
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT NARRATIF 2018  



Le Monde selon les femmes asbl – rapport 2017  2 

 

 

 

 

 
 
 

Table des matières  
 

1. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION : _______________________________________________ 3 

2. EVOLUTION GLOBALE DE L’ASSOCIATION : __________________________________________ 4 

3. actions en Belgique ____________________________________________________________ 12 

4. RECOMMANDATIONS __________________________________________________________ 18 

5. Volet Sud ____________________________________________________________________ 19 

6. INDICATEURS QUANTITATIFS ____________________________________________________ 27 

7. EVALUATIONS ________________________________________________________________ 30 

8. EVOLUTION FINANCIERE ________________________________________________________ 33 

9. PLAN D’ACTION ENVIRONEMENTALE ______________________________________________ 36 

10.  AXE 2 DE RECONNAISSANCE _____________________________________________________ 37 

11. AXE 3 DE RECONNAISSANCE _____________________________________________________ 38 

12. PLAN DE DIFFUSION DES DOCUMENTS ____________________________________________ 40 

13. LISTE ANNEXES ________________________________________________________________ 66 
 
 

 

 

 

 
 



Le Monde selon les femmes asbl – rapport education permanente  2018                                                                                                        3 
 

1. IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION : 

 

Le Monde selon les femmes (M/F) est une ONG féministe active dans le monde du 
développement, de l'éducation permanente et de la recherche-action ; elle valorise les savoirs 
locaux en appui aux mouvements sociaux. Son objectif est de faire avancer l'égalité entre les 
femmes et les hommes, dans le Nord et le Sud, dans une perspective de genre.  

Elle s'adresse aux personnes et aux instances susceptibles de jouer un rôle multiplicateur pour 
faire avancer son objectif. 

 
Dénomination juridique complète de l’ANG  :  Le Monde selon les femmes asbl  

Abréviation :  M/F  

Statut juridique :  association sans but lucratif  

Adresse officielle :  18, rue de la Sablonnière à 1000 Bruxelles  

N° de téléphone :  +32 02/223.05.12  N° de fax :  +32 02/223.15.12  

Présidente :  Katinka In’T Zandt  

Personne de contact  :  Lidia Rodriguez Prieto, Coordinatrice  

Courr ier  

é lectron ique  
l id ia@mondefemmes.org  S ite  Internet   www.mondefemmes.org  

Numéro de compte bancaire :  BE24 3101-2173-9938  

Date d ’agrément comm e asbl  :  

Date d ’agrément comm e ONG  :  

Date de  renouvel lement de l ’agrém ent  :   

Date de  reconnaissance  EVRAS  :  

Ser v ice Educat ion Perm anente  AXE 2  et  3.1  

1986  

1997  

2016  

2017  

2017  

 

 Vision (fondements)  –  valeurs :  
http://www.mondefemmes.be/genre -developpement-qui-sommes-nous_vision-
monde-femmes-genre-fondements-egal ite.htm 
 

 Mission :  
http://www.mondefemmes.be/genre -developpement-qui-sommes-
nous_missions.htm 
 

 Organes de gestion :  
http://www.mondefemmes.be/genre -developpement-qui-sommes-
nous_equipe.htm 
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http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-qui-sommes-nous_missions.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-qui-sommes-nous_equipe.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-qui-sommes-nous_equipe.htm


Le Monde selon les femmes asbl – rapport education permanente  2018                                                                                                        4 
 

« La pédagogie féministe se différencie des pédagogies classiques par des critiques dans leur 

rapport avec le savoir, qui n'est pas uniquement rationnel, mais recèle une expression de 

pouvoir, elle va s'appuyer sur tous les éléments suivants [1]  

Le soutien des femmes dans leurs démarches pour 

créer des alliances, des liens de confiance et de 

solidarité, favoriser les rapports égalitaires. 

ouvre les possibilités d'implication de 

chacune en permettant de mettre des 

mots sur leur propre vécu. 

La stimulation de la créativité qui offre des 

modes d'expressions variées. 

Le militantisme comme un moteur important 

de construction de savoirs collectifs 

Favorise l’intersectionnalité qui tend à croiser les inégalités de sexe/genre, classe, 

race/ethnicité, âge, handicap et orientation sexuelle 

 
 

2. EVOLUTION GLOBALE DE L’ASSOCIATION : 
 

INTRODUCTION  

Le M/F propose dans ce rapport annuel une vue d’ensemble des progrès réalisés et une vue succincte des 
activités réalisées dans le cadre de son programme annuel.  

Ce document est en une compilation des leçons apprises dans nos différentes lignes stratégiques 
d’intervention plutôt qu’un rapport d’activités détaillé, même si des tableaux d’indicateurs quantitatifs se 
trouvent en fin de document. 

 

Il permet de visibiliser ce qui a été l’année 2018, auprès de nos bailleurs, les membres de l’AG ainsi que les 
collaborateurs·trices qui ont permis la mise en œuvre de l’ensemble des actions pour faire avancer les 
objectifs de l’asbl.  
                                                           
[1]

 Le Monde selon les femmes, (2017) Référentiel Auto-santé des femmes, en collaboration avec femmes et santé et la Fédération des Centres 

Pluralistes des Planning Familial. 

RECHERCHE 

•savoirs croisées 

•grilles d'analyse 

•systématisations et 
capitalisations 

PLAIDOYER 

•argumentaires 
contextualisées et actualisées 

•incidence politique et sociale  

FORMATION 

•capabilitis-empowerment 

•transformation 

•outils pédagogiques 

•méthodologies  
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Les moments de rapportage ainsi que ceux de la programmation nous amènent chaque année à une 
réflexion sur les opportunités et les contraintes du contexte et de l’actualité, en vue d’une adaptation 
cohérente de nos actions.  

Ce rapport est accompagné d’annexes (notes politiques, listes de personnes qui ont participé à nos 
évènements et formations, rapports et PV des groupes de travail, documents de réflexion, recherches, 
articles, etc.). Ces documents tiennent une place très importante dans la mesure où elles permettent 
d’illustrer concrètement les différents éléments de l’ensemble des actions menées par le Monde selon les 
femmes (tous ces annexes sont disponibles sur demande).  

 

 

Evolutions  et  Nouveautés  de l ’année 2018  

Face au contexte international actuel, les enjeux de développement changent et se posent autrement. 
D’une part, nous vivons la plus forte crise climatique et environnementale que l’humanité ait connue et 
d’autre part, les questions socio-politiques, la notion de démocratie, les rapports de classe, de pouvoir, de 
genre, d’ethnie sont réquisitionnés et ce en lien avec les différents contextes historiques et sociétaux.   

Le discours environnemental tel que théorisé dans le développement durable n’a pas marqué une réelle 

rupture avec le système capitalise et patriarcal. Au contraire, la crise environnementale est de plus en plus 

forte et remet en cause notre modèle de développement néolibéral basé sur la croissance.  

Nous observons une monté du conservatisme, une compréhension limitée de l’intersectionnalité et une 

confusion entre les différentes idées derrière le mot genre (identités de genre, expressions de genre, 

orientation sexuelle et sexe biologique) effaçant la dimension politique de l’approche genre et des rapports 

sociaux entre les hommes et les femmes.  

Par ailleurs, les inégalités de sexe, de classe, de race et entre le Nord et le Sud de la planète s’expriment 

avec force par l’augmentation de la traite, la marchandisation des corps des femmes (prostitution, monnaie 

d’échange dans les parcours migratoires, GPA) ainsi que des violences de genre. 
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De nouvelles réflexions voient le jour notamment autour des mouvements de transition 
environnementale et féministes. Le MF a décidé de développer des réflexions autour de la 
notion de l’éthique du Care (prendre soin) à travers une approche féministe. Le MF veut utiliser 
le paradigme de l’éthique du care comme cadre d’analyse de la société et ce dans une vision 
globale et systémique.  Le MF considère l’éthique du care comme un thème générique qui 
comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde (dans un 
rapport au social, au politique, à l’économique,  l’environnementale). L’éthique du care est ainsi 
vue comme l’action « de prendre soin » : de soi, des personnes et de l’environnement (vu au 
sens nature et gestion de l’espace), ce qui engage des compétences et la prise de 
responsabilités.  Cette éthique questionne ainsi les rapports à la nature, à la santé et aux droits, 
dont les droits reproductifs et sexuels ainsi que les différentes formes de domination. Elle remet 
donc également en question les masculinités hégémoniques. La question de la masculinité 
renvoie ici à la notion coresponsabilité et à la division des tâches (aussi bien au sein de la famille 
que dans la cité, la société, dans les espaces de pouvoir décisionnels). 

Le MF critique ainsi le modèle de l’économie capitaliste et sa « double occultation ». D’une part, sa 
dépendance vis-à-vis la nature dont elle prélève les ressources sans limitations. D’autre part, la non prise en 
considération des rapports sociaux intrafamiliaux dans l’évaluation de la richesse. 
 
Cette analyse contextuelle et le positionnement du MF autour de l’éthique du care a nécessité de travailler 
sur de nouvelles thématiques, à partir du point de vue des acteurs·trices. Croisant les regards Nord/Sud, 
Europe, Afrique, Amérique latine : l’agroécologie vue par les femmes agricultrices ; les nouvelles 
masculinités, les migrations transnationales, l’intersectionnalité, le budget temps, les violences. 
 
