 47 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Alliance droits et santé, 
Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, AWID, ROFAF, FOSCAO-CI, CIDDH, 
GIFEFH, FEMME DE SALEM, Le Collectif des Activistes de Côte d'Ivoire, Lioness of Africa 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 29 répondent "Financement de projet", 24 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 12 répondent "Renforcement de capacités". 

 

 Côte d’Ivoire - Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Côte d’Ivoire. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive se sont imposées comme 
une thématique prioritaire de mobilisation, non seulement parmi les organisations féministes mais 
également au sein de la société. Un évènement à fort retentissement médiatique a joué dans 
l’enclenchement de cette dynamique : le 30 août 2021, un invité sur la chaîne populaire 
ivoirienne NCI a simulé un viol sur un mannequin en plastique, ce qui a porté le sujet des violences 
contre les femmes au cœur du débat public. Parmi les chantiers ouverts par les organisations de 
femmes, de nouvelles thématiques (lutte contre la précarité menstruelle, promotion de la 
masculinité positive) émergent.  
 
L’impact du Covid-19  
Du point de vue économique, le Covid-19 a durablement affecté les femmes ivoiriennes. Elles 
sont nombreuses à avoir perdu leur emploi, sans aucune contrepartie. À l’inverse, les chefs 
d’entreprise, en majorité des hommes, ont touché des subventions étatiques qui n’ont pas été 
reversées aux femmes employées. Par ailleurs, les femmes vivant du commerce informel ne 
pouvaient plus accéder aux grands marchés urbains pour assurer leur ravitaillement et maintenir 
une activité. 
 
Une enquête sur les violences contre les femmes publiée par le collectif des Citoyennes pour la 
promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, réalisée dans six communes 
d’Abidjian, fait état d’une augmentation des mariages forcés pendant la période de 
confinement. 30 % des violences sexuelles répertoriées sur la période 2019-2020 ont eu lieu 
pendant le couvre-feu, entre mars et mai 2020.  
  
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
En 2021, des synergies se sont créées entre les organisations féministes locales, les survivantes 
de violences basées sur le genre et les ONG internationales, notamment au sein du Collectif des 
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activistes de Côte d’Ivoire (structure interrogée pour la réalisation de cette fiche) et la Ligue 
ivoirienne des droits des femmes. Ces réseaux sont structurés autour d’une Charte et ont donc 
enclenché une dynamique d’institutionnalisation, malgré la persistance de conflits de leadership. 
 
Au-delà des frontières ivoiriennes, ce modèle de la Ligue, basé sur une grande maîtrise des 
réseaux sociaux et des stratégies de communication, s’est répliqué au Bénin, au Mali et au Tchad. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
Les organisations de droits des femmes en Côte d’Ivoire adoptent une stratégie plutôt 
contestataire vis-à-vis des autorités ivoiriennes, qui n’ont pas associé la société civile au projet 
de loi sur les violences basées sur le genre.  
 
Les réseaux d’organisations mettent en œuvre une diversification de stratégies de mobilisation. 
Elles sont particulièrement actives en ligne, où elles ont mobilisé un grand nombre d’internautes 
à l’occasion d’opérations coup de poing, comme le sit-in organisé devant la chaîne de télévision 
NCI (où avait eu lieu le 30 août 2021 la simulation d’un acte de viol sur un mannequin en 
plastique). En parallèle, elles ont lancé une pétition pour demander la suppression de l’émission, 
qui a récolté 46 500 signatures, ont porté plainte contre le présentateur et l’invité puis obtenu 
leur condamnation par la justice ivoirienne. Elles mènent également des actions de terrain, de 
sensibilisation et d’accompagnement des femmes victimes de violences, le plus souvent à titre 
bénévole.  
 

Zoom sur… La campagne #VraieFemmeAfricaine 
Ce hashtag, lancé en février 2020 par la Ligue ivoirienne des droits des femmes, tourne en 
dérision les injonctions paradoxales imposées aux femmes africaines (Le Monde Afrique, mars 
2020). Il s’est rapidement propagé sur les réseaux sociaux d’Afrique francophone, suscitant des 
débats autour de la banalisation des violences.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Beaucoup d’organisations naissantes expriment des difficultés à financer leurs projets, et sont 
souvent contraintes de travailler sur leurs fonds propres. Les organisations expriment également 
des besoins en financement de fonctionnement, pour renforcer et pérenniser les structures 
émergentes.  
 
En termes d’accompagnement, les organisations de droits des femmes expriment des besoins de 
renforcement de leurs capacités techniques : méthodes de plaidoyer, stratégies de 
communication,  gestion du cycle de projets, mise en réseau. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de jauger de la crédibilité des associations au regard des actions menées sur le terrain. Les 
réseaux mentionnés plus haut pourraient être des outils de distribution des fonds entre les 
différentes associations. 

 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 



Étude sur les mobilisations et besoins des OSC féministes des Suds 
Groupe Egaé 2021-2022  

66 

• Entretien réalisé avec Eva Amegboh, membre du Collectif des activistes de Côte d’Ivoire, 
le 12/01/2022.   

• Entretien réalisé avec Amani Wembou, présidente-fondatrice de l’ONG Agir pour 
l’égalité, l’équité et le développement durable (AGEEDD), le 02/02/2022.  

 
Recherches : 

• Le Monde Afrique, « #VraieFemmeAfricaine, le hashtag qui renverse les clichés 
sexistes », 5 mars 2020, disponible ici 

• Le Monde Afrique, « En Côte d’Ivoire, la Ligue donne un nouveau souffle aux combats 
féministes », 17 septembre 2021, disponible ici 

• La Croix, « En Côte d’Ivoire, un rapport accablant sur les violences faites aux femmes », 
15 juin 2021, disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  RDC 

République Démocratique du Congo 
 
Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 105 millions 
IDH : 0,457, 174ème  
 

📝 Synthèse de la fiche RDC 
 
Les enjeux d’autonomisation économique des femmes, avec une dépendance importante des 
femmes à leur époux, et de lutte contre les violences basées sur le genre apparaissent centraux 
en RDC. 
Le gouvernement a mis en place des mesures, notamment pour favoriser l’accès des femmes à 
la gouvernance du pays, mais ces efforts n’apparaissent pas suffisants au vu des enjeux.  
Le paysage des OSC féministes de RDC rencontre des difficultés à se coordonner et est traversé 
par des tensions intergénérationnelles et liées à la compétition pour des financements trop rares 
et souvent inadaptés aux structures.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 151 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement en cas de viol, d’inceste ou 
d’anomalie fœtale 

• Source: Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 15,5% 
• Source : FPET, Family planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 50,7% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 48,10% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 12,80% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le PAYS : 261 
 
Les réponses des 261 OSC basées en RDC permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 29 OSC répondantes basées en RDC ne sont pas enregistrées légalement.  
• 182 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 99 OSC répondantes basées en RDC n’ont aucun·e salarié.e, 42 en ont moins de 2 et 82 

en ont entre 3 et 10.  
• 222 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : ADIFES, CAFCO, Coalition 
Beijing 25+ RDC, Filles pas épouses, Mouvement Rien Sans les Femmes, Réseau Des 
Femmes Défenseures Des Droits Des Femmes, Conseil Des Organisations Féminines 
Agissant En Synergie (Cofas), Femnet RDC, Réseau Des Associations Féminines Pour La 
Protection Et La Promotion Des Droits Des Femmes, Coalition Cpce-Wec Congo  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, la majorité (103) répondent "Financement de fonctionnement", 95 
répondent "Financement de projet", et 39 répondent "Renforcement de capacités". 

 

🇨🇩 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en RDC. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Toutes les thématiques du fonds apparaissent comme prioritaires aux yeux des personnes 
interrogées, qui expliquent que la RDC n’a pas encore connu d’avancées suffisamment 
significatives en matière d’égalité femmes-hommes. Elles expliquent que beaucoup de femmes 
sont dans une situation de dépendance économique très forte vis-à-vis de leur époux, et que 
cela empêche les femmes d’avoir accès à leurs droits, aux services sociaux, mais aussi de 
participer à la gouvernance locale. Les garçons et les hommes ont encore systématiquement plus 
de possibilités et de droits (dans l’accès à la terre, l’héritage, l’éducation, etc.). Les filles ont 
également la responsabilité de faire des travaux ménagers avant d’aller à l’école, ce qui les 
positionne en désavantage scolaire net par rapport aux garçons. La question des violences 
basées sur le genre est également centrale. L’obtention du Prix Nobel de la paix par le docteur 
Denis Mukwege en 2018 avait mis en lumière l’importance de la problématique de ces violences 
sur les femmes et les filles, en particulier dans un contexte de conflit.  
 
Le gouvernement affiche un volontarisme sur le sujet, avec la nomination pour la première fois 
d’une femme à la présidence de l’Assemblée nationale et de 27% de femmes au gouvernement. 
Le chef de l’État reçoit chaque trimestre des femmes (chercheuses, enseignantes à l’université) 
pour évoquer les enjeux liés au genre, ce qui leur donne un accès au plaidoyer direct.  
 
Les mouvements #MeToo et Ekoki ont eu un impact en RDC, notamment en termes de 
renforcement de la solidarité entre les femmes et un éveil de consciences selon les expertes 
interrogées. Les femmes ont été nombreuses à participer à des marches, qui ont rassemblé 
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plusieurs communes et organisations, permettant ainsi d’amorcer une meilleure coordination des 
mouvements. Néanmoins, cet impact est limité selon les expertes interrogées à un partie de la 
population, plutôt citadine et éduquée, ayant accès aux outils technologiques et à l’information. 
En effet, comme elles le disent, une partie importante de la population (et particulièrement les 
femmes) n’a pas accès à l’information, soit parce qu’ils et elles n’ont pas accès aux outils 
technologiques ou à une connexion internet stable, soit en raison de stéréotypes persistants sur 
le fait que la technologie et l’information ne seraient pas le domaine des femmes.   
 
L’impact du Covid-19  
Les personnes interrogées identifient un impact négatif du Covid sur la population, et 
particulièrement sur les femmes et leurs droits. Celles-ci n’ayant par exemple pas 
systématiquement accès aux nouvelles technologies, elles se sont retrouvées à recevoir de 
l’information au travers des hommes de la famille, information qui pouvaient être biaisées, 
déformées. Par ailleurs, du fait de leur place dans l’activité économique du pays, les femmes, 
et particulièrement les femmes en milieu rural, ont été plus exposées au virus. 
 
La crise sanitaire a également dépriorisé les enjeux féministes dans le débat public. Cependant, 
une experte interrogée voit un aspect positif dans la manière dont les organisations se sont 
adaptées pendant la crise pour poursuivre leurs actions et leurs efforts de plaidoyer. Par 
exemple, des groupes WhatsApp se sont créés pour atteindre les femmes plus facilement, et 
l’utilisation des logiciels comme Zoom a permis à des personnes vivant à des endroits différents 
(y compris dans des zones rurales, voire dans d’autres pays) de faire des réunions sans avoir à 
se poser la question des transports et du lieu de rassemblement.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de coordination globale et structurée de toutes les organisations 
féministes, mais il existe des réseaux, des alliances, et des consortiums, souvent ponctuels. Les 
expertes expliquent qu’un enjeu central pour l’avancée des mouvements féministes serait la 
constitution de coordinations plus stables, car actuellement les alliances sont vulnérables à la 
disparition d’un financement ou à des aléas externes ou internes.  
 
Il existe également selon les expertes interrogées beaucoup de compétition pour l’accès aux 
financements, ce qui représente un frein important à la coopération et au partage des 
compétences et des ressources entre structures. Elles expliquent aussi que les organisations les 
plus anciennes et implantées peuvent être réticentes au fait d’inclure les mouvements plus jeunes, 
qui n’ont pas encore accès aux financements, notamment en raison de tensions 
intergénérationnelles.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

On retrouve en RDC des stratégies différentes de mobilisation, avec certaines organisations qui 
privilégient des modes d’action plutôt coopératifs et basés sur le plaidoyer, et d’autres, plus 
radicales, qui privilégient l’action citoyenne et une approche contestataire.  
Les organisations sont divisées sur le plan politique, entre soutien et opposition au gouvernement. 
Les expertes interrogées expliquent d’ailleurs que lorsque des financements émanent des 
pouvoirs politiques, ceux-ci peuvent chercher à s’immiscer dans les décisions ou à influencer 
l’action des associations.  
Les divisions peuvent aussi se retrouver sur des sujets spécifiques comme les questions des droits 
des personnes LGBT ou le droit à l’avortement.  
De manière générale, les organisations qui portent ces sujets les intègrent dans des thématiques 
plus globales afin de contourner les tabous : par exemple la lutte contre le VIH, la santé 
reproductive etc. 
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Zoom sur… Le mouvement Ekoki 
Le mouvement associatif Ekoki ou « ça suffit », initié par Marie José Ifoko (seule femme 
candidate à l’élection présidentielle de 2018), avait pour objectif de sensibiliser la population 
et les dirigeants sur la question des VBG et des droits des femmes et des filles, dans un contexte 
d’opposition aux conflits armés en RDC et dans la région.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
  
Les expertes interrogées identifient un manque important de financements au regard des 
besoins. Elles insistent sur la nécessité de financements de fonctionnement, afin que les structures 
puissent pérenniser leurs activités, et de financements flexibles, avec des montants gérables par 
de petites structures qui n’ont pas les moyens humains et administratifs de gérer des sommes 
importantes. La forme actuelle de la majorité des financements met de facto de côté ces 
structures, pourtant très dynamiques et bien implantées.  
Les expertes recommandent de financer des organisations de jeunes, notamment sur des actions 
de plaidoyer afin de visibiliser les luttes existantes et de leur donner de l’écho.  
 
Il y a également un enjeu de professionnalisation et de renforcement de compétences techniques 
des OSC existantes, souvent créées par la volonté de femmes qui n’ont pas nécessairement les 
compétences techniques de gestion administrative et financière d’une OSC, de cycles de projets, 
etc.   
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de rendre les financements accessibles à des petites organisations pas nécessairement 
formalisées, qui aujourd’hui peinent à accéder aux financements. Les expertes interrogées 
expliquent qu’il faudrait une répartition des financements au niveau thématique, par 
catégorie de femmes, et au niveau géographique ; afin d’atteindre les femmes dans leur 
diversité.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Catherine Odimba, chercheuse et chargée de programme à ONU 
femmes, le 19/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Brigitte Mapenzi, Coordinatrice de l’organisation "WEC- 
CONGO" (lien site internet), 12/01/2022. 

 

Recherches : 

• Leganet, « Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits 
de la femme et de la parité » : disponible ici 

• Le Monde, « Même quand les conflits cessent, le viol se perpétue » : en RDC, le fléau des 
violences sexuelles », 16/08/2021 : disponible ici  
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• Politico, « RDC : Sama Lukonde et l’ambassadeur du Canada ont échangé sur le genre 
et la lutte contre les violences faites aux femmes », 15/12/2021 : disponible ici  

• TV5Monde, « RDC : les femmes manifestent contre les violences sexuelles à l'est », 
04/04/2021 : disponible ici  

• Pour elle info, « « Ekoki » : Ce qu’il faut savoir de ce mouvement », 15/03/2021 : 
disponible ici 

• Radio Okapi, « RDC : 146.700 cas d’avortements enregistrés en 2016 à Kinshasa », 
09/10/2020 : disponible ici 

• Debout Congolaises, « Avortement médicalisé : les 9 droits de la femme congolaise » : 
disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Sénégal 

Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 16,7 millions d’habitant·e·s 
IDH : 0,514, 166ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Sénégal 
 
La société civile féministe sénégalaise est fortement mobilisée dans la lutte contre les violences 
basées sur le genre ainsi que pour les droits et santé sexuels et reproductifs, particulièrement le 
droit à l’avortement. Le cadre juridique est en cours d’évolution mais un certain nombre de 
victoires ont récemment été obtenues notamment en ce qui concerne la criminalisation du viol et 
de l’inceste, en 2019 mais aussi en matière de parité. Un des enjeux qui se pose désormais est 
celui de la mise en œuvre effective des changements législatifs obtenus. Les organisations 
travaillant à la promotion et à la défense des droits des femmes sont divisées entre 
“organisations féminines”, plus anciennes et moins contestataires et les “organisations féministes”, 
davantage incarnées par des jeunes femmes et plus activistes que la génération précédente. En 
matière de financements, les personnes interrogées soulignent le manque de financements de 
projet, particulièrement pour les organisations nouvellement constituées et qui ne disposent pas 
forcément d’un statut officiel. Ces organisations présentent des besoins d’accompagnement sur 
les plans du suivi-évaluation, technique (communication) et thématique (intégration du genre dans 
le cycle projet) et demandent l’adaptation des critères d’éligibilité des projets (ancienneté, 
expériences antérieures avec un partenaire international etc.) afin d’avoir la capacité d’y 
répondre.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 104 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est interdit au Sénégal. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 19,8% 
• Source : FPET, Family planning 2030 

 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 78% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 38,90% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 
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Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 43% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays. ` 
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Sénégal : 15  
 
Les réponses des 15 OSC basées au Sénégal permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 2 OSC répondantes basées au Sénégal ne sont pas enregistrées légalement.  
• 10 OSC répondantes sur 15 disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 7 OSC répondantes sur 15 n’ont aucun·e salarié·e, 3 en ont moins de 2 et 3 en ont entre 

3 et 10.  
• Les 15 OSC répondantes sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou 

transnationaux engagés en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Comité 
National de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, Groupe Femmes, 
Paix et Sécurité, Réseau National de PVVIH de l'Afrique de l'Ouest, Réseau Siggil Jigeen, 
Association des Juristes Sénégalaises.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 10 répondent "Financement de projet", 2 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 2 répondent "Renforcement de capacités". 

 

🇸🇳Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Sénégal. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Toutes les thématiques du projet “Féministes en action” ont été identifiées comme étant 
prioritaires au Sénégal, particulièrement la lutte contre les violences basées sur le genre en 
raison d’un nombre élevé de féminicides malgré la loi entrée en vigueur en 2020 en raison de 
manques sur le plan de la mise en œuvre. Les droits et santé sexuels et reproductifs, notamment 
la lutte pour le droit à l’avortement. Les expertes interviewées soulignent également les liens 
entre lutte contre les violences et autonomisation économique des femmes, faisant de cette 
thématique une autre de leurs priorités, par exemple via l’intégration croissante des femmes 
dans l’économie formelle. 
Par ailleurs, une thématique de mobilisation prioritaire, dans un contexte d’élections (municipales 
et législatives) est celle de la parité en politique, même si une loi sur la parité a été obtenue 
depuis 2010, beaucoup de choses restent à faire.  
Enfin, la lutte contre le patriarcat de manière générale et une travail sur l’évolution des attitudes 
et des comportements est une priorité évoquée par les personnes interviewées dans une société 
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où de nombreux obstacles socio-culturels à la mise en œuvre effective des mesures prises au 
niveau politique subsistent. 
 
L’impact du Covid-19  
Le contexte sanitaire a généré une crise sociale et économique qui a bousculé l’ordre des 
priorités nationales, reléguant certaines des revendications féministes concernant l’accès aux 
droits, notamment les droits et santé sexuels et reproductifs. Les violences basées sur le genre 
ont aussi augmenté même s’il est difficile de mesurer cette augmentation pour le moment. Par 
ailleurs, de nombreuses activités portées par les organisations féministe ont été perturbées y 
compris dans le domaine du plaidoyer, même si certaines d’entre elles ont pu continuer à 
s’exprimer dans les médias. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il n’existe pas une seule organisation assurant la coordination de toutes les OSC féministes mais 
celles-ci se réunissent dans une grande diversité de collectifs, consortiums et alliances. 
Ces alliances sont majoritairement ponctuelles (ex : collectif Dafa Doy) même si certaines d’entre 
elles comme le Réseau des jeunes féministes d’Afrique de l’Ouest ou le Réseau ouest africain des 
jeunes femmes leaders sont plus formalisées et permanentes. 
Les dernières mobilisations sont plutôt le fait de la jeune génération avec des dissensions d’ordre 
générationnel entre “organisations de femmes” et “organisations féministes”. Un travail en 
faveur d’un meilleur dialogue intergénérationnel est cependant effectué avec notamment la 
mobilisation des figures historiques du féminisme sénégalais pour réunir le maximum 
d’organisations. 
Cependant, certaines problématiques unissent plus aisément l’ensemble des organisations comme 
ce fut le cas sur la criminalisation du viol. 
Le terme “féministe” reste chargé au Sénégal et se revendiquer “féministe” peut être lourd de 
conséquences. Par ailleurs, des dissensions subsistent entre organisations sur des thématiques 
telles que les droits LGBT ou les DSSR. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Selon les sujets, les OSC adoptent une approche tantôt coopérative, tantôt contestataire. Dans 
le cadre du Forum Génération Égalité par exemple, elles ont adopté une approche 
collaborative avec le gouvernement tout en ne renonçant pas à parler des “droits sexuels et 
reproductifs”, appellation volontairement omise par le gouvernement selon les personnes 
interrogées. Les organisations plus anciennes et institutionnalisées comme l’association des 
femmes juristes sénégalaises (AJS) sont proches du gouvernement et coopèrent avec ce dernier. 
Sur la question de la place des femmes dans les médias, l’approche est plutôt contestataire. 
La priorité est donnée à la mobilisation citoyenne et à l’activisme pour certaines problématiques 
car le gouvernement adopte selon les expertes interrogées une posture électoraliste qui ne 
permet pas toujours d’avancer les choses dans les faits. 
 

Zoom sur… La campagne #Agirpourlesfilles 
Une campagne de mobilisation a été lancée le 5 janvier 2022 en faveur d’une prise en compte 
des droits des filles dans les élections locales qui se tiennent fin janvier. Pour la première fois ce 
sont 18 organisations de jeunes qui se retrouvent rassemblées au sein de l’Alliance des 
Organisations de jeunes du Sénégal, dirigée par Yaye Fatou K. Sarr. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les financements sur projets sont importants mais il faut aussi permettre aux organisations de 
pouvoir gagner en autonomie et subsister au-delà du temps des projets. Par ailleurs, il faut 
permettre aux petites organisations informelles d’avoir accès à ces financements en assurant leur 
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éligibilité en diminuant la lourdeur du suivi administratif. Certains critères d’ancienneté par 
exemple sont excluants pour de nombreuses organisations. 
Des financements sont nécessaires pour des sujets considérés comme étant encore tabous et ne 
recevant pas de financements tels que la question des violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur. 
Plus de flexibilité dans la gestion des financements et des objectifs à atteindre serait également 
souhaitable selon les personnes interrogées ainsi que sur la définition des domaines prioritaires. 
La question de la durabilité des projets est également soulevée en faveur de projets d’envergure 
sur la durée plutôt que d’une petite succession de projets de court-terme pour lequel la mesure 
de l’impact est difficile.  
Les organisations ont besoin de ressources financières et d’un accompagnement pour renforcer 
leurs capacités sur le plan du suivi-évaluation mais également sur le plan technique 
(communication, gestion du cycle projet) et thématique (intégration du genre dans le cycle 
projet). 
Les personnes interrogées soulignent que les exigences relatives au fait de pouvoir justifier d’un 
certain nombre d’années d’expérience de l’organisation, d’avoir une personne dédiée au suivi 
administratif et financier, d’avoir travaillé avec des partenaires internationaux et d’avoir une 
reconnaissance juridique, sont excluantes et ne devraient pas figurer dans les critères d’éligibilité 
du fonds. 
 
A la question : « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de pouvoir justifier d’un travail mené à la base, auprès et avec les communautés et 
répondant à leurs besoins. Le critère de la durabilité des projets a également été évoqué. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Fatou Sow, sociologue féministe sénégalaise, anciennement 
enseignante-chercheuse au CNRS et à l’UCAD, le 14 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Zipporah Ndione,  juriste, présidente du réseau ouest africain des 
jeunes femmes leaders au Sénégal et membre du réseau des jeunes féministes d’Afrique 
de l’Ouest, le 18 janvier. 

Recherches : 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
• RFI, “Sénégal : marche à Dakar contre les violences faites aux femmes et aux enfants”, 

19 décembre 2021 : disponible ici  
• Jeune Afrique, “Avortement au Sénégal : peut-on en débattre ?”, 25 novembre 2021 : 

disponible ici 
• Libération, “Culture du viol : l’affaire Miss Sénégal déclenche une vague d’indignation 

dans le pays”, 25 novembre 2021 : disponible ici 
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 TCHAD 

Région : Afrique subsaharienne 
Nombre d’habitant·e·s : 16,43 millions 
IDH : 0,398, 187ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Tchad 
 
Le Tchad est un pays où la répression d’État est importante face aux oppositions au régime. En 
2020, les manifestations ont ainsi été interdites pendant les 16 jours d’activisme, ce qui ne fut 
pas le cas en 2021.  
Malgré le contexte pandémique, et l’augmentation des violences et de la précarité des femmes 
en résultant, il existe des opportunités de faire avancer les revendications féministes auprès du 
ministère de la Femme. Les organisations féministes adoptent ainsi une posture davantage 
tournée vers la coopération et s’allient ponctuellement, notamment sur le sujet des violences 
basées sur le genre. 
Les OSC font face à d’importants besoins de financement, notamment pour pérenniser et mettre 
à l’échelle les initiatives ayant eu un fort impact. Cependant, elles sont confrontées à de 
nombreux obstacles dans leurs recherches de financements et sont en recherche de renforcement 
de capacités sur ce point.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 148/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : droit à l’avortement autorisé seulement en cas d’inceste, de viol ou de 
malformation fœtale.  

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 4,8% 
• Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 28,60% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 29% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaire sur l’ensemble des sièges au Parlement : 32,30% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Tchad : 5  
 
Les réponses des 5 OSC basées au Tchad permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 1 OSC répondante basée au Tchad n’est pas enregistrée légalement.  
• 2 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 4 OSC répondantes basées au Tchad n’ont aucun·e salarié·e, et 1 en a entre 11 et 20.  
• Les 5 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : CELIAF, consortium des 
organisations féminines, Plateforme régionale des femmes du G5 Sahel, Inkhaz.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 1 répond "Financement de projet", 3 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 1 répond "Renforcement de capacités". 

 

🇹🇩 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Tchad. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Toutes les thématiques identifiées dans le cadre du Fonds sont prioritaires au Tchad avec un 
accent mis sur la lutte contre les violences basées sur le genre et le renforcement du pouvoir 
économique des femmes. Les enjeux “Genre et climat” sont également une priorité au Tchad en 
raison de la forte dépendance du pays à ses ressources naturelles et de l’impact du 
réchauffement climatique, facteurs de conflits. 
 
L’impact du Covid-19  
Avec la pandémie, les préoccupations féministes ont été reléguées au second plan alors que la 
situation économique des femmes s’est retrouvée fortement dégradée, la majorité d’entre elles 
travaillant dans le secteur informel. Le ministère de la Femme et le PNUD ont lancé conjointement 
en octobre 2021 un “programme national d’autonomisation économique et sociale de la femme” 
sur le renforcement de capacités, la participation politique au niveau local, provincial et national, 
et la prévention des violences pour un budget total de 15 millions d’euros. 
Par ailleurs, les violences domestiques ont également augmenté avec peu d’informations et de 
sensibilisations des femmes sur leurs droits bien que le gouvernement ait récemment (décembre 
2021) réagi avec la mise en place d’un numéro vert et d’un Observatoire de la violence basée 
sur le genre.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

La société féministe tchadienne s’organise sous forme d’alliances par secteur mais il n’existe pas 
de coordination générale. Il existe une organisation qui regroupe les organisations féministes 
actives sur les questions liées au développement, la Cellule de liaison et d’information des 
associations féminines (CELIAF). Les alliances sont sinon plutôt ponctuelles et non formalisées. Tout 
récemment a également été créée par des jeunes féministes la Ligue des droits des femmes suite 
aux “'caravanes” de lutte contre les violences qu’elles avaient organisées. De manière générale, 
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les jeunes sont de plus en plus présent·e·s dans la lutte mais s’organisent plutôt en autonomie. En 
mars 2021, l’organisation Lead Tchad, en partenariat avec l’Union européenne, a organisé un 
dialogue intergénérationnel visant à favoriser la mobilisation des jeunes. 
Des dissensions entre organisations existent, en particulier quand celles-ci sont instrumentalisées 
à un niveau politique. Par ailleurs, les divisions qui peuvent exister entre organisations “sudistes” 
et “nordistes” dans d’autres secteurs sont moins présentes dans la lutte féministe, plus unificatrice. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les stratégies mobilisées sont tantôt contestataires, tantôt coopératives. La posture coopérative 
étant favorisée par la présence au ministère de la Femme d’une jeune ministre très engagée 
(Amina Priscille Longoh), notamment sur la question des violences basées sur le genre, avec un 
fort leadership. 
Ainsi, les organisations féministes recourent à la fois à des stratégies de plaidoyer direct auprès 
des autorités et de mobilisation citoyenne, les deux étant perçues comme étant complémentaires. 
 

Zoom sur… La caravane “Khalas Kafa” de sensibilisation aux 
violences faites aux femmes pendant les 16 jours d’activisme  
En 2021 à l’occasion des 16 jours d’activisme, le Public Interest Law Center en lien avec la Ligue 
des droits des femmes ont sillonné le pays à l’aide de caravanes pour sensibiliser à la lutte 
contre les violences basées sur le genre. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
L’insuffisance des financements empêche la poursuite et la duplication des projets qui ont bien 
fonctionné, par exemple sur le projet de Lead Tchad sur le dialogue intergénérationnel. 
Les organisations féministes font face à des difficultés pour trouver des financements pour 
plusieurs raisons : les financements des projets liés à l’égalité de genre sont insuffisants, 
l’information sur les appels à projets n’est pas accessible notamment pour des raisons d’accès à 
Internet, un manque de ressources humaines qualifiées pour répondre aux appels à projet, des 
difficultés à remplir les critères d’éligibilité notamment parce que l’enveloppe financière est trop 
élevée pour les capacités des associations requérantes. Les personnes interrogées plaident donc 
en faveur d’un renforcement de capacités dans la réponse aux appels à projet mais également 
en matière de gestion administrative et financière pour renforcer leur crédibilité auprès des 
bailleurs. Des renforcements de capacités sur les plans technique (communication, plaidoyer, 
gestion du cycle projet) et thématique (intégration du genre etc.) sont également recherchés. 
Le manque de flexibilité des bailleurs est enfin identifié comme constituant un obstacle à la 
maximisation de l’impact des projets menés. Ce manque de flexibilité est notamment rendu 
apparent par la republication à plusieurs reprises du même appel à projets alors que celui-ci 
ne correspond pas aux besoins du pays et aux actions menées par les organisations locales. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de pouvoir justifier de l’adoption d’une approche par le genre. Par ailleurs, favoriser la 
certification des comptes des organisations requérantes plutôt que l’exigence de la réalisation 
d’un audit financier, trop lourd et coûteux pour la plupart des organisations. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 
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• Entretien réalisé avec Colette Benoudji, coordinatrice, Lead Tchad, le 12 janvier 2022. 
• Entretien réalisé avec Madjie Eunice Tonguebmbaye, présidente, Mutuelle pour le 

développement économique et social de la femme tchadienne, le 25 janvier 2022.  
 
Recherches : 

• RFI, “Le gouvernement sonne la mobilisation contre les violences de genre”, 7 décembre 
2021 : disponible ici  

• TchadInfos, “Tchad : lancement du programme National d’autonomisation économique et 
social de la femme”, 16 octobre 2021 : disponible ici 

• TV5Monde, “Au Tchad, les femmes descendent dans la rue pour dire stop à l’impunité 
des violeurs”, 23 juin 2021 : disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 Togo 
Région : Afrique subsaharienne  
Nombre d’habitant·e·s : 8,3 millions d’habitant.e.s 
IDH : 0, 515 ; 167 
 

📝 Synthèse de la fiche Togo 
 
Au Togo, les constats de la société civile en matière d’engagement étatique en faveur de 
l’égalité contrastent avec ceux formulés dans les autres pays de la région d’Afrique 
subsaharienne. Les femmes togolaises interrogées pour la réalisation de cette fiche sont 
globalement satisfaites de l’action gouvernementale en matière de droits des femmes, et 
considèrent que tous les outils législatifs sont en place : c’est au niveau de la mise en œuvre à 
l’échelle communautaire que les moyens font défaut.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 105/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé au Togo, uniquement en cas de viol et d’inceste.  
Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 20,4% 
Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 22,10% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 42,10% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 18,70% 
Sources : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
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Nombre d’OSC répondantes pour le Togo : 57  
 
Les réponses des 57 OSC basées au Togo permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 1 seule OSC répondante basée au Togo n’est pas enregistrée légalement.  
• 30 OSC répondantes sur 57 disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 19 OSC répondantes basées au Togo n’ont aucun·e salarié.e, 15 en ont moins de 2 et 

18 en ont entre 3 et 10.  
• 53 OSC répondantes sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou 

transnationaux engagés en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : 
ANOJEF, COFET, AWID, CONAFE, Je m’engage Togo, ROFAF, RAFAD.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 24 répondent "Financement de projet", 21 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 8 répondent "Renforcement de capacités". 

 

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Togo.  
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 
Selon les répondantes, toutes les thématiques citées sont importantes et doivent être menées de 
front. 
 
L’une des personnes interrogées identifie la thématique des droits et santé sexuels et reproductifs 
(DSSR) comme étant prioritaire. Les grossesses précoces et les taux de transmission du VIH sont 
en effet jugés préoccupants par la société civile et le gouvernement. L’accès à la contraception 
et l’institutionnalisation de l’éducation sexuelle suscite des oppositions, notamment chez une partie 
des responsables religieux.  
 
De façon transversale, la thématique de la participation des femmes aux prises de décisions au 
niveau local, régional et national est également avancée comme prioritaire. Les organisations 
plaident pour un renforcement du leadership féminin dans la vie politique, sociale et 
économique.  
 
L’impact du Covid-19  
Selon les femmes interrogées, le Covid-19 a bouleversé la vie économique, sociale et familiale 
des femmes. Elles ont constaté sur le terrain une augmentation des violences conjugales, 
concomitantes d’une perte de revenus pour de nombreux foyers.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Les organisations de femmes au Togo rencontrent des difficultés à se coordonner. Elles 
connaissent des difficultés intra-organisationnelles, notamment en matière d’engagement de 
bénévoles et de continuité des activités, qui ne leur laissent pas l’opportunité de développer un 
réseau et une stratégie commune. L’une des répondantes considère qu’on ne peut pas bâtir un 
réseau de femmes fort si les organisations qui le composent sont faibles, il faut renforcer les 
organisations à la base. 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
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Les organisations s’efforcent de travailler au plus près des communautés afin de lutter contre la 
persistance de pratiques traditionnelles discriminatoires envers les femmes et les filles. Pour cela, 
une stratégie est d’impliquer le plus possible les hommes dans les efforts de sensibilisation. Une 
répondante note que, contrairement à une opinion répandue, les hommes ne sont pas hostiles à 
une évolution des pratiques sociales et familiales, notamment lorsqu’ils prennent connaissance 
des lois en vigueur. 
 

Zoom sur… La campagne Suis-je un homme ? 
Lancée en 2021, cette campagne de communication vise à promouvoir une « masculinité 
positive » dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le collectif « MenEngage Togo » est lié au 
réseau transnational « Men Engage », créé en 2018 et rassemblant 22 pays africains, qui vise 
à intégrer activement les hommes dans le travail d’égalité de genre.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les moyens alloués aux organisations de femmes sont insuffisants pour permettre la mise en 
place d’actions efficaces et à fort impact. Une des répondantes, travaillant dans la région de 
Kara, au Nord du pays, souligne les inégalités territoriales qui existent en matière de distribution 
de l’aide au développement (y compris sur des thématiques genre). Les cantons les plus pauvres 
identifiés par les bailleurs drainent tous les financements, ce qui fait que des réseaux dynamiques 
de femmes ont pu se développer dans certaines régions. Les besoins des organisations basées 
dans des régions moins pauvres ne sont donc pas couverts. Cette répondante préconise de ne 
pas se baser uniquement sur le taux de pauvreté des cantons dans l’attribution des financements. 
 
Le manque de fonds génère une perte d’engagement : les organisations ne parviennent pas à 
fidéliser les jeunes qui ne peuvent pas travailler de façon bénévole.  
  
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont préconisé de supprimer 
les conditions de présentation d’un audit financier, étant donné que la plupart des 
organisations ont trop peu de ressources pour êtes auditées.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Piyalou Panakinaou, directrice exécutive d’Assistance Plus Togo, 
05/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Amida Tchamdja, coordinatrice du Réseau des associations de 
femmes en action pour le développement (RAFAD), 18/01/2022.  

Recherches : 

• France TV Info, « Togo : les hommes encouragés à promouvoir l’égalité des genres », 29 
janvier 2021, disponible ici 

• La Croix, « Togo : des responsables religieux posent le débat sur l’éducation sexuelle », 
13 octobre 2021, disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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Région Moyen Orient et Afrique du Nord  
 
 

📝 Synthèse de la fiche régionale  
 
L’observation principale qui ressort de l’analyse des 9 pays concernés par l’étude dans la région 
est un recul des droits des femmes dû à la crise du Covid et à des durcissements politiques dans 
plusieurs pays comme en Tunisie et en Turquie.  
Le sujet des violences basées sur le genre apparaît comme une priorité dans tous les pays 
concernés, où ont eu lieu de grandes mobilisations citoyennes sur cette thématique, avec des 
spécificités locales comme la question du harcèlement sexuel au Maroc.  
Les OSC interrogées ont également insisté sur l’importance des questions de sécurité pour les 
femmes et les militantes des droits des femmes en particulier, exposées à des violences et à la 
répression.  
Face à des gouvernements qui, selon les personnes interrogées, n’agissent pas, ou de manière 
insuffisante contre ces violences, et dans des contextes d’instabilité politique ou de crises, les 
OSC ont besoin de financements importants, qui soient co-construits avec les organisations pour 
être adaptés aux contextes locaux, flexibles et pérennes.  
 

🗺 Données issues de la cartographie   
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la région : 29 (dont 20 dans les pays concernés par l’étude)  
 
Les réponses des 29 OSC basées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord permettent d’identifier 
plusieurs éléments clés : 

• 2 OSC répondantes basées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ne sont pas 
enregistrées légalement.  

• 12 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 7 OSC répondantes basées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord n’ont aucun·e 

salarié.e, 6 en ont moins de 2 et 6 en ont entre 3 et 10.  
• 22 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 16 répondent "Financement de projet", 9 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 3 répondent "Renforcement de capacités". 

 

Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. 
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Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Le sujet principal des mobilisations dans la région est l’augmentation des violences basées sur le 
genre, augmentation qui s’accompagne d’un recul général des droits des femmes dans la 
majorité des pays concernés par l’étude. En effet, le contexte politique instable dans des pays 
comme l’Algérie, l’Égypte, l’Irak, la Tunisie ou la Turquie a favorisé la multiplication des pratiques 
traditionnelles néfastes comme les mariages forcés et précoces et les « crimes d’honneur ».  
L’impact de mouvements comme #MeTooUniversité au Maroc ou #EnaZeda en Tunisie, a 
également fortement contribué à placer la problématique des violences au centre des 
mobilisations et des revendications des activistes et organisations féministes de la région. Ces 
revendications sont étroitement en lien avec celles qui réclament un changement des lois 
discriminantes envers les femmes, comme par exemple les lois concernant les femmes mariées 
vis-à-vis de leurs maris en Irak. Il existe aussi des mobilisation en faveur d’une criminalisation des 
violences, par exemple le harcèlement sexuel au Liban. En parallèle, on retrouve également des 
mobilisations et des plaidoyers qui demandent plus d’actions fermes de la part des autorités et 
des sanctions pénales plus sévères envers les auteurs de violences. 
 
La question des violences se pose de manière spécifique en Palestine, où les femmes subissent 
des violences supplémentaires liées à l’occupation des territoires palestiniens, par exemple les 
femmes emprisonnées dans la zone occupée.  
 
L’impact du Covid-19  
Un constat commun aux 9 pays concernés par l’étude est celui de l’augmentation des violences 
intrafamiliales. En effet, les conséquences économiques et sociales de l’épidémie ont fortement 
aggravé les risques de violences pour les femmes qui se retrouvent en difficulté au niveau 
économique (perte d’emploi, déscolarisation des jeunes filles etc.) et face à l’augmentation du 
temps dédié aux tâches domestiques avec les confinements. Tous les pays notent le manque de 
réactivité et d’actions concrètes de leur gouvernement face à l’augmentation alarmante des 
violences.  Le Covid-19 a également eu un impact sur l’accès aux droits sexuels et reproductifs, 
comme cela a pu être observé en Algérie ou en Palestine. 
 
Il y également eu un impact important de la crise sanitaire sur les activités des organisations 
féministes dans la majorité des pays. La mise en œuvre de leurs projets a été freinée et elles 
ont fait face à une diminution de leurs ressources financières et humaines. La seule exception est 
la Turquie où le mouvement féministe dans son ensemble est resté extrêmement mobilisé pendant 
la crise. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il n’existe pas d’unité au sein des pays de la région Moyen Orient et Afrique du Nord concernés 
par l’étude sur le plan de la constitution de réseaux.  
Certains pays, comme l’Algérie, l’Égypte, la Tunisie, le Liban et la Libye, comptent plutôt des 
réseaux d’alliances ponctuelles, et peu structurées. Ces réseaux sont souvent traversés par des 
rivalités pour l’accès aux financements ou des tensions basées sur des différences de 
positionnement politique. Les organisations de jeunes n’y sont pas systématiquement associées, 
et elles peinent souvent à faire entendre leur voix dans la prise de décisions.   
Au Liban, des efforts d’unification avaient commencé à porter leurs fruits avant le début de la 
crise sanitaire du Covid, mais les crises successives que traverse le pays depuis 2020 ont mis à 
mal cette union.  
D’autres pays, comme la Palestine, l’Irak et la Turquie comptent des réseaux très structurés, qui 
favorisent une coopération des OSC entre elles pour mener des actions. Il peut néanmoins exister 
au sein de ces réseaux de fortes tensions politiques.  
Le Maroc a connu un mouvement contradictoire, avec une forte coalition des OSC féministes au 
sein du « printemps de l’égalité de la fin des années 90 à 2011, et depuis 2011 une 
multiplication de coalitions thématiques, moins durables et structurées.  
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Les difficultés à constituer des coalitions durables peuvent découler de plusieurs facteurs, au 
premier rang desquels les pressions gouvernementales et les divergences politiques.  
Toutefois, les alliances constituées au Maroc et en Tunisie, même si elles ne sont pas 
nécessairement pérennes, ont permis des victoires importantes ces dernières années.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

De manière générale dans la région, plusieurs stratégies coexistent, avec des recours au 
plaidoyer direct auprès des autorités et à des formes d’activisme plus contestataires, basées sur 
de fortes mobilisations citoyennes, qui incluent également depuis quelques années un militantisme 
en ligne important, avec des hashtags de ralliement comme le #EnaZeda en Tunisie par exemple. 
Il existe des différences de positionnement entre les organisations de femmes, certaines étant 
plus conservatrices et proches des autorités, et d’autres, souvent des organisations de jeunes, qui 
adoptent des modes d’actions plus contestataires, cherchant notamment à visibiliser les violences 
vécues par les femmes et à demander justice.  
Dans le cas particulier de la Palestine, qui n’a plus de Parlement depuis 2006 et où le pouvoir 
des autorités palestiniennes est concentré en Cisjordanie, les OSC ont des possibilités de 
plaidoyer encore plus réduites qu’ailleurs.   
Face au durcissement politique dans certains pays comme en Tunisie ou en Turquie, les stratégies 
militantes se recentrent autour de mobilisations citoyennes.  
Le climat d’insécurité et de répression politique des activités féministes qui règne dans certains 
pays comme l’Irak ou la Libye représente un frein conséquent au développement de stratégies 
militantes pérennes.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les expertes et activistes interrogées font état d’un manque de financements généralisé, et d’un 
manque, sinon d’une quasi-absence de financements institutionnels nationaux. Les financements 
internationaux sont selon elles souvent en inadéquation avec les besoins des populations, et sont 
soumis à des critères d’attribution trop restrictifs, qui représentent des obstacles pour beaucoup 
d’OSC. Les personnes interrogées évoquent unanimement un besoin de financements de 
fonctionnement pérennes pour inscrire l’action des OSC dans la durée et permettre leur 
développement. La région étant traversée par de nombreux conflits et des situations d’instabilité 
politique, les financements doivent s’adapter aux réalités locales et être le plus flexibles 
possibles.  
Dans certains pays, comme au Maroc, en Tunisie, en Turquie ou en Libye, les financements 
internationaux sont régulièrement déviés en raison de problèmes de corruption et de 
détournements de fonds. 
Les OSC féministes sont également ciblées par des gouvernements conservateurs et 
antiféministes qui répriment leurs actions, et ont besoin de financements indépendants, qui ne 
passent pas par les sphères du pouvoir politique et économique.  
Dans les conditions actuelles, les critères très stricts des bailleurs pour accéder aux fonds 
génèrent des possibilités de corruption qui n'existeraient pas avec des options plus 
opérationnelles comme des transferts directs.  
 
Préconisations des expertes et OSC : Les critères pour l’attribution de financements  
Les expertes et activistes interrogées pour l’étude ont proposé des éléments-clés pour une 
attribution optimisée des financements :  
 

- Privilégier des financements de fonctionnement pour pérenniser l’action des OSC.  
- Adapter les financements aux besoins des populations et des territoires : organiser des 

visites de terrain et des rencontres avec les organisations et les bénéficiaires pour 
identifier les besoins et les contraintes.  

- Encourager les coopérations entre organisations de la société civile, incluant les 
petites structures peu formalisées, et les financements Sud-sud.  
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- Proposer des actions de renforcement des capacités techniques pour accompagner 
les structures dans une démarche d’autonomisation.  

- Prendre des mesures pour lutter contre le détournement de fonds et s’assurer de la 
bonne gouvernance démocratique des organisations.  
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 Algérie 

Région : Afrique du Nord et Moyen-Orient 
Nombre d’habitant·e·s : 43,85 millions 
IDH : 0,748 ; 91ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Algérie 
 
Le Code pénal et le Code de la famille restent discriminatoires à l’égard des femmes en Algérie, 
l’article 66 du code de la famille prévoit par exemple la confiscation du droit de garde des 
mères en cas de divorce et de remariage. De telles dispositions discriminatoires favorisent les 
violences contre les femmes, qui sont banalisées. La lutte contre les violences basées sur le genre 
constitue actuellement l’axe majeur de mobilisation des organisations de droits de femmes, qui 
militent notamment pour la suppression de la « clause de pardon », qui permet aux auteurs de 
viols d’échapper à une condamnation s’ils obtiennent le pardon de la victime, et pour la 
reconnaissance du viol conjugal dans le droit pénal. Les militant·e·s critiques envers les autorités 
font l’objet de pratiques répressives (arrestations arbitraires) et les organisations de la société 
civile ont des difficultés à s’enregistrer et à recevoir des financements internationaux.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 136 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement si la femme est mariée et si la vie 
de la personne enceinte est en danger ou en cas de viol par des terroristes. 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : manque 
de données consolidées 
 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux d’activité des femmes : 16,6% 
Source : 2019, Office national des statistiques algérien 

 
Accès aux droits 
Droit au divorce : 8,10% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
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Nombre d’OSC répondantes pour l’Algérie : 3  
 
Les réponses des 3 OSC basées en Algérie permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 1 OSC répondante basées en Algérie n’est pas enregistrée légalement.  
• 3 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 2 OSC répondantes basées au PAYS n’ont aucun·e salarié.e, et en ont entre 3 et 10.  
• 2 OSC répondantes sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux 

engagés en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : FFEM, Académie 
Nationale de la Femme Algérienne, OAF (observatoire Algérien de la Femme).  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 1 répond "Financement de projet", 1 répond "Financement de 
fonctionnement" et 1 répond "Renforcement de capacités". 

 

🇩🇿 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Algérie. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

La principale thématique identifiée en Algérie est celle de la lutte contre les violences basées 
sur le genre, tout particulièrement sur la lutte contre les violences conjugales et contre les 
féminicides. Les revendications portent notamment sur la mauvaise prise en charge des femmes 
victimes de violence par les autorités. Les militant·e·s algérien·ne·s plaident pour une nouvelle 
révision du code de la famille dont certaines mesures discriminatoires envers les femmes 
favorisent les violences.  
 
Plus généralement, les droits des femmes dans leur ensemble sont en recul dans le pays depuis 
le Hirak (printemps algérien) en 2019. 
 
L’impact du Covid-19  
La crise du COVID-19 semble avoir dégradé une situation déjà précaire pour les droits des 
femmes. 39 cas de féminicides ont été comptabilisés pendant la période du confinement. Les 
militant·e·s et OSC féministes ont travaillé pendant cette période à la visibilisation et la 
médiatisation des violences subies par les femmes.  
 
La situation sanitaire a eu un fort impact sur les droits sexuels et reproductifs des femmes en 
Algérie. L’accès à l’avortement informel, pratiqué de manière secrète dans le pays puisque 
l’avortement y est criminalisé, est devenu impossible pendant la pandémie. 
 
Le COVID-19 a par ailleurs affaibli l’activité du réseau informel d’organisations féministes en 
Algérie. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Les organisations féministes en Algérie sont relativement peu nombreuses. Il n’existe pas de 
réseau officiel d’organisations, mais un réseau informel, « Carré féministe dans la rue », s’est 
créé pour permettre des collaborations ponctuelles visant notamment à organiser des 
mouvements de mobilisation. C’est par ce biais que les organisations choisissent les thématiques 
à mettre en avant ainsi que les modalités de revendications (pétitions, manifestations, 
campagnes sur les réseaux sociaux, etc.)  



Étude sur les mobilisations et besoins des OSC féministes des Suds 
Groupe Egaé 2021-2022  

89 

 
Il existe des réseaux de jeunes féministes ou des réseaux intergénérationnels actifs même si leur 
travail est difficile depuis la répression du Hirak. 
Des tensions peuvent apparaître entre organisations, souvent cristallisées autour des modes de 
fonctionnement et des positionnements politiques. Ces tensions n’empêchent cependant pas la 
collaboration des OSC. 
  
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les stratégies de défense des droits des femmes en Algérie varient en fonction de la thématique 
et des OSC. Certaines organisations choisissent une approche plutôt contestataire tandis que 
d’autres adopterons une posture de collaboration avec le gouvernement algérien. Des 
organisations féministes de jeunes ont notamment créé un conseil consultatif des jeunes en 
partenariat avec le gouvernement. 
 
Un très petit nombre d’associations pratiquent du plaidoyer direct, comme La Fondation pour 
l’Égalité. Le plaidoyer se concentre particulièrement sur le droit aux femmes divorcées de se 
remarier. Cela étant, la majorité des organisations préfèrent la mobilisation citoyenne et 
l’activisme.  
 

Zoom sur… La participation des femmes au mouvement du Hirak 
Créé en 2019 par les Femmes algériennes pour un changement vers l’égalité (FACE), le carré 
féministe est une tactique de manifestation de rue qui consistait à réunir tous les vendredis les 
femmes militantes, activistes et engagées en marge des manifestations du Hirak, afin qu’elles 
rejoignent ensuite la manifestation principale sous une même bannière, en portant des slogans 
et des revendications communes, notamment la parité et l’abrogation du Code de la famille 
algérien. Cette stratégie est conçue pour politiser la condition des femmes dans un contexte de 
révolte sociale. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Le peu de fonds disponibles pour le soutien des OSC sont des fonds attribués par le 
gouvernement algérien. L’attribution de ces fonds est régie par une législation qui détermine les 
OSC éligibles avec des règles et des critères contraignants.  
De nombreuses organisations souhaitent rester indépendante du gouvernement algérien et ne 
peuvent donc pas candidater pour bénéficier de ces financements. D’autres financements sont 
accessibles par les différentes ambassades présentes en Algérie, mais ces financements sont 
rarement pérennes, et sont susceptibles de cesser à tout moment. 
Les OSC expriment enfin souvent des réticences sur les financements internationaux, dont les 
objectifs sont souvent en décalage avec la réalité de terrain en Algérie. Les financements 
internationaux positionnent souvent les OSC en exécutantes de politiques décidées hors sol, et 
non pas comme actrices de la mise en œuvre du changement. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de financements en direction de la formation, aussi bien pour permettre aux activistes de 
sensibiliser un public large à la question des droits des femmes que pour accroître leurs 
connaissances sur les outils de sensibilisation. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  
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Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Nadia AIT-ZAI, Professeure à la faculté de droit de Ben Aknoun, 
le 7 janvier 2022 

• Entretien réalisé avec Mounia BELIOUZE, Conseillère de carrière, militante féministe, le 
24 janvier 2022 

Recherches : 

• EL WATAN, « Selon le site de veille «Féminicides Algérie» : 55 cas de féminicide depuis 
le début de l’année 2021 », 29/12/21 : disponible ici 

• MED FEMINISWIYA, « Droits sexuels et reproductifs face aux tabous et au covid-19 en 
Algérie », 03/11/21 disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 EGYPTE 
Région : Afrique du Nord et Moyen-Orient 
Nombre d’habitant·e·s : 102,3 millions (2020) 
IDH : 0,707, 116ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Égypte 
 
Le principal sujet de mobilisation est celui de la lutte contre les violences basées sur le genre. En 
effet, le harcèlement sexuel, les mutilations sexuelles et les mariages précoces et forcés sont des 
violences auxquelles les femmes et les filles demeurent massivement confrontées. 
Le mouvement #MeToo a permis aux femmes de dénoncer plus ouvertement les violences sexistes 
et sexuelles dont sont victimes les femmes et a créé un large et important dialogue dans le pays 
sur ces questions, notamment avec la révélation de faits graves très médiatisés comme le cas 
Ahmed Bassam Zaki ou l’affaire Fairmont. Les mobilisations féministes ont permis d’aboutir à des 
condamnations et de faire évoluer la loi notamment sur la protection de l’identité des femmes 
qui portent plainte pour des faits de violences, ou de geler le vote de lois jugées rétrogrades 
comme la loi sur le code du statut personnel présentée en mars 2021. 
Il existe en Égypte une grande variété d’associations qui se positionnent de manière différente, 
coopérative ou contestataire en fonction de leur positionnement politique. Depuis la révolution 
de 2011, il existe une scission entre les associations et le gouvernement et l’accès aux 
financements a été rendu plus difficile tandis que les financements internationaux semblent s’être 
réduits, notamment pour les petites organisations. Par ailleurs, nombreuses sont les militantes 
féministes à subir la forte répression des autorités. 
 
 

📊 Droits des femmes :  
  
Rang mondial Gender Gap : 129 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est interdit en Egypte. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 42,2% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 26% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 
 

Mutilations sexuelles féminines : 91% de femmes de 14 à 49 ans ont été victimes d’une excision 
Source : UNICEF, 2014 

 
Taux de mariages précoces : 2% pour les filles mariées avant l’âge de 15 ans et 17% pour les 
filles mariées avant 18 ans.  
Source : UNICEF, 2021 
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Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 41,50% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 
 

Taux d’activité des femmes : 21,2% 
Source : Banque mondiale, 2020 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 27,70% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 
 
 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour l’Égypte : 2  
 
Les réponses des 2 OSC basées en Égypte permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Les 2 OSC répondantes basées en Égypte ne sont pas enregistrées légalement.  
• Une des OSC répondantes dispose d’un budget compris entre 51 000 € et 100 000 €, 

et l’autre dispose d’un budget de plus de 500 000 €.  
• Une des OSC répondantes compte entre 11 et 20 salarié.e.s et l’autre en compte plus 

de 20.  
• Les 2 OSC répondantes sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou 

transnationaux engagés en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : 
National Council for Women - NGO Forum.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, les 2 répondent « Financement de projet ».  

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Égypte.  
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 
Les thématiques de mobilisation prioritaires identifiées sont l’autonomisation économique et la 
lutte contre les violences basées sur le genre, qui est transversale à toutes les associations, y 
compris quand ce n’est pas leur domaine d’intervention. Particulièrement depuis l’envol du 
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mouvement #MeToo et également depuis la crise Covid qui a vu une augmentation importante 
des violences conjugales. De plus, en raison des confinements et des restrictions, les affaires en 
justice ont pour la plupart été reportées et de nombreuses femmes n’ont pas pu avoir accès à 
leurs droits. 
 

L’impact du Covid-19  
Le Covid a eu comme effet de baisser le niveau de revenu des familles, d’augmenter le temps 
dédié aux travaux de soins ainsi que les risques de violences au sein du couple comme l’indique 
un récent rapport d’ONU Femmes.  
  
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il existe de la coordination entre les organisations féministes Égyptiennes, mais on observe aussi 
beaucoup de compétition. De plus, les organisations qui se positionnent comme conservatrices ou 
proches du gouvernement ne travaillent pas avec d’autres qui ont une approche plutôt 
contestataire, même lorsqu’elles portent les mêmes sujets.  
Il existe tout de même des alliances au niveau régional et local qui sont sous forme de réseaux 
organisés de manière formelle, principalement pour pouvoir répondre à des appels d’offres ou 
obtenir du financement. Cependant, les organisations de jeunes féministes ont du mal à être 
intégrées à ces alliances car leur mode de fonctionnement est différent. Une coalition d’ONG 
sera créée en vue de la prochaine Commission sur le statut des femmes de 2022.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les stratégies varient selon le positionnement des organisations. Certaines privilégient la mise en 
place de projets classiques de développement et d’autres sont plus orientées sur le plaidoyer 
ou la défense des droits humains au travers de la mobilisation citoyenne comme par exemple la 
campagne « Violence is a culture » menée par CEWLA durant les 16 jours d’activisme en 2021. 
Les réseaux représentent également un nouvel espace de liberté et de discussions autour de la 
sexualité mais aussi pour dénoncer les violences sexuelles comme par exemple sur le compte 
« Assault Police », créé en juillet par Nadeen Ashraf, 22 ans, qui est devenu une tribune pour 
des centaines de victimes de violences sexuelles.  
 

Zoom sur le gel de la loi sur le statut personnel 
En mars 2021, une proposition de loi rétrograde sur le statut personnel avait été déposée qui 
a suscité de vives réactions de la communauté féministe, qui a alors lancé une campagne, 
notamment sur les réseaux sociaux, en multipliant les témoignages et critiques du régime sexiste 
imposé aux femmes, aboutissant au gel du projet de loi.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
La révolution de 2011 a généré une scission entre le gouvernement et les ONG, ce qui a affecté 
le financement des ONG qui sont désormais insuffisants. De nombreuses associations doivent 
cesser leur activité par manque de financements. Par ailleurs, de nombreux projets sont bloqués 
car le gouvernement rend compliqué l’accès aux financements (obligation d’avoir leur accord, 
critères restrictifs…), met du temps à donner les autorisations pour la mise en place des projets 
et gèle parfois les financements pendant plusieurs années. Les OSC ont besoin de financements 
qui sont accessibles et non restreints par le gouvernement et autres autorités locales.  
 
D’après les personnes interrogées, il y a de moins en moins d’opportunités de financements 
internationaux car les fonds ont été affectés vers d’autres pays.  
 
Les personnes interrogées soulignent l’importance d’avoir des financements stables qui 
répondent aux réalités du pays et aux revendications actuelles des organisations féministes car 
souvent les thématiques des appels à projets sont déconnectés des besoins du terrain.  
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De plus, il est primordial que les critères soient plus flexibles et soient pensés en prenant en 
compte les spécificités d’un pays en constante évolution. Elles recommandent également que les 
bailleurs soient plus regardants sur le positionnement politique des organismes qu’ils financent 
et qu’ils assument une part de responsabilité vis-à-vis de ce choix. Enfin, l’experte note qu’il y a 
un besoin de collaboration et de financements Sud-Sud à encourager entre les organisations 
féministes des pays dits en voie de développement. 
 
Concernant le sujet des financements, une autre experte anonyme a mentionné le cas Foreign 
Funding ou le Case 173 qui a instauré un climat de crainte et de menace pour un certain nombre 
d’association de défense des droits humains, dont les associations féministes notamment Nazra 
dont la fondatrice est en procès depuis longtemps. C’est affaire est une enquête menée par la 
justice égyptienne sur le travail et les sources de financement étranger des ONG locales. 
 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
d’augmenter les financements disponibles pour les associations d’une part et de choisir des 
thématiques qui répondent aux besoins des populations d’autre part.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Nada Nashat, coordinatrice de plaidoyer au Center for Egyptian 
Women's Legal Assistance (CEWLA).  