Ces nouvelles réflexions et thématiques ont nécessité différents points :  

- un renforcement de l’équipe du MF ; 

- le développement de synergies avec d’autres acteurs·trices de la coopération et/ou associations de 

femmes et d’éducation populaire en Belgique et dans les pays partenaires du MF ; 

- la présence et l’investissement du MF dans de nouveaux espaces : exemple : grève du 8 mars avec 

le Collecti.e.f 8 maars ;  

- ou encore un investissement plus marqué dans des espaces plus stratégiques comme le Conseil 

Consultatif Genre et développement, la Marche Mondiale des femmes, WIDE+, … 

 
Changements observées dans le  publ ic,  les  actions,  les  méthodes …  
 
Le mouvement #MeToo lancé fin 2017 sur les réseaux sociaux est un moment clé pour le questionnement 
sur les inégalités hommes/femmes et les violences de genre. Nous avons pu constater ce changement à 
deux niveaux : 
 

 D’abord dans le questionnement des (jeunes) hommes concernant les modèles de masculinité qui 

normalisent le harcèlement, la culture du viol et les abus sexuels. A partir de ce mouvement, nous 

avons aperçu une nouvelle prise de conscience des hommes sur ces pratiques. Bien qu’on identifie des 

résistances à ce mouvement et une réémergence des discours dit masculinistes, le mouvement 

#MeToo a aussi amené des hommes à se positionner et à repenser le modèle de masculinité 

dominant. Dans ce sens, nous avons observé une recherche d’autres modèles alternatifs de 

masculinités et des manières diverses de s’impliquer dans les mouvements féministes par des 

hommes. Le travail du Monde selon les femmes sur les masculinités s’inscrit dans ce contexte pour 

travailler conjointement avec un public d’hommes sur la (dé)construction des masculinités et leur 

implication dans les mouvements pour l’égalité des sexes.  
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 Ensuite,  les écoles, maison de jeunes et organisations de jeunesse ont aussi été plus demandeuses 

d’animations sur le harcèlement sexuel, le consentement ou sur les droits reproductifs et sexuels. Cela 

a généré une prise de conscience du phénomène comme nous avions déjà pu le constater il y a 

plusieurs années avec le Film de Sophie Peters. Par ailleurs nous remarquons que les jeunes 

adolescentes se sensibilisent au genre de plus en plus tôt grâce, notamment, aux réseaux sociaux et 

aux médias qui visibilisent davantage ces enjeux depuis quelques mois.  

Nous constatons également que la sensibilité aux questions de genre est plus généralisée mais que les 
concepts sont parfois mal compris et diluent en partie l’égalité entre les femmes et les hommes et les 
enjeux des droits des femmes. Nous devons continuer à travailler les concepts de base pour nous assurer 
qu’ils soient bien compris et intégrés par les OSC (organisations de la société civile). 

Depuis longtemps, nous mettons en avant les liens entre les enjeux environnementaux et les enjeux liés au 
genre. Ces derniers mois, le mouvement du changement pour le climat a pris de l’ampleur et nous 
constatons que ce lien est de plus en plus évident pour un grand nombre de personnes. Nous avons 
d’ailleurs réalisé plusieurs outils qui vont dans ce sens.  

 
Nous avons mis en place le projet #Stop Sexisme, des capsules vidéo sur les thématiques sexistes qui  
mobilisent les jeunes : le langage, les insultes, la culture du viol, l’hypersexualisation et le harcèlement. 
Comme pour tous nos outils pédagogiques, ces capsules sont le résultat d’un travail collectif avec un 
groupe de militant-e-s et aussi d’étudiant-e-s. C’est sur base du travail de ce groupe que la capsule a été co-
écrite par la ligue d’improvisation professionnelle et l’équipe du Monde selon les femmes.  
Le but de ces capsules est de toucher un nouveau public et des nouveaux moyens avec nos messages 
ludiques et didactiques.  
 
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :  
 
En 2018, Le Monde selon les femmes a travaillé sur ses méthodologies en interne, mais également avec des 
accompagnements externes: 
- lors de trois journées d’Intervision avec des formatrices·teurs en genre sur le thème de l’éducation 

populaire et de la lutte contre le burnout ;  
- lors de deux journées d’accompagnement en communication (avec Heo, une organisation externe 

spécialisée dans l’accompagnement-formatif des OSC) ;  
- via des collaborations en auto-défense pour femmes (en collaboration avec le Foyer Culturel Jupille 

Wandre et l’asbl Ebadidon) ;  
- via l’autoévaluation de nos outils pédagogiques (en collaboration avec le STICS-asbl) et  via des journées 

d’amélioration des outils pédagogiques avec des publics-cibles 
- via la facilitation graphique pour faire un bilan d’activités (en collaboration avec La Volte asbl) 
 
Les rapports complets sont en annexe. 
 
Depuis plusieurs années nous travaillons avec des pouvoirs communaux qui souhaitent intégrer le genre 
dans différentes sphères de leur commune. Cela nous permets des donner des formations de base en genre 
à différents publics. C’est une démarche intéressante de la part des communes qui souhaitent intégrer 
transversalement l’approche genre dans leurs actions. Ce genre de mesures peut avoir un véritable pouvoir 
de changement au sein d’une commune. 
 
En ce qui concerne les collaborations et espaces de plaidoyer, le MF les investit en fonction des priorités et 
de l’investissement nécessaire. Nous constatons que dans les espaces transversaux (comme ceux qui 
touchent les thématiques suivantes : migration, climat, souveraineté alimentaire, santé) les aspects de 
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genre sont facilement dilués et sous-estimés. Cependant, l’organisation est toujours reconnue pour sa 
pertinence d’analyse et les apports qu’elle peut faire. En 2018, l’intégration de l’approche genre dans 
l’ECMS (éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire) a connu un investissement assez important dans 
le secteur de la solidarité internationale. Cela se traduit notamment par un guide de bonnes pratiques et la 
réalisation d’une charte genre signée par le secteur. 
 

Les thématiques  
 

 
 
Notre programme d’actions pour les prochaines années s’inscrit dans les objectifs du développement 
durable et le regard critique avec les lunettes de l’approche genre.  
 

 
 

Intersectionnalité : Nous constatons une forte demande sur cette thématique. C’est le 
reflet d’une besoin de connaissance de cette notion de plus en plus utilisée dans le milieu 
social. Elle fournit des clés de compréhension sur les différents systèmes d'oppression 
(Patriarcat, racisme, capitalisme, post colonialisme) qui s’entrecroisent pour former des 
discriminations et des inégalités entremêlées.  

Les situations varient en fonction du lieu, du cycle de vie, du moment de vie. L'approche intersectionnelle 
invite à s'attaquer aux causes des oppressions, ce qui donne plus de précision à l'action sociale. L'approche 
intersectionnelle permet de réaliser le screening de nos pratiques, afin de prendre conscience des rapports 
de force et de ne pas reproduire ce que l'on dénonce. En tant qu’ONG spécialisée dans les questions de 
genre nous travaillons depuis longtemps avec cette clé de lecture intersectionnelle mais la création d’une 
formation spécifique sur cette thématique est récente. 
 

 

Agroécologie : Cette thématique vue par les paysannes du Sud et du Nord 
met en évidence le rôle déterminant des femmes rurales dans les enjeux 
climatiques. En plus des rôles de reproduction, elles sont fortement  
impliquées dans la reconstitution des écosystèmes dégradés. 

Par exemple, à travers le repiquage de la mangrove, la production d’alvéole ou l’agroécologie. A travers la 
méthodologie des Histoires numériques (raconter sa propre histoire à travers un outil numérique), des 
agricultrices de Belgique, du Sénégal et de la Bolivie ont raconté leurs histoires au sein de l’agroécologie à 
partir de 7 axes : le modèle de production durable, l’accès aux ressources, l’utilisation de la production, le 
travail digne (notamment à travers la transformation de la production), la sécurité sociale, alimentaire et 
physique, les savoirs locaux traditionnels et les nouvelles technologies, et enfin la coresponsabilité au sein 
de la famille et des espaces sociaux, politiques. 
 

 

Auto-santé : Grâce à l’appui de l’ASBL Femmes et Santé, nous avons pu mettre en œuvre la 
promotion du développement de groupes autogérés. Des publications méthodologiques ont 
été largement diffusées. Le questionnement récurrent qui ressort lors des formations est 
celui de la médicalisation des cycles de santé des femmes. 