• Mr. Walid Farouk, chairperson, Ms. Habeba Hassan, director of Women Programs 
unit, Mr. Osman Mosa, international relations officer, of National Association for 
the Defense of Rights and Freedoms NADRF 

 
Recherches : 

• Slate, « En Égypte, une révolution féministe 2.0 est en marche », 21 mars 2021 : 
disponible ici 

• La presse, « La lutte contre les agressions sexuelles s’intensifie en Égypte, 25 janvier 
2022 : disponible ici 

• AFP/VOA, « La longue bataille des Égyptiennes pour leurs droits personnels », juin 
2021 : disponible ici  

• ONUfemmes, « Women and COVID-19 Pandemic », avril 2020 : disponible ici  
• Courrier international, « Émancipation : En Égypte, la révolution sexuelle est en marche 

sur les réseaux sociaux », 12 novembre 2021 : disponible ici  
 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021 : disponible ici 
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 Irak 

Région : Moyen Orient et Afrique du Nord  
Nombre d’habitant·e·s : 38 millions 
IDH : 0,674, 123ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Irak 
 
On constate des reculs importants des droits des femmes en Irak depuis l’accession au pouvoir 
de forces islamistes en 2014 et la mise en place d’un système politique reposant sur des bases 
ethniques et religieuses. Ces reculs concernent tous les aspects des droits des femmes et des filles, 
aussi bien leurs possibilités d’accès à l’éducation et à l’emploi que la multiplication et la 
« légitimation » juridique des violences basées sur le genre. Les OSC font face à un contexte 
politique extrêmement dangereux. Les féministes sont victimes de mesures de rétorsion violentes 
de milices et de terroristes. Elles expriment des besoins de financements importants pour faire 
face à ces réalités, que la crise du Covid est en train d’aggraver.  
Au Nord du pays, le Kurdistan Irakien connaît une situation à part, avec l’implication de 
nombreuses femmes dans le lutte contre DAESH (notamment regroupées au sein des YPJ - 
Yekîneyên Parastina Jin) et dans la construction d’une société kurde sur des bases égalitaires.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 154 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L'IVG est accessible uniquement en cas de danger pour la vie de la mère. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 25% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Il n’existe pas de données consolidées sur les violences basées sur le genre en Irak. 
 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 45% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 29,80% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 
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  Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Irak. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Le contexte politique du pays a engendré de nombreux reculs de droits des femmes, notamment 
avec la mise en place d’un système politique ethno-religieux.  
Les femmes représentent un quart des sièges du Parlement, mais leur présence ne se traduit pas 
par des avancées significatives des droits des femmes. En juillet 2019, Hanan El-Fatlawi a été 
nommé conseillère d’État pour les questions féminines. Un grand nombre d’activistes et 
d’organisations de femmes ne se sentant pas représentées par cette figure féminine ont dénoncé 
un énième recul de leurs droits. Depuis 2010, les militantes féministes travaillent à un projet de 
loi de lutte contre la « violence familiale », qui n’est toujours pas adopté par le Parlement, dans 
un contexte où les violences au sein du couple et de la famille sont extrêmes présentes et très 
peu sanctionnées.  
 
Plusieurs enjeux majeurs se dégagent des recherches et de l’entretien avec l’experte :  
 
Participation à la vie politique du pays  
Des mobilisations de grande ampleur ont eu lieu en février 2020, qui comptaient des centaines 
de milliers de femmes, revendiquant le droit de participer à la vie politique du pays. Elles ont 
créé le  
hashtag « Filles de la patrie » pour répondre aux déclarations d’un chef irakien qui les accusait 
« d’actes outrageants aux mœurs » et appelait à la non-mixité dans les sit-in.  
 
Accès à l’éducation et à l’emploi  
Le taux d’illettrisme des adolescentes est deux fois plus élevé que chez les garçons, et seules 14 
% des Irakiennes ont un emploi, contre 73 % des Irakiens, selon l’ONU.  
L'Organisation pour la liberté des femmes en Irak (OLFI) dénonce également des licenciements 
de femmes liés aux pressions islamistes. 
 
Reculs de droits pour les femmes et les filles et violences accrues au moment du mariage  
Depuis 2003, on constate en Irak une multiplication des Zawaj al-Seyyed, des mariages effectués 
par des représentants religieux qui prévoient des droits très limités pour les épouses et qui ne 
sont pas reconnus légalement. Ces mariages concernent de plus en plus fréquemment des filles 
de 12 à 13 ans. Cette pratique fait écho à la jurisprudence Ja’fari (jurisprudence religieuse 
chiite en Irak), qui autorise le mariage des filles dès l’âge de 9 ans.  
Le code pénal irakien confère au mari le droit de « punir » sa femme, si c’est dans le « but de 
l’éduquer » et « dans les limites prescrites par la loi ou la coutume ». Cela permet à un auteur de 
viol d’échapper au châtiment s’il épouse la victime et les peines sont atténuées pour les actes de 
violence, y compris le meurtre, commis pour des « motifs honorables ».  
Les féminicides, qualifiés de “crimes d’honneur”, sont très courants et les sanctions légales sont 
très faibles et peu appliquées, elles n’excèdent généralement pas trois ans.  
 
Enjeu de sécurité pour les militantes  
Un climat général d’insécurité menace les femmes en règle générale, et les défenseuses des 
droits des femmes en particulier. Entre 2003 et 2014, il y a eu de très nombreux cas 
d’assassinats de femmes (14.000 cas recensés), d’enlèvements par des groupes terroristes et de 
suicides. Les OSC font le constat d’une montée en puissance des milices locales et de l'ampleur 
des crimes à caractère sexuel, souvent utilisés par les terroristes à des fins politiques et militaires. 
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L’impact du Covid-19  
La crise du Covid a rendu encore plus pressants les besoins des femmes mais le gouvernement 
n’a pas mis en place d’actions pour limiter son impact, et les sujets liés aux droits des femmes se 
sont retrouvés encore plus mis de côté.  
Comme dans beaucoup de pays, les confinements et couvre-feux ont exacerbé les violences au 
sein du couple et de la famille. Le pays a connu une augmentation des cas de violence basées 
sur le genre depuis le début de la pandémie, en faisant un enjeu majeur pour les OSC. En 2021, 
17 000 plaintes pour violences conjugales ont été enregistrées par le ministère de l’Intérieur. 
Les mariages des mineures sont en hausse : 25,5 % des femmes irakiennes ont été mariées à 
moins de 18 ans. Pour les moins de 15 ans, ce taux a doublé, dépassant les 10 %, selon un 
sondage gouvernemental. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Le réseau des femmes irakiennes (al-Shabaka), regroupe 160 organisations irakiennes de 
défense des droits des femmes dans tout le pays. Ce réseau permet de coordonner des 
coopérations temporaires entre structures, par exemple autour de l’organisation d’évènements 
comme pour la manifestation du 8 mars 2021, qui avait pour objectif de dénoncer la situation 
des Irakiennes. 
 
Il existe néanmoins des différences de stratégies des organisations, qui peuvent parfois entraver 
leur travail en commun et la mise en place d’un soutien mutuel entre organisations. Cela peut 
avoir un impact sur les campagnes, comme l’explique l’experte interrogées sur le cas de la 
campagne sur les violences domestiques, avec des associations qui privilégiaient l’approche 
pénale et d’autres plus focalisées sur le soutien aux victimes et le plaidoyer.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les OSC irakiennes combinent des actions de plaidoyer direct, lorsqu’elles ont des accès leur 
permettant d’être entendues, et des actions de militantisme et de mobilisation citoyenne.  
Suite aux mouvements #MeToo et à d’autres mouvements en ligne, elles ont également 
développé leur action sur les réseaux sociaux. Ces efforts sont fortement entravés par le climat 
d’insécurité qui plane sur les mobilisations en faveur des droits des femmes.  
 

Zoom sur… La campagne de soutien à Maryam Rukabi (surnommée 
« La petite princesse ») 
Le 10 juin 2021, une fille de 16 ans a été défigurée à l’acide par un homme dont elle avait 
refusé la demande en mariage. Ce genre d’attaque est inédite dans le pays, pourtant fortement 
touché par les violences basées sur le genre et les féminicides. Une forte mobilisation sur les 
réseaux sociaux a suscité un élan national de solidarité et a permis de lever des fonds pour la 
prise en charge des soins de la jeune fille.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les OSC expriment des besoins de financements très importants pour faire face aux multiples 
enjeux sur les droits des femmes en Irak et pour pouvoir se structurer dans un climat d’insécurité. 
Les financements existants sont perçus comme insuffisants face aux réalités du pays. Les OSC ont 
besoin à la fois de financements de projets et de fonctionnement pour leur permettre de se 
développer.   
 
L’experte interrogée souligne le besoin de financements pour renforcer le pouvoir économique 
des femmes et soutenir leur participation à la vie politique du pays, que ce soit dans les 
mobilisations politiques ou dans l’accès aux sphères de pouvoir.  
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Un des enjeux principaux est l’absence de financements nationaux et le manque de capacités 
internes pour répondre à des appels à projets internationaux, qui sont inaccessibles pour 
beaucoup d’OSC en raison de difficultés d’accès aux informations sur les financements, de 
difficultés à remplir les critères exigeants des bailleurs, et de difficultés liées à la capacité des 
structures à gérer des enveloppes financières inadaptées à leur taille. Beaucoup d’organisations 
n’ont en effet pas de salarié.e.s et la lourdeur administrative des financements représente un 
frein à l’accès.  
Les bailleurs ont tendance à préférer financer de grandes organisations reconnues et structurées 
que de petites structures, qui peuvent pourtant faire un travail très utile sur le terrain et au plus 
près des besoins des populations.  
Enfin, les appels à projet sont parfois en déconnexion avec les besoins des populations locales  
 
Le résultat de cette inaccessibilité des financements existants est que beaucoup d’OSC 
fonctionnent par autofinancements, sur des fonds propres ou via des levées de fonds auprès de 
l’entourage et de la société civile.  
 
L’experte interrogée souligne également la nécessité de soutenir le renforcement de capacités 
sur le plans technique (gestion administrative et financière) et sur le plan des ressources humaines 
pour les structures et ainsi leur permettre d’accéder plus aisément aux financements.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », la personne interrogée dans le cadre des entretiens a souligné l’importance 
d’organiser des rencontres avec les organisations locales en amont des lancements d’appels 
à projets pour identifier leurs besoins et leurs contraintes spécifiques, et aussi de veiller à 
l’allocation des fonds, pour éviter qu’ils soient détournés, au vu des cas de corruption fréquents.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Rasha Khaled, juriste, Baghdad Women Association (BWA : lien 
site), le 28/01/2022.   

 
Recherches : 

• France 24, « En Irak, le combat des femmes pour leur liberté », 05/11/2021 : 
disponible ici  

• Global Studies Institute De L’université De Genève, « Les organisations des femmes en 
Irak : entre reconstruction nationale et fragmentations. Mémoire présenté pour l’obtention 
du Master Moyen-Orient par Zahra Alsagban », Août 2019 : disponible ici  

• Human Rights Watch, « Irak : Le projet de loi sur les violences domestiques devrait 
d’urgence être adopté », 22/04/2020 : disponible ici  

• Institut Français du Proche-Orient, « Fragmentation de l’Irak et droits des femmes », 
08/03/2015, mis à jour le 14/08/2020 : disponible ici  

• Les Observateurs France 24, « Irak : élan de solidarité avec Maryam, 16 ans, attaquée 
à l’acide pour avoir refusé une demande en mariage », 21/12/2021 : disponible ici  

• Middle East Eye, « Irak : devenues militantes, des victimes se battent contre les violences 
faites aux femmes », 02/01/2022 : disponible ici  
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• ONU Femmes, « Malgré des difficultés croissantes, en Irak, les femmes jouent un rôle 
essentiel dans la réponse du pays à la COVID-19 », décembre 2020 : disponible ici  

• UN News, « Les femmes doivent être davantage impliquées dans la lutte contre le 
terrorisme, selon l'ONU », septembre 2015 : disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Liban 
Région : Moyen Orient et Afrique du Nord 
Nombre d’habitant·e·s : 5,26 millions  
IDH : 0,744, 92ème rang  
 

📝 Synthèse de la fiche Liban 
 
La république libanaise se caractérise par un régime confessionnel dans lequel les femmes sont 
soumises à 16 codes de la famille différents selon leur communauté d’appartenance. Un tel 
système suppose ainsi d’importantes différences de situations entre les femmes libanaises.  
Le Liban a connu au cours des dernières années un contexte très instable et de nombreuses crises, 
qu’elles soient politiques et sociales (révolution ou Tharwa), sanitaires et économiques (due au 
Covid), ou encore écologiques et humanitaires (l’explosion du port de Beyrouth en août 2020).  
Les travailleuses domestiques immigrées, par ailleurs déjà soumises à un système de parrainage 
(la kafala) les plaçant sous la tutelle de leur employeur dès leur arrivée dans l’irrespect de leurs 
droits fondamentaux, ont particulièrement été touchées par la crise économique qui traverse le 
pays depuis 2020. 
Ces crises ont freiné les fortes mobilisations de la société civile, dans lesquelles les femmes étaient 
au premier plan, et ont contribué à déprioriser les enjeux féministes. 
Ces crises ralentissent les progrès des droits des femmes, elles ont un impact à la fois sur les 
femmes elles-mêmes, mais aussi sur le bon développement des associations et de leurs projets.  
Les OSC ont besoin de plus de souplesse dans les financements, dans un contexte où la situation 
du pays peut changer du jour au lendemain. 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 132/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement lorsque la vie de la femme est en 
danger. 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 10,4% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 36,6% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 
 

Taux de chômage des femmes : 26% 
Source : ONU Femmes, 2020 
 

Accès aux droits 
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Taux de femmes parlementaires : 4,70% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Liban : 7  
 
Les réponses des 7 OSC basées au Liban permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Toutes les OSC répondantes basées au Liban disposent d’un enregistrement légal.  
• 2 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 2 OSC répondantes basées au Liban ont moins de 2 salarié.e.s, 1 en a entre 3 et 10 et 

3 en ont entre 11 et 20.  
• 4 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés en 

faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : LECORVAW, Men Engagement 
Network, The Feminist Bloc.  

 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 4 répondent "Financement de projet" et 3 répondent "Financement de 
fonctionnement".  

 

🇱🇧 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Liban. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Le gouvernement libanais n’est mobilisé que de manière très insuffisante sur la thématique des 
droits des femmes selon les expertes interrogées, et les enjeux féministes sont dé-priorisés en 
raison des nombreuses crises ayant secoué le pays ces dernières années.   
 
Parmi les thématiques de mobilisations récentes, on peut citer des mobilisations de grande 
ampleur pour l’égalité des droits. Parmi elles, des campagnes pour la reconnaissance du 
harcèlement sexuel au travail (« loi de criminalisation du harcèlement sexuel et [de] 
réhabilitation de ses victimes » passée le 21 décembre 2020) ; pour l’obtention de droits 
concernant la garde des enfants (actuellement, les pères obtiennent quasi systématiquement la 
garde des enfants en cas de divorce, en raison de lois communautaires) ou encore la campagne 
pour l’égalité femmes-hommes face aux droits de transmission de la nationalité (les femmes 
libanaises ne peuvent actuellement pas transmettre leur nationalité à leur partenaire et à leurs 
enfants).  
 
La société civile a été très active au Liban ces dernières années, et les femmes et les féministes 
étaient au premier plan des mobilisations, elles ont été visibles dans les médias, dans les débats 
politiques, etc. En revanche, les personnes interrogées soulignent que cela ne s’est pas traduit 
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par une intégration durable dans les sphères décisionnelles et institutionnelles, et que les crises 
successives qu’a traversé le pays a donné un coup de frein à cette place et cette visibilité des 
femmes dans les mobilisations.  
 
L’impact du Covid-19  
La crise sanitaire a eu un impact important sur les droits des femmes au Liban selon les personnes 
interrogées. Tout d’abord cet impact s’est ressenti avec une augmentation importante des 
violences domestiques. Cela a eu un impact sur les associations et organisations féministes qui se 
sont retrouvées débordées.  
 
La crise économique induite par la crise sanitaire a également généré des reculs sur le plan de 
l’égalité femmes-hommes au travail. L’impact économique de la crise a pesé plus lourdement sur 
les femmes, qui ont subi davantage de licenciements, ce qui correspond selon les personnes 
interrogées à l’idée reçue selon laquelle les emplois des hommes sont ceux qui subsistent aux 
besoins de la famille, et qu’ils sont donc perçus comme plus importants.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Les OSC féministes semblent plutôt être dans des dynamiques d’alliances informelles et 
ponctuelles. Il existe des débats politiques entre les organisations, par exemple sur la question 
de la prostitution, mais les divisions résident plutôt dans la manière de travailler que dans de 
profonds désaccords idéologiques.  
Les expertes interrogées expliquent que les mouvements de jeunes peuvent être intégrés aux 
alliances temporaires, mais qu’il existe une forme de déconnexion entre ces mouvements, plus 
récents, et des organisations historiques qui ont des modalités d’action différentes.  
 
Les expertes interrogées expliquent qu’avant la crise économique et sanitaire, les OSC étaient 
parvenues à s’unir de manière beaucoup plus efficace, mais que les bouleversements socio-
économiques récents ont drastiquement freiné ces efforts.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Concernant l’approche des organisations féministes en termes de stratégie, elles sont variables : 
certaines organisations sont très proches du pouvoir, quand d’autres sont très contestataires et 
refusent de travailler avec le gouvernement. Les organisations féministes privilégient l’activisme 
et la mobilisation citoyenne, notamment pour visibiliser des faits de violences sexuelles et 
demander leur passage devant la justice.  
Les mouvements de jeunes privilégient des modalités d’action plus contestataires, notamment en 
raison du fait qu’ils n’ont pas accès aux moyens et aux réseaux des grandes organisations ; 
tandis que ces dernières peuvent plus facilement utiliser des plateformes de plaidoyer et de 
coopération.  
De manière générale, les organisations semblent avoir un rapport critique aux autorités, avec 
l’idée que « la solution ne peut pas venir du problème », comme l’ont expliqué les personnes 
interrogées pour l’étude.  
 

Zoom sur…  
La mobilisation portée par The Alliance of Migrant Domestic Workers in Lebanon (page 
Facebook) et Egna Legna Besidet (site internet) aux lendemains de l’explosion du port de 
Beyrouth et pendant la pandémie : distribution de produits de première nécessité et soutien aux 
femmes en situation de précarité.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
De manière générale, les financements manquent aux OSC féministes. Les enjeux liés aux droits 
des femmes sont parmi les moins financés selon les expertes interrogées.  
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Elles expliquent que les petites structures ont surtout accès à des financements très courts (sur un 
an par exemple), liés à des projets spécifiques, mais très peu à des financements de plus long 
terme qui leur permettraient une meilleure visibilité. Les OSC ont besoin de financements de 
projets, mais surtout de financements de fonctionnement afin de leur permettre de se 
développer.  
 
Les financements actuels manquent de souplesse, surtout dans un contexte où les crises peuvent 
brutalement changer le contexte politique et social du pays et forcer l’arrêt des projets.  
Les conditions d’attribution des financements peuvent représenter des freins importants, 
notamment pour les petites structures. Les difficultés principales auxquelles les organisations 
féministes sont confrontées dans le cadre de la recherche de financements et de la réponse 
d’appel à projets sont le manque d’information sur les appels à projet et le manque de 
ressources humaines internes suffisantes pour y répondre (complexité des appels d’offre, niveau 
d’exigence en matière de reporting).  
 
Le besoin le plus urgent en termes de financement, selon les personnes interrogées, serait pour 
des projets de logements pour femmes victimes de violences domestiques. Il leur apparaît 
prioritaire de disposer de logements d’urgence et de payer les avocat.e.s des femmes 
concernées. Il y a beaucoup de cas où les associations ne peuvent pas répondre aux besoins des 
femmes car elles n’ont pas assez d’argent.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de cibler les petites structures qui ont besoin de financements suffisamment pérennes et non liés 
à des projets spécifiques pour se développer plus sereinement. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Myra Abdallah, activiste féministe et pour les droits des personnes 
LGBT+, directrice de communication à la World Association of Newspapers and News 
Publishers (lien site) et directrice de Gender and Body rights Media Center of the Arab 
Foundation for Freedoms and Equality (lien site), 12/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Deema Kaedbey, Directrice et co-fondatrice de Knowledge 
Workshop, (lien site), 18/01/2022. 

Recherches : 

• Lundi Matin, « Le Mouvement Féministe Dans La Révolution Libanaise », 16/02/2020 : 
disponible ici 

• UNWomen Arab States, “Lebanon National Action Plan on United Nations Security 
Council Resolution 1325 (2019-2022)”, 2022 : disponible ici 

• UNWomen Arab States, “Men and women campaign together for nationality rights in 
Lebanon”, 19/03/2019 : disponible ici  

• Libération, “Au Liban, les mères réclament plus de droits sur les enfants du divorce », 
15/03/2020 : disponible ici  
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• Human Rights Watch, « Liban : la loi sur le harcèlement sexuel présente d’importantes 
lacunes », 05/03/2021 : disponible ici 

• Le Commerce du Levant, « A travail égal, une femme est payée 22% de moins qu’un 
homme au Liban », 09/07/2020 : disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 LIBYE 
Région : Afrique du Nord et Moyen-Orient 
Nombre d’habitant·e·s : 6,8 millions 
IDH : 0,724 ; 102ème rang 
 

📝 Synthèse de la fiche Libye 
 
En Libye, les militantes pour les droits des femmes font fréquemment l’objet de menaces et 
d’actes de violences, dans un climat d’impunité : depuis 2014, 5 militantes des droits humains ont 
été tuées. Les organisations de la société civile étaient totalement interdites jusqu’à la chute de 
Mouammar Kadhafi en 2011 : le tissu associatif libyen est donc extrêmement jeune et se 
développe difficilement dans des conditions sécuritaires et politiques extrêmement 
contraignantes, d’autant plus pour les femmes qui sont globalement invisibilisées dans la société 
libyenne. Les organisations de femmes, souvent menées par des femmes issues de milieux aisés 
et ayant étudié à l’étranger, opèrent donc avec prudence, mais continuent à mener des actions 
et à porter une parole militante sur les réseaux sociaux, au détriment de leur sécurité. Au-delà 
des divisions entre l’Est et l’Ouest du pays, les militantes sont surtout confrontées quotidiennement 
aux violences des milices, qui ont pris beaucoup de pouvoir. La corruption et la violence liées à 
la gestion des flux migratoires en direction de l’Union européenne affectent en premier lieu les 
femmes et les filles migrantes, qui sont exploitées sexuellement dans les centres de détention 
libyens.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
La Libye ne figure pas au classement du Gender Global Report, à cause d’un manque de données 
sexospécifiques.  
 
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé lorsque la vie de la femme est en danger. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Il n’existe pas de données consolidées concernant les violences basées sur le genre en Libye. 
 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 45,3% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 16% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 
 

 Étude de base 
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Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Libye. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les femmes en Libye militent pour l’obtention des droits humains fondamentaux. Du point de vue 
juridique, les femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes et subissent de nombreuses 
discriminations, au niveau familial, communautaire, social et politique.  Les violences basées sur 
le genre ne sont pas du tout portées par les activistes faute d’espace politique. 
 
En conséquence, les femmes affichant ouvertement une opinion en faveur des droits des femmes 
font l’objet de violences politiques de la part de leurs adversaires ultraconservateurs, exprimant 
des menaces très claires à leur encontre ainsi que des violences en ligne, parfois avec des 
conséquences dramatiques. La protection des femmes activistes et la lutte contre les violences en 
ligne est donc un axe de mobilisation majeur.  
  
Les femmes demandent une participation active aux processus de paix et de transition politique. 
Elles réclament en particulier la libération des prisonniers de guerre encore détenus par les 
milices, les groupes armés et les forces de sécurité, prérequis indispensable selon elles à la 
pacification et la réconciliation de la société libyenne. 
 
L’impact du Covid-19  
Les conséquences économiques et sociales de l’épidémie du Covid-19 ont aggravé 
l’appauvrissement des femmes et freiné la prise en compte des droits des femmes dans les 
politiques publiques. Selon la représentante d’ONU-Femmes en Lybie, actuellement, « l’agenda 
des femmes est clairement bloqué ».  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il existe une coordination informelle des organisations civiles en Libye. Grâce à l’outil numérique, 
certaines femmes issues des milieux aisés, exerçant souvent en tant qu’avocate, parviennent à 
collaborer par-delà les divisions Est-Ouest. Par ce biais, les rares femmes osant se présenter à 
des élections locales, régionales ou nationales se soutiennent mutuellement et partagent des 
bonnes pratiques. Une grande partie des échanges se fait via Twitter, ce qui rend les femmes 
identifiables et vulnérables face aux menaces. Une journaliste travaillant en Libye témoigne que 
toutes les femmes qui sont visibles en ligne sont pleinement conscientes du danger.  
 
Via les réseaux sociaux, des réseaux de jeunes femmes féministes se créent, qui sont moins 
intéressées par la question de la participation et portent des thématiques nouvelles comme le 
changement climatique et son impact sur les femmes.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
En un an, la dynamique de coopération avec le gouvernement semble être au point mort (voir 
ci-dessous). Le gouvernement par intérim actuel, dont le mandat a été prolongé suite à 
l’annulation des élections de décembre 2021, a mené sous la pression de l’ONU des actions 
pour favoriser la visibilité des femmes en politique – par exemple en nommant des femmes à 
des postes exécutifs importants. Cependant, ces quelques avancées ont immédiatement été 
dénoncées par les adversaires politiques du gouvernement par intérim comme une importation 
occidentale contraire aux valeurs libyennes. Actuellement, les militantes misent donc sur le soutien 
de l’ONU et de sa représentante en Libye, Stephanie Williams, pour garantir leur participation 
aux processus de médiation et d’organisation des élections. 
 

Zoom sur Plan national Femmes, paix et sécurité 
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En mars 2021, le gouvernement libyen a lancé un processus de concertation incluant les 
organisations de la société civile pour travailler à l’élaboration d’un Plan national Femmes, paix 
et sécurité, en application de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU. Cela a 
déclenché une contre-réaction virulente et le Plan n’a pas été adopté après plusieurs mois de 
travail. Les activistes libyennes militent actuellement pour la réouverture du dossier. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
L’accès aux financements est difficile du fait des régulations internationales visant à lutter contre 
le terrorisme, la corruption et les détournements de fonds. Le système bancaire libyen est 
défaillant et complexe : d’une part, il y a deux banques centrales (une à l’Est, l’autre à l’Ouest) 
et la Libye connaît un problème de liquidités. Le financement de la plupart des organisations de 
la société civile passent donc par des comptes hébergés à l’étranger.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de diffuser les fonds dans l’ensemble du pays (Est, Ouest et Sud)  

 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Begoña Lasagabaster, représentante d’ONU-Femmes en Libye, le 
17/01/2022. 

• Entretien réalisé avec Julie Dungelhoeff, grand reporter chez France 24, le 
31/01/2022.  

Recherches : 

• France Info, « Libye, des femmes militantes réduites au silence par les armes », 
25/11/2020, disponible ici 

• Le Monde, « La Libye, enfer pour les femmes sur le chemin de l’Europe », 21/06/2021, 
disponible ici 

• Amnesty International, « Les droits humains en Libye en 2020 », disponible ici 
• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Maroc 

Région : Afrique du Nord 
Nombre d’habitant·e·s : 33,8 millions 
IDH : 0,686, 123ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Maroc  
 
La thématique de mobilisation prioritaire au Maroc concerne actuellement la question des 
violences basées sur le genre, notamment dans le milieu universitaire et dans la sphère 
domestique. Une autre priorité se situe au niveau de la lutte contre les mariages précoces et 
forcées et celle contre la déscolarisation des filles. De fortes inégalités géographiques relatives 
à la situation des femmes en zone rurale par rapport à celles vivant en zone urbaine substituent. 
Les associations marocaines sont structurées et organisées, avec une forte capacité à se 
coordonner. Elles ont obtenu des victoires importantes, notamment sur la question de l’accès aux 
terres en 2019 avec le mouvement des femmes Soulaliyates. 
Elles rencontrent néanmoins. des difficultés à intégrer les organisations de jeunes, désireuses 
d’autonomie et porteuses de modalités d’action plus contestataires. Les organisations rencontrent 
des difficultés à obtenir des financements publics nationaux et sont dépendantes de financements 
internationaux, souvent difficiles à obtenir et à administrer.   
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 144/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est légal sous autorisation du mari. 
Source : Center for reproductive rights, 2021 
 

Taux de mortalité maternelle : 72,6 décès pour 100 000 naissances 
Source : ministère de la Santé marocain, 2018 
 

Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 30% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 29,20% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 
 

Taux d’activité des femmes : 21,6% 
Source : Banque Mondiale, 2021 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires sur l’ensemble des sièges du Parlement : 16% 
Source : Source : Union interparlementaire, janvier 2021 
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🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Maroc : 9  
 
Les réponses des 9 OSC basées au Maroc permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 1 OSC répondante basée au Maroc n’est pas enregistrée légalement.  
• 4 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 3 OSC répondantes basées au Maroc n’ont aucun·e salarié.e, 2 en ont moins de 2 et 2 

en ont entre 3 et 10.  
• 7 OSC répondantes sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux 

engagés en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : RESOFEM, la 
Fédération marocaine des droits de l’homme, Réseau Femmes Solidaires 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, presque la moitié (43,9%) répondent "Financement de projet", un tiers 
(29,3%) répondent "Financement de fonctionnement" et 17,8% répondent "Renforcement de 
capacités". 

 

🇲🇦 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Maroc. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

La principale thématique identifiée est celle de la lutte contre les violences basées sur le genre. 
C’est une problématique qui a toujours été au centre des revendications, mais qui prend de plus 
en plus d’ampleur ces derniers temps pour deux raisons : 
- L’augmentation inquiétante des violences infra-familiales depuis la pandémie Covid-19 
- Le mouvement #MeTooUniversité (scandale “faveurs sexuelles contre bonnes notes”) qui secoue 
le pays depuis novembre 2021 suite à des scandales de harcèlement sexuel dans plusieurs 
établissements de l’enseignement supérieur. 
La lutte contre les mariages précoces et forcées ainsi que la déscolarisation des filles demeurent 
également des thématiques de mobilisations centrales. 
L’accès aux droits et le plaidoyer est aussi une thématique prioritaire car elle regroupe 
l’ensemble des thématiques et que de nombreuses lois sont à réformer au Maroc pour assurer 
l’effectivité de l’accès aux droits notamment en matière de lutte contre les violences basées sur 
le genre (loi 103-13). Malgré les acquis obtenus ces dernières années (réforme du code pénal, 
loi de lutte contre les violences etc.) grâce à la mobilisation coordonnée et collective des 
féministes marocaines, l’exercice effectif des droits obtenus suppose un travail de sensibilisation 
en faveur de l’évolution des mentalités et de la promotion d’une culture de l’égalité. 
Enfin, les droits et santé sexuels et reproductifs de la communauté LGBT constituent une autre 
priorité centrale, cette communauté étant notamment victime de “violences croisées”.  
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L’impact du Covid-19  
Les violences infra-familiales ont considérablement augmenté depuis le premier confinement 
alors même que le Ministère public faisait état dans un communiqué d’une diminution de ces 
dernières, suscitant une “levée de bouclier de la part des associations féministes”. 
La crise a mis en évidence la défaillance des mécanismes de protection des femmes victimes de 
violence ainsi que les vides juridiques laissés par la loi 103-13.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Le Maroc est l’un des premiers pays de la région dans lequel les organisations ont travaillé en 
coalition. Avant la nouvelle Constitution de 2011, les organisations féministes étaient unies au 
sein du “Printemps de l’égalité”, coalition qui avait vu le jour à la fin des années 1990 autour 
des revendications relatives à la réforme du code de la famille et de la nouvelle Constitution. 
Après 2011, les projets de réformes se sont multipliés (code pénal, lutte contre les violences etc.) 
ce qui a entraîné une diversification des coalitions (Réseau Anaruz de lutte contre les violences ; 
coalition pour la réforme du code pénal ; comité de suivi du plan gouvernemental sur l’égalité 
etc.) plus ou moins durables et formalisées.  
  