La sortie de la publication Genre et promotion de la santé  dans la collection Les Déclics du genre répond en 
partie à ce questionnement. Cependant, la publication s’adresse à un public plus formé dans le secteur de 
la santé. Il aborde des concepts complexes comme le modèle hégémonique du médecin. Sa diffusion sera 
ciblée au secteur en 2019. Pour ce faire, une stratégie de formation avec l’appui de personnes ressources 
du domaine médical et paramédical sera mise en place. 
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Droits sexuels et reproductifs et Evras: la thématique sur les droits reproductifs et sexuels évolue en 
intégrant les violences basées sur le genre et les questions de masculinités. Vu l’amplitude du champ 
thématique, la difficulté réside dans le temps que les participant·e·s sont prêts à consacrer car en 
requestionnant les rapports de domination dans les croyances et les relations consentantes, la pédagogie 
féministe demande du temps. Nous abordons de plus en plus cette thématique avec un public jeunesse et 
les intervenant·e·s qui travaillent avec la jeunesse. Nous proposons, depuis 2017, des animations à l’EVRAS 
(éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) qui s’inscrit dans un but de promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et qui prend en compte les violences de genre et les rapports de pouvoir 
entre hommes et femmes. Le travail sur cette thématique s’inscrit dans la lignée de notre travail sur les 
droits sexuels et reproductifs. Notre visions de l’EVRAS s’axe également sur le plaisir féminin, sur le plaisir 
partagé, sur le consentement réciproque et remet en question la culture du viol et l’hypersexualisation des 
jeunes filles et garçons. Nous envisageons notre approche EVRAS dans la continuité de nos actions et de 
nos thématiques prioritaires en utilisant une démarche pédagogique liée à l’éducation populaire.  Le 
Monde selon les femmes a participé au Salon Evras qui a eu lieu à la Tricotterie le 25 octobre 2018, 
l’organisation s’est révélée être pionnière en la matière avec une approche genre et féministe. Beaucoup 
de retours positifs et de demandes de nos outils s’en sont suivis.  
 
 

                                        

Masculinités : Le MF travaille sur la thématique des masculinités depuis 2002 en produisant 
différentes publications (exemple : Dans la collection Les Essentiels du genre,  la publication 
Genre et masculinités) et outils pédagogiques (exemple : La Ville du Mâle). En 2018, une 
recherche action a débuté à partir de différentes perspectives qui proviennent de la Bolivie,  

de la République Démocratique du Congo, du Sénégal et de la Belgique. La thématique des masculinités est 
un sujet d’importance dans nos pays partenaires qui travaillent sur les masculinités positives (RDC) et co-
responsables (Sénégal). Les apports du Sud ont un rôle central dans nos réflexions et dans la construction 
d’outils et autres publications sur les masculinités.  
Cette recherche-action croisée a permis de mettre en perspective différentes portes d’entrée sur la 
thématique des masculinités : les violences, la coresponsabilité, l’espace public. La recherche-action est 
prévue sur trois ans et se finalisera par une publication dans la collection Focus mais aussi à travers les 
brochures de la collection Recherche et Plaidoyer et des outils pédagogiques. Ce matériel est une base pour 
permettre l’intégration de la thématique dans nos formations. Aujourd’hui, nous avons pour objectif de 
continuer nos réflexions sur les masculinités dans nos formations. Des nouveaux outils ont été créé à cet 
effet (exemple : Fiche méthodologique « (Dé)construire les masculinités d’aujourd’hui »).  
 
A partir de mars 2018, le Monde selon les femmes a organisé des groupes de réflexion sur les masculinités 
à Bruxelles, à Liège et à LLN en partenariat avec des OSC locales (exemple : CC Kali et la Maison du 
développement). Toutes les 3 semaines pendant quatre mois, des groupes d’hommes  (groupes non-mixtes 
mais aussi mixtes) se sont réunis pour échanger sur leurs perceptions et vécus de la masculinité. Des 
hommes d’horizons, tant au niveau de l’âge, des origines et des orientations sexuelles, ont permis 
d’apporter différentes perspectives et expériences vécues vis-à-vis de la masculinité. Cette expérience a 
démontré l’intérêt que portent les femmes et les hommes sur la construction de la masculinité ainsi que le 
besoin de visibiliser des modèles alternatifs à une masculinité hégémonique/toxique.  
 
Ce modèle, qui en plus de perpétuer les relations inégalitaires, génère des frustrations chez certains 
hommes (exemple : injonction à la compétition et au détachement émotionnel). La nécessité de 
déconstruire les stéréotypes dominants sur la masculinité et le système qui les maintient a été un élément 
important et constant lors des différentes rencontres.  D’autre part, ces groupes ont été l’opportunité de 
réfléchir sur d’autres modèles de  masculinités.  
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Communication égalitaire : Dans la collection Les Essentiels du genre, numéro 8 intitulé 
Genre et communication a fait l’objet d’un travail d’actualisation. Dans cette nouvelle 
version, nous analysons et questionnons les représentations et les rapports de pouvoir 
véhiculés dans la multitude des messages et canaux de communication. Nous y abordons 
plusieurs points : les concepts de base, le sexisme dans les médias, la prise de parole 

citoyenne, les missions de l'éducation permanente, une boîte à outils avec des pistes d'actions concrètes. 
C’est une thématique essentielle et pour laquelle nous avons de nombreuses demandes de formations de 
la part d’asbl. 
En effet, les représentations ou encore le choix des mots que nous utiliserons pour illustrer ou décrire une 
situation ont une importance puisqu’ils conditionnent, à force de répétition, notre conception symbolique 
de cette situation. Transmise d’individus à individus, la communication est donc indissociable de la 
transmission qu’elle opère dans un cadre beaucoup plus macro sociologique. En d’autres termes, notre 
histoire commune actuelle est le résultat des transmissions qui sont parvenues à s’opérer. Chaque entité 
qui diffuse des représentations, en tant que personne ou en tant qu’institution, possède donc une part de 
responsabilité dans l’élaboration de celles-ci et du monde que nous voulons construire ensemble. 

 

       
 

 

Prostitution et violences sexuelles: Suite au scandale des abus sexuels par le 
personnel d’Oxfam en Haïti, Le MF a proposé une semaine de mise à disposition de 
l’équipe pour accompagner les ONG qui le désirent sur les impacts du « scandale Oxfam » 
et a proposé des rencontres avec les ONG. Le MF a également été proactif en réalisant 
des propositions pour des codes de conduite et pour des chartes sur l’intégrité dans le 
secteur ; nous retrouvons encore beaucoup de difficultés à générer du débat sur ces 
thématiques.   

 

 

Nouvelles technologies : Cette thématique a été abordée avec les OSC à travers le Conseil 
Consultatif Genre et Développement. Parmi les sujets abordés : comment combler le 
fossé entre filles et garçons au niveau de l’accès et de l’utilisation des TIC,  comment 
rendre les environnements numériques sécurisés pour les filles, et comment donner aux 
filles et aux femmes les moyens de créer de la technologie et du contenu numérique. 

Nous avons tenté de réaliser une approche thématique à partir de l’analyse des pratiques (exemple d’une 
pratique subsaharienne: le travail de mobilisation d’une bloggeuse au développement d’entreprise à 
travers une plate-forme numérique. Cet exemple a notamment permis de comprendre les éléments qui 
entrent en jeu pour déconstruire les mythes de l’africaine peu connectée). 
 

 

 
 

Les jeunes et l’égalité : Nous sommes de plus en plus reconnu·e·s pour notre expertise en 
matière de travail avec des jeunes et des enfants sur les questions de genre. 
Depuis plusieurs années, nous formons des animateurs·trices jeunesse aux questions de 
genre relatives à la jeunesse et aux méthodologies pour aborder cette thématique avec 
des jeunes et des enfants. En 2018, nous constatons une forte demande pour le public 
d’animateurs et animatrices de se former à ces enjeux. 

La formation à destination de ce public est de plus en plus complète. Nous nous basons sur les différents 
outils que nous avons créés ces dernières années. Cela permet aux personnes formées de vivre elles-
mêmes l’expérience de l’animation et puis de rebondir sur des aspects théoriques. En 2018 nous avons 
donné ces formations à Namur et à Charleroi pour toucher des organisations de jeunesses qui n’ont pas 
nécessairement un accès facile à la capitale. 
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Care, bien traitance et écologie, écoféminisme  : Une nouvelle thématique apparait 
de plus en plus souvent dans les questions et réflexions qui sont exprimées par les 
participant·e·s des formations. Comment faire le lien entre l’épuisement des  
personnes (burnout, etc.), l’épuisement des ressources naturelles (climat, 

biodiversité) et les nouvelles formes de mobilisations non violentes comme l’écoféminisme ? Le MF va 
construire des outils de sensibilisation en lien avec la recherche-action sur le Care et les nouvelles 
masculinités et celle sur l’agroécologie afin de faire émerger peu à peu une systématisation pour intégrer 
l’approche de genre dans les formes de transition écologique et le développement durable. C’est pour cela 
qu’en 2018 nous avons organisé un module de réflexion avec des formateurs·trices sur ces enjeux qui 
traversent nos pratiques de formation. 

 
Les migrations : 
Face à des 

discours visant la stigmatisation des personnes migrante, les migrations constituent un 
enjeu crucial dans l’agenda politique belge, européen et international. Le MF a travaillé en 
concertation avec le CNCD 11.11.11 sur la thématique de la justice migratoire en y 
intégrant une prespective de genre. Dans un monde où les migrations 

peuvent constituer un enrichissement mutuel, aussi bien pour les personnes et les pays de départ, que les 
pays de transit et d’arrivée, les politiques migratoires actuelles sont inefficaces, dangereuses et creusent les 
inégalités  entre celles et ceux qui peuvent ou non facilement voyager d’un endroit à l’autre de la planète. 
L’année 2018 fut particulièrement importante pour le plaidoyer en termes de calendrier électoral. C’est 
pourquoi le MF s’est impliqué dans cette thématique pour développer un plaidoyer qui intègre  les 
violences de genre que subissent les femmes migrantes. Une publication dans la collection Les Essentiel du 
genre a été publiée sur le sujet en 2018. La migration est un fait social. Ce qui est malheureusement bien 
trop souvent occulté car c’est un thème récurrent et clivant de la vie politique. Pour bien le comprendre, il 
faut reformuler la problématique de la migration et dépasser ce clivage pour/contre afin de trouver des 
solutions.  
 