Les organisations de jeunes ne sont pas particulièrement intégrées à ces coalitions. Elles 
travaillent davantage de manière autonome et reprochent aux organisations plus anciennes de 
ne pas être assez revendicatives. En effet, la stratégie adoptée jusqu’à présent a davantage 
été celle des “petits pas” et de la voie légale alors même que la jeunesse priorise la 
reconnaissance de leur identité et l’évolution des mentalités dans la société. 
Pour répondre à ces divergences générationnelles, un projet de réseau intergénérationnel mené 
conjointement par l’association démocratique des femmes du Maroc, la Ligue des droits des 
femmes et Quartiers du Monde est en train de voir le jour. 
Les mésententes entre organisations peuvent exister mais portent davantage sur la manière de 
procéder plus que sur les objectifs et n’empêchent pas les organisations de s’unir et travailler 
ensemble. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Le plaidoyer et la mobilisation citoyenne, comme le fait d’adopter une des approches 
contestataire ou coopérative vis-à-vis des autorités, coexistent au sein même des organisations 
même si le profil de ces dernières a une influence sur les stratégies qu’elles privilégient. 

Les associations de jeunes semblent ainsi être davantage partisanes d’une approche 
contestataire tandis que les organisations plus anciennes et implantées recourent davantage à 
l’analyse, à l’expertise et au dialogue avec les autorités avant d’éventuellement adopter une 
stratégie plus confrontationnelle basée sur l’activisme si leurs revendications ne sont pas 
entendues.  

 

Zoom sur… La campagne #MeTooUniv 
Au Maroc, le scandale « sexe contre bonnes notes » éclabousse les universités. Ces scandales à 
répétition ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Sous l’hashtag 
#MeTooUniv, plusieurs associations de défense des droits des femmes ont lancé des campagnes 
pour inciter les femmes victimes à parler. 
Après l’éclatement de scandales de harcèlement sexuel dans certains établissements supérieurs 
notamment l’Université de Settat et récemment à l’Ecole nationale de commerce et de gestion 
(ENCG) d’Oujda, des universités marocaines lancent des cellules de veille et un numéro vert. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
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Les besoins en financement se font autant sentir en matière de financement sur projets que de 
financement institutionnel (fonctions supports), les organisations non lucratives ne pouvant 
subsister sans.  
 
Selon les expertes interrogées, les priorités à venir en termes de financement se portent sur le 
plaidoyer en faveur de la réforme de la loi sur les violences basées sur le genre (loi 103-13). 
Le plaidoyer en faveur de la réforme du code de la famille, et notamment de l’égalité dans 
l’héritage, est également au cœur des priorités de financement. 
 
A l’heure actuelle, le gouvernement marocain semble canaliser l’essentiel des financements issus 
de la coopération internationale, financements qui ne se répercutent que trop peu selon les 
expertes interrogées sur les organisations de la société civile. Les expertes expliquent également 
que le gouvernement ne rend que très peu compte sur les financements reçus et les résultats 
obtenus en matière de respect des droits humains. 
Les OSC ont des difficultés à répondre aux exigences des bailleurs internationaux, notamment 
de l’UE, en matière de réponse aux appels à projet mais aussi de reporting. Les expertes 
interrogées expliquent que les financements obtenus devraient être davantage dirigés vers le 
renforcement de capacités des organisations (gestion de projet, recherche de financements) pour 
pallier ces difficultés. 
 
Les OSC expriment le souhait de devenir à terme indépendantes des financements 
internationaux mais avancent que cela n’est pas possible en raison du peu de budget consacré 
par l’État aux droits des femmes et aux difficultés d’accès aux financements rétrocédés par le 
gouvernement en raison de la critères d’éligibilité difficiles à remplir. Ce sont les financements 
internationaux qui ont permis de mener le plaidoyer en faveur des réformes légales menées 
jusqu’à présent.  
Un autre enjeu est celui de la flexibilité des bailleurs pour l’adaptation des activités prévues 
dans le cadre d’un projet en cas d’évolution du contexte.  
En matière d’accompagnement, les OSC présentent des besoins sur les enjeux de la gestion 
administrative et financière mais également sur le plan technique, particulièrement en matière 
de communication. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de financer les dépenses administratives et logistiques des organisations et non seulement 
octroyer des financements sur projet. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens :  

• Entretien réalisé avec Soundoss Sabri, professeure de sociologie à l’université de 
Casablanca et secrétaire générale d’une des plus anciennes associations féministes du 
Maroc, l’Union de l’action féministe (UAF – Page Facebook), le 6 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Amina Lotfi, présidente du bureau de Rabat de l’Association 
Démocratique des Femmes du Maroc, (Page Facebook), le 5 janvier 2022. 

 
Recherches : 
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• Le Monde, « Au Maroc, le scandale « sexe contre bonnes notes » éclabousse les 
universités », 06 janvier 2022 : disponible ici  

• Maroc Hebdo, « Harcèlement sexuel: Des universités marocaines lancent des cellules de 
veille et un numéro vert », 03 janvier 2022 : disponible ici  

• ONU INFO, « Croyez les survivantes de violences : l'histoire de Layla, au Maroc », 24 
novembre 2021 : disponible ici  

• Medias24, le 29 décembre 2021  
• UNFPA, « Le Ministère de la Santé et UNFPA agissent conjointement pour la promotion 

des droits reproductifs », 03 mars 2021 : disponible ici 
 
• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Palestine 
Région : Moyen Orient 
Nombre d’habitant·e·s : 4,8 millions  
IDH : 0,686, 119ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Palestine 
 
Les territoires palestiniens, en raison du contexte d’occupation par Israël et des divisions 
politiques constantes entre l’autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas dans la bande de 
Gaza, font face à une insécurité et une instabilité permanente. Dans les deux territoires, les 
pouvoirs sont concentrés et des élections nationales n’ont pas eu lieu depuis plusieurs années, 
compliquant ainsi le travail d’influence des OSC féministes. 
Dans un contexte fortement marqué par la pandémie de Covid-19 et la crise socio-économique 
qui y est associée, la priorité des organisations est d’assurer l’autonomisation économique de 
femmes qui, en Cisjordanie comme dans la bande de Gaza, pâtissent d’un accès moindre au 
marché de l’emploi et sont victimes d’inégalités salariales importantes. De cette vulnérabilité 
économique découle également une exposition accrue aux violences domestiques, avec une 
recrudescence des cas de féminicides.  
Les autorités étant peu engagées sur ces thématiques, les OSC s’organisent et s’allient, en 
Cisjordanie comme dans la bande de Gaza ainsi qu’entre organisations des deux territoires 
occupés. De nombreuses coalitions existent sur l’ensemble des thématiques de mobilisation mais 
celles-ci font face à des difficultés financières menaçant leur survie. Les organisations de jeunes 
sont mobilisées et intégrées à une lutte qui oscille entre tentatives d’influence directe auprès des 
autorités et actions contestataires comme des manifestations. Pour mener à bien leurs actions, les 
organisations sont confrontées à d’importants besoins de financement notamment pour couvrir 
leurs frais de fonctionnement et limiter le recours au travail bénévole. L’accès aux financements 
est cependant limité car concentré auprès de quelques organisations et en baisse depuis 
plusieurs années du fait de la réorientation des priorités des bailleurs internationaux vers 
d’autres territoires (la Syrie notamment).  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : non mesuré pour ce pays  
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
 
Droit à l’avortement : L’avortement est légal en Palestine seulement en cas de danger pour la 
vie de la personne enceinte. 
Source : Center for reproductive rights, 2021 
 

Taux de prévalence contraceptive : 30% 
Source : FP2020 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 29% (24% 
en Cisjordanie et 38% dans la bande de Gaza) 
Source : Autorité palestinienne, 2019 
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Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 31% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : non mesuré - pas de Parlement actuellement en Palestine 
 

🇵🇸 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Palestine. 
 
Remarque préliminaire : les deux personnes interviewées étant basées en Cisjordanie, nous ne 
disposons que d’informations partielles sur la situation dans la bande de Gaza. Ainsi, les éléments 
spécifiques à Gaza sont mentionnés explicitement. Quand rien n’est spécifié, il est question de la 
Cisjordanie. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Deux thématiques de mobilisation se détachent particulièrement : le renforcement du pouvoir 
économique des femmes d’un côté et la lutte contre les violences basées sur le genre de l’autre. 
Si le niveau d’éducation, y compris dans l’enseignement supérieur, des Palestiniennes est très 
élevé, cela ne se traduit pas sur le marché du travail. En effet, la participation des femmes au 
marché du travail en Palestine, de l’ordre de 18% en 2019, est la plus faible de la région 
Moyen Orient – Afrique du Nord. L’écart salarial entre les hommes et les femmes est également 
très élevé. La précarité économique à laquelle les femmes sont confrontées les rend d’autant 
plus vulnérables face aux violences domestiques, notamment les féminicides. 
Les droits et santé sexuels et reproductifs apparaissent aussi comme une thématique prioritaire 
face à la pénurie de moyens de contraception, à Gaza comme en Cisjordanie, ainsi que la 
baisse constante des financements internationaux (du FNUAP notamment) des hôpitaux. Aussi, le 
nombre de grossesses non désirées y est élevé et l’avortement criminalisé. 
Dans la bande de Gaza, l’accès des femmes à l’éducation est plus limité, notamment en raison 
des mariages précoces et forcés. L’alphabétisation des filles y a ainsi baissé de près de 10 
points de pourcentage entre 2001(15,3%) et 2013 (5,9%). 
Enfin, dans un contexte d’occupation, la protection des femmes victimes de l’occupation et 
emprisonnées constitue également une priorité de la société civile. Le collectif Women’s center 
for legal aid and counselling a ainsi été créé pour documenter les attaques envers les droits des 
femmes liées à l’occupation. Elles dénoncent les « crimes d’honneur », la détérioration des 
conditions de vie et le fait que de nombreuses femmes sont contraintes de se prostituer contre 
leur gré. 
 
L’impact du Covid-19  
La crise économique consécutive à la pandémie de Covid-19 a généré une augmentation des 
violences domestiques suite à la présence accrue des hommes ayant perdu leur emploi au 
domicile familial. Face à la perte de leur emploi, les femmes se sont également retrouvées plus 
vulnérable face à ces violences.  
En réponse à cette situation, et face à l’inaction des autorités sur ce plan, une initiative issue de 
la société civile a été créée pour venir en aide aux femmes ayant perdu leur emploi et celles 
étant victimes de violences (kits d’hygiène, informations via les réseaux sociaux...).  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
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Il existe en Palestine une diversité de réseaux thématiques : deux clusters sur les violences basées 
sur le genre et la santé mentale diligentés par le FNUAP ; un réseau de protection de l’enfance 
; Aman, réseau de femmes contre la corruption ; des coalitions de lutte contre les VBG (Al 
Muntada – Forum des ONG contre les violences faites aux femmes, coalition Amal pour 
combattre les VBG dans la bande de Gaza, Coalition Fada – Palestiniennes contre les violences 
faites aux femmes). 
Il s’agit d’organisations très structurées qui se rencontrent régulièrement mais qui font face à une 
pénurie de moyens financiers menaçant leur survie. 
Les jeunes sont plutôt bien intégré·e·s au sein de ces alliances. Il existe un groupe des jeunes 
ami·e·s de la CEDEF dont sont membres des étudiant·e·s en droit faisant la promotion de la 
convention internationale. Une plateforme de discussion et de consultation des jeunes (Palestine 
Agora) coordonnée par ONU Femmes a été créée en janvier 2021. 
Chaque organisation a sa propre philosophie et ses priorités mais elles parviennent à se réunir 
et à établir un agenda commun, notamment dans le cadre d’actions de plaidoyer. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les organisations recourent à la fois à des stratégies de coopération et de contestation face aux 
autorités nationales, selon la thématique et les décisions prises par le gouvernement. En l’état 
actuel des choses, avec une autorité palestinienne qui concentre le pouvoir en Cisjordanie et 
l’absence de Parlement depuis 2006, l’influence au niveau politique demeure compliquée. 
Les méthodes d’influence combinent manifestations et rendez-vous de plaidoyer. 
 

Zoom sur… La campagne en faveur d’une loi pour la protection de 
la famille pendant les 16 jours d’activisme 
A l’occasion des 16 jours d’activisme pour les droits des femmes, une exposition itinérante 
parcourant 16 villages et villes palestiniennes de Cisjordanie et de la bande de Gaza a été 
organisée pour partager les histoires de femmes victimes de violence. A cette occasion, 
différentes revendications ont été formulées parmi lesquelles une augmentation du budget dédié 
à la lutte contre les violences, et l’élaboration d’une loi de protection de la famille.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Au-delà des financements sur projets, les financements de fonctionnement sont essentiels pour 
nombre d’organisations palestiniennes qui dépendent à l’heure actuelle énormément du travail 
bénévole et ne peuvent salarier de personnes. Ce type de financement est aussi essentiel à leur 
durabilité. 
Les personnes interrogées déplorent le fait que la majorité des financements octroyés par les 
bailleurs internationaux se concentrent sur un nombre réduit d’organisations, qui sont par ailleurs 
toujours les mêmes. Elles soulignent par ailleurs une inadéquation entre les financements versés 
et la réponse aux besoins réels des femmes palestiniennes. 
Les OSC féministes font face à des difficultés d’accès aux financements pour diverses raisons : 
manque d’accès à l’information sur les financements disponibles ; manque de ressources humaines 
qualifiées pour répondre aux appels à projet et assurer le suivi administratif et financier des 
projets. De ce constat découlent des besoins de renforcement de capacités en matière de gestion 
administrative et financière mais également sur le plan technique de la gestion du cycle projet 
et de la communication. 
L’instabilité politique du contexte palestinien devrait requérir davantage de flexibilité de la 
part des bailleurs. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures  ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de prendre en compte l’impact réel des actions des organisations grâce à des visites de 
terrain permettant de s’informer directement auprès des bénéficiaires. 



Étude sur les mobilisations et besoins des OSC féministes des Suds 
Groupe Egaé 2021-2022  

116 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Khawla Al-Azraq, PSCCW, le lundi 24 janvier 2022. 
• Entretien réalisé avec Iman AbdelRahman Musa, Hiwar center for Youth and Women’s 

Empowerment,  le jeudi 27 janvier 2022. 
 
Recherches : 

• Courrier International, “Les féminicides dans le territoire palestinien : une honte 
collective”, le 30 novembre 2021 : disponible ici.  

• UN WOMEN Palestine, “16 Days of activism against gender-based violence against 
women and girls launched in ancient town of Sabastiya, 29 novembre 2021 : disponible 
ici.  

• Association France-Palestine Solidarité, “Dossier femmes palestiniennes : les femmes en 
Palestine occupée”, mars 2021 : disponible ici.  

• CNCD, “Être une femme en Palestine occupée”, 25 janvier 2019 : disponible ici.  
• Haut-commissariat aux droits de l’Homme - Nations unies, “Le comité pour l’élimination 

de la discrimination à l’égard des femmes examine le rapport de l’État de la Palestine”, 
11 juillet 2018 : disponible ici.  

• Libération, “La Palestine en manque de contraceptifs”, 22 octobre 2017 : disponible ici.  
• CIDSE, “Défendre les droits des femmes en Palestine”, 7 juin 2016 : disponible ici.   
• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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   Tunisie 

Région : Afrique du Nord et Moyen-Orient 
Nombre d’habitant·e·s : 11,82 millions  
IDH : 0,740 ; 95ème rang 
 

📝 Synthèse de la fiche Tunisie 
 
La Tunisie connait depuis l’été 2021 une situation d’instabilité politique suite à la dissolution du 
Parlement et à la suspension du Premier ministre, laissant les pleins pouvoirs depuis lors au 
Président Kaïs Saïed, identifié comme étant peu engagé sur les droits des femmes, et ce jusqu’à 
fin 2022, date supposée des prochaines élections législatives. Dans ce contexte, auquel s’ajoute 
celui de crise socio-économique et sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les organisations 
féministes font face à des difficultés pour faire avancer leurs revendications, notamment sur la 
question des violences basées sur le genre. Celles-ci optent ainsi davantage pour l’adoption de 
stratégies de contestation que de coopération dans leurs rapports aux autorités nationales. 
L’union entre organisations, si elle s’organise ponctuellement, ne parvient pas cependant à se 
structurer durablement. 
Les organisations féministes font face à d’importants besoins de financements, notamment pour 
la conduite de leurs projets mais aussi pour leurs dépenses structurelles. Les difficultés d’accès 
aux financements sont multiples et sont accentués par une corruption endémique au sein des 
institutions tunisiennes. Bien organisées et outillées, les organisations féministes tunisiennes 
présentent surtout des besoins de renforcement de capacités sur le plan technique, 
particulièrement en matière de communication digitale. 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 126/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé sans conditions durant les trois premiers mois de 
grossesse. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 51% 
• Source : Banque Mondiale, 2018 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 20,3% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 38,70%  
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 
 

Taux d’activité des femmes : 28,2% (contre 65,8% pour les hommes) 
Source : Institut national de la statistique tunisien, 2021 
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Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaire sur l’ensemble des sièges au Parlement : 26,30% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 
 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministes a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la Tunisie : 6  
 
Les réponses des 6 OSC basées en Tunisie permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Les 6 OSC répondantes basées en Tunisie sont enregistrées légalement.  
• 3 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 2 OSC répondantes basées en Tunisie n’ont aucun·e salarié.e, 2 en ont moins de 2 et 2 

en ont entre 3 et 10.  
• 5 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés en 

faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : FFMed, Réseau tunisien des centres 
d'écoute et hébergement des femmes victimes de violence, Union Femmes Tunisiennes, 
Association Femmes & Leadership.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 5 répondent "Financement de projet", et 1 répond "Renforcement de 
capacités". 

 

🇹🇳Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Tunisie. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 
L’ensemble des thématiques identifiées par le Fonds sont jugées prioritaires, plus 
particulièrement celle de la lutte contre les violences basées sur le genre, qui s’est retrouvée sur 
le devant de la scène avec le mouvement #EnaZeda, sur le modèle de #MeToo. Ce mouvement 
était particulièrement fort dans le cadre universitaire et politique, mais aussi en matière de 
violences conjugales. 
Une autre thématique prioritaire est celle de l’accès à l’éducation en raison d’un recul de la 
confiance accordée à l’Éducation nationale ces dernières années dans un contexte de forte 
instabilité politique. Depuis la Révolution de 2011, le pays a connu de nombreux gouvernements, 
le dernier en date ayant été dissous par le Président de la République le 25 juillet 2021. Un 
gouvernement transitoire a été désigné dans l’attente de l’organisation d’élections à la fin de 
l’année. Il n’y a donc pas, à l’heure actuelle, une réelle appropriation des enjeux féministes par 
les autorités nationales du pays. 
 
L’impact du Covid-19  
Le Covid a eu un impact tout particulier sur la scolarisation des jeunes filles, beaucoup d’entre 
elles se retrouvant à devoir assumer une part encore plus importante des tâches domestiques 
qu’à l’accoutumée. La crise a également eu un fort impact sur les femmes entrepreneuses et de 



Étude sur les mobilisations et besoins des OSC féministes des Suds 
Groupe Egaé 2021-2022  

119 

manière plus générale sur le pouvoir économique des femmes, générant des situations de 
dépendance propices à l’explosion des violences intrafamiliales et conjugales. 
Les organisations féministes ont été très mobilisées depuis le début de la crise sanitaire, 
dénonçant l’absence d’intégration du genre dans les réponses d’urgence apportées par le 
gouvernement, l’absence de réaction face à la recrudescence des violences pendant les 
confinements ainsi que le manque d’accès aux services essentiels et aux soins. Un travail 
important de plaidoyer a été mené en faveur de la création de place d’hébergements et de la 
prise en charge des femmes victimes de violences. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

La société féministe tunisienne est très riche, avec un grand nombre d’organisations et une 
dynamique pionnière au sein de la région Moyen-Orient. Celles-ci ne sont toutefois pas réunies 
au sein d’une seule et unique coordination même si des coalitions s’organisent ponctuellement sur 
des enjeux particuliers, par exemple à l’occasion de l’adoption de la loi de lutte contre les 
violences. Les organisations féministes sont également partie prenantes d’autres coalitions plus 
larges incluant d’autres types d’acteurs de la société civile. 
L’intégration des jeunes à la lutte féministe est inégale selon le type d’organisations concernées. 
Les associations nées après la Révolution de 2011 sont ainsi plus enclines à mener des actions 
ayant pour but de mobiliser les jeunes (exemple de l’association de lutte contre les violences 
Aswat Nissa, de même que les associations LGBT) que les associations plus anciennes et 
institutionnalisées telles que l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD). Par ailleurs, 
les jeunes ne sont pas spécialement mobilisé·e·s sur les enjeux féministes, la majorité d’entre elles 
et eux vivant des situations de précarité les poussant, pour beaucoup, à vouloir quitter le pays 
et ne bénéficiant pas d’appui dans la mise en œuvre de leurs projets. 
Il existe un certain nombre de divisions et une dynamique compétitive entre les organisations, 
notamment en matière d’accès aux financements. Un enjeu central est celui de la grande place 
occupée par l’ATFD, organisation jouissant d’une légitimité historique, notamment dans ses 
rapports aux autorités, qui génère certaines tensions bien que celles-ci ne constituent pas un 
obstacle fondamental à la mise en œuvre d’actions collectives. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

La stratégie d’influence est plutôt orientée vers la contestation, les organisations féministes ne 
faisant pas confiance aux autorités nationales, surtout en raison de l’instabilité politique des 
derniers mois (Parlement suspendu et Premier ministre limogé) et de la dérive autoritaire du 
président Kaïs Saïed, opposé à l’égalité de genre. 
Le plaidoyer direct auprès des autorités et l’activisme sont tous deux mobilisés bien que 
l’activisme prenne une place plus importante dans la lutte contre les violences (dernière 
mobilisation en date le 10 décembre 2021) notamment en raison des tensions avec le 
gouvernement sur ce sujet. 
Un plaidoyer sur la question des droits économiques est également actuellement mené, la 
situation économique des femmes s’étant fortement dégradée depuis le début de la pandémie. 
 

Zoom sur… La campagne “#EnaZeda”  
Fin 2019, une étudiante dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part d’un 
candidat aux élections législatives (qui sera par la suite élu et jouira d’une immunité 
parlementaire) qui l’avait poursuivi en se masturbant. A la suite de cette dénonciation émerge 
sur les réseaux sociaux le #EnaZeda, équivalent tunisien de #MeToo, lancé à l’initiative de 
l’organisation Aswat Nissa (“Voix des femmes” en tunisien) qui créa alors un groupe Facebook 
ayant pour but d’offrir une plateforme d’écoute et d’échange aux femmes victimes de violences. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
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Les projets de défense et de promotion des droits des femmes et des filles sont considérés par 
le gouvernement actuel comme relevant d’une idéologie et sont insuffisamment financés. Par 
ailleurs, les financements des bailleurs internationaux se sont taris depuis 2017-2018, 
occasionnant un manque de suivi des projets et une persistance des problématiques initialement 
soulevées. Au-delà des financements sur projets, les organisations ont également besoin de 
financements structurels pour financer des infrastructures sur la durée, notamment en ce qui 
concerne la prise en charge des femmes victimes de violence et des centres d’hébergement. 
Les organisations féministes sont confrontées à de multiples difficultés pour accéder aux 
financements : manque d’accès à l’information sur les financements disponibles notamment pour 
les organisations en zone rurale, incapacité interne à répondre aux appels à projets, 
problématiques d’éligibilité, lourdeur du travail administratif et financier. A cela s’ajoute les 
exigences des autorités tunisiennes sur le plan de la fiscalité des organisations de même que 
l’enjeu de la corruption qui a un impact dans l’octroi des financements. 
Les expertes interrogées prônent pour un équilibre à trouver entre l’exigence de transparence 
et de redevabilité d’un côté et la flexibilité des bailleurs de l’autre. Par ailleurs, beaucoup 
d’organisations ne peuvent pas répondre à l’exigence de recourir à des fonds propres ou à un 
co-financement. 
 
Sur le plan du renforcement de capacités, la priorité semble être celle d’un renforcement 
technique, particulièrement sur les questions de plaidoyer et de la communication, notamment le 
marketing digital avec une culture numérique qui reste encore à développer en Tunisie. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées ont souligné l’importance de prendre en compte les 
besoins de ressources financières plus importants de certaines thématiques par rapport à 
d’autres, de prendre en compte les inégalités territoriales au sein du pays en favorisant l’accès 
aux financements des organisations opérant en zone rurale mais également de privilégier la 
preuve apportée par les organisations d’un ancrage local au plus près des bénéficiaires plutôt 
que le nombre d’années d’expériences. Enfin, les problématiques de corruption auxquelles est 
confronté le pays invite à accorder une attention particulière au critère de la bonne 
gouvernance démocratique des organisations. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Donia Allani, coordinatrice gouvernance et participation politique, 
ONU Femmes Tunisie, le 24 janvier 2021. 

• Entretien réalisé avec Ayda Allani, coordinatrice régionale pour la région de Kérouan, 
Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprise, le 7 janvier 2011. 

• Entretien avec Samia Melki Fessi, présidente, Kadirat, le 11 janvier 2021. 
 
Recherches : 

• Les Échos, “En Tunisie, la dérive autocratique de Kaïs Saïed, 17 décembre 2021: 
https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/en-tunisie-la-derive-autocratique-de-
kais-saied-1373406 
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• Euronews, “Une marche à Tunis contre les violences faites aux femmes”, 11 décembre 
2021 : https://fr.euronews.com/2021/12/11/une-marche-a-tunis-contre-les-violences-faites-
aux-femmes 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Turquie 

Région : Moyen Orient  
Nombre d’habitant·e·s : 84 millions 
IDH : 0,820, 54ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Turquie 
 
La Turquie connaît actuellement une recrudescence des violences faites aux femmes qui risque 
de s’exacerber encore davantage en raison de son retrait de la Convention d’Istanbul en 2021. 
Les OSC, y compris les OSC non centrées sur les droits des femmes se sont fortement mobilisées 
contre ce retrait. Face à cette situation et plus généralement sur la lutte contre les féminicides, 
les OSC féministes se montrent solidaires, malgré des divergences internes, et le mouvement 
féministe se renforce malgré une répression de plus en plus dure (de nombreuses militantes 
féministes ont été arrêtées).  
La principale difficulté rencontrée par les OSC en Turquie est l’immixtion de l’État dans les 
financements, elles revendiquent une plus grande indépendance dans l’octroi des financements. 
Elles éprouvent également des difficultés liées à leur manque de capacités internes pour 
répondre aux appels à projets pour obtenir les financements nécessaires à la pérennité de leurs 
actions et de leurs structures. 
 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 133 / 156 
Source : Global Gender Gap Report, 2020 

 
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé, uniquement sur autorisation et sur notification 
parentale, dans la limite de 10 semaines 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 38% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 40% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 17,3% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 
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🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la Turquie : 2  
 
Les réponses des 2 OSC basées en Turquie permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Les 2 OSC répondantes basées en Turquie sont enregistrées légalement.  
• 1 des OSC répondantes dispose d’un budget annuel compris entre 101 000 et 300 000 

euros et l’autre dispose d’un budget supérieur à 500 000 euros.  
• 1 des OSC répondantes basées en Turquie compte 11 à 20 salarié.e.s et l’autre en 

compte plus de 20.  
• Les 2 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Frida, Health cluster, NGO 
forum 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, l’une répond "Financement de projet", et l’autre répond « Financement de 
matériel ».  

 

🇹🇷 Étude de base 

 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Turquie. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les thématiques de mobilisation prioritaires sont la lutte contre les violences basées sur le genre, 
en particulier les violences conjugales et les féminicides (en particulier depuis le retrait de la 
Turquie de la convention d’Istanbul en 2021) ; l’accès aux droits et santé sexuels et reproductifs 
; la place des femmes en politique et l’autonomisation économique des femmes. 
 

L’impact du Covid-19  
Le Covid-19 a eu un impact important sur les organisations travaillant sur le terrain, sur le plan 
de la conduite de leurs activités comme de leurs ressources financières.  
Une des particularité du mouvement féministe en Turquie selon les personnes interrogées, c’est 
qu’il a été le seul mouvement de la société civile à rester extrêmement mobilisé pendant la crise. 
Cette mobilisation s’est notamment articulée autour de l’opposition à l’abaissement de l’âge 
légal du mariage (de 18 à 15 ans) mais également contre le retrait de la Turquie de la 
convention d’Istanbul. A cet égard, une plateforme regroupant un grand nombre d’organisations 
engagées dans la lutte contre les violences a été récemment créée : EŞİK Platformu (lien site).   
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
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Dans le passé, il y avait davantage de plateformes unissant les OSC mais maintenant la 
principale plateforme est EŞİK, même si celle-ci n’inclut pas toutes les organisations. Le retrait 
de la Turquie de la Convention d’Istanbul en 2021 a mobilisé et unifié les féministes, et a même 
permis des dynamiques d’alliances avec des associations et partis qui n’étaient pas centrés sur 
les thématiques féministes.   
On assiste ainsi à un regain des mobilisations féministes et des alliances entre organisations qui 
avaient connu une certaine période de relâchement dans les années récentes, suite aux avancées 
obtenues au début des années 2000. 
Mis à part la plateforme EŞİK, qui fonctionne en coordination structurelle, les organisations 
féministes se retrouvent également de manière plus ponctuelle autour du collectif Kadınlar 
Birlikte Güçlü (“Les femmes sont fortes ensemble”) qui rassemble les organisations autour des 
mobilisations pour le 8 mars ou le 25 novembre par exemple.  
 
S’il existe des dynamiques d’alliances en Turquie, il y a également de nombreux points de 
scissions qui empêchent une véritable alliance générale, concernant le fémonationalisme2 (les 
féministes kurdes accusent les féministes turques d’être fémonationalistes), la religion, 
l’intégration des femmes réfugiées et des hommes aux luttes mais également sur la question des 
droits LGBT même si ce débat est de moins en moins prégnant. 
Les jeunes ne sont pas particulièrement bien intégrés à ces alliances selon les personnes 
interrogées. Les organisations de jeunes sont davantage intégrées au sein de Kadınlar Birlikte 
Güçlü que de la plateforme EŞİK où elles ne prennent que peu part à la prise de décision. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les OSC se placent dans une approche de plus en plus contestataire par rapport aux autorités 
de Turquie, et les autorités Turques répriment fortement les manifestations, allant même jusqu’à 
l’arrestation de nombreuses militantes féministes. Certaines organisations tentent tout de même 
de continuer à adopter une approche coopérative mais il ne s’agit pas de la majorité. Les OSC 
féministes privilégient la mobilisation citoyenne, ce qui les limitent dans leur capacité à avoir un 
impact sur la prise de décision au niveau national. Certaines municipalités coopèrent et 
soutiennent les revendications féministes.  
 

Zoom sur… La campagne de mobilisation contre le retrait de la 
convention d’Istanbul  
Le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul durant l’été 2021 a suscité de larges 
mobilisations de la part de la société civile féministe du pays. Cette décision n’avait pas été 
anticipée par le mouvement féministe et a été vécue comme un véritable choc, poussant les 
organisations à se restructurer, notamment en s’organisant dans le cadre d’une nouvelle 
plateforme : EŞİK Platformu (lien site) 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les financements attribués aux OSC féministes provenant des autorités centrales sont très limités 
même si certains financements locaux existent et viennent compléter les financements 
internationaux. 
Les OSC ont prioritairement besoin de financer leurs dépenses courantes et administratives tels 
que les ressources humaines et le loyer. Elles manquent également de ressources pour financer 
leurs activités de plaidoyer, en particulier les petites organisations situées en zone rurale.  

 
2 Le « Fémonationalisme » est un terme inventé par Sara Farris, chercheuse et maîtresse de conférences à 
l’université Goldsmith de Londres, pour désigner l’appropriation par des mouvements politiques d’extrême droite 
des thématiques féministes afin de justifier des décisions ou prises de positions racistes et xénophobes.  



Étude sur les mobilisations et besoins des OSC féministes des Suds 
Groupe Egaé 2021-2022  

125 

Les besoins se font également sentir en termes de financements d’actions de renforcement de 
capacités, notamment sur les plans de la digitalisation, de la maîtrise des réseaux sociaux et 
des affaires légales, beaucoup d’entre elles faisant face à des contentieux juridiques.  
Le manque de ressources humaines ne permet pas de dégager du temps pour la recherche de 
financements face à des appels à projets rédigés en anglais, langue qui n’est la plupart du 
temps pas maîtrisée. 
Par ailleurs, les OSC revendiquent selon les personnes interrogées plus de souplesse et de 
flexibilité dans les financements pour faire face au contexte politique et économique très 
changeant en Turquie. A ce titre, favoriser les réallocations budgétaires est une piste évoquée 
par les personnes interviewées. 

A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de l’indépendance dans l’octroi des financements. En Turquie, l’État réprime fortement les OSC 
féministes, et les OSC ont besoin de financements qui ne passeraient ni par l’État, ni par une 
institution. Un autre critère qui a été souligné est également celui de favoriser les collaborations 
entre différentes organisations de la société civile pour reconnaître leur diversité (par 
exemple, de nombreuses organisations travaillent sur le sujet des violences sous différents 
angles). Dans ces collaborations devraient être inclues les petites organisations, y compris 
celles qui sont informelles, récentes et non enregistrées légalement mais qui ont une 
expérience et un impact intéressants à faire valoir. 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Marine LEDROIT, chercheuse en études de genre à l’EHESS Paris, 
13/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Rumeysa Çamdereli, Directrice de recherche à la Fondation Yada, 
19/01/2022.  

Recherches : 

• RFI, « Turquie : manifestation féministe à Istanbul pour lutter contre les violences », 
26/11/2021 : disponible ici   

• Revue électronique du Paris Human Rights Centrer, « Dénonciation de la Convention 
d’Istanbul par la Turquie : l’insoluble équilibre entre volonté étatique et garantie des 
droits des femmes et des filles », 2021 : disponible ici  

• ONU Info, « L’ONU préoccupée par le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul 
contre les violences faites aux femmes », 22/03/2021 : disponible ici  

• Libération, « En Turquie, les femmes font corps pour défendre la convention d’Istanbul », 
17/08/2020 : disponible ici  

• RTBF, « Turquie : face à Recep Tayyip Erdogan, des féministes de plus en plus jeunes », 
30/06/2021 : disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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Région Amérique latine et Caraïbes 
 
 
 

📝 Synthèse de la fiche régionale  
 
La région ALC (Amérique latine et Caraïbes) est, de manière générale, une région marquée par 
de fortes inégalités, où l’on retrouve une concentration des richesses parmi les plus élevées au 
monde. Dans ces pays, plus de la moitié de la population travaille dans le secteur informel ; 
dont une très grande majorité de femmes, ce qui a des implications sur leur situation socio-
économique et leur vulnérabilité face aux violences de tout type (étatiques, institutionnelles, 
socio-économiques, domestiques etc.).  
Haïti, seul pays francophone de la région, est traversé par des dynamiques et préoccupations 
qui se distinguent de celle des quatre autres pays étudiés, dans un contexte de reconstruction 
post-catastrophe naturelle, de forte instabilité politique, et dans un contexte socio-économique 
fortement dégradé. De plus, les organisations féministes en Haïti sont peu intégrées aux 
dynamiques d’alliances au niveau régional, notamment en raison de la barrière linguistique. 
 
L’Équateur, seul pays d’Amérique latine concerné par l’étude se distingue également des trois 
pays de la zone Amérique Centrale (Salvador, Honduras et Guatemala). En effet, il semblerait 
que ce pays soit davantage influencé par la dynamique progressiste qui déferle dans les autres 
pays de la région, notamment sur la question du droit à l’avortement. Celle-ci reste cependant 
à nuancer dans la mesure où elle ne s’applique pas à tous les pays (par exemple le Brésil) et 
qu’elle reste timide en Équateur (le président s’étant opposé à la dépénalisation récente de 
l’avortement en cas de viol). 
Le Salvador, le Honduras, le Guatemala et l’Équateur sont tous les quatre des pays aux 
contextes politiques mouvants, ayant fortement été marqués par des régimes répressifs et 
autoritaires à la fin du XXème siècle, régimes qui persistent aujourd’hui pour certains d’entre eux 
sous l’influence d’une droite conservatrice, voire de l’extrême droite. Dans ces pays où le crime 
organisé est omniprésent, avec notamment des conséquences très néfastes sur la jeunesse, les 
gouvernements successifs réagissent principalement via une militarisation de la société. Enfin, 
l’influence très forte de l’Église catholique, défenseuse d’une position anti-avortement dans ces 
pays est également un obstacle majeur pour la défense des droits des femmes et minorités de 
genre.  
Les mouvements féministes opèrent donc dans des contextes nationaux et régionaux hostiles, 
mais peuvent compter sur une très forte capacité de mobilisation.  
A l’image de l’ensemble de la région ALC (Amérique latine et Caraïbes), les organisations de la 
société civile se mobilisent dans la lutte contre les violences basées sur le genre, particulièrement 
les féminicides sous le slogan “Ni Una Menos” (“Pas une de moins”). Les droits et santé sexuels 
et reproductifs font l’objet de mobilisations de grande ampleur au sein du mouvement “Marea 
Verde”, qui défend le droit à l’avortement dans différents pays.  
Face à des gouvernements autoritaires peu enclins à voter et mettre en œuvre des mesures de 
promotion et de défense des droits des femmes et des filles, de nombreuses organisations 
adoptent une approche contestataire, fondée sur des actions de rue de masse. Les organisations 
les plus éloignées du système institutionnel, particulièrement les organisations de jeunes, sont 
celles qui matérialisent le mieux ce modèle d’action collective.  
Par ailleurs, les préoccupations économiques, anticapitalistes et écologiques sont très 
représentées au sein des organisations de femmes autochtones, qui intègrent une approche 
féministe au sein des revendications plus larges de leurs peuples. Cela vient s’ajouter aux 
thématiques prioritaires précitées, particulièrement en contexte pandémique. Ces organisations 
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se démarquent des approches coopératives ou contestataires avec les autorités, leur priorité 
étant de maintenir leur autonomie, notamment dans une perspective de justice restauratrice.    
 
 

🗺 Données issues de la cartographie   
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la région : 190 (64 dans les pays concernés par l’étude) 
 
Les réponses des 190 OSC basées dans la région permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 45 OSC répondantes basées en Amérique Latine et aux Caraïbes ne sont pas 
enregistrées légalement.  

• 114 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 85 OSC répondantes basées en Amérique Latine et aux Caraïbes n’ont aucun·e 

salarié.e, 25 en ont moins de 2 et 51 en ont entre 3 et 10.  
• 154 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux 

engagés en faveur de l’égalité de genre.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 100 répondent "Financement de projet", 55 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 12 répondent "Renforcement de capacités". 

 

Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC de la région Amérique latine et Caraïbes. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les quatre pays de la région concernés par l’étude partagent des priorités de mobilisation 
communes, témoignant de la dynamique féministe transnationale qui traverse la région ALC.  
L’une des principales priorités est la lutte contre les violences basées sur le genre, 
particulièrement les violences conjugales et les féminicides. Au Honduras, un féminicide a lieu 
toutes les 36 heures, toutes les 24h au Salvador. Face à une telle situation, les OSC féministes 
dénoncent l’inaction des gouvernements, notamment sur le plan budgétaire.  
La deuxième grande priorité de mobilisation concerne les droits et santé sexuels et reproductifs, 
au premier rang desquels le droit à l’avortement, celui-ci étant pénalisé dans l’ensemble de ces 
pays (partiellement ou totalement selon les contextes).  Ces mobilisations prennent vie dans le 
cadre des mouvements “Marea verde” de lutte pour le droit à l’avortement et “Ni Una Menos” 
de lutte contre les violences basées sur le genre. En termes de dynamique générationnelle, les 
activistes jeunes sont particulièrement mobilisé·e·s en faveur des droits et santé sexuels et 
reproductifs tandis que la thématique des violences basées sur le genre joue le rôle de ciment 
unificateur et transgénérationnel au sein du mouvement. 
Par ailleurs, pour ces quatre pays, l’autonomisation économique, en particulier des femmes 
autochtones et vivant en zone rurale, travaillant majoritairement dans le secteur informel ou dans 
les industries soumises à l’exploitation des firmes transnationales, constitue aussi une priorité de 
mobilisation. 
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Transversales à l’ensemble de ces thématiques, la défense et la promotion des droits de la 
communauté LGBTQIA+ constituent également des préoccupations centrales. 
Enfin, il est important de souligner le contexte sécuritaire, autoritaire et répressif auquel sont 
confrontées les activistes, mais également les juges et les procureur·e·s progressistes, du Salvador 
et du Guatemala en particulier. En Équateur, la police a récemment réprimé très durement la 
manifestation féministe du 8 mars 2022. Au Honduras, l’élection récente d’une Présidente de 
gauche suscite des espoirs de changements même si le caractère très ancré des normes sociales 
laisse toujours planer le risque d’un retour en arrière. 
 
L’impact du Covid-19  
 La pandémie a eu un impact semble dans les 4 pays de la région. Tout d’abord, les violences 
conjugales et intrafamiliales ont augmenté, laissant le plus souvent une société civile dépassée 
et submergée face à l’absence de réponse de la part des autorités, particulièrement au 
Salvador et au Honduras. Par ailleurs, l’accès à la justice pour les femmes victimes de violence 
a été ralenti, notamment au Guatemala et au Honduras. Dans l’ensemble des pays, la 
vulnérabilité économique des femmes s’est accrue avec des pertes de revenus et d’emplois à 
laquelle fut associée une augmentation de la charge mentale liée à la gestion des tâches 
domestiques.  
Sur le plan de la lutte, l’essentiel des activités militantes ont été basculées en ligne, posant ainsi 
avec force la question de la cyber-sécurité des personnes mobilisées (Salvador).  
Enfin, la pandémie a également eu pour impact au Guatemala d’entraîner la suspension des 
discussions alors en cours de plusieurs projets de lois portant sur les droits des femmes et des 
filles.  
 

Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

La forte capacité de coordination et d’alliance au niveau national est le reflet de la force des 
réseaux régionaux de la région ALC. Ainsi, l’ensemble des pays de l’étude témoignent de 
l’existence d’un très grand nombre d’alliances, plus ou moins formalisées mais particulièrement 
orientées vers l’organisation d’actions de mobilisation communes à l’occasion de grands moments 
tels que le 25N ou le 8M. Des collaborations en fonction du contexte politique et des discussions 
législatives en cours existent également, de même que des échanges durables autour de leurs 
expériences respectives. Les thématiques des DSSR et de la lutte contre les violences sont celles 
qui génèrent une plus grande capacité d’organisation collective.  
Certaines populations s’inscrivent davantage dans une démarche d’autonomie vis-à-vis de ces 
alliances, notamment les populations jeunes, plus contestataires et “radicales”, opposées à la 
collaboration avec la coopération internationale, particulièrement en Équateur et au Guatemala. 
L’autonomie des organisations de jeunes peut également s’expliquer par un rejet de la part des 
organisations plus installées de voir les jeunes accéder à des positions de responsabilité au sein 
du mouvement. Cette dynamique empêche d’atteindre un dialogue intergénérationnel serein. 
Cette dynamique concerne aussi les organisations de femmes autochtones qui, victimes d’une 
“racialisation de la dynamique du pouvoir”, s’inscrivent également dans une démarche plus 
indépendante, orientée vers la justice restauratrice davantage que vers le plaidoyer, notamment 
au Guatemala. Des tensions peuvent subvenir entre organisations (rurales / urbaines ; jeunes / 
plus anciennement implantées ; religieuses / athées ; autochtones / métisses) mais n’empêchent 
pas le dialogue d’être maintenu. Les dissensions internes aux organisations féministes, notamment 
liées à des questions de leadership et de compétition pour les moyens financiers, représentent 
un obstacle pour les activistes. Cela complique la possibilité de faire front commun face aux 
responsables politiques qu’elles cherchent à influencer, alors qu’elles disposent de peu d’allié·e·s 
dans ces instances, particulièrement au Guatemala.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Au Salvador comme au Guatemala, le caractère autoritaire des autorités nationales rend quasi 
impossible l’adoption d’une quelconque posture coopérative même si du plaidoyer à un niveau 
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local ou parlementaire peut perdurer. Les actions contestataires de rue ont ainsi pris le pas sur 
le plaidoyer direct auprès des autorités.  
En Équateur comme au Honduras, les stratégies adoptées sont plus contrastées, selon le type 
d’organisations concernées. En Équateur par exemple, les organisations féministes plus 
institutionnelles coopérant avec les autorités en vue de l’obtention de droits formels se distinguent 
des organisations populaires (notamment de jeunes, de femmes autochtones etc.) qui adoptent 
une posture plus critique et intersectionnelle, en rupture avec l’État. Il en est de même pour les 
organisations de jeunes qui, de manière générale (tous pays confondus), adoptent des 
répertoires d’action plus “radicaux” et basées sur les actions populaires dans la rue, que les 
organisations plus anciennes et institutionnalisées. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
L’ensemble des organisations des pays de la région ALC concernés par l’étude témoignent de 
besoins de financements importants, particulièrement en matière de projets de long-terme et de 
fonctionnement dans la perspective de se pérenniser et d’accroitre l’impact de leurs actions.  

La flexibilité dans l’octroi des financements et le suivi des projets est également un besoin 
largement exprimé face à des contextes changeants et incertains sur le plan politique. 
L’allégement des exigences en matière de redevabilité permettant de dégager du temps pour 
mener à bien la mission sociale des chacune des organisations est aussi soulignée. 

Au Guatemala et au Salvador, aux difficultés usuelles en matière de recherche de financement 
partagés par l’ensemble des organisations de la région (manque de ressource humaine qualifiée 
et dédiée pour répondre aux appels à projets ; manque d’accès à l’information ; non-respect 
des critères d’éligibilité), s’ajoute un besoin de se protéger de l’influence néfaste de l’État qui 
cherche à réprimer les OSC.  

En Équateur et au Honduras, les personnes interrogées ont souligné la concurrence représentée 
par les ONG internationales et les OSC plus institutionnalisées pour les organisations populaires 
issues des mouvements sociaux et des peuples autochtones dans l’obtention des financements. 
Par ailleurs, la problématique de l’accès aux financements des organisations de jeunes limite 
leur capacité d’influence au niveau politique et explique en partie le fossé générationnel entre 
activistes. Au Salvador, les organisations de jeunes refusent souvent de rechercher des 
financements auprès de certains bailleurs (coopération espagnole et étasunienne, Nations unies) 
pour des raisons historiques, notamment liées à l’histoire coloniale et néocoloniale. 

Au Guatemala et en Équateur, les personnes interrogées rapportent la tendance des OSC 
éprouvant des difficultés à obtenir des financements à réorienter leurs stratégies et leurs missions 
de manière à pouvoir capter des financements qu’elles n’auraient pu obtenir autrement. 

Pour les OSC des quatre pays, d’importants besoins de renforcement de capacités demeurent : 
diversification des sources de financement ; gestion administrative et financière ; plaidoyer et 
communication ; gestion du cycle projet ; intégration du genre ; planification stratégique.  

Préconisations des expertes et OSC : Les critères pour l’attribution de financements  
Les expertes et OSC interrogées dans les pays de la région Amérique Latine et Caraïbes 
préconisent 3 éléments pour l’attribution de financements :  
 

- Favoriser le financement de projets sur le long-terme 

- Favoriser le financement de projets novateurs 
- S’assurer de la capacité des organisations à générer un changement à l’échelle locale 
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  Honduras 

Région : Amérique latine et Caraïbes 
Nombre d’habitant·e·s : 9,9 millions 
IDH : 0,634 ; 169ème   
 

📝 Synthèse de la fiche Honduras 
 
Après des années d’un gouvernement ultra-conservateur, proche de l’armée, le pays est 
gouverné depuis décembre 2021 par la gauche et, pour la première fois dans son histoire, par 
une femme, Xiomara Castro. Cette dernière s’était prononcée en faveur de la dépénalisation 
du droit à l’avortement, alors même que l’avortement est totalement illégal et que cette illégalité 
a même été rendue constitutionnelle en début d’année 2021. Un autre combat central des 
organisations féministes est celui de la lutte contre les violences basées sur le genre, dans un 
contexte où un féminicide a lieu toutes les 14h au Honduras (OMS 2014) et que cette tendance 
s’est encore aggravée sous l’effet de la pandémie de Covid-19.  
Pour mener à bien leurs actions de terrain et de mobilisation, les organisations féministes du 
pays s’allient au sein de plateformes nationales qui évoluent au gré des évènements et de la 
conjoncture politique. Les organisations de jeunes sont particulièrement mobilisées sur la question 
des droits et santé sexuels et reproductifs. Stratégiquement parlant, les organisations alternent 
entre dialogue et confrontation avec les autorités locales, entre plaidoyer et actions de rue. 
Cependant, l’élection d’une présidente ouverte au dialogue devrait renforcer dans les mois à 
venir la coopération avec le gouvernement. 
La mise en œuvre des actions des OSC féministe est soumise à de nombreux obstacles d’ordre 
financier empêchant la conduite de projets sur le long terme par des organisations de petite 
taille qui ne remplissent pas les critères d’éligibilité des bailleurs et qui ne disposent pas des 
ressources et des compétences suffisantes pour assurer la gestion et le suivi-évaluation de leurs 
projets. Davantage de flexibilité ainsi que des actions de renforcement de capacités sont ainsi 
requises pour permettre aux organisations d’avoir accès aux financements et de pouvoir 
pérenniser leurs activités. 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 67/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : l’avortement est totalement illégal au Honduras. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 73% 
• Source : Banque mondiale, 2012 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 21,6% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
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Droit d’ouvrir un compte en banque : 45,70% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 21,10% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 
 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Honduras : 6  
 
Les réponses des 6 OSC basées au Honduras permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• % des OSC répondantes basées au Honduras ne sont pas enregistrées légalement.  
• % des OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 2 OSC répondantes basées au Honduras n’ont aucun·e salarié.e, 3 en ont entre 3 et 10 

et 1 en plus de 20.  
• Les 6 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Plataforma 25Nov, RED DE 
MUJERES FEMINISTAS, Red Interamericana de Refugios, Red Contra La Trata De 
Personas Del Triangulo Norte, Tribuna de Mujeres contra los femicidios Gladys Lanza.   

 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 1 répond "Financement de projet", 2 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 1 répond "Renforcement de capacités". 

 

🇭🇳 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Honduras. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Toutes les thématiques identifiées dans le cadre du Fonds sont prioritaires au Honduras, 
particulièrement les droits et santé sexuels et reproductifs (lutte pour le droit à l’avortement et 
en faveur d’une éducation complète à la sexualité, particulièrement menée par les jeunes) et la 
lutte contre les violences basées sur le genre (violences au sein du couple et féminicides). 
Les activistes établissent des liens entre la priorité accordée à l’autonomisation économique des 
femmes et la lutte contre les violences qu’elles subissent. 
 
L’impact du Covid-19  
Les confinements ont généré une augmentation des violences intrafamiliales et conjugales, 
notamment des féminicides. Face à cela, la réaction du gouvernement et des opérateurs de 
justice est perçue comme très insatisfaisante par les expertes interrogées, aucun soutien n’ayant 
été apporté à la société civile qui essayait de répondre à l’urgence pour accueillir et prendre 
en charge les femmes victimes de violences, notamment à travers la création d’une hotline. La 
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réponse de la justice s’est faite de plus en plus lente (de 5 jours pour obtenir une audience en 
cas de violence domestique à 4 mois désormais). 
L’attention aux femmes victimes de violence a également été extrêmement compliqué par la 
difficulté à obtenir des permis de circulation. Une loi d’urgence répondant à ces enjeux a été 
approuvée mais n’a pas été mise en œuvre. 
Le Covid a par ailleurs eu un impact très fort sur la situation socio-économique des femmes, 
notamment en raison des effets sur le secteur informel où elles sont majoritaires. 80% de la 
population vivant sous le seuil de pauvreté est féminine, 4 femmes sur 10 vivent seules. 
Sur le plan de la mobilisation, celle-ci s’est retrouvée paralysée et a été basculée en ligne. 
Enfin, la crise sanitaire a été l’occasion d’une prise de conscience de l’importance de prendre en 
compte d’autres types de revendications dont celles relatives à la défense des terres des 
femmes. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Les organisations féministes sont regroupées au sein de différentes plateformes nationales : 
“Tribuna de mujeres contra los feminicidios”; “Plataforma 25N”; “Somos muchas” (DSSR”);  “Red 
nacional de defensoras”; ”Todas” au sein de laquelle convergent presque l’ensemble des 
organisations. Ces structures ne sont pas dotées de statut juridique mais certaines sont 
formalisées et stables dans le temps, tandis que d’autres dépendent davantage de la 
conjoncture politique. 
Au sein de ces alliances, les organisations de jeunes sont plutôt inclues, particulièrement les 
organisations autochtones, même si ces dernières ne le perçoivent pas toujours comme tel.  
Les tensions au sein de ces alliances sont minimes et le travail conjoint se fait aisément. 
Cependant, il existe des points de divergence notamment sur l’intérêt ou non de s’impliquer 
politiquement et de collaborer avec le gouvernement. Des tensions peuvent également survenir 
entre organisations des villes et organisations rurales, les dernières ne se sentant pas forcément 
intégrées. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les organisations féministes adoptent à la fois des stratégies de coopération et de confrontation 
avec les autorités du pays. Elles ont recours au plaidoyer direct et à la mobilisation citoyenne. 
La dernière mobilisation en date est celle du 25E (“enero”, janvier en français), Journée de la 
femme hondurienne, qui vient célébrer les 50 ans de l’obtention par les femmes du droit de vote. 
Lors de ce type de journée, différents types d’actions sont mis en œuvre qui combinent deux 
modes d’action : chants et danses de rue d’un côté et actions devant le Congrès de l’autre. 
L’arrivée d’un nouveau gouvernement de gauche, incarné par une femme à la présidence, 
Xiomara Castro, élue largement fin novembre 2021, devrait favoriser encore davantage 
l’approche collaborative, notamment sur la question du droit à l’avortement. 
 

Zoom sur… La campagne #TodossomosHeidi (“Nous sommes 
tou·te·s Heidi”) 
Heidi Paz était une Hondurienne de 25 ans qui a été assassinée durant l’été 2018 par son 
conjoint alors que le couple vivait en Espagne, à Madrid. Bien que le crime ait eu lieu à 
l’étranger, ce féminicide est considéré comme une affaire emblématique des violences faites aux 
femmes et a fait l’objet d’une très forte mobilisation, notamment sur les réseaux sociaux, au 
Honduras. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les financements pour des projets de moyen terme (3-5ans) sont une priorité pour les 
organisations féministes, en opposition aux projets de court-terme. Des financements davantage 
structurels sont également recherchés, pour renforcer les ressources humaines, et l’internalisation 
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du suivi-évaluation. La majorité des financements sont obtenus par les organisations les plus 
grandes, particulièrement les organisations internationales qui sont donc en concurrence avec les 
organisations locales. 
L’exigence de constitution de consortium pour obtenir des fonds implique qu’une très faible part 
des financements vont aux organisations en propre. Les critères d’éligibilité sont si contraignants 
pour les organisations que les personnes interviewées affirment que des organisations actives 
depuis plus de 20 ans ne parviennent pas à avoir accès aux financements. 
Par ailleurs, de nombreuses organisations refusent les fonds en provenance des États-Unis pour 
des raisons idéologiques et historiques. 
Les organisations appellent à davantage de flexibilité dans la mise en œuvre des projets de 
manière à prendre en compte l’évolution du contexte, particulièrement en temps de pandémie. 
En matière de renforcement de capacités, l’essentiel des besoins se concentre sur la gestion 
financière (comptabilité et rapports financiers), mais également la réponse aux appels à projet, 
l’intégration du genre au cycle projet, la communication et la planification stratégique.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de prendre en compte l’absence de personnel dédié et spécialisé pour la recherche de 
financements et la réponse aux appels à projet, ce qui implique d'adapter les documents de 
projet en conséquence. Par ailleurs, il est important de prendre en compte la diversité de thèmes 
sur lesquels travaillent les organisations et de ne pas imposer une focale restreinte. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Ana Cruz, Directrice, Association Calidad de Vida, 
https://www.asociacioncalidaddevida.com/, le 13 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Adelay Caillas Reyes, Ibain Consultoria (Espagne), le 26 janvier 
2022. 

Recherches : 

• El Pais, “Los retos feministas de Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras”,  3 
décembre 2021 : disponible ici  

• TV5Monde, “L’avortement hors la loi au Honduras”, 16 février 202, disponible ici 
• GNUDD, “Violences faites aux femmes, l’autre épidémie qui sévit au Honduras”, 8 

décembre 2021, disponible ici  
• Libération, “Xiomara Castro, une femme de gauche pour panser les blessures du 

Honduras”, 29 novembre 2021 : disponible ici 
• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Salvador 

Région : Amérique centrale 
Nombre d’habitant·e·s : 6 millions 
IDH : 0,673, 124ème rang 
 

📝 Synthèse de la fiche Salvador 
 
Au Salvador, le gouvernement actuel d’extrême-droite de Nayib Bukele réprime fortement les 
mouvements féministes. Malgré cela, ces mouvements restent très actifs car les femmes 
salvadoriennes sont, depuis longtemps, politisées et organisées dans la lutte pour leurs droits. 
Les OSC féministes font front commun, et s’unissent autour de thématiques comme la lutte contre 
les violences, les droits sexuels dont le droit à l’avortement, ou encore le soutien aux femmes 
accusées à tort d’avoir avorté ou d’homicides aggravés suite à une fausse couche et incarcérées.  
La principale difficulté rencontrée par les OSC au Salvador est la difficulté d’accès aux 
financements sur le long terme et de façon indépendante par rapport à l’État. Cette difficulté 
s’explique par le manque de capacités internes à répondre aux appels à projets mais également 
au fait de ne pas remplir les critères de sélection des bailleurs. 
Selon les expertes interrogées, aucune forme de travail avec l’État n’est possible sur ces sujets, 
excepté certaines municipalités qui soutiennent les droits des femmes.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 43 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est interdit au Salvador 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 26,3% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 42,3% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 27,4% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Une seule OSC base au Salvador a répondu au questionnaire.  

• Cette OSC dispose d’un enregistrement légal 
• Son budget est compris entre 101 000 et 300 000 euros annuels  
• Elle compte entre 3 et 10 salarié.e.s  
• Elle est membre de plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés en faveur 

de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : AWID, Red de Educación Popular Entre 
Mujeres, Grupo National de Referencia de Sociedad Civil de la Iniciativa Spotligth, 
Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno.  

• Son besoin prioritaire en matière d’accompagnement consiste en un financement de 
fonctionnement.  

 

🇸🇻 Étude de base 

 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Salvador. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Auparavant, le gouvernement soutenait les mouvements pour les droits des femmes, mais le 
gouvernement actuel du président Nayib Bukele est d’extrême droite. La répression est très forte 
et très violente selon les expertes interrogées, particulièrement à l’encontre des OSC féministes.  
 
Les OSC du Salvador se mobilisent prioritairement sur la défense des droits humains avec la 
création d’un réseau national des défenseur·se·s des droits humains. Les OSC se mobilisent 
également en faveur des droits et santé sexuels et reproductifs, particulièrement du droit à 
l’avortement, notamment en organisant des marches de soutien envers les Salvadoriennes 
détenues pour avoir avorté ou accusées d’homicide aggravé après avoir fait une fausse couche.  
Les violences basées sur le genre, notamment les violences conjugales et la lutte contre les 
disparitions forcées est également un thème prioritaire. 
Enfin, l’autonomisation économique est aussi une thématique de mobilisation importante qui se 
traduit par la création de coopératives de femmes dans le but de créer des activités 
génératrices de revenus. 
 