Les migrations et les personnes migrantes sont souvent mal compris·es, 
voire caricaturé·es, et souvent réprimé·es, tant au Nord qu’au Sud par des 
politiques très restrictives. Les femmes migrantes ont longtemps été 
ignorées. Des statistiques sexuées ne commencent à être établies qu’au 
cours des années 1990. Elles révèlent des stéréotypes : l’homme migre et 
contribue économiquement au foyer et au pays ; la femme n’a pas de projet 
migratoire propre sinon familial, elle n’est qu’accompagnatrice. C’est une 
thématique essentielle que nous abordons au travers de cette publication 
spécifique mais également de manière transversale dans nos différentes 
formations. 
 

 

 
 

Leadership/empoderamiento : Depuis de nombreuse année nous travaillons cette notion 
de leadership avec une vision d’empoderamiento. En 2018 nous avons lancé deux journées 
de formation pour les femmes sur cette thématique. C’est un enjeu important pour la 
participation des femmes. Pour beaucoup de femmes, c’est compliqué de s’engager dans 
des fonctions qui requièrent de prendre du pouvoir (politique, direction,…) et ce pour des 

raison de discrimination mais également dans une certaine mesure parce  qu’à force de répétition elles ne 
se sentent pas capables d’endosser ces rôles ; or si nous voulons avancer vers plus d’égalité, les femmes et 
les hommes doivent se trouver à part égale dans les différentes fonctions de la société.  
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A travers cette formation nous essayons de travailler le renforcement individuel et collectif entre autre en 
matière d’assertivité. Nous permettons également aux participantes de s’outiller à l’autodéfense verbale. 
Nous proposons une méthode participative et innovante pour développer l'auto-estime de soi et le pouvoir 
d’agir afin de prendre des décisions par rapport aux enjeux d’égalités entre femmes et hommes. 
 

3. ACTIONS EN BELGIQUE   
 

L’ensemble de notre plan d’action se divise en trois objectifs spécifiques liés aux trois principaux publics 
visés, dont chaque résultat renvoie à une cible du CSC, Cadre Stratégique Commun (en annexe).  
 

O b j ec t i f  s p éc i f i q u e  1  :  concerne le monde de l’enseignement et l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire : 

 
Résultat 1 : Les acteurs de l’ED/ECSM actifs en milieu scolaire possèdent des outils et sont sensibles à 
l’approche genre 
 

 
Résultat 2 : Les élèves du primaire et secondaire sont sensibilisé·e·s sur l’égalité filles/garçons et l’EVRAS 
 

 
Résultat 3 : Les enseignant·e·s, chercheurs et chercheuses et élèves de l’enseignement supérieur sont 
soutenu·e·s dans leurs études, leurs activités et leurs travaux liés à l’ODD5 (égalité f/h et empowerment 
des femmes et filles) et à la transversalisation de l’approche genre 
 

 
Leçon 1 : Nous constatons qu’il y a une demande de plus en plus importante des écoles et organisations de 
jeunesses pour des animations  à destination des  jeunes et des enfants qui traitent de l’ODD 3 avec une 
perspective de genre. Nous commençons à avoir une expérience importante en la matière, c’est pourquoi 
nous allons réaliser une publication méthodologique sur l’éducation à la vie affective et sexuelle avec une 
perspective de genre et un module de formation de deux jours pour les animateurs et animatrices 
jeunesse.   
 
Lors des sensibilisations à l’ODD 5 dans les écoles, il apparait toujours la notion du respect des limites 
corporelles de chacun·e et la difficulté  à intégrer la notion de consentement. Face à cette difficulté, nous 
avons créé un outil pédagogique sur le corps et le consentement afin de travailler ces notions depuis la 
petite enfance, ce qui nous facilite énormément la compréhension des autres enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.   
 
A travers cette même thématique, mais avec un public d’adolescent·e·s, nous avons compris l’importance 
de déconstruire les mythes autour de la sexualité par la co-création avec eux de l’outil Info/Intox, une 
manière de les faire travailler en mixité et de valoriser les intelligences citoyennes et les méthodologies 
participatives.  
 
Leçon 2 : Nous avons réalisé l’importance de rencontrer les professeur·e·s et/ou la direction avant 
d’intervenir dans les classes afin de faire comprendre l’enjeu et l’importance de notre intervention. En 
effet, il est important que l’adulte prenne part à l’animation et puisse porter, par la suite, les messages 
véhiculés lors de celle-ci.  
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Leçon 3 : La transmission par les pairs reste un instrument essentiel dans le travail avec les adolescent·e·s. 
C’est pourquoi nous organisons des moments de transmission. Ces séances, parfois en non-mixité, ont fait 
ressortir beaucoup de témoignages de situations de violence. Nous avons inclus dans nos modules de 
formation des cours d’autodéfense pour filles. L’autodéfense féministe est un outil essentiel à travailler 
avec les jeunes pour leur empowerment. 
 
Leçon 4 : Lors des formations  Les jeunes et l’égalité, nous tentons de donner des clés de lecture aux 
acteur·trice·s de la jeunesse afin de leur permettre à la fois de comprendre la notion de genre, de s’outiller 
pour aborder les questions qui y sont relatives avec les jeunes et les enfants et de pouvoir intégrer 
l’approche genre de manière transversale à leur pratique. En 2018, les formations à l’égalité ont eu lieu à 
Charleroi et Namur : la délocalisation a porté ses fruits, les participant·e·s ayant été plus nombreuses qu’à 
Bruxelles. 
 

O b j ec t i f  s p éc i f i q u e  2  :  les organisations de la société civile et les citoyen·ne·s sont formé·e·s et 
sensibilisé·e·s aux enjeux de l’intégration de l’approche genre et aux ODD 

 
Résultat 1 : Un réseau de citoyen·ne·s actif·ve·s est formé et se mobilise dans le cadre de campagnes 
d’éducation au développement et de citoyenneté mondiale en faveur des ODD 
 

 
Résultat 2 : Les citoyennes et citoyens sont sensibilisé·e·s et se mobilisent sur les ODD 
 

 
Résultat 3 : Les OSC et autres personnes impliquées dans l’ED/ECMS renforcent leur maîtrise des enjeux 
des ODD  

 
Résultat 4 : Les OSC sont formés à l’approche genre et développement et à l’empowerment 
 

 
Leçon 1 : Les groupes de réflexion sur les masculinités à Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Liège ont permis de 
rassembler des citoyennes et surtout des citoyens autour d’un questionnement sur le modèle dominant de 
masculinité. Nous cherchons aujourd’hui à poursuivre ce réseau pour passer d’une prise de conscience 
individuelle à la prise de conscience collective et à l’implication dans des mouvements plus larges de 
changements sociétaux. 
 
 Pour cela, nous avons pour objectif de continuer à construire des méthodologies et outils pédagogiques 
qui contribueront à la construction de masculinités transformatrices et à mettre en place des formations 
liées à cette thématique. Les OSC sont amenées à réfléchir sur les rôles et l’implication des hommes dans 
les rapports de genre, il y a une demande tant au Nord qu’au Sud à prendre de plus ample connaissance sur 
cette thématique pour – entre autres choses – impliquer davantage les hommes dans l’avancement de 
l’ODD5 et dans la transversalisation de l’approche genre dans les autres ODD. 
 
Leçon 2 : Le MF a été très sollicité par des ONG pour un accompagnement institutionnel pour la prise en 
compte du genre dans leur institution et dans leur programme. Les ONG mobilisent des moyens et l’énergie 
de son personnel, nous constatons donc une réelle envie de progresser.  
Une autre façon est l’accompagnement régulier et à plus long terme dans le but de contribuer à 
l’institutionnalisation. De ce travail, il ressort l’importance de continuer l’accompagnement par des 
collaborations entre organisations;  avoir un regard ponctuel et systématique ; démultiplier les formations 
en genre ici et ailleurs ; travailler aussi avec leurs partenaires. 
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Leçon 3 : L’intégration du genre dans les OSC qui travaillent la santé reste difficile parce que les liens entre 
les thématiques (santé et genre) sont présentés soit à partir des violences sexuelles faites aux femmes soit 
à travers le rôle reproducteur biologique de celles-ci. Il nous a semblé important de proposer un document 
de formation qui puisse apporter une réponse pour que les OSC sachent comment aborder concrètement 
le genre.  
 
La démarche a été entamée de deux manières différentes dans ce programme-ci : d’un côté la réalisation 
du développement de l’empowerment des femmes par la capitalisation de l’expérience de Femmes et 
Santé dans un référentiel et le développement de formations d’autosanté. D’un autre côté la 
systématisation des formations construites avec les expériences des participant·e·s au groupe de travail de 
la Plate-forme Santé Solidarité. Cette systématisation a donné lieu à un document formatif qui sera diffusé 
à travers des formations en 2019. Le développement de synergies plus larges dans le domaine de la santé 
internationale a permis une production plus adéquate et adaptée au public, tout en nous ouvrant à 
d’autres publics.   
 