L’impact du Covid-19  
Les confinements imposés en raison du Covid ont eu pour conséquence d’isoler certaines femmes, 
et de les exposer davantage à la violence conjugale, particulièrement les femmes qui étaient 
déjà marginalisées. Les collectifs féministes (tels Colectiva Feminista) dénoncent le manque de 
soutien du gouvernement à ce sujet. 
 
Par ailleurs, les OSC ont été contraintes de diminuer leurs activités en raison des confinements et 
des couvre-feux, mais aussi pour protéger leur propre santé, les infrastructures sanitaires étant 
limitées dans le pays. Elles ont ainsi répercuté une partie de leurs activités en ligne, ce qui a 
posé la question de la sécurité en ligne, thème sur lequel nombre d’entre elles auraient besoin 
d’un renforcement de capacités selon les expertes interrogées.  
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Enfin, la priorité accordée à la satisfaction des besoins de base en contexte pandémique a 
entraîné une réorientation des financements au détriment des actions des OSC féministes.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il existait auparavant une coordination des organisations féministes mais elle n’existe plus à 
l’heure actuelle. Il existe de multiples alliances, à la fois ponctuelles et plus formalisées et dotées 
de véritables budgets. Ces alliances sont surtout thématiques, sur la question des DSSR ou sur la 
thématique de la “protection intégrale” (“red de defensoras”). 
 
Les associations réussissent à faire front de façon stratégique. Les Salvadoriennes sont très 
politisées et réussissent à s’unir autour des thématiques de défense des droits des femmes.  
 
Il n’y a pas de grande division au sein des OSC féministes, les questions qui peuvent 
traditionnellement diviser (racisme, débats travail du sexe / prostitution…) ne posent pas de 
problème majeur entre les OSC du Salvador.  
 
L’un des points qui soulève des controverses est la question de la collaboration avec la 
coopération internationale, certaines OSC adoptant un positionnement davantage indépendant 
et d’autres plutôt institutionnel. 
 
Les organisations de jeunes sont davantage autonomes et radicales que les organisations 
féministes plus anciennes. Certaines participent aux espaces communs mais d’autres ne voient 
pas l’intérêt de s’unir et préfèrent opérer de manière autonome. Ces organisations adoptent 
aussi une posture davantage critique en lien avec une approche décoloniale.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, les stratégies sont devenues de plus en plus 
contestataires car le gouvernement réprime violemment les mouvements pour les droits humains 
et les droits des femmes même si le plaidoyer direct au niveau local persiste, sans trop d’impact 
toutefois selon les personnes interrogées. Les Salvadoriennes sont très politisées et unies sur leurs 
revendications, même avant #MeToo, avec le mouvement « Ni Una Menos » contre les 
féminicides ou la “Marea Verde” dans le cadre de la lutte pour le droit à l’avortement. Les OSC 
féministes travaillent également ensemble sur les sujets de droits sexuels et de sécurité. Les 
femmes jeunes rejoignent de plus en plus les mouvements pour les droits des femmes.  
On peut constater cette unicité notamment dans les manifestations de soutien organisées en 
faveur des femmes accusées d’avoir avorté. 
 

Zoom sur… La campagne de soutien à Evelyn Hernandez 
Le 6 avril 2016, Evelyn Hernandez a subi une fausse couche et a été dénoncée à la police. Elle 
a été condamnée à 30 ans de prison pour « homicide avec circonstances aggravantes ». Elle a 
fait appel de cette décision, et les OSC féministes se sont mobilisées pour la soutenir.  
En 2018, le juge a annulé la condamnation et a ordonné un nouveau procès.  
En 2020, Evelyn Hernandez a été définitivement acquittée.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les besoins en matière de financement porteraient sur du long terme et des aspects structurels, 
par exemple des locaux ou la consolidation des ressources humaines. Les expertes interrogées 
estiment que les dépenses de fonctionnement plutôt que les dépenses dédiées à un projet précis 
sur le court terme devraient être privilégiées, pour permettre aux associations de se pérenniser, 
de grandir, et d’avoir plusieurs actions sur un temps plus long. 
Il apparaît également nécessaire que les fonds puissent être attribués sans aucune intervention 
du gouvernement ou d’une instance étatique qui réprime fortement les mouvements féministes.  
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De manière générale, les organisations recherchent de la flexibilité dans la manière dont sont 
attribués les financements, qui pourraient être distribués sous la forme de subventions générales 
et non forcément fléchés sur des projets en particulier. En effet la charge administrative du suivi-
évaluation est trop lourde pour ces organisations, particulièrement pour des projets où il est 
difficile de justifier d’un changement dans un court laps de temps. 

Les petites et moyennes organisations rencontrent des difficultés à accéder aux financements car 
elles n’ont pas toujours de statut juridique ou de ressources humaines dédiées pour assurer la 
recherche de financements et la réponse aux appels à projet. Le processus d’enregistrement 
juridique prend du temps et les organisations sont de moins en moins enclines à faire cette 
démarche pour des raisons de lourdeurs administratives mais également par crainte de la 
politique répressive du gouvernement. 

En matière de renforcement de capacités, les besoins suivants ont été identifiés : gestion 
administrative et financière ; diversification des sources de financement ; renforcement 
thématique sur la protection des défenseur·se·s des droits humains (sécurité physique et digitale, 
auto-préservation individuelle et collective) ; renforcement technique en matière de plaidoyer à 
différents niveaux (national, régional et international). 

A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », la personne interrogée dans le cadre de l’entretien a souligné l’importance du 
financement de projets sur le long terme.  

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Jules FALQUET, Professeure de philosophie à l’Université Paris 8, 
14/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Fiona MONTAVO, Calala fondo de Mujeres, 11/01/2022.  

Recherches : 

• LE PARISIEN « Salvador : trois femmes libérées après des années de prison pour 
« suspicion d’avortement » », 24/12/2021 : disponible ici 

• ONU Info, « Le HCR appelle à une action plus efficace contre la violence sexiste dans le 
Nord de l’Amérique centrale », 06/12/2021 : disponible ici 

• AQOCI.CA,  « Les droits des femmes au Salvadir en temps de Covid-19 », 8/02/2021 : 
disponible ici 

• AMNESTY « Salvador, Victoire pour les droits des femmes », 19/08/2019 : disponible 
ici 

• RTBF « Evelyn Hernandez est acquittée faute de preuve, mais l’arsenal anti-avortement 
reste intact au Salvador », 20/08/2019 : disponible ici 

• TV5 MONDE « Salvador : Evelyn Hernandez, condamnée pour une fausse couche, 
définitivement acquittée », 09/06/2020 : disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 Équateur 
Région : Amérique Latine et Caraïbes 
Nombre d’habitant·e·s : 17,6 millions 
IDH : 0,759, 86ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Équateur  
 
2021 et 2022 sont marquées par une avancée pour les droits des femmes grâce à la 
mobilisation des mouvements féministes institutionnalisés et populaires sur l’accès à l’avortement 
en cas de viol. Ces deux tendances s’allient selon les revendications mais se distinguent par des 
modes de fonctionnements opposés : négociation et institutionnalisation pour les premiers, 
opposition et revendications pour les seconds. Les mouvements ruraux, populaires, autochtones 
disposent de peu d’accès aux financements existants, particulièrement lorsque les organisations 
n’ont pas d’enregistrement légal.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 42 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est uniquement autorisé en cas de viol, mais l’ouverture de 
l’accès à l’avortement est en cours de discussion. 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 37,5% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 41,30% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 39,40% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministes a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le l’Équateur : 25  
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Les réponses des 25 OSC basées en Équateur permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 7 OSC répondantes basées en Équateur ne sont pas enregistrées légalement.  
• 16 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 9 OSC répondantes basées en Équateur n’ont aucun·e salarié·e, 5 en ont moins de 2 et 

7 en ont entre 3 et 10.  
• 20 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Coalición National de Mujeres 
del Ecuador, Plataforma PluriNational de Mujeres y Feministas Ecuador, Articulación 
Feminista Marco Sur LAC, Coalición International de la Tierra, Plataforma Feminista, Red 
Latinoamerica contra la violencia de género, Alianza Feminista por el cambio.  

 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 14 répondent "Financement de projet", 7 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 1 répond "Renforcement de capacités". 

  Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Équateur. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les mobilisations se concentrent aujourd’hui majoritairement sur les violences sexistes et sexuelles 
et sur les droits sexuels et reproductifs. L’actualité porte sur l’ouverture du droit à l’avortement 
en cas de viol. Après la reconnaissance par la Cour Constitutionnelle de sa légalité de le 28 
avril 2021 et un très long débat parlementaire, les député·e·s ont voté fin février à la majorité 
absolue la légalisation de l’avortement jusqu’à 12 douze semaines de grossesse en cas de viol. 
Ce délai devait être étendu à 18 semaines pour les personnes mineures et celles vivant dans 
des zones reculées du pays. Cependant, le président Guillermo Lasso a opposé son veto à cette 
loi début mars, suggérant d’unifier le délai de 12 semaines et provoquant ainsi la colère des 
groupes féministes à la recherche de recours légaux et ayant réagi par des actions de rue.  
Comme dans beaucoup de pays d’Amérique Latine, les féministes sont également très actives 
dans la lutte contre les féminicides avec des campagnes transnationales telles que « Vivas nos 
queremos » ou « Ni Una Menos ». Ces mobilisations sont beaucoup plus fortes et visibles dans 
les zones urbaines, notamment à Quito (avortement, féminicides).  
Elles ont toutefois du mal à se diffuser dans des régions reculées comme l’Amazonie où d’autres 
problématiques socio-économiques prennent le pas (extractivisme, droits des populations 
natives), même si le niveau de violence y est très élevé. Les DSSR restent encore tabous, 
particulièrement dans les milieux populaires et autochtones. Les organisations féministes 
populaires se centrent davantage sur l’autonomisation économique.   
 
L’impact du Covid-19  
La pandémie a fortement augmenté le travail de soins des femmes, leur exposition aux violences 
domestiques tout en diminuant leurs revenus, particulièrement celles travaillant dans le secteur 
informel.  
Toutefois les thèmes de mobilisation féministes n’ont pas beaucoup évolué avec la crise sanitaire 
qui prend toute la place dans l’actualité. Elle a eu tendance à fortement augmenter l’isolement 
territorial des organisations et revendications et à freiner les échanges entre régions. La 
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pandémie a donc plutôt affaibli les mouvements de revendication et l’organisation sociale de la 
société équatorienne.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Des alliances peu formalisées et ponctuelles se forment autour de causes communes (exemple : 
droit à l’avortement). La mise en place d’une coordination nationale semble peu adaptée à des 
mouvements très divers, où l’on observe une distinction entre les mouvements féministes 
institutionnels et ceux issus des mouvements citoyens populaires. S’ils ont des approches 
différentes et fonctionnent en autonomie, le dialogue s’opère sans conflit. Les jeunes sont parties 
actives dans les organisations.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Le féminisme institutionnel porte des revendications liées aux droits formels (droits politiques et 
représentation, accès à la santé) et en coopération avec les autorités gouvernementales, avec 
une approche par le genre.  
Le féminisme populaire, issu des mouvements sociaux, est plus attaché aux questions de 
ressources économiques avec une approche intersectionnelle, en prenant en compte le genre 
mais aussi la question du racisme et de l’environnement, plutôt dans une approche en opposition 
et très critique du gouvernement. Par ailleurs, les organisations de femmes ne se revendiquent 
pas toutes « féministes », particulièrement en milieu rural.  
 

Zoom sur… La campagne pour la dépénalisation de l’avortement en 
cas de viol 
Toutes les organisations se revendiquant comme féministes ont participé à cette mobilisation avec 
des marches nationales, le dépôt de requêtes devant le Tribunal Constitutionnel ou encore la 
rédaction de la loi organique avec des député.e.s. Elles restent également très actives devant 
le Parlement lors de la discussion de la loi en janvier 2022. Des campagnes sur les réseaux 
sociaux avec les mots clés « Aborto por violación » ont aussi fleuri, permettant à l’Équateur de 
participer à la « Marea Verde », des foulards verts symbole des mouvements demandant l’accès 
à l’avortement sécurisé.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
La distinction identifiée en termes de féminisme institutionnel et populaire se retrouve également 
parmi les structures qui bénéficient de financements. Celles davantage rattachées à un féminisme 
institutionnel bénéficient plus aisément de financements gouvernementaux et internationaux. A 
l’inverse, les organisations de base éprouvent davantage de difficultés financières et favorisent 
les financements par projets, pour pouvoir les capter notamment sur des projets d’autonomisation 
économique. La multiplication des projets permet alors de financer les actions de plaidoyer mais 
contribuent aussi à une forme de renforcement des compétences, particulièrement pour les 
populations discriminées (pauvres, racisées, autochtones). Dans certains cas, celles qui se 
revendiquent comme féministes « tordent » leurs projets pour capter les financements. 
 
Les organisations de jeunes, de populations autochtones, afro-descendantes, et en milieu rural 
manquent particulièrement de ressources (difficultés à s’enregistrer légalement, besoin de 
renforcement de compétences techniques, administratives et financières). Elles ont également 
besoin d’être accompagnées dans la sollicitation des fonds (accès au numérique, langue, 
éducation). Des financements de fonctionnement, comme dans beaucoup d’autres pays, sont 
également nécessaires.  
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
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de financer des projets qui n’existent pas encore mais aussi de réaliser des partenariats avec 
d’autres organisations, y compris des services publics, qui assureraient alors mieux leurs rôles.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Carla Guevara, sociologue et directrice de l’association Sacha 
Warmi (femme en quechua), membre de Women for Peace, le 7 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Alba Aguinaga Barragán, sociologue à l’Université Régionale 
Amazonienne Ikiam travaillant avec des organisations de femmes, le 14 janvier 2022. 

Recherches : 

• La Croix, « L’Équateur dépénalise l’avortement en cas de viol », 22 décembre 2021 : 
disponible ici 

• France 24, « L’Équateur affronte le débat sur la dépénalisation de l’avortement dans les 
cas de viol », 24 janvier 2022 :  disponible ici  

• Swiss Info, « L’Équateur active le système national d’éradication de la violence de 
genre », 27 septembre 2021 : disponible ici 

• Conseil national pour l’Égalité de genre, « Discours du conseil national pour l’égalité de 
genre sur la loi organique intégrale pour prévenir la violence de genre conte les 
femmes », Janvier 2018 :  disponible ici  

• Info Bae, “Une étude en Équateur estime à 2 millions de dollars les pertes occasionnés 
par les violences contre les femmes, 16 novembre 2021 : disponible ici  

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 Guatemala 
Région : Amérique latine et Caraïbes  
Nombre d’habitant·e·s : 16,86 millions 
IDH : 0,663 ; 127ème   
 

📝 Synthèse de la fiche Guatemala 
 
Le Guatemala est un pays qui a été profondément marqué par près de 40 ans de guerre civile 
(1960-1996). La répression d’État, avec un fort rôle de l’armée, est une donnée qui continue de 
caractériser la vie quotidienne des habitant·e·s, particulièrement des défenseur·se·s des droits 
humains. Ce complexe militaro-politique vient par ailleurs appuyer une exploitation économique 
perpétrée par les entreprises transnationales dont l’activité a un impact très néfaste sur les droits 
socio-économiques de la population, particulièrement des femmes. 
Le Guatemala est l’un des pays où les violences faites aux femmes, particulièrement les 
féminicides, sont les plus élevées au monde. Les droits et santé sexuels et reproductifs ne sont 
par ailleurs pas respectés, notamment le droit à l’avortement. 
Ainsi, les priorités de mobilisation des organisations féministes sont multiples bien que les marges 
de manœuvre pour obtenir des victoires politiques et législatives soient très limitées, raison pour 
laquelle nombreuses sont les organisations, notamment de femmes autochtones et de jeunes, à 
s’inscrire dans un projet de société alternatif, fondé sur la protection des êtres humains et de la 
nature, non tourné vers les rouages institutionnels. 
Les besoins en financement et en renforcement de capacités sont grands notamment dans une 
perspective d’autofinancement et d’autogestion recherchés par de nombreuses organisations. La 
répression organisée par l’État à l’encontre des défenseur·se·s des droits humains rend la 
conduite de leurs actions complexe et dangereuse.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 122/ 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement en cas de danger pour la vie de la 
personne enceinte. 
Source : Center for reproductive rights, 2021 
 

Taux de prévalence contraceptive : 61% 
Source : Banque Mondiale 2015 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 18% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 47,7% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 
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Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 19,40 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Guatemala : 32  
 
Les réponses des 32 OSC basées au Guatemala permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 5 OSC répondantes basées au Guatemala ne sont pas enregistrées légalement.  
• 9 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 8 OSC répondantes basées au Guatemala n’ont aucun·e salarié·e, 2 en ont moins de 2 

et 10 en ont entre 3 et 10.  
• 27 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : Red National de Defensoras 
de Derechos Humanos, Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la 
Justicia, Movimiento National de Tejedoras, Alianza Política Sector de Mujeres, 
Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna, Marcha Mundial de las Mujeres, 
Red contra la Trata de Personas 

 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 20 répondent "Financement de projet", 9 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 3 répondent "Renforcement de capacités". 

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Guatemala. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Toutes les thématiques identifiées dans le cadre du Fonds sont prioritaires au Guatemala, 
particulièrement la lutte contre les violences basées sur le genre, et en premier lieu contre les 
féminicides, mais également les droits et la santé sexuels et reproductifs avec la revendication 
centrale portant sur le droit à l’avortement (seulement autorisé en cas de danger pour la vie de 
la personne enceinte). Le 8 mars 2022, les député·e·s ont d’ailleurs voté une loi ayant pour but 
d’accroître les peines de prison en cas d’avortement et d’interdire le mariage homosexuel. Suite 
à la mobilisation de la société civile dans les rues du pays, la loi a finalement été archivée. 
Concernant ces deux thématiques, la protection des jeunes est un élément central, le Guatemala 
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étant un des pays du monde avec le niveau le plus élevé de grossesses précoces. Par ailleurs, il 
n’existe pas de programme gouvernemental de lutte contre les violences. 
 
La question de l’autonomisation économique est également centrale face à la prédation des 
terres des peuples originels par les entreprises transnationales (avec la complicité de l’État), qui 
exploitent par ailleurs les femmes au sein des “maquilas”, usines de sous-traitance, notamment 
dans le secteur textile, situées aux frontières du pays et où les droits des travailleuses sont très 
peu respectés. 
L’ensemble des thématiques doivent prendre en compte un public cible particulièrement 
vulnérable : celui des femmes autochtones qui appartiennent elles-mêmes à une très grande 
diversité de groupes ethniques (24). Les peuples autochtones au Guatemala représentent 62% 
de la population. Les femmes autochtones se battent contre des discriminations multiples : liées 
au genre, au racisme et à la classe sociale. Ainsi, les femmes autochtones se mobilisent en premier 
lieu pour « le droit d’avoir des droits ». En effet, si officiellement la loi s’applique à toute la 
population, en réalité, elles ont beaucoup moins accès au droit et à la justice. Des projets de 
juridictions autonomes sont même envisagés, par opposition aux juridictions étatiques.  
 
L’impact du Covid-19  
De manière paradoxale, les cas de violences sexuelles ont diminué en 2020 mais cela peut être 
expliqué par l’incapacité des autorités à enregistrer les plaintes et à comptabiliser les violences, 
qui ont de nouveau augmenté très fortement en 2021. 
Les femmes autochtones et les personnes vivant en zone rurale ont été moins impactées par le 
virus en tant que tel que par les mesures d’isolement et de restrictions des déplacements décidées 
par le gouvernement qui ont occasionné des pertes d’emplois et de revenus (notamment liées à 
la fermeture des marchés) et donc des difficultés à répondre à leurs besoins quotidiens. Par 
ailleurs, le retour des conjoints à la maison a entraîné une augmentation des violences 
intrafamiliales et conjugales. L’isolement a également empêché l’accès à la justice.  
La fermeture des crèches et des écoles a doublé le travail domestique des femmes, qui ont dû, 
pour beaucoup, assurer à la fois l’entretien de la maison, le rôle de mère et d’enseignante.  
Sur le plan militant, les organisations ont dû se replier sur les actions en ligne (formations, 
plaidoyer, sensibilisation sur les réseaux sociaux) et de nombreuses discussions autour de projets 
de loi ont été suspendues.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Historiquement, au Guatemala, les OSC féministes s’allient. Il existe une coordination des 
organisations féministes travaillant sur le sujet des violences, réunies autour de l’organisation de 
la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la “Coordinara 25N”. 
Il existe de nombreuses alliances par thématique (droits et santé sexuels et reproductifs ; accès 
à la justice...) notamment des réseaux de femmes travaillant dans le secteur textile (au sein des 
“maquilas”), ou de femmes travailleuses domestiques.  
Les organisations de femmes autochtones s’organisent plutôt de manière autonome en s’éloignant 
du travail de plaidoyer à destination des autorités, considéré comme ayant peu d’impact. Elles 
préfèrent en effet se concentrer sur un travail de justice restaurative et de guérison des violences 
subies pendant la dictature ou après. Les femmes autochtones se regroupent aussi plus largement 
au sein d’organisations mixtes de défense des droits des peuples autochtones. 
Deux autres éléments de divergence sont ceux du mode de gouvernance des organisations avec, 
d’un côté, les organisations plus horizontales et basées sur la co-construction, et de l’autre, les 
organisations disposant d’un fonctionnement plus hiérarchique et vertical. Le second point de 
divergence concerne la méthode d’accompagnement, certaines optant pour une posture 
d’assistance et d’autres d’empouvoirement.  
 
Il existe à la fois des alliances ponctuelles, autour d’évènements de mobilisations comme le 25 
novembre et le 8 mars ou en lien avec la conjoncture politique (lutte pour le droit à l’avortement) 
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mais également des alliances plus durables orientées vers les échanges d’expériences, de 
méthodologies et de compétences (plaidoyer...). 
Au sein de cette lutte, les organisations de jeunes cherchent à s’organiser de manière autonome 
en créant leurs propres collectifs, en opposition à la collaboration avec les acteurs de la 
coopération internationale. Ces organisations s’allient cependant aux autres dans le cadre des 
grandes mobilisations du 25 novembre et du 8 mars. 
 
En général, les OSC ont une stratégie de mise en place d’alliances. Cela n’empêche pas 
l’existence de désaccords politiques, mais ces désaccords sont acceptés et respectés, et des 
alliances peuvent exister malgré tout. Certaines OSC refusent totalement ce dialogue, car elles 
estiment que leur perception du féminisme et des oppressions ne correspond pas à celles des 
autres OSC, ou encore car elles souhaitent avoir le maximum d’indépendance. L'union est par 
exemple difficile entre organisations de femmes métisses et de femmes autochtones. Il y a des 
sujets de divergence comme : l’inclusion des peuples autochtones, des personnes issues de la 
diversité sexuelle, l’aspect religieux.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Le dialogue avec les autorités nationales étant très compliqué, les organisations féministes 
privilégient une approche de contestation même si certaines continuent de s’inscrire dans une 
stratégie coopérative de dialogue direct avec les autorités, sans toutefois obtenir de résultats 
tangibles. Il y a certaines thématiques comme l’avortement ou l’éducation complète à la sexualité 
pour lesquelles une influence auprès des parlementaires est organisée face à des projets de lois 
répressifs mais il y a certains domaines, notamment en matière économique, où le dialogue est 
impossible. Les activistes ont néanmoins obtenu la création d’un Secrétariat présidentiel des 
femmes.  
 
Beaucoup d’actions de rue sont également organisées, notamment à l’occasion du 25 novembre 
et du 8 mars. En dehors de toute dynamique de plaidoyer politique, les femmes autochtones 
luttent de manière généralement auto-organisée, avec des moyens qui leur sont spécifiques, de 
par leur marginalité et les multiples discriminations auxquelles elles font face : lutte contre les 
projets extractifs, lutte pour défendre leurs territoires, transmissions de savoirs collectifs, réseaux 
de soutien et d’entraide à travers le pays.  
 
 

Zoom sur… La campagne #LibertadparaNanci 
Nanci Sinto, activiste féministe autochtone, est détenue depuis fin 2020 suite à une manifestation 
contre les violences sexuelles pendant laquelle sont survenues des violences policières. 
L'incarcération de Nancy et la lutte pour sa libération est ainsi devenu un symbole des violences 
politiques et policières, héritées de la période dictatoriale et de la guerre civile au Guatemala. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les organisations font face à des besoins de financement pour pérenniser des projets de moyen 
terme. Les financements disponibles, qui se sont par ailleurs raréfiés, concernent surtout les 
thématiques économiques mais se font plus rares pour les droits et la santé sexuels et 
reproductifs. De plus, une grande partie des financements est dirigé vers l’État, or la corruption 
endémique ne permet pas de constater un impact concret sur le terrain. 
 
Les OSC font face à des difficultés d’accès aux financements multiples : manque d’accès à 
l’information, manque de ressources humaines qualifiées pour répondre aux appels à projet ; 
non-conformité aux critères d’éligibilité des bailleurs. Par ailleurs, le gouvernement 
guatémaltèque est en train de durcir la législation relative aux OSC avec un projet de loi visant 
à rendre plus difficile leur enregistrement légal et l’obtention de fonds en provenance de 
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l’étranger. Le délit de “trouble à l’ordre public” pourrait par ailleurs être invoqué pour mener 
à la dissolution d’une organisation. Un recours auprès de la Cour constitutionnelle est 
actuellement en cours contre ces mesures.  
 
Le cadre très restrictif sur le plan thématique des appels à projet a une influence néfaste sur les 
organisations qui adaptent leurs stratégies, méthodologies et actions en conséquence sans que 
cela ne corresponde aux besoins des populations bénéficiaires.  
Les personnes interrogées considèrent que davantage de flexibilité est nécessaire face à un 
contexte très changeant, notamment sous l’influence du covid, et de plus en plus répressif. Le 
processus de redevabilité devrait également être facilité pour que celui-ci ne prenne pas plus 
de temps que la conduction des actions sur le terrain. 
 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
d’analyser la capacité des organisations à avoir un impact au niveau local, générer un 
changement au niveau des communautés.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Alma Odette Chacón, coordinatrice de programmes, Mujeres 
Tierra Viva, le 12 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Virginia Gálvez, activiste féministe, Actoras de Cambio, le 26 
janvier 2022. 

Recherches : 

• CAIRN, par Jules Falquet, « « Corps-territoire et territoire-Terre » : le féminisme 
communautaire au Guatemala. Entretien avec Lorena Cabnal », 2015 : disponible ici 

• CONTRETEMPS, « Les luttes locales et internationales pour l’accès à la justice des femmes 
autochtones au Guatemala », 2021 : disponible ici 

• OPEN EDITION, « Redéfinition des pratiques de justice par les femmes autochtones au 
Guatemala », 2020 : disponible ici 

• CAPIREMOV.ORG, « Le Guatemala est Iximulew : un nouvel élan vers la plurinationalité, 
la démocratie et une vie digne », 2021 : disponible ici 

• COVIDAM, « La pandémie de Covid-19 au Guatemala : la perspective des femmes 
autochtones », 2020 : disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 Haïti 
Région : Amérique latine et Caraïbes 
Nombre d’habitant·e·s : 11, 9 millions 
IDH : 0,510, 170ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Haïti 
 
En Haïti, le séisme du 14 août 2021dans les départements du Sud ainsi que la résurgence des 
conflits entre gangs marquent un nouveau recul pour les droits des femmes, qui sont exposées à 
une très grande insécurité physique et sexuelle (risques de kidnappings et de violences sexuelles 
accrus) et à la perte d’autonomie (perte de logement et de revenus). La liberté de mouvement 
des femmes a été sévèrement entravée, ce qui a compliqué le travail des organisations de 
femmes, qui ne peuvent plus accéder aux départements du Sud et font l’objet de menaces. 
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Haïti ne figure pas au classement du Gender Global Report, à cause d’un manque de données 
sexospécifiques. Cette problématique des données a également été soulignée par les personnes 
interrogées dans le cadre de la réalisation de cette fiche, car elles empêchent la mise en œuvre 
de politiques publiques ou de projets efficaces. 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est actuellement interdit, mais le nouveau Code pénal entrant 
en vigueur en 2022 autorise l’avortement en cas de viol, d’inceste, ou lorsque la santé physique 
et mentale de la femme est en danger.  
Taux de prévalence contraceptive : 23,8% 
Source : Center for reproductive rights, 2021 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 20,8%  
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 48,6% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : Cette donnée n’est pas disponible pour Haïti. 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
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La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 78 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour Haïti : 25  
 
Les réponses des 25 OSC basées en Haïti permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• 1 seule OSC répondante basée en Haïti n’est pas enregistrée légalement.  
• 12 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 3 OSC répondantes basées en Haïti n’ont aucun·e salarié.e, 9 en ont moins de 2 et 9 en 

ont entre 3 et 10.  
• 21 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : AWID, Je m’engage Haïti, 
CONAPH  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 9 répondent "Financement de projet", 9 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 2 répondent "Renforcement de capacités". 

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC en Haïti.  
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

L’autonomisation sociale et économique des femmes est primordiale, dans la mesure où les 
situations de dépendance nourrissent les violences contre les femmes et les filles, empêchent leur 
accès à l’éducation, aux responsabilités politiques et/ou économiques. La lutte contre les 
violences basées sur le genre est désormais un axe de mobilisation majeur et de nombreuses 
activités sont menées en ce sens.  
Les personnes interrogées soulèvent également le manque de participation des femmes aux 
processus de décision comme une problématique générale.  
 
L’impact du Covid-19  
Il n’y a pas eu de confinement strict en Haïti, mais l’économie informelle a été fortement ralentie, 
ce qui a pénalisé les femmes. Une personne interviewée note également une augmentation des 
violences sexuelles envers les femmes et les filles, particulièrement dans des villages isolés. 
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 
Actuellement, on assiste à une prolifération d’organisations de droits des femmes en Haïti, ce qui 
suscite aux dires des personnes interrogées un climat de suspicion généralisé. En effet, de 
nombreuses organisations sont soupçonnées par les personnes interrogées d’être des « coquilles 
vides » destinées à capter les financements internationaux, ou des vitrines montées de toutes 
pièces par des hommes politiques à des fins électoralistes, étant donné que les questions liées 
aux droits des femmes s’immiscent de plus en plus dans le débat public. 
 
Dans la pratique, les organisations de femmes travaillent ensemble de façon ponctuelle, sur des 
projets communs ou lors de grandes manifestations comme les 16 jours d’activisme contre les 
violences faites aux femmes. Malgré ces mobilisations communes, il subsiste, selon les personnes 
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interrogées, un défaut de gouvernance qui rend difficile la coordination sur le terrain : certains 
territoires voient ainsi des doublons (sensibilisation, prévention, renforcement des capacités), 
menées par différentes organisations, ce qui génère une perte d’efficacité. À l’inverse, certains 
territoires sont délaissés par les organisations de femmes.  
 
Certaines organisations de jeunes femmes investissent des tabous de la société haïtienne, en 
luttant contre les discriminations envers les personnes LGBTI+, ce qui suscite de fortes résistances.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 
Malgré les efforts de plaidoyer déployés par les organisations de femmes, l’instabilité politique 
en Haïti rend ceux-ci le plus souvent caducs selon les personnes interrogées : en effet, les 
gouvernements successifs n’ont pas le même niveau d’engagement. De façon générale, on 
constate un écart entre les promesses et les actes des personnalités politiques, malgré l’existence 
d’un ministère à la Condition féminine depuis 1986. Par exemple, il existe actuellement une 
politique décennale d’égalité (2014-2024), rédigée en partenariat avec les organisations de 
femmes, mais la mise en œuvre sur le terrain est très lente. Du fait de ce défaut de gouvernance, 
les organisations ont des difficultés à se coordonner. 
 

Zoom sur… La campagne « 16 jours d’activisme » 
A l’occasion des 16 jours d’activisme, de nombreuses manifestations, réunions et ateliers de 
sensibilisation se sont tenus à Port-au-Prince, mobilisant de nombreuses organisations de la 
société civile sur les violences basées sur le genre.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Globalement, les associations de femmes manquent de moyens en Haïti. Les fonds aux 
organisations affluent à la suite des catastrophes naturelles, destinés à mener des travaux autour 
de la résilience des femmes et des communautés. Cependant, d’après les femmes que nous avons 
rencontrées, il faudrait que des thématiques plus larges comme les VBG, ou des thématiques 
minoritaires comme les droits des personnes LGBT+, puissent être financées. 
 
Sur la question de l’enregistrement, les personnes interrogées préconisent que les organisations 
recevant les fonds soient enregistrées au moins une fois, car il est très courant que les 
enregistrements ne soient pas renouvelés à cause des contraintes administratives. Les 
organisations de femmes identifient également un besoin de renforcement des capacités du point 
de vue de la communication et du numérique. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
d’identifier les associations de femmes bien implantées et reconnues, ayant l’habitude de 
mener des activités.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Wulande Dieudonné, Coordinatrice chez Fanm An Rejyon, 
11/01/2022.  
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• Entretien réalisé avec Edmide Joseph, Coordinatrice générale chez FACSDID (Femmes en 
action contre la stigmatisation et la discrimination sexuelle), 13/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Ketleine Charles, Professeurs à l’Université d’État d’Haïti, 
14/01/2022. 

Recherches : 

• TV5 Monde, « En Haïti, les femmes dans la crainte de violences sexuelles depuis le 
séisme, 26 août 2021, disponible ici 

• IciHaïti.com, « Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes », 26 
novembre 2021, disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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Région Asie 
 
 

📝 Synthèse de la fiche régionale  
 
Le Bangladesh, le Cambodge et le Timor-Leste sont trois pays d’Asie aux contextes politiques 
spécifiques.  
L’étude réalisée a toutefois permis d’identifier plusieurs enjeux communs aux pays de la région. 
Les entretiens conduits avec les expertes et les OSC ont permis d’identifier la lutte contre les 
violences basées sur le genre comme la thématique prioritaire de mobilisation. En effet, les trois 
pays sont ancrés dans des traditions locales qui tendent à banaliser les violences, ce qui rend la 
prise de conscience citoyenne sur le sujet particulièrement difficile. Le sujet de la lutte contre ces 
violences semble aussi être la meilleure porte d’entrée pour sensibiliser sur les autres thématiques 
des droits des femmes, comme les droits et la santé sexuels et reproductifs.  
 
A ces difficultés déjà majeures s’ajoute pour le Cambodge et le Bangladesh la présence d’un 
gouvernement autoritaire. Au Cambodge, les militantes font face à une surveillance aigüe de 
leurs activités, notamment par les moyens de mobilisation en ligne dont l’utilisation s’est fortement 
accentuée lors de la pandémie. Au Bangladesh, certaines organisations de défense des droits 
humains sont persécutées par le gouvernement. 
 
Les personnes interviewées dans les trois pays s’accordent par ailleurs à dire que les 
financements des organisations sont drastiquement insuffisants, et que les projets proposés par 
les bailleurs de fonds sont majoritairement inadaptés aux réalités de terrain.  
 
 

🗺 Données issues de la cartographie   
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour la région Asie : 17  
 
Les réponses des 17 OSC basées dans la région permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Toutes les OSC répondantes basées en Asie sont enregistrées légalement.  
• 3 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 1 OSC répondante basée en Asie n’a aucun·e salarié.e, 3 en ont entre 3 et 10 et 10 

en ont plus de 20.  
• 15 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre.  

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 8 répondent "Financement de fonctionnement", 6 répondent "Financement 
de projet", et 3 répondent "Renforcement de capacités". 
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Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégies et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC de la région Asie. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les trois pays de la région concernés par l’étude partagent une thématique prioritaire : celle de 
la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment sous l’angle de la lutte contre les 
violences conjugales. Les OSC et expertes interrogées dans le cadre de l’étude ont toutes 
souligné le caractère primordial de ce sujet, notamment face au poids des pratiques 
traditionnelles régionales. En effet, les violences basées sur le genre en Asie sont intrinsèquement 
liées à des pratiques locales qui normalisent ces violences comme la dot ou les mariages 
précoces, notamment au Bangladesh. Le poids de ces traditions et le tabou qui en découle 
rendent tout particulièrement difficile la lutte contre ces violences. 
 
La lutte contre les violences basées sur le genre est également identifiée par les activistes de 
terrain comme une porte d’entrée sur les autres sujets liés aux droits des femmes. C’est par ce 
biais que les OSC parviennent à sensibiliser la population sur les enjeux des droits et santé 
sexuels et reproductifs ou l’accès à la justice.  
 
Au Timor-Leste, la thématique de l’accès aux droits et santé sexuels et reproductifs ressort de 
manière aussi forte que celle des violences basées sur le genre. En effet, les femmes ont peu 
accès aux professionnel·le·s de santé notamment pendant et après la grossesse, et lors de 
l’accouchement, ce qui entraîne une mortalité maternelle élevée. 
 
Enfin, les pays de la région sont particulièrement concernés par les enjeux climatiques, dont les 
effets néfastes touchent en premier lieu les femmes. 
 
L’impact du Covid-19  
La pandémie du Covid-19 a eu un impact tout particulier sur les femmes des pays de la région 
Asie concernés par l’étude, comme cela a été le cas dans de nombreux autres pays du monde. 
La crise sanitaire et les confinements ont causé une augmentation des violences basées sur le 
genre, une marginalisation des femmes dépendant des économies informelles, une perte 
d’emplois ou de la source principale de revenu, ainsi qu’une forte baisse des fonds alloués aux 
OSC, causant l’arrêt de nombreux projets.  
 
Le Cambodge a par ailleurs été confronté à deux enjeux spécifiques supplémentaires pendant 
la pandémie. D’une part, les nombreuses femmes immigrées ont été déportées et renvoyés dans 
leur pays d’origine. D’autre part, la bascule des activités militantes sur des outils de 
communication en ligne comme Zoom ou Google Meets a instauré la crainte chez les activistes 
d’être surveillées et fichées par le gouvernement.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Dans la région, les dynamiques d’alliance entre les OSC féministes varient en fonction des pays 
et des situations politiques nationales. Si le Timor-Leste bénéficie d’une coordination officielle 
d’OSC féministes (comptant une trentaine d’organisations) qui permet l’organisation d’actions de 
plaidoyer conjointes, ce n’est pas le cas au Cambodge ou au Bangladesh où les différentes 
organisations ne s’allient que ponctuellement et de manière informelle.  
 
Les dynamiques d’alliance des OSC féministes dans la région sont toutefois confrontées par deux 
enjeux communs : dans les trois pays concernés par l’étude, les tensions entre organisations se 
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focalisent principalement autour de la question de la coopération avec les autorités locales ainsi 
que sur la prise en compte des enjeux liés au genre.  
 
Au Bangladesh, la coopération est particulièrement compliquée du fait des tensions politiques. 
En effet, certaines organisations de défense des droits humains sont persécutées par le 
gouvernement en raison de leurs revendications, tandis que d’autres préfèrent travailler avec 
les autorités.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Aucune stratégie de défense et de promotion des droits des femmes semble être commune aux 
trois pays de la région Asie. Les stratégies déployées varient non seulement en fonction du pays 
concerné, mais aussi parfois en fonction de chaque OSC.  
 
Au Bangladesh, la menace qui pèse de la part du gouvernement sur les OSC féministes force 
ces dernières à utiliser la mobilisation citoyenne directement auprès des communautés comme 
seule stratégie de promotion des droits. Beaucoup d’OSC sont par ailleurs sous surveillance et 
leurs activités numériques sont contrôlées.  
 
Au Cambodge, les stratégies varient selon les organismes. Certaines organisations font du 
plaidoyer dit « soft » et coopèrent avec le gouvernement en organisant conjointement des 
discussions ou des évènements, tandis que d’autres OSC, notamment les plus jeunes, privilégient 
une approche contestataire et se concentrent sur les mobilisations citoyennes et l’activisme de 
terrain.  
 
Au Timor-Leste, il est difficile de qualifier les organisations de la société civile travaillant à la 
défense et à la promotion des droits des femmes et des filles comme des organisations féministes. 
Il semblerait ainsi plus juste de les qualifier d’organisations de femmes. En effet, beaucoup 
d’entre elles acceptent en réalité le statu quo en termes de relations de pouvoir entre femmes 
et hommes. Ainsi, les organisations adoptent généralement une posture plutôt coopérative vis-
à-vis des autorités. Cette dynamique a permis l’émergence de plus en plus de jeunes femmes 
qui portent au Parlement les sujets liées à l’égalité de genre, notamment en matière de droits 
LGBT.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Les entretiens réalisés auprès des trois pays de la région Asie dans le cadre de l’étude ont 
permis d’identifier un certain consensus sur les besoins des OSC en termes d’accompagnement 
et de financements.  
 
Les principales difficultés rencontrées sur ce sujet par les OSC dans la région sont liées d’une 
part au manque de capacités et de ressources internes aux organisations pour le développement 
d’actions sur le long terme. Les différentes OSC entendues ont toutes signalé leur manque de 
temps disponible et de compétences pour répondre à des appels d’offre ou chercher d’autres 
sources de soutien financiers. D’autre part, les organisations interviewées ont pointé le décalage 
systématique entre les projets des bailleurs de fonds (et les critères d’attributions de ces projets) 
et la réalité de terrain des OSC féministes dans la région. Les personnes interrogées identifient 
notamment un manque de prise en compte des réalités locales, la barrière linguistique, le 
manque de ressources internes, la charge administrative, etc.  
 
Quelques spécificités nationales sur les besoins des OSC sont également ressorties lors des 
entretiens menés dans le cadre de l’étude :  
Au Cambodge, il existe une forte compétition entre les organisations de la société civile dirigées 
par des hommes et celles qui le sont par des femmes, les premiers recevant beaucoup plus de 
financements, notamment grâce à leurs réseaux.  
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Au Timor-Leste, la population a tendance à rejeter la notion de féminisme telle qu’elle est conçue 
en Occident. Il apparaît donc nécessaire que les financements et l’accompagnement apportés 
aux OSC s’adaptent aux besoins locaux, selon les nécessités strictement exprimées par les OSC, 
sans chercher à uniformiser, au risque d’être inefficaces voire contre-productifs. 
 
Au Bangladesh, depuis 2016, les organisations de la société civile ont l’obligation de 
s’enregistrer auprès du NGOAB (bureau en charge des ONG) pour obtenir des fonds étrangers, 
ce qui pose des problématiques spécifiques avec des difficultés ou des blocages d’accès à 
l’enregistrement qui empêchent l’accès aux financements, ce qui est une manière de faire du tri 
dans les ONG et d’écarter celles qui ont des discours critiques vis-à-vis du gouvernement.  
 

Préconisations des expertes et OSC : Les critères pour l’attribution de financements  
 
Les entretiens ont permis d’identifier deux critères essentiels pour l’attribution de financements 
dans la région Asie :  

- un accompagnement en termes de structuration et de renforcement des capacités des 
organisations en interne.  

- un accompagnement plus flexible et transparent, concentré sur les actions 
communautaires.  
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 Cambodge 

Région : Asie 
Nombre d’habitant·e·s : 16,9 millions 
IDH : 0,594, 144ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Cambodge 
 
Malgré des avancées notables sur le plan légal ces dernières années, avec l’adoption de plans 
d’actions égalités par le gouvernement et la création d’un ministère des droits des femmes, la 
société cambodgienne et les autorités actuelles restent très conservatrices. Les protestations en 
été 2020 contre le projet de loi sur l’ordre public montrent bien un décalage entre un pouvoir 
plutôt patriarcal et une population jeune qui veut du changement. Un autre décalage important 
est celui entre les femmes des groupes minoritaires et des classes sociales plus défavorisées, et 
les femmes dites de « l’élite » qui ont accès à plus de ressources et d’éducation. Par exemple, 
le mouvement #MeToo a surtout eu un impact dans les milieux aisés notamment parmi les jeunes 
femmes privilégiées qui ont une bonne maitrise de l’anglais et évoluent dans les grandes villes. 
Quelques affaires, comme celles de l’actrice surnommée Ruby, ont fait beaucoup de bruit mais 
cela ne dure jamais longtemps et l’intérêt autour de ces mobilisations retombent assez vites.  
Néanmoins, les OSC et les jeunes activistes comme Cath V. Harry font un travail de mobilisation 
citoyenne considérable pour essayer de lever les tabous et de confronter le conservatisme des 
institutions et des mentalités.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 103 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé dans un délai de 14 semaines à condition que 
les parents soient notifiés 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 31% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 20% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 49,5% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 21,6% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 
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  Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Cambodge. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

La thématique prioritaire est celle de la lutte contre les violences basées sur le genre. C’est une 
problématique qui a un impact sur toutes les autres, d’autant plus que certaines violences sont 
considérées comme normales au sein de la société Cambodgienne. De plus, la question des droits 
sexuels et de la sexualité de manière générale reste un tabou fort qui cause des désaccords 
même au sein des activistes féministes et des OSC. Un autre enjeu identifié est le manque de 
représentation des femmes dans les instances de décision.  
 
L’impact du Covid-19  
La crise du Covid-19 a contribué à la marginalisation des femmes qui dépendent de l’économie 
informelle du pays, beaucoup d’entre elles ont perdu leur travail ou leur source de revenus 
principale. Par ailleurs, de nombreuses femmes immigrées ont été renvoyées dans leur pays par 
les autorités.  
  
Les organisations et mouvements féministes se sont également retrouvées impactées sur plusieurs 
niveaux : 
- De nombreuses jeunes femmes ont eu à assumer le travail de soins à leurs proches et cette 
charge de travail domestique a diminué leur investissement dans les mouvements. 
- La majorité des activités et des interactions se sont faites en ligne, ce qui a causé un sentiment 
d’insécurité fort chez les activistes, car elles craignaient d’être surveillées et fichées par le 
gouvernement via les outils de communication en ligne comme Zoom ou Google Meets. Cela a 
également favorisé une marginalisation des femmes en situation de handicap visuel ou auditif 
par exemple, comme l’ont souligné les personnes interrogées.  
 
Un aspect positif de cette dématérialisation souligné par une experte est qu’à travers le recours 
accru à internet et aux réseaux sociaux, les activistes ont pu créer des liens avec des consœurs 
d’autres pays et s’ouvrir à d’autres enjeux féministes dans le monde.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il existe des coalitions informelles entre les différentes OSC autours de projets spécifiques ou de 
mobilisations importantes, comme celles autour du projet de loi sur l’ordre public en 2020 qui 
visait à sanctionner pénalement le style vestimentaire des femmes qui ne rentrerait pas dans des 
normes conservatrices arbitraires. Les organisations font un effort pour mettre en place des 
alliances plus officielles et pérennes mais manquent de moyens pour cela. 
 
En parallèle, des divergences politiques sont notables entre les OSC. En effet, il existe des 
tensions sur certaines thématiques comme le traitement des sujets en lien avec les droits sexuels 
et reproductifs ou la question de la prostitution. Certain·e·s leaders ne sont également pas 
d’accord sur la priorité à accorder aux enjeux de genre dans les revendications face au 
gouvernement, car ils/elles trouvent que la crise Covid-19 génère pour les autorités des 
problèmes plus urgents. 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Les stratégies varient selon les organismes, certaines organisations font du plaidoyer dit « soft » 
et coopérer avec le gouvernement en organisant des discussions ou des évènements ensemble. 
D’autres organisations, notamment les plus jeunes, préfèrent une approche plutôt contestataire 
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et préfèrent se concentrer sur les mobilisations citoyennes et l’activisme de terrain. Ces 
mobilisations sont d’ailleurs le principal moyen pour les petites OSC locales de se faire entendre. 
 

Zoom sur la mobilisation contre le projet de loi sur l’ordre public 
En 2010, le ministère de l’intérieur cambodgien a révélé un projet de loi sur l’ordre public visant 
à réguler et criminaliser certains comportements avec notamment un article sur les tenues 
vestimentaires des femmes. Cette loi a causé une tempête sur les réseaux sociaux et en réponse 
une pétition réunissant plus de 14 000 signatures a été lancée, avec en parallèle des centaines 
de femmes cambodgiennes qui ont posté sur les réseaux des photos d’elles en maillots de bains. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Sur ce point, les personnes interviewées insistent toutes sur le fait que les besoins prioritaires sont 
le renforcement des capacités internes des OSC et leur développement sur le long terme, tant 
au niveau du soutien matériel qu’au niveau du soutien humain. 
 
On observe également qu’il y une forte compétition entre les organisations de la société civile 
dirigées par des hommes et celles qui le sont par des femmes, les premiers recevant beaucoup 
plus de financements, notamment grâce à leurs réseaux. Cela rajoute de la pression sur les 
femmes leaders qui par conséquent peuvent parfois se limiter dans leurs demandes et faire tout 
le temps les mêmes activités.  
 
Les autres difficultés rencontrées par les OSC dans l’accès aux financements sont le manque de 
flexibilité dans les critères et les procédés de sélection des bailleurs de fond. En effet, les 
personnes interrogées identifient un manque de prise en compte des réalités locales, avec la 
barrière linguistique, le manque de ressources internes, la charge administrative etc.  
C’est pourquoi les recommandations des personnes interrogées sont : davantage de flexibilité 
afin de tenir compte des contraintes locales qui limitent l’inclusion des petites OSC, et permettre 
plus d’opportunités aux OSC de travailler ensemble sur des projets, voire de co-construire avec 
ces OSC les appels d’offres afin de pouvoir bénéficier de leur connaissance des enjeux du 
terrain.  
Enfin, les personnes interrogées insistent sur le fait que les financements doivent prendre en 
compte le renforcement de l’organisation interne afin qu’elles puissent se développer et avoir 
un impact durable dans leurs actions. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
d’un accompagnement en termes de structuration et de renforcement des capacités des 
organisations, accompagné de plus de flexibilité et de transparence.  
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Sophea Khun, Program analyst, UN Women Cambodia, le 
20/01/2022.  

• Entretien réalisé avec Chandy Eng, advocacy & networking program manager, Gender 
& Development for Cambodia (GADC : Page Facebook), le 03/02/2022.  
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Recherches : 

• Radio Free Asian, «NGOs Demand Cambodia Scrap Draft Law Citing Potential Abuse 
of Women’s Rights », le 28 août 2020, disponible ici 

• The Guardian, “Cambodia: bill to ban women wearing short skirts prompts outcry”, le 07 
Août 2020, disponible ici 

• La Croix,  « Cambodge : la loi anti minijupe fait un tollé », le 18 Août 2020, disponible 
ici 

• Business & Human Rights Resource Centre, “Cambodia: Police arrest at least 9 women 
union members leading NagaWorld strike demanding reinstatement of dismissed 
unionists; authorities claim the strike is illegal”, le 01 Janvier 2022, disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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  Bangladesh 

 
Région : Asie 
Nombre d’habitant·e·s : 162 millions 
IDH : 0,632, 133ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Bangladesh 
 
Les enjeux féministes au Bangladesh sont principalement concentrés autour des questions de 
violences basées sur le genre. En effet, même si le gouvernement a mis en place des mesures qui 
ont permis de premières évolutions positives concernant le taux de scolarisation des filles, le 
nombre de femmes sur le marché du travail ainsi qu’une meilleure rémunération de celles-ci, il 
n’y a eu aucune évolution sur le plan des violences basées sur le genre et sur les pratiques 
traditionnelles néfastes. Les autorités ne prennent pas de mesures concrètes et appliquent de 
manière insatisfaisante les quelques lois qui existent. Par ailleurs, malgré les conséquences du 
Covid-19 sur l’augmentation des violences et des mariages précoces, le gouvernement ne 
considère pas les problématiques des droits des femmes et de leur accès aux soins et à la 
protection comme une priorité.  De plus, l’équivalent du Code Civil reste fortement influencé par 
les dogmes des religions principales du pays. Néanmoins, les OSC effectuent un travail important 
sur le terrain, malgré le manque de moyens, que ce soit en termes de mobilisations importantes 
comme le mouvement de protestation anti-viol en 2020 ou des actions de plaidoyer et activités 
de sensibilisation auprès des différentes communautés, elles contribuent à lever le tabou sur des 
sujets comme le « victim-blaming » ou les droits reproductifs, et à changer les mentalités et les 
standards misogynes de la société.   
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 65 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé uniquement si la vie de la femme enceinte est en 
danger. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 44,8% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 

 
Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint :  
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Taux de femmes de plus de 15 ans détenant un compte en banque, en leur nom propre ou avec 
un conjoint : 53,3% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
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Taux de femmes parlementaires : 20,9% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 

🗺 Données issues de la cartographie  
 
La cartographie des OSC féministe a été réalisée en novembre 2021. Elle a pris la forme d’un 
questionnaire, en ligne. 1422 organisations de la société civile (OSC) ont répondu à ce 
questionnaire, issues de 68 pays.  
 
Attention : les chiffres suivants ne sont pas représentatifs de l’ensemble des OSC du territoire mais 
uniquement de celles qui ont répondu au questionnaire de la phase 1 de l’étude.  
 
Nombre d’OSC répondantes pour le Bangladesh : 13  
 
Les réponses des 13 OSC basées au Bangladesh permettent d’identifier plusieurs éléments clés : 

• Toutes les OSC répondantes basées au Bangladesh sont enregistrées légalement.  
• 3 OSC répondantes disposent d’un budget annuel de moins de 50 000 euros.  
• 1 OSC répondantes basées au Bangladesh n’a aucun·e salarié.e, et 9 en ont plus de 20 
• 12 OSC sont membres d’un ou plusieurs réseaux nationaux ou transnationaux engagés 

en faveur de l’égalité de genre. Parmi les réseaux cités : WE Can, Women for Women, 
SRHforum for RMGs, South Asian Women's Fund, NAHAB, ADAB, UN Women, GBV 
Cluster, Voice of women in humanitarian platform, Gender and Disaster network 

Lorsqu'on demande aux OSC répondantes leur besoin prioritaire en matière 
d’accompagnement, 6 répondent "Financement de projet", 4 répondent "Financement de 
fonctionnement" et 3 répondent "Renforcement de capacités". 

 

  Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Bangladesh. 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Bien que les différentes OSC ont chacune leur propre thématique de mobilisation principale 
selon leur positionnement, la thématique prioritaire qui se démarque est celle de la lutte contre 
les violences basées sur le genre. En effet, cette dernière influence de façon conséquente toutes 
les autres thématiques, notamment lorsqu’il s’agit de violences dues à des pratiques 
traditionnelles néfastes comme les crimes liés à la dot ou les mariages précoces. 
De plus, la question des violences est souvent une porte d’entrée pour pouvoir aborder d’autres 
thématiques car les communautés et bénéficiaires des actions et projets sont plus enclines à 
participer sur ce sujet. Une fois les personnes mobilisées autour de la lutte contre les violences, 
les organisations peuvent plus facilement traiter d’autres thèmes comme les droits sexuels et 
reproductifs, notamment auprès des jeunes. 
 
L’impact du Covid-19  
Comme partout dans le monde, les violences basées sur le genre ont augmenté dans le pays. 
Cependant, les expertes interrogées soulignent qu’il n’y a pas eu de réaction concrète de la 
part des autorités, dont l’attitude sur ces sujets ne change pas. Par ailleurs, il y a même eu une 
forte baisse de fonds pour les projets relatifs aux droits humains et pour les causes sociales en 
général, ce qui entrainé l’arrêt de nombreux projets.  
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Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

La coopération est particulièrement compliquée du fait des tensions politiques. En effet, certaines 
organisations (notamment celles qui défendent les droits humains) sont persécutées par le 
gouvernement en raison de leurs revendications tandis que d’autres préfèrent prendre parti et 
collaborer avec les autorités.   De plus, il existe un écart de moyens important et une différence 
de visibilité conséquente entre les petites OSC (plutôt rurales) et les grandes OSC (plutôt 
urbaines). Il existe également un écart entre les jeunes organisations et celles considérées comme 
plus anciennes.  
 
Il existe néanmoins quelques alliances ponctuelles, soit lorsqu’elles sont financées pour travailler 
sur des projets ensemble, soit pour se mobiliser autour de grandes problématiques d’actualités 
dans le pays, comme les massives mobilisations contre le viol en octobre 2020.  
 
Les rares organisations de jeunes qui existent sont généralement inclues dans ces alliances, 
surtout lorsqu’il s’agit de mobilisations comme celle du mouvement anti-viol qui a vu la naissance 
de la coalition « Women accross generations ». 
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Dans un contexte où de nombreuses organisations et activistes sont menacés par le gouvernement 
en raison des positions qu’ils/elles défendent, la stratégie de défense et promotion principale 
est la mobilisation citoyenne directement auprès des communautés. De plus, beaucoup sont sous 
surveillance et leurs activités numériques sont contrôlées.  
 
Seules les organisations qui s’alignent avec les valeurs du gouvernement coopèrent parfois avec 
les autorités et peuvent obtenir l’approbation du « NGO Affairs Bureau ». 
 

Zoom sur le mouvement de protestation anti-viol d’octobre 2020 
En réaction aux nombreux cas de viols et de violences sexuelles contre les femmes qui ont circulé 
sur les réseaux sociaux au Bangladesh tout au long de l’année, un mouvement de protestations 
anti-viol qui a rassemblé des milliers de personnes de différents horizons à travers plusieurs villes 
et villages du pays manifestant en masse dans les rues.  Ce mouvement réclamait des sanctions 
envers les auteurs, des actions fermes de la part des autorités silencieuses et une réforme 
profonde de la loi et du système judiciaire. 
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
Il existe un consensus dans tous les entretiens menés concernant les raisons principales des 
difficultés d’accès aux financements pour les OSC, à savoir le manque de capacités et de 
ressources internes de la plupart des OSC locales. Celles-ci ne disposent pas d’assez de 
compétences en interne et de temps disponible pour répondre aux contraintes administratives 
des appels d’offres, ou aller chercher d’autres sources de soutien financier. À cela s’ajoutent les 
difficultés locales car peu de financements nationaux ou régionaux sont disponibles, et le fait 
que les autorités peuvent geler les comptes ou bloquer certains financements internationaux. 
 
La majorité des personnes interviewées s’accordent également sur le fait que les types de projets 
financés et leur cadre sont trop restrictifs et ne permettent pas de tenir suffisamment compte des 
réalités du pays et d’adapter de manière efficace les activités du projet en cas d’évolution sur 
le terrain. De plus, les projets sont répétitifs, ce qui peut entrainer une perte d’engagement et 
de motivation de la part des organisations.  
Enfin, les financements par projets ne permettent pas de couvrir tout le travail de plaidoyer et 
de mobilisation que font les organisations auprès des communautés en dehors de leurs projets 
spécifiques, qu’elles financent donc avec des fonds propres très limités. 
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Au Bangladesh, depuis 2016, les organisations de la société civile ont l’obligation de 
s’enregistrer auprès du NGOAB (bureau en charge des ONG) pour obtenir des fonds étrangers, 
ce qui pose des problématiques spécifiques avec des difficultés ou des blocages d’accès à 
l’enregistrement qui empêchent l’accès aux financements, ce qui est une manière de faire du tri 
dans les ONG et d’écarter celles qui ont des discours critiques vis-à-vis du gouvernement.  
 
Les principales recommandations sont donc de : 

- Favoriser le renforcement des compétences en interne et alléger les critères d’accès aux 
financements pour s’adapter au contexte local 

- Favoriser les financements de fonctionnement et faire preuve de plus de flexibilité sur 
les thématiques et activités financées en tenant compte du travail que font déjà les 
activistes et les organisations sur le terrain.  

- Permettre une meilleure pérennisation des activités et accompagner les organisations 
vers plus d’autonomie financière, par exemple en encourageant la collaboration Sud-
Sud ou d’autres sources de financement. 

 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
du renforcement technique et des ressources internes. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Uzzol Kumar Bala and Prodib Dutto, responsables du 
développement des droits humains et de l’égalité chez PRIDE, le 19 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Saira Raman Khan, Professeur de droit à l’université BRAC, 
avocate des droits humain et membre de l’organisation ODHIKAR, le 20 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Tassafy Hossain, présidente de l’organisation Bonhishikha - Unlearn 
gender, le 31 janvier 2022. 

• Syeda Samara Mortada, membre du collectif SheDecides et de l’organisation 
Bonhishikha -Unlearn gender, le 02 février 2022.  