Leçon 4 : Face aux pièges que les féministes rencontrent dans l’éducation populaire, nous avons mis en 
place le K’Fem (café féministe) qui permet la non-hiérarchie des savoirs et l’abandon des mécanismes de 
domination. L’idée est d’appréhender l’empowerment des femmes par le prisme culturel et découvrir des 
analyses féministes par le biais  d’expressions culturelles diverses (cinéma, théâtre, conférence, 
performance, littérature, arts plastiques, expositions, expression picturale et écrite…). Nous connaissons 
une grande participation spontanée, des nouvelles personnes d’horizons toujours très différents, un public 
très intergénérationnel. La dynamique des K’Fem permet une méthodologie stimulante et créative. 
 
 
Leçon 5: Les évènements liés au scandale des abus sexuels (Oxfam) nous ont permis de travailler à partir 
des incidents critiques et d’élaborer des pistes de choses à mettre en place sur la question des violences de 
genre et sur les questions d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) au sein même des 
ONG. Les organisations qui travaillent avec les jeunes prennent conscience de l’importance de la 
prévention et du rôle de l’EVRAS pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
rapports Nord-Sud, mais malheureusement c’est moins le cas d’autres ONG. 
 
Leçon 6 : Pour les cadres de la coopération d’Afrique francophone (participant·e·s à la formation genre de 
longue durée), l’obtention des visas est de plus en plus difficile, de même que l’obtention de sources de 
financement pour leur séjour en Belgique (coupe sur les bourses de Enabel). Nous avons reçu 36 dossiers 
complets et adaptés de candidat·e·s désirant participer à la formation.  Seulement 14 personnes ont pu 
obtenir le financement nécessaire à leur participation. Au final, après différents déboires liés à l’obtention 
des visas (notamment, mais pas uniquement, liés la crise diplomatique survenue en RDC et à la fermeture 
de la Maison Schengen), seules 4 personnes ont pu être parmi nous.  
 
Cette formation était un réel atout pour nos pratiques formatives, tant pour les méthodes que pour le 
contenu qui se nourrissait de l’expérience de 18 nationalités et des multiples disciplines professionnelles 
(médicales, agronomiques, sociales, éducatives, hydrauliques …). Elle permettait la constitution d’un réseau 
sans égal d’expertes et experts dans l’intégration de l’approche genre en Afrique francophone connaissant 
la coopération belge.  
 
Nous réfléchissons donc concrètement à une façon de continuer à organiser cette formation vu la 
pertinence pour les synergies de la coopération belge et pour un large impact de l’intégration de l’approche 
genre. Nous espérons un changement du contexte politique Belge et en attendant nous allons mettre en 
place cette formation directement en Afrique subsaharienne.  
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Leçon 7 : Il nous semble essentiel que la grille d’analyse de l’empowerment soit utilisée de façon 
transversale et spécifique dans nos formations. Nos formations doivent être un outil d’empowerment pour 
les participant·e·s. Elle est aussi un outil important à utiliser pour la mise en pratique de l’approche genre 
dans un projet. 
 
Leçon 8 : Les OSC nous demandent trop souvent de faire des formations très courtes (3h, une matinée, 
parfois une journée complète) avec des objectifs très ambitieux. En si peu de temps, nous pouvons à peine 
aborder les concepts de base sans une réelle plus-value transformative. Ceci est d’autant plus vrai que nos 
méthodologies de travail se basent sur l’éducation populaire et la pédagogie féministe, qui ont une réelle 
visée transformatrice. Il est nécessaire de donner la priorité et de dégager aussi bien des ressources 
humaines que du temps pour passer d’une prise de connaissance à une appropriation des enjeux par les 
participant·e·s. Ce n’est que par ce biais que nous pouvons entrevoir l’engagement collectif vers le 
changement.  

 
O b j ec t i f  s p éc i f i q u e  3  :  Les décideurs et décideuses politiques et administratif·ve·s  sont 
sensibilisé·e·s aux enjeux de l’intégration de l’approche genre et la société civile se mobilise par rapport 
aux revendications des femmes 
 

 
Résultat 1 : Les décideuses et décideurs politiques sont sensibilisé·e·s de façon coordonnée aux enjeux liés 
à l’approche genre  
 

 
Résultat 2 : L’expertise des OSC (organisations de la société civile) concernant la mise en œuvre de 
l’approche genre augmente, ainsi que la mobilisation par apport à ses enjeux.  
 

 
Résultat 3 : Les décideuses et décideurs politiques sont influencé·e·s et appuyé·e·s dans l’élaboration des 
mesures de mise en œuvre de l’intégration du genre 
 

 
Leçon 1: Les revendications féministes de ces dernières années ont, après de nombreuses luttes, permis 
d’obtenir une résonance sans précédent dans la sphère publique. Le mouvement #MeToo/ 
#BalanceTonPorc est bien évidemment emblématique de cette lutte. Ce mouvement questionne les 
pratiques d’hommes considérés comme toxiques et demande de nouveaux modèles de masculinités 
égalitaires, de même qu’une implication des hommes dans le changement social. A partir de ce constat, 
nous considérons nécessaire de travailler sur les questions liées aux masculinités depuis une perspective 
féministe critique et à partir d’échanges avec nos partenaires au Sénégal, en République Démocratique du 
Congo et en Bolivie. 
 
C’est ainsi qu’en rédigeant la publication Masculinités en Transition dans la collection Recherche & 
Plaidoyer nous avons remis en contexte cette thématique et nous avons abordé différents points 
d’ancrages (le soin de soi, des autres et de l’environnement, les rôles traditionnels ruraux, urbains). Le défi 
reste cependant de taille, dans un contexte ou différents groupuscules réactionnaires, dit « masculinistes » 
ou les « incels » ont une visibilité croissante en Belgique et en Europe. Ces mouvements ont parfois des 
conséquences  extrêmement violentes, comme l’atteste tristement l’attaque de Yong Street le 23 avril 2018 
à Toronto. L’approfondissement de cette thématique nous a ouvert de nouvelles collaborations (le PAC, 
l’UF, le CIRFF, Plan International Belgique, etc.). 
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Leçon 2 : Suite au scandale d’Oxfam concernant le comportement de certains coopérants en Haïti, un débat 
au sein des ONG (à travers ACODEV et le CNCD) a été mis en place afin d’élaborer un « code de conduite », 
qui malheureusement n’intègre pas une perspective de genre. Le MF interpelle les ONG depuis plus de 10 
ans sur cette problématique, mais nous n’avons pas été inclues dans le processus d’élaboration de cette 
note. Ceci montre les difficultés chez les acteurs de la coopération à comprendre les enjeux pour l’égalité et 
les liens entre l’approche genre et les violences sexuelles.  
 
Néanmoins, le scandale ainsi que d’autres comme « Rich meet sugarbaby » (chanson au Patro flamand) ont 
permis de rouvrir un dossier sur le positionnement des ACNG sur la prostitution que l’on croyait clôturé. 
Nous espérons, en 2019, que le croisement des inégalités de sexe, de race, de classe et entre le Nord et le 
Sud, très visible dans l’exploitation sexuelle du système prostitutionnel sera un enjeu de la coopération et 
que le débat s’ouvrira pour trouver des solutions.  
 
L’intégration de l’approche genre, c’est aussi faire avancer les revendications spécifiques des organisations 
de femmes et notamment des survivantes afin d’amener la parole des personnes victimes de pratiques 
violentes qu’engendre la marchandisation du corps des femmes. La mobilisation des jeunes femmes (qui 
éprouvent beaucoup d’inquiétudes à affronter le débat sur ce sujet) concernant les violences sexuelles 
nous montre aussi l’importance de prendre le temps d’écouter et de prévoir du renforcement et de la mise 
en réseau avec des plateformes de survivantes. Nous travaillons tant sur la qualité des outils de plaidoyer 
que sur une fiche technique pour l’animation du débat, ainsi que sur des films. 
 
Leçon 3 : Les enjeux de migration sont de plus en plus présents à l’agenda politique, cependant les 
réponses apportées prennent très peu en compte les problèmes spécifiques vécues par les femmes. Les 
politiques ont une représentation stéréotypée des migrant·e·s. Ils et elles sont perçu·e·s comme formant un 
groupe homogène où les différences d’identité de genre, d’orientation sexuelle, d’origine, de race sociale, 
etc., sont complètement éclipsées au même titre que la diversité des formes de migration. C’est pourquoi 
le MF a publié un document dans la collection Recherche & Plaidoyer,  Genre et Migration  en octobre 
2018, adressé aux politiques et aux institutions qui travaillent avec les migrant·e·s, qui met en évidence les 
spécificités et besoins des différents groupes sociaux de migrant·e·s.   
 
La reconnaissance des violences basées sur le genre est une nécessité incontournable, car elle permet non 
seulement de mettre en lumière le continuum de violences que les femmes migrantes subissent, mais elle 
dévoile également les manquements pour une politique migratoire égalitaire qui prend en considération 
l’hétérogénéité migratoire des parcours afin d’apporter des réponses humaines et respectueuses des 
engagements internationaux. 
 
 Le MF a poursuivi son action de plaidoyer au niveau européen à travers le réseau européen d’organisations 
féministes Wide+. Le 8 mars, au parlement européen, « The Europe we want, feminist approches to 
gendre, migration and democracy » a été publié et mis en ligne et est le résultat d’un projet de deux ans de 
capitalisation des bonnes pratiques en matière de protection des femmes migrantes et réfugiées. 
 