 
Recherches : 

• Prothomalo, “COVID-19 to change women’s lives in Bangladesh”, 28 juin 2020 : 
disponible ici 

• The Daily Star, “On ‘Death Penalty’ and the need for other reforms in rape laws”, 20 
octobre 2020 : disponible ici 

• CIVICUS, « BANGLADESH : « Pour lutter contre le viol, nous avons besoin d’une réforme 
profonde du système juridique », 05 mars 2021: disponible ici 

• The Straits Times, “The curse of dowry still haunts the poor: The Daily Star contributor”, 
06 janvier 2022: disponible ici  

• Dhaka Tribune, “Over 3,700 incidents of violence against women reported in 2022”, 03 
janvier 2022 : disponible ici 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars 2021: disponible ici 
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 TIMOR-LESTE 
Région : Asie  
Nombre d’habitant·e·s : 1,31 millions 
IDH : 0,606, 141ème  
 

📝 Synthèse de la fiche Timor-Leste 
 
Le Timor Oriental prévoit l’égalité femmes-hommes dans sa Constitution, et la loi prévoit une 
« égalité parfaite » entre les hommes et les femmes : égalité entre époux, capacité juridique, 
gestion des biens, aucune disposition légale n’instaure de différence entre les genres.  La défense 
la promotion des droits des femmes et des filles apparaît comme une volonté politique au Timor 
Oriental. Plusieurs grands plans d’actions nationaux, et en collaboration avec les OSC ont été 
mis en place : Plan d’action 2012-2015, plan d’action national sur les violences sexistes 2017-
2021…  
Ces plans d’actions nationaux ont permis plusieurs avancées, notamment en matière de 
traitement judiciaire des affaires de violences, mais malgré cela, des difficultés subsistent 
(manque de personnel entraînant une lenteur des affaires, mauvais suivi entre la police et le 
système judiciaire).  Le gouvernement met également en œuvre des mesures contre la 
discrimination, en collaboration avec l’ONU : programme politique pour les femmes, campagnes 
de sensibilisation, mesures de correction des inégalités, etc. Cependant, ces mesures ont 
principalement été effectives au niveau national et moins au niveau local. En somme, les progrès 
concernant l’égalité en droit sont réels et nombreux mais récents, ce qui peut expliquer leur 
difficulté de mise en pratique. 
Les femmes sont très actives politiquement (le Timor-Leste a l’une des participations 
parlementaires féminines les plus élevées du monde, et la plus forte de la Région Asie du Sud-
Est à hauteur de 38,5% de femmes au Parlement).  
Les enjeux majeurs en termes de droits des femmes aux Timor Oriental sont l’accès aux droits et 
santé sexuels et reproductifs, ainsi que l’accès à la justice. Les violences faites aux femmes sont 
interdites par la loi mais en pratique, les femmes n’ont pas suffisamment accès aux mesures de 
protection, et les auteurs de violences conjugales ou sexuelles sont peu sanctionnés.  
Au Timor oriental, la conception du féminisme est très différente de la conception et des besoins 
habituellement identifiés en Occident. Il est primordial que les financements et 
l’accompagnement apportés aux OSC s’adaptent aux besoins locaux, selon les nécessités 
exprimées par les OSC.  
 

📊 Droits des femmes : indicateurs clés 
  
Rang mondial Gender Gap : 64 / 156 
  
Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) 
Droit à l’avortement : L’avortement est autorisé lorsque la vie de la femme est en danger et sur 
notification parentale. 

• Source : Center for reproductive rights, 2021 

Taux de prévalence contraceptive : 17,5% 
• Source : FPET, Family Planning 2030 
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Violences basées sur le genre (VGB) 
Prévalence des violences sexistes et sexuelles de la part d’un conjoint ou ex-conjoint : 58,8% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Renforcement du pouvoir économique des femmes 
Part des femmes travaillant dans le secteur informel : 76,4% 
Source : OCDE, 2019, Gender, institutions and development database 

 
Accès aux droits 
Taux de femmes parlementaires : 38,5% 
Source : Union interparlementaire, janvier 2021 

 Étude de base 
 
Voici les éléments qui ressortent de l’analyse du contexte, des stratégie et dynamiques de 
mobilisation féministes et des besoins des OSC au Timor-Leste . 
 
Les thématiques de mobilisation prioritaires 

Les thématiques de mobilisation prioritaires au Timor Oriental en termes de droits des femmes 
sont l’accès aux droits et santé sexuels et reproductifs. En effet, les femmes ont peu accès aux 
professionnel·le·s de santé notamment pendant et après la grossesse, et lors de l’accouchement, 
ce qui entraîne une mortalité maternelle élevée. Une légère amélioration de cette situation 
semble cependant se dégager ces dernières années, avec un accès aux soins qui augmente.   
 
La lutte contre les violences domestiques et l’accès à la justice sont également un thème de forte 
mobilisation, car la loi instaure, en théorie, l’interdiction des violences envers les femmes, mais 
dans la pratique, les femmes n’ont pas suffisamment accès à la justice ou aux mesures de 
protection. De même, lorsque les femmes ont la possibilité de porter plainte, la justice apparaît 
comme peu punitive envers les auteurs de violences. Il existe également un manque 
d’accompagnement des victimes de violences, qui peut aboutir au fait que sans 
accompagnement, les femmes renoncent aux procédures.  
Trois autres thèmes apparaissent également comme étant prioritaires. En premier lieu, la 
participation des femmes à la prise de décision politique avec de nombreuses actions de 
plaidoyer menées en faveur du rehaussement des quotas de participation des femmes prévus 
(30% à l’heure actuelle). Deuxièmement, la question de l’eau et de l’assainissement abordée au 
prisme du genre est particulièrement centrale pour les femmes en situation de grande précarité. 
Enfin, le Timor oriental était un pays très vulnérable face aux risques climatiques (inondations, 
tremblements de terre etc.), une analyse de ces risques au prisme du genre est également un 
thème de mobilisation prioritaire.  
 
L’impact du Covid-19  
Le Timor Oriental a eu une bonne gestion de la crise du Covid 19, et a pu limiter le nombre de 
cas sur le territoire. L’impact le plus fort a été ressenti quand a eu lieu le cyclone en avril 2021. 
En effet, les habitant·e·s ont été contraint·e·s de se réunir et ne pouvaient donc pas s’isoler. Par 
ailleurs, un confinement a tout de même eu lieu, entraînant une augmentation des violences 
conjugales.  
La pandémie a entraîné la fermeture de certains secteurs fortement féminisés : restauration, 
hôtellerie, travail domestique. Cela a entraîné une baisse de revenus pour les femmes, et 
beaucoup ont été licenciées. Le secteur de la santé est également hautement féminisé et les 
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femmes ont donc été fortement exposées à la maladie. Enfin, les femmes étant majoritaires dans 
le secteur informel, celles-ci ont été confrontées à des difficultés d’accès aux subventions et aux 
aides fournies par l’État pour faire face à la crise.  
Les écoles ayant fermé pendant une période, ce sont en majorité les femmes qui devaient assurer 
à la fois les tâches ménagères et la garde des enfants.  
Face à la pandémie, les aides internationales ont été redirigées vers d’autres pays plus 
prioritaires, le Timor a donc dû gérer la crise avec ses propres ressources. Les organisations 
locales ont ainsi pris le relai des organisations internationales, d’une manière jugée bénéfique 
pour la consolidation de la société civile locale par l’une des expertes interviewées.  
 
Les dynamiques d’alliance entre OSC féministes 

Il existe une coordination des OSC féministes au Timor : Rede Feto, créée à la fin de la guerre 
en 2000. Elle regroupe actuellement une trentaine d’organisations. La coordination mène des 
actions de plaidoyer conjointes, notamment auprès des parlementaires, ainsi que des actions 
d’échange d’expériences et d’expertise. Elle produit également des rapports, comme un sorti 
récemment sur les personnes transgenres au Timor. 
L’organisation est dirigée par des personnes plutôt âgées, relativement conservatrices, et 
ancrées dans la société civile, qui entretiennent de bons rapports avec les autorités. Les tensions 
entre ses membres peuvent parfois être importantes, raison pour laquelle son fonctionnement 
n’est pas toujours des plus efficaces, d’après l’une des expertes interviewées. Les jeunes 
organisations y sont moins intégrées car considérées comme étant trop radicales. Cependant, la 
conflictualité intergénérationnelle reste limitée car le pays s’apparente à une gérontocratie dans 
laquelle le respect des aîné·e·s est une valeur importante. 
Il existe également au Timor des organisations de femmes associées aux partis politiques qui ont 
des antennes locales très bien organisées avec des représentantes dans tout le pays.  
 
Les stratégies de défense et promotion des droits des femmes et des filles 

Selon l’experte interviewée, il semble difficile de qualifier les organisations de la société civile 
travaillant à la défense et à la promotion des droits des femmes et des filles au Timor de 
féministes. Il semblerait ainsi plus juste de les qualifier d’organisations de femmes. En effet, 
l’essentiel d’entre elles acceptent en réalité le statu quo en termes de relations de pouvoir entre 
femmes et hommes. 
Ainsi, les organisations adoptent une posture coopérative vis-à-vis des autorités. De plus, la 
petite taille du pays fait que les frontières sont floues entre société civile et politique, nombreuses 
étant les anciennes membres de la société civile à avoir rejoint le banc des député·e·s. Il existe 
ainsi de plus en plus de jeunes femmes qui portent au Parlement les sujets liées à l’égalité de 
genre, notamment en matière de droits LGBT. Ces députées sont par ailleurs très solidaires entre 
elles et forment un réseau faisant le lien avec la société civile. 
 

Zoom sur… La campagne de Grupa Feminista pour l’accès des 
jeunes non-marié·e·s à la contraception 
Grupa Feminista est un réseau de féministes qui luttent pour l’équité au Timor Oriental. Ce réseau 
de féministes a interpellé le gouvernement sur le fait que les plannings familiaux n’ont 
actuellement pas le droit de délivrer des moyens de contraception aux personnes jeunes et non 
mariées. Elles ont mobilisé de nombreuses figures publiques locales et internationales. Le 
gouvernement a ensuite accepté de changer la politique d’accès à la contraception afin de 
permettre aux jeunes non-marié·e·s d’y accéder.  
 
Les besoins des OSC en termes d’accompagnement et de financement 
La population au Timor Oriental a tendance à rejeter la notion de féminisme telle qu’elle est 
conçue en Occident. En effet, les pratiques culturelles et traditionnelles sont très différentes des 
pratiques appliquées dans les pays occidentaux. Le féminisme dit libéral, qui n’est pas adapté 
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aux attentes et besoins du pays, selon la population, est fortement rejeté. Il apparaît donc 
nécessaire que les financements et l’accompagnement apportés aux OSC s’adaptent aux besoins 
locaux, selon les nécessités strictement exprimées par les OSC, sans chercher à uniformiser, au 
risque d’être inefficaces voire contre-productifs.  
 
Le manque de financements au Timor n’est pas la première problématique rencontrée. L’enjeu 
qui se pose est surtout celui de l’efficacité de ces financements et de ses destinataires. Il apparaît 
en effet que les petites organisations éprouvent des difficultés à obtenir des financements de 
fonctionnements leur permettant de perdurer dans le temps et de mener des projets sur le long-
terme, qui sont selon les personnes interrogées les seuls à même de produire un impact tangible 
en matière de changements d’attitudes et de comportements. Des financements sont également 
recherchés pour pouvoir organiser une mise en réseau des OSC et mener des plaidoyers 
conjointement. 
Les OSC rencontrent des difficultés diverses pour accéder aux financements : manque d’accès à 
l’information, barrière de la langue, manque de ressources humaines pour rédiger les 
propositions et réaliser le reporting, prérequis en termes de gestion financière (département 
financier, compte en banque). Enfin les OSC font face à la problématique du clientélisme et du 
népotisme, très présents dans le pays selon les personnes interrogées et qui ont une influence sur 
l’octroi des financements. 
Pour répondre au besoin de flexibilité face aux calendriers imposés par les bailleurs, les 
personnes interrogées mettent en avant l’importance des partenariats de confiance sur le long-
terme entre bailleurs et OSC. 
Enfin, les besoins en renforcement de capacités semblent se concentrer sur de l’appui technique, 
particulièrement pour mener des actions de plaidoyer en réseau au niveau international mais 
également pour développer des stratégies genre. Cependant, l’experte interviewée souligne 
qu’il est essentiel que les actions de renforcement de capacités soient adaptées au contexte local 
via la mise en place de partenariats sur la durée. 
 
A la question « Quel critère d’attribution vous paraît indispensable pour l’octroi de fonds à des 
structures ? », les personnes interrogées dans le cadre des entretiens ont souligné l’importance 
de se concentrer sur les organisations communautaires même si celles-ci ne sont pas 
nécessairement enregistrées. 
 

📕 Sources 

Cartographie réalisée pour la phase 1 de l’étude  

Entretiens : 

• Entretien réalisé avec Sara Niner, chercheuse et professeure à la Monash University 
(Melbourne), le 02/02/2022 

• Entretien réalisé avec Alberto de Jesus Barros, Directeur du Covalima Community Center., 
le 03/02/2022.  

Recherches : 

• UN WOMEN, « Le Timor-Leste affirme que l’élimination de la discrimination par le genre 
constituera une priorité continue dans sa réalisation des ODD et de la Plateforme d’action 
de Beijing », 2015 : disponible ici.  

• AMNESTY INTERNATIONAL, « Timor-Leste : vers plus d’égalité et d’inclusion », juillet 
2021 : disponible ici. 
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• IWDA, « Amplifying women’s voices in Timor-Leste », 23 juillet 2019 : disponible ici. 
• Etude, Columbia, “Women's Perceptions of Gender and Power in Post-Conflict Timor-

Leste: Opportunities for Transformative Education around Gender Roles », 2015 : 
disponible ici. 

• HAL OPEN SCIENCE – THÈSE, Yann Franc de Ferrière, Université de Toulon, « La place 
des droits des femmes et égalité des genres en droit international dans la construction 
d’un État post-conflit: le cas du Timor-Oriental », 2018 : disponible ici.  

• VATICAN NEWS, « Le Timor Oriental, bon élève dans la lutte contre le Covid », 28 août 
2020 : disponible ici. 

• UNESCO, “La grande conversation : manuel de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes », 2020 : disponible ici. 

• ASIE 1000 MOTS, « L’impact genré de la Covid 19 en Asie du Sud-Est », 22 novembre 
2021 : disponible ici. 

• World Economic Forum, Global Gender Gap Report, mars » 2021 : disponible ici. 
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ANNEXES 
 
Annexe n°1 : Liste d’entretiens menés  
 
Algérie 
 

• Entretien réalisé avec Nadia AIT-ZAI, Professeure à la faculté de droit de Ben Aknoun, 
le 7 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Mounia BELIOUZE, Conseillère de carrière, militante féministe, le 
24 janvier 2022. 

 
Bangladesh 
 

• Entretien réalisé avec Uzzol Kumar Bala et Prodib Dutto, responsables du 
développement des droits humains et de l’égalité, PRIDE, le 19 janvier 2022  

• Entretien réalisé avec Saira Raman Khan, Professeure de droit à l’université 
BRAC, avocate des droits humain et membre de l’organisation ODHIKAR, le 20 janvier 
2022  

• Entretien réalisé avec Tassafy Hossain, présidente de Bonhishikha-Unlearn gender, 
le 31 janvier 2022.  

• Syeda Samara Mortada, membre du collectif SheDecides et de 
l’organisation Bonhishikha -Unlearn gender, le 02 février 2022  

 
Bénin 
 

• Entretien réalisé avec Isabelle Otchoumaré, écrivaine, journaliste, membre de la Ligue 
Béninoise des Droits des Femmes, le 31 décembre 2021.  

• Entretien réalisé avec Inès Yhouedoh, vice-présidente, association Barika, le 5 janvier 
2022. 

 
Burkina Faso  
 

• Entretien réalisé avec Éléonore Stevenin-Morguet, en charge des projets internationaux 
et Christine Mauget, bénévole, Le Planning familial, le 7 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Bénédicte Bailou, juriste spécialisée sur les droits des femmes et 
coordinatrice du Mouvement Citoyen Fémin-in, le 5 janvier 2022. 

 
Cambodge 
 

• Entretien réalisé avec Sophea Khun, analyste de programmes, ONU Femmes 
Cambodge, le 20 janvier 2022.   

• Entretien réalisé avec Chandy Eng, chargée de réseautage et de plaidoyer, Gender & 
Development for Cambodia (GADC : Page Facebook), le 03 février 2022.   

 
Cameroun 
 

• Entretien réalisé avec Cédric Ngobeu Mimbe, Président-Fondateur, association YES 
HEALTH, le 4 janvier 2021.  

• Entretien réalisé avec Valérie Mengue Ango, coordinatrice des programmes, ONU 
Femmes Cameroun, le 19 janvier 2022. 
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• Entretien réalisé avec Aïssa Ngatansou Doumara, co-fondatrice, Association de lutte 
contre les violences faites aux femmes (Extrême-Nord), le 31 janvier 2022.   

 
Côte d’Ivoire 
 

• Entretien réalisé avec Eva Amegboh, membre du Collectif des activistes de Côte 
d’Ivoire, le 12 janvier 2022.    

• Entretien réalisé avec Amani Wembou, présidente-fondatrice de l’ONG Agir pour 
l’égalité, l’équité et le développement durable (AGEEDD), le 2 février 2022.   

 
Égypte 
 

• Entretien réalisé avec Nada Nashat, coordinatrice de plaidoyer, Center for Egyptian 
Women's Legal Assistance (CEWLA), le 26 janvier.  

• Entretien réalisé avec Walid Farouk, directeur ; Habeba Hassan, directrice du 
département droits des femmes ; Osman Mosa, chargée des relations internationales,  
National Association for the Defence of Rights and Freedoms (NADRF), le 27 janvier 
2022. 

 
Équateur 
 

• Entretien réalisé avec Carla Guevara, sociologue et directrice, association 
Sacha Warmi, le 7 janvier 2022.   

• Entretien réalisé avec Alba Aguinaga Barragán, sociologue, l’Université Régionale 
Amazonienne Ikiam, le 14 janvier 2022.  

 
Guatemala 
 

• Entretien réalisé avec Alma Odette Chacón, coordinatrice de programmes, Mujeres 
Tierra Viva, le 12 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Virginia Gálvez, activiste féministe, Actoras de Cambio, le 26 
janvier 2022. 

 
Guinée  
 

• Entretien réalisé avec Diaryatou Bah, militante et autrice guinéenne, le 12 janvier 
2022.  

• Entretien réalisé avec Karis Mangwa, docteure en psychologie clinique, coordonnatrice 
du réseau des femmes alumnae Yali (RFAY), camerounaise vivant en Guinée, le 21 
janvier 2022. 

 
Haïti  
 

• Entretien réalisé avec Wulande Dieudonné, Coordinatrice chez Fanm An Rejyon, le 11 
janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Edmide Joseph, Coordinatrice générale chez FACSDID (Femmes 
en action contre la stigmatisation et la discrimination sexuelle), le 13 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Ketleine Charles, Professeure à l’Université d’État d’Haïti, le 14 
janvier 2022. 

 
Honduras 
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• Entretien réalisé avec Ana Cruz, Directrice, Association Calidad de Vida, le 13 janvier 
2022.  

• Entretien réalisé avec Adelay Caillas Reyes, Ibain Consultoria, le 26 janvier 2022.  
 
Irak 
 

• Entretien réalisé avec Rasha Khaled, juriste, Baghdad Women Association, le 28 
janvier 2022.    

 
Liban  
 

• Entretien réalisé avec Myra Abdallah, activiste féministe et pour les droits des 
personnes LGBT+, directrice de communication, World Association of Newspapers and 
News Publishers et directrice, Gender and Body rights Media Center of the Arab 
Foundation for Freedoms and Equality, le 12 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Deema Kaedbey, directrice et co-fondatrice, Knowledge 
Workshop, le 18 janvier 2022. 

 
Libye  

• Entretien réalisé avec Begoña Lasagabaster, représentante, ONU Femmes Libye, le 17 
janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Julie Dungelhoeff, grande reporter, France 24, le 31janvier 
2022.   

 
Madagascar 
 

• Entretien réalisé avec Mina Rakotoarindrasata, chercheuse et consultante genre, Health 
Economics and HIV Research Division (HEARD), le 6 janvier 2022. 

• Entretien réalisé avec Maia Ramarosandratana, Projet Jeune Leader, le 21 janvier 
2022. 

 
Mali 
 

• Entretien réalisé avec Yvette Baranyizigiye, Chercheuse, Association Malienne Pour la 
Protection et Promotion de la Famille , le 14 janvier 2022.   

• Entretien réalisé avec Béatrice Enyong, Représentante résidente d’ONU Femmes au 
Mali, le 26 janvier 2022.  

 
Maroc 
 

• Entretien réalisé avec Soundoss Sabri, professeure de sociologie à l’université de 
Casablanca et secrétaire générale, Union de l’action féministe (UAF – Page Facebook), 
le 6 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Amina Lotfi, présidente, bureau de Rabat de l’Association 
Démocratique des Femmes du Maroc, (Page Facebook), le 5 janvier 2022. 

 
Mauritanie 
 

• Entretien réalisé avec Aliya Abass, journaliste indépendante et membre du collectif 
Voix des femmes, le 28 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Hawa Sidibé, présidente, Association du développement et de la 
promotion des droits de l'Homme, le 12 janvier 2022.   
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Niger 
 

• Entretien réalisé avec Abdelkader Tani, juriste, consultante en genre et droits humains, 
présidente, Centre Nigérien des Droits de l’Homme pour la Paix et le Développement, 
le 27 janvier 2022.   

• Entretien réalisé avec Zeinabou Hadari, enseignante en Histoire, directrice adjointe au 
cabinet au Premier Ministre du Niger et fondatrice du Centre Reines Daura, le 1 février 
2022.   

 
Palestine 
 

• Entretien réalisé avec Khawla Al-Azraq, PSCCW, le 24 janvier 2022.  
• Entretien réalisé avec Iman AbdelRahman Musa, Hiwar center 

for Youth and Women’s Empowerment, le 27 janvier 2022.  
 
 
République Démocratique du Congo  
 

• Entretien réalisé avec Catherine Odimba, chercheuse et chargée de programme à 
ONU femmes, le 19 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Brigitte Mapenzi, Coordinatrice, WEC- CONGO, le 12 janvier 
2022. 

 
République Centrafricaine 
 

• Entretien réalisé avec Dorothée Aimée Malenzapa, présidente, Réseau de soutien au 
Leadership politique des femmes centrafricaines (RESOLEP-RC), le 28 janvier 2022.   

• Entretien réalisé avec Flore Ngbongo, coordinatrice, Réseau des psychologues en 
Centrafrique, le 4 février 2022.   

 
Salvador 
 

• Entretien réalisé avec Jules Falquet, Professeure de philosophie à l’Université Paris 8, 
14 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Fiona Montavo, Calala fondo de Mujeres, 11 janvier 2022.  
 
Sénégal  
 

• Entretien réalisé avec Fatou Sow, sociologue féministe sénégalaise, le 14 janvier 2022. 
• Entretien réalisé avec Zipporah Ndione,  juriste, présidente, Réseau ouest africain des 

jeunes femmes leaders au Sénégal, membre, Réseau des jeunes féministes d’Afrique de 
l’Ouest, le 18 janvier 2022. 

 
Tchad  
 

• Entretien réalisé avec Colette Benoudji, coordinatrice, Lead Tchad, le 12 janvier 2022. 
• Entretien réalisé avec Madjie Eunice Tonguebmbaye, présidente, Mutuelle pour le 

développement économique et social de la femme tchadienne, le 25 janvier 2022.  
 
Timor Leste 
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• Entretien réalisé avec Sara Niner, chercheuse et professeure à 
la Monash University (Melbourne), le 2 février 2022. 

• Entretien réalisé avec Alberto de Jesus Barros, directeur,Covalima Community Center., 
le 3 février 2022.   

 
Togo  
 

• Entretien réalisé avec Piyalou Panakinaou, directrice exécutive, Assistance Plus Togo, le 
5 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Amida Tchamdja, coordinatrice, Réseau des associations de 
femmes en action pour le développement (RAFAD), le 18 janvier 2022.  

 
Tunisie  
 

• Entretien réalisé avec Donia Allani, coordinatrice gouvernance et participation 
politique, ONU Femmes Tunisie, le 24 janvier 2021. 

• Entretien réalisé avec Ayda Allani, coordinatrice régionale pour la région de Kérouan, 
Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprise, le 7 janvier 2011. 

• Entretien avec Samia Melki Fessi, présidente, Kadirat, le 11 janvier 2021. 
 
Turquie  
 

• Entretien réalisé avec Marine Ledroit, doctorante en études de genre, l’EHESS Paris, le 
13 janvier 2022.  

• Entretien réalisé avec Rumeysa Çamdereli, Directrice de recherche, Fondation Yada, le 
19 janvier 2022.  
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Annexe n°2 : Grille d’entretiens en français  
 
Introduction de l’entretien :  
 
Bonjour,  
Je suis XX, consultant·e au groupe Egaé, nous avons échangé par mail. Merci beaucoup de votre 
participation à cet entretien.  
 
Pour rappel, cet entretien a lieu dans le cadre d’une étude réalisée pour un consortium 
d’organisations. Il s’agit d’une étude politique sur les mobilisations et besoins des OSC au sein 
de 31 pays.  
 
L’entretien va durer entre 30 minutes et 1 heure.  
L’entretien aura un format semi-directif.  
 
C’est bon pour vous ?  
 
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  
 

1. Le contexte politique au regard des enjeux féministes 
 

• Diriez-vous que le gouvernement de votre pays s’est emparé des enjeux liés à la défense 
et à la promotion des droits des femmes et des filles ? 

 
- Oui, complètement 
- De manière insatisfaisante 
- Très peu 
- Pas du tout 

 
En deux phrases, pourriez-vous expliquer pourquoi ?   
 

• Y a-t-il un contexte particulier qui influe sur la prise en compte des revendications portées 
par les associations féministes ? 

 
- Pas de contexte particulier 
- Élections 
- Crise sociale 
- Crise politique interne 
- Autre  

 
• Le Covid a-t-il eu un impact sur les revendications féministes et leur réception ?  
- Oui 
- Non 

Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ?  
 
 

• Y a-t-il eu un impact du mouvement #Metoo (ou autre) dans votre pays ? 
 

- Oui 
- Non 

 
Si oui, en quelques phrases, pourriez-vous me dire quel impact le mouvement a eu ?  
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2. Les thématiques de mobilisation actuelles des organisations féministes 
 

• Est-ce que vous diriez que parmi les thèmes suivants, une thématique est prioritaire en 
termes de mobilisation des organisations féministes de votre pays ?  

 
- Droits et santé sexuels et reproductifs   
- Lutte contre les violences basées sur le genre  
- Renforcement du pouvoir économique des femmes  
- Accès aux droits 

 
En quelques phrases, pourriez-vous me dire pourquoi ?  
 
Y a-t-il une autre priorité ?  
(Si contexte social ou conflit particulier : poser la question spécifiquement) 
 
Y a-t-il une dynamique actuelle ? Quel est l’événement de mobilisation le plus important de ces 
derniers mois ou deux dernières années ?  
(Faire le lien avec les recherches internet) 
 
 
3. Les dynamiques d’alliance entre les organisations 
 
Existe-il une coordination des organisations féministes dans votre pays ?  
 

- Oui (si oui, laquelle ?) 
- Non 

 
• Existe-il des alliances entre organisations féministes dans votre pays ?  

 
- Oui  
- Non 

 
Si oui, ces alliances sont-elles ponctuelles ou structurelles et formalisées ?  

- Plutôt ponctuelles 
- Plutôt structurelles et organisées 

Pourriez-vous expliquer comment, en quelques phrases ?  
 

• Diriez-vous que les organisations de jeunes sont intégrées à ces alliances ?  
 

- Oui 
- Pas vraiment 
- Non 
- Il n’y a pas vraiment d’organisations de jeunes 

 
Y a-t-il des débats politiques ou divisions spécifiques entre les organisations ? 
Y a-t-il des tensions spécifiques entre les organisations qui empêchent les associations existantes 
de travailler ensemble ? 
 
4. Les stratégies développées dans le PAYS pour faire avancer les droits des femmes et 
l’égalité 
 

• Diriez-vous que les organisations féministes adoptent une approche coopérative ou 
contestataire avec les autorités de votre pays ?  
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Ranking  
1 : contestataire 
2 : plutôt contestataire 
3 : plutôt coopérative 
4 : totalement coopérative 
 

• Les organisations féministes privilégient-elles plutôt le plaidoyer direct auprès des 
responsables politiques du PAYS ou l’activisme et la mobilisation citoyenne ?  
 

- Plaidoyer direct 
- Activisme et mobilisation citoyenne 
- Les deux 
- Aucun des deux, elles font autrement (Dans ce cas > demander comment elles font) 

 
 

• Pouvez-vous me citer une campagne récente d’association féministe qui a fait parler 
d’elle ? 

 
5. Les besoins des OSC en termes d’accès aux financements et accompagnement 
  
Besoin prioritaire qui ressort de notre étude : financement sur projets.  
Est-ce que vous êtes d’accord avec ça ? 
 
Citez-moi un projet sur lequel les OSC auraient besoin de financement : thème / titre / durée et 
pourquoi besoin d’argent. 
 

• Diriez-vous qu'il y a assez de financements sur les thématiques droits des femmes 
pour les OSC de votre pays ? 

 
- Oui, largement assez mais ils ne sont suffisamment utilisés 
- Il y en a juste assez 
- Il n’y en pas assez 
- Il n’y en pas du tout suffisamment. 

 
 

• Quelles sont les difficultés principales auxquelles les organisations féministes de 
votre pays sont confrontées dans le cadre de la recherche de financements et de la 
réponse d’appel à projets ?  

 
- Manque d’informations sur les appels à projet 
- Pas de ressources humaines internes suffisantes pour répondre aux appels à projet 
- Ne remplit pas les critères des appels à projet (exemple : enveloppe financière trop 

élevée par rapport à la taille de l’association) 
- Travail administratif trop important pour toucher les financements (dossier, report) ? 
- Autre (si autre : demander de développer) 

 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
 
Êtes-vous d’accord avec l’affirmation : il faudrait plus de souplesse et de flexibilité dans 
l’attribution des financements ?  
 
Quelles préconisations feriez-vous pour l’attribution de financements ? 
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Quelle forme ça pourrait prendre ?  
 
Parmi les besoins d'accompagnement ci-dessous, lesquels choisiriez-vous ? Et pourquoi ?  

- Gestion financière et administrative 
- Renforcement thématique (intégration du genre dans le cycle projet, nouvelles 

connaissances et compétences sur votre thématique d’intervention etc.) 
- Renforcement technique (communication, gestion du cycle projet etc.) 
- Ressources humaines / problématiques internes 

                                                                                               
Perception du projet Féministes en action 
  
Connaissez-vous le projet ?  

• Les thématiques couvertes par le Fonds correspondent-elles aux sujets prioritaires des 
associations féministes ?  

• Si vous deviez choisir 1 critère indispensable pour l’attribution de financements à une 
association, quel serait-il ?  

• Un fonds tel que celui-ci est-il selon vous nécessaire ? Pourquoi ? 
 