Leçon 4 : Parler du genre dans l’agriculture reste difficile au sein des espaces mixtes, c’est rarement une 
priorité. En 2018, nous avons mis en place une collaboration avec le Collectif des femmes de Louvain-la-
Neuve et avons ainsi touché un nouveau public de bio-ingénieur·e·s et de professeur·e·s de l’UCL. Nous 
avons également introduit la thématique peu à peu à travers le mandala de l’agroécologie avec une 
perspective de genre (résultat de la recherche–action croisée avec nos partenaires). Il a ainsi fait son 
chemin dans les ONG qui travaillent la question de la souveraineté alimentaire. 
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Leçon 5 : A travers la stratégie de favorisation des synergies, notre ONG est une structure qui ne se 
positionne pas comme en compétition mais bien dans la collaboration. Ce qui permet la reconnaissance de 
notre savoir-faire et le renforcement des compétences pour avancer dans l’intégration de l’approche genre, 
en particulier dans la lutte contre les violences sexuelles. Les sollicitations sont très diverses (TV, RTBF, 
Cabinet, parlementaires, organisations de première ligne dans la lutte contre les violences, etc.). 
 
Leçon 6 : Même si, aujourd’hui, le travail invisible des femmes est reconnu, la recherche-action que nous 
menons avec nos partenaires a permis de mesurer le poids et l’importance de ce travail vis-à-vis des 
femmes (en terme de temps, d’engagement), de sensibiliser les hommes par des ateliers et de sortir ce 
travail de la sphère privée, car il est impacté par les conséquence des politique publiques. En 2019, le 
résultat de la recherche sera publié dans la collection des Focus genre. 
 
Leçon 7 : Le MF s’est engagé activement au sein du Conseil Consultatif Genre et Développement. Etant 
donné sa légitimité et son impact vis-à-vis du Ministre de la coopération, le personnel de la DGD, du Centre 
pour l’égalité des chances, d’Enabel et de Bio, le MF a décidé de s’investir dans le Conseil (présidence et 
participation aux plénières) ainsi que dans 4 groupes de travail : agriculture, CSW, migration, numérique. Le 
CCGD est de plus en plus reconnu par la DGD, par Enabel et par le cabinet ainsi que par les parlementaires. 
Les avis qui sont émis par le Conseil sont pris partiellement en considération dans les notes politiques que 
la Belgique défend (c’est notamment le cas pour le document belge de la CSW 2019 préparé en 2018).  
 
Leçon 8 : Le MF a participé à l’élaboration et l’intégration du genre au sein des avis du CWBCI (Haïti : 
intégration du genre dans l’aide ; Burundi : intégration des violences sexuelles). En 2018, nous notons la 
réalisation d’une note transversale, sans pour autant négliger l’importance d’une double approche 
(mainstreaming), mais également la consolidation des acquis dans l’accompagnement des femmes et la 
défense de leurs droits reproductifs et sexuels dans les pays en développement.  
 
Leçon 9 : Pour le 8 mars, 20 associations de femmes se sont mobilisées sous le slogan « Non à la violence 
de l'austérité, femmes et jeunes en lutte! » (résultat d’un étude qui démontre comment les politiques 
d’austérité constituent un acte de violence économique à l’égard des femmes). Le MF, qui coordonne la 
Marche Mondiale des femmes a dû s’adapter pour s’approcher de personnes non averties, non 
convaincues et des jeunes afin de partager les revendications et propositions sur les droits des femmes et 
sensibiliser sur les enjeux de la thématique genre et économie 
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4. RECOMMANDATIONS  
    

Les leçons apprises permettent de faire des apprentissages collectifs à partir des situations individuelles et 
réaffirment la pertinence de la méthodologie du Monde selon les femmes qui réalise avec des partenaires 
de terrain des recherches-actions croisées sur les différentes thématiques qui nous occupent. Ces 
recherches, nous servent de base à l’élaboration de nos outils pédagogiques, méthodologiques ainsi que 
pour nos plaidoyers et la mise à jour de nos formations. Ces mêmes recherches, nous obligent à nous 
remettre continuellement en question et en formation personnelle par rapport à l’évolution des enjeux de 
développement.  
 
Liste des recommandations de 2018 : 

Prendre du temps, prendre du recul, ne 
pas être uniquement dans l’objectif 
immédiat, tendre vers une simplification 
administrative. Prévoir du temps pour 
réfléchir les processus et les tâches (du 
MF), avoir une vue d’ensemble pour 
inclure nos valeurs dans ce qu’on fait. 
Prendre le temps pour s’auto-former, 
pour lire, afin de s’approprier de nouvelles 
thématiques… 

Suite à l’évaluation des outils 
pédagogiques, veiller à visibiliser 
les engrenages Formation – 
Plaidoyer – Recherche dans le 
prochain catalogue des 
publications. Chercher les supports 
manquants par thématique pour la 
programmation. 
 

Dans les formations au Sud, être 
en co-animation avec une 
personne du Sud, qui a la légitimité 
dans une relation égalitaire ; faire 
de la facilitation. Dans les visites 
de terrain chez les partenaires, 
chercher à avoir accès à la parole 
libérée : aller travailler dans le 
projet, rencontrer les personnes. 

Les intervisions sont 
importantes pour 
apprendre ensemble, 
le cadre assure un 
lieu d’expression où il 
n’y a pas de 
jugement. 

Garder du temps 
pour construire 
des relations 
interpersonnelles 
(notamment dans 
le plaidoyer) 

Toutes les petites choses sont importantes. 
Avoir une attention sur ce que nos 
collègues font… faire des réunions « méta » 
pour chercher des solutions créatives. 
Trianguler  Terrain-Equipe-Regard méta, 
puis en ressortir des fiches 
méthodologiques. 

Le MF est une association 
en mouvement 
permanent, ce qui nous 
maintient en énergie. 
Valoriser la culture 
commune du MF qui nous 
porte. 

Prostitution et ONG : appuyer et faire avance le 
plaidoyer,  renforcer les survivantes, replacer la 
traite au centre du débat, démontrer le 
continuum économique, illustrer le mouvement 
(exemple : proxénète), ouverture à d’autres pays, 
et implication de personnes ressources dans 
FORFOR 
 

Le côté confortable d’une 
présence d’anciennes 
employées donne de la force 
mais pose la question de se 
sentir légitimes quand on y 
arrive depuis peu, de 
l’incarner. Il faut questionner 
ce rapport de pouvoir. 

Conjuguer lâcher-prise, temps 
personnel, travail dans une 
organisation féministe. (Faire) 
vivre des démarches de self-care 
dans un groupe pour échanger 
des stratégies que l’on peut se 
donner dans l’urgence et d’autres 
à moyen et long termes. 

Ouvrir le dialogue et les 
réflexions avec les nouveaux 
acteurs/actrices du secteur, 
de nouveaux groupes. 
Dynamique 
intergénérationnelle : 
accueillir les points de vue 
nouveaux, transmettre 
l’expérience, laisser les 
nouvelles personnes nourrir 
l’organisation. 

Tension entre produits visuels 
issus de l’éducation populaire et 
produits attendus réalisés par  
des professionnels. Faire 
comprendre que les objectifs 
sont différents (Dans le cas des 
Histoires digitales, c’est le 
processus de formation aux outils 
des NTIC et à l’expression 
d’histoires d’empowerment) 
 

Mieux visibiliser les thématiques en les abordant 
avec de nouveaux points de vue (économique, 
par exemple) dans une perspective systémique. 
Former des personnes nouvelles à être 
personnes relais (dans le plaidoyer). S’ouvrir à de 
nouveaux pays (en prévision des nouveaux pays 
partenaires). Hypersexualisation et médias : 
visibiliser l’expertise MF, être à la pointe et 
systématiser dans un Déclics tous les modules 
communication 
 

Construction d’une fiche d’intervention pour les situations où des personnes expriment une situation de violence 
qu’elles ont vécues (cela se produit dans les situations d’animations, en 1

er
 accueil au téléphone, en formations). 

A) Créer un périmètre de sécurité, puis le MF peut leur proposer une fiche avec des numéros de téléphones, adresses 
et contacts.  
B) Les permanentes du MF s’épaulent et savent s’écouter sans juger pour laisser leurs collègues déposer cela dans un 
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lieu de confiance. Des personnes ressources comme Pascale Maquestiau sont nécessaires.   
C) Co-animer est important pour que l’autre personne continue l’animation avec le groupe. 
 

 
5.   VOLET SUD  

 
La stratégie du volet Sud se décline en différents objectifs spécifiques correspondants pour chacun des pays 
partenaires : la République démocratique du Congo (RDC) et le Sénégal. Chaque résultat des différents 
objectifs spécifiques renvoie à une cible du CSC, Cadre Stratégique Commun pour le pays concerné. 

P ou r  l a  R é p u b l i q u e  dé m oc r a t i q u e  d u C ongo   

Le Monde selon les femmes intervient en coopération avec des partenaires locaux. La politique de 
partenariat du MF, qui se base sur une démarche d’échanges croisés Nord-Sud/Sud-Sud, la mise en 
évidence d’enjeux communs, le fait de favoriser une approche multi-acteurs, la participation à un 
mouvement collectif et la valorisation des savoirs du Sud en termes d’égalité entre les femmes et les 
hommes est une plus-value pour le programme commun.  

O b j ec t i f  s p éc i f i q u e en  R DC  -  « des Organisations de femmes impliquées à différents niveaux 
apportent des solutions concrètes aux défis liés à l’égalité entre les hommes et les femmes, les violences de 
genre, les droits reproductifs et sexuels et l’empowerment des femmes en RDC »  

Le Monde selon les femmes, ANPC (Académie Nationale Paysanne Congolaise), SJS (Si Jeunesse Savait), 
MFA (Mamas for Africa) 

Le contexte politique et social est tendu en RDC, notamment à cause des insécurités liées à la crise 
électorale (marches de protestation, harcèlement des activistes, répressions policières) et aux élections qui 
ont eu finalement lieu le 30 décembre 2018. Ce contexte a évidemment eu des conséquences sur le suivi de 
notre programme en RDC. 

Leçon 1 : Continuer à renforcer des organisations de femmes pour lutter contre les violences en RDC 

Malgré la récente publication au journal officiel du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples sur les droits des femmes, alias «protocole de Maputo», la pratique de l’avortement sous 
toutes conditions reste encore un défi en République Démocratique du Congo, pour ne pas dire illégale, 
pour les femmes et les jeunes filles dans le pays sauf pour les questions thématiques strictement encadrées 
par le code de déontologie médicale. Les soins post-avortement, même si priorité de santé publique, ne 
sont pas encore disponibles sur toute l’étendue de la ville de Kinshasa. Une situation causée par l’ambiguïté 
persistante dans le contexte juridique de la RDC avec ses 89 millions d’habitant·e·s. On remarque que le 
code pénal congolais, dans ses articles 165 et 166 continuent de criminaliser l’avortement sous toute ses 
formes et, se contredit de ce fait, avec les conventions internationales régulièrement ratifiées, notamment 
l’article 14 du protocole de Maputo publié le 14 mars 2018 au journal officiel du pays. Les femmes et les 
filles continuent d’être victimes d’avortements clandestins qui contribuent à hauteur de 30 pour cent à la 
mortalité maternelle, selon une récente étude du programme national sur la santé des adolescent·e·s et 
jeunes. Seul 8% de la population a accès et utilise les méthodes de contraception moderne. Plus la 
population augmente, plus cette prévalence contraceptive baisse, plus les grossesses non désirées 
augmentent. Les adolescent·e·s et les jeunes qui atteignent 15 ans, qui ont des relations sexuelles précoces 
et leur premier enfant autour de l’âge de 19 ans, viennent grossir le nombre des personnes ayant l’âge de 
procréer (15 à 49 ans). 



Le Monde selon les femmes asbl  -  Rapport Education Permanente  2018                                                                                                               20 
 
 

Dans ce contexte, le travail de plaidoyer et de sensibilisation mené par notre partenaire Si Jeunesse Savait 
est publiquement reconnu puisqu’elle a été choisie comme organisation pour assumer le rôle de 
secrétariat technique de la coalition nationale de lutte contre les grossesses non désirées. 

Cette organisation a réussi en 2018 à pousser pour la modification du code déontologique médical et a 
permis la publication du protocole de Maputo dans le journal Officiel. Ce sont des exemples concrets de la 
capacité de mobilisation de cette organisation qui apporte aussi des solutions innovantes telles que 
l’implication de jeunes leaders religieux dans les discussions sur les droits sexuels et reproductifs. En 
formant directement des « jeunes champions », on note une réduction de la stigmatisation autour de 
l’avortement chez les moins de 24 ans et autour des soins post-avortements, mais on note également une 
mobilisation de  la communauté des jeunes et des femmes contre les avortements clandestins. SJS travaille 
avec les jeunes et apporte des solutions innovantes comme la création d’un réseau de soutien pour les 
jeunes filles et hommes confrontés à l’avortement ou l’implication de jeunes religieux dans le débat. Il faut 
donc absolument continuer à soutenir ce type d’organisations. 

Leçon 2 : Créer des synergies entre nos partenaires 

Mamas for Africa  est  active à Bukavu et à Uvira et soutient les femmes qui sont victimes de violences 
sexuelles. En 2018, 961 entretiens individuels ont été effectués par MFA et chaque femme suivie a 
bénéficié d’une moyenne de 2 à 5 entretiens individuels avec un agent de MFA formé dans la prise en 
charge psychologique.  1000 visites à domicile ont été effectuées auprès de femmes SVS, avec prolapsus ou 
fistules durant l’année 2018. Chaque femme a bénéficié d’au moins 1 visite à domicile par un agent de MFA 
ou de son partenaire. Des groupes de soutien ont été créés mais en 2018, la nouveauté a été que les 
femmes ont elles-mêmes mise en place une mutuelle de solidarité, ce qui permet la pérennité du 
développement. MFA travaille donc sur le soutien psycho-social des victimes de violences de genre. SJS 
travaille aussi sur les droits sexuels et reproductifs mais à Kinshasa et l’ANPC a pour objectif de 
professionnaliser la femme paysanne au Kivu. Nos trois partenaires travaillent donc pour le même objectif 
de prévention des violences de genre mais avec des entrées différentes et dans des zones différentes. Dans 
une vision de renforcement du collectif et du renforcement des capacités du réseau qui est la clé de 
l’émancipation des femmes. Partant de ce constat, nous organisons une rencontre inter-partenaires en RDC 
afin de valoriser nos complémentarités et nous renforcer mutuellement. 

L e ç on  3  :  Le MF Lead de la cible genre CSC RDC et de l’OS4 genre PASPOR : un processus complexe qui 
demande à être harmonisé.  

Les ACNG et les organisations de femmes impliquées à différents niveaux apportent des solutions concrètes 
aux défis liés à l’égalité entre les hommes et les femmes, les violences de genre, les droits reproductifs et 
sexuels et l’empowerment des femmes en RDC. Le MF avec son expertise en genre et en formation appuie 
ce processus. Au sein de cet OS, le MF offre des formations aux ACNG en RDC grâce à la mise en place des 
synergies qui permet aussi aux partenaires des ACNG de prendre part plus activement aux activités de 
renforcement institutionnel en genre. Par exemple, en mai 2018, la formation de formatrices et formateurs 
a compté plusieurs partenaires des ONG belges et la participation des partenaires du MF (Lofepaco et Si 
Jeunesse savait ). Des acteurs actifs dans les domaines de la production agricole, des violences de genre, les 
droits reproductifs et sexuels ainsi que l’empowerment des femmes ont été renforcés et outillés pour 
améliorer leurs interventions avec l’approche de genre.  

Au sein du programme PASPOR, le MF est aussi lead genre et c’est de concert avec son partenaire 
LOFEPACO et son secrétariat l’ANPC (Académie National Paysanne) que le MF assure ce rôle. N’étant pas 
sur place, le MF a donné procuration a son partenaire de le représenter au sein de PASPOR mais un travail 
de préparation en amont est nécessaire. Des difficultés se posent, notamment le manque d’accès internet, 
le manque de moyens financiers pour notre partenaire afin de pouvoir se rendre à toutes les activités des 
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autres OS. Au-delà des problèmes logistiques, c’est la complexité de la structure PASPOR qui rend les 
choses difficiles pour notre partenaire et engendre des conflits internes. En effet, des référents 
géographiques ont aussi des lead genre ce qui rend la légitimité de notre partenaire parfois compromise. 
Une évaluation à mi-parcours du processus PASPOR est en cours et nous donnera de plus amples 
informations pour nous ajuster.  

L e ç on 4  : Se donner les moyens, le temps et les ressources de mettre du genre 

Etant lead genre au sein du Cadre Stratégique Commun (CSC) RDC, le MF continue de capitaliser et 
d’échanger de l’information concernant le genre avec les autres ACNG et a organisé deux journées de suivi 
sur le genre en 2018 à Bruxelles et à Kinshasa afin de définir les synergies et surtout les pistes 
d’apprentissage collectifs. Pour la RDC, les questions d’intégration du genre et d’empowerement ont été 
centrales pour les ACNG et leurs partenaires. Ils ont mené le M/F à conduire une recherche appelée 
Compilation de bonnes pratiques sur l’intégration du genre au sein des ACNG en RDC qui sera finalisée 
lors du premier trimestre 2019. Les résultats de cette recherche seront discutés au sein du CSC à Kinshasa 
et à Bruxelles dans le courant de l’année 2019 et seront l’objet de la suite de notre travail en tant que 
référent genre. Cependant, les ACNG n’ont pas toutes budgétisé des renforcements de capacités en genre 
de leurs propres structures ou de leurs partenaires. Il est donc recommandé de prévoir des ressources 
suffisantes au sein de cette synergie genre RDC dans le prochain programme. 

Leçon 5 : L’égalité entre les sexes demande de travailler aussi avec les hommes 
 
MFA et SJS ont commencé à impliquer des hommes dans leurs activités. A Bukavu et Uvira, ils sont 
maintenant impliqués directement dans la prévention des pathologies qui suivent les abus sexuels. Le 
travail de sensibilisation des communautés permet la transmission d’informations importantes en termes 
de connaissances de pathologies féminines, de mesures à prendre pour prévenir et/ou guérir mais aussi 
dans l’implication des hommes dans la prévention ainsi que le rôle important de la solidarité au sein du 
couple (entraide). SJS implique aussi les hommes en sensibilisant des leaders religieux mais aussi en 
formant des jeunes hommes qui seront désignés champions et qui deviendront des pairs encadreurs 
d’adolescents. En RDC, trouver des modèles alternatifs de masculinités et des hommes relais permet de 
changer les mentalités et les pratiques.  
 
Leçon 6 : Continuer le travail de renforcement des capacités en genre des ACNG belges et de leurs 
partenaires.  
 
Tout au long de l’année 2018, le Monde selon les femmes a travaillé à outiller les ACNG partenaires afin de 
renforcer leurs capacités d’intégration du genre (résultat 7). En 2018,  l’ONG a participé à la CPN2 (une 
rencontre annuelle d’organisations paysannes de différentes régions du Congo) du programme PASPOR (un 
programme réalisé en synergie avec d’autres acteurs de la coopération belge et congolaise à destination 
des organisations paysannes congolaises), à la synergie Agri Congo (échanges pour la transversalité de 
l’approche genre dans les différents objectifs : environnement, filières, lois, infrastructures).  
En tant que lead genre du CSC RDC, le MF a organisé une formation de formatrices et formateurs qui a eu 
lieu à Kinshasa du 21/05/2018 au 25/05/2018 avec une vingtaine d’ACNG belges.  Des acteurs et actrices 
actif·ve·s dans les domaines de la production agricole, des violences de genre, des droits reproductifs et 
sexuels ainsi que de l’empowerment des femmes ont été renforcés et outillés pour améliorer leurs 
interventions avec l’approche de genre. 
 
La principale leçon à tirer de cette action est que la demande en formation de formateurs en genre est 
très importante. Egalement, il y a un grand besoin d’approfondir les connaissances sur le genre et dans la 
capacité de concevoir et développer des outils d’animation ou formation. Cela a été confirmé avec la 
réussite du nouveau module introduit dans la formation de 2018 : Conception et élaboration des outils 



Le Monde selon les femmes asbl  -  Rapport Education Permanente  2018                                                                                                               22 
 
 

d’animation (il y a un grand manquement dans ces deux aspects). Les évaluations de cette formation ont 
été positives. Par ailleurs, si la durée de formation d’une semaine semble satisfaisante, les heures 
d’accompagnement à distance n’aboutit pas à ses objectifs, car seulement 10% des participant·e·s en font 
usage. Ceci implique d’envisager d’élargissement de la durée des formations de ce type sur place. 
Finalement, la fréquence d’une formation par année ne semble pas suffisante. Une solution à deux fois 
l’année permettrait l’Intervision des futur·e·s formatrices et formateurs en genre. 
 
Le MF a contribué au renforcement des capacités à travers l’utilisation de différentes méthodes lors de la 
formation. Cela a notamment encouragé le lancement d’un réseau de formatrices/formateurs en genre en 
RDC piloté par le MF (RAAG : réseau d’action et d’apprentissage genre). De cette façon l’effet multiplicateur 
et l’autonomisation des actrices et acteurs par rapport à la formation est en cours. 
 
L’enquête qui date de fin 2017 concernant l’intégration de la dimension genre dans les projets et 
programmes des ACNG en RDC a révélé cinq ACNG participantes qui ont mentionné avoir des exemples de 
bonnes pratiques de terrain en matière de genre à partager et capitaliser. Toutes ont accepté de diffuser 
ces bonnes pratiques. Une compilation et une analyse de ces bonnes pratiques est en cours de réalisation 
et sera diffusée sous forme de publication au sein du CSC. 

Pour  le  Sénégal  :   

Les trois objectifs au Sénégal s’inscrivent dans l’opérationnalisation des cibles stratégiques, la cible 2 
(agriculture familiale), la cible 3 (bonne gouvernance), la cible 5 (protection de l’environnement), ainsi que 
la cible 8 (empowerment des femmes et renforcement de l’égalité) du Cadre stratégique commun, qui est 
aussi spécifiquement l’objet du dernier objectif spécifique. 

L ’Obj ect i f  spéci f ique 1  :  Il existe des initiatives coordonnées de préservation des ressources 
naturelles et des écosystèmes dans le Delta du Saloum  

OS S 1 : « Contribuer à coordonner des initiatives de préservation des ressources naturelles et des 
écosystèmes dans le Delta de Saloum pour une plus grande égalité entre les femmes et les hommes » 

Leçon 1 : On ne peut préserver l’environnement sans prendre en compte les relations de genre car le 

changement climatique modifie aussi les relations entre les hommes et les femmes. 

Les enjeux environnementaux, dans le secteur de l’agriculture et de la pêche,  touchent  les femmes de 
manière spécifique. Il est donc nécessaire de répondre à leurs besoins pratiques tout en permettant aux 
acteurs et actrices de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles. Concilier 
l’approche de genre avec les  conséquences du changement climatique rend visible le rôle incontournable 
des femmes qui, jusqu’ici, sont ignorées dans les politiques de gestion environnementale et les instances de 
décision. Le Delta du Saloum, joyau du Sénégal, est devenu la cible de nombreux investisseurs depuis la 
découverte d’importants gisements de pétrole, mettant en péril l’exploitation d’autres ressources 
naturelles telles que le poisson et les crustacés. Les effets du changement climatique, mais aussi les 
conséquences d’une coupe abusive des forêts et des mangroves, sont des facteurs qui fragilisent ces 
écosystèmes. Dans ce contexte, les femmes jouent un rôle essentiel non seulement dans la récolte, la 
transformation et la commercialisation des produits de la mer, mais aussi dans la préservation et la 
replantation des mangroves. Ainsi, le reboisement et l’ensemencement, pratiques indispensables pour 
pallier aux catastrophes environnementales actuelles, garantissent à la fois un revenu pour les familles et la 
préservation et le soin de l’environnement (care environnemental). La dégradation de l’environnement ne 
fait qu’augmenter les tâches quotidiennes des femmes au sein des familles, de la communauté et dans leur 
travail agricole. Il en découle une surcharge de travail qui les empêche de s’impliquer davantage dans les 
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différentes instances de prise de décision. La gestion de l’environnement et le genre sont donc liés et ne 
peuvent être pensés l’un sans l’autre. L’implication des hommes dans les tâches reproductives permet de 
libérer du temps pour que les femmes s’impliquent dans les espaces de décision. La coresponsabilité est 
donc un levier pour s’investir davantage, femmes et hommes, dans la préservation des ressources du 
Delta du Saloum dans une perspective de préservation de la nature. 

Leçon 2 : Travailler la coresponsabilité déjà au niveau de la cellule familiale et pas uniquement  au 
niveau communautaire donne de meilleurs résultats 

Notre partenaire, Enda Graf Sahel s’est déplacé dans 4 villages du Delta du Saloum pour y réaliser une 
enquête auprès d’une centaine de ménages. L’étude, fondée sur le « budget temps » des femmes et des 
hommes, indique que la charge de travail des femmes est nettement supérieure à celle des hommes. En 
effet, bien que les hommes participent à certaines tâches ménagères dites « extérieures » (aller chercher 
l’eau, le bois ou s’occuper des ordures ménagères), ils restent réticents quand il s’agit d’activités telles 
que le linge, la vaisselle ou la cuisine. Cependant, cette étude a permis une « prise de conscience » chez 
les hommes. Les activités qui ont suivi l’étude, telles que des clubs et forums de discussions entre 
hommes, ont permis de questionner la masculinité dite traditionnelle pour aborder une masculinité « co-
responsable » au sein des foyers. 

Leçons 3 : Il faut être attentif·ve·s et prendre en compte les effets secondaires de toute transformation 
au sein des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes  

Grâce au travail sur la coresponsabilité et la masculinité, le nombre d'hommes augmente dans la 
participation aux taches reproductives mais nous notons que les hommes externalisent certaines de ces 
tâches reproductives en faisant appel à une main d'œuvre précarisée (jeunes femmes pauvres). Cet effet 
secondaire pervers reproduit l’inverse des résultats escomptés et doit donc être canalisé. Il sera suivi  de 
près dans la suite concernant le travail sur la coresponsabilité. La gestion et le suivi des risques sont donc 
mis en œuvre avec les partenaires et nous capitaliserons les expériences qui en découlent.  

L ’Obj ect i f  spéci f ique  2  :  Une bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles 
et l’agroécologie est promue dans une perspective de genre à Guédé et Diouroup  

OS S 2 : « Améliorer la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et 
promouvoir l’agroécologie dans une perspective de genre » 

Leçon 1 : Travailler avec les élu·e·s n’est pas suffisant, il faut encourager une approche multi-
acteurs·trices. 

Le MF accorde une importance particulière aux activités de sensibilisation et de formations à travers des 
plateformes multi-acteurs·trices et utilise des méthodes de communication à travers des médias 
communautaires. Un accompagnement de proximité est aussi indispensable tant dans les villages qu’au 
niveau des familles. L’exemple est celui de l’accompagnement de proximité à travers la mise en place d’un 
réseau d’animateurs·trices sur les droits fonciers. Ce travail autour de l’accès des femmes au foncier ne 
peut se faire sans les médias communautaires ni les élu·e·s locaux. La  présence de leaders 
communautaires est fondamentale pour plusieurs raisons notamment pour accompagner le changement 
de mentalité, cependant, la gestion du calendrier électoral doit être prise en considération.  L’année 2018 
fut une année de campagne électorale et malheureusement l’implication des élu·e·s locaux a été moins 
importante que prévue.  
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Leçon 2 : Travailler sur les masculinités positives a un impact positif sur les violences de genre mais peut 
aussi avoir des effets secondaires inattendus. 

Tout comme au Delta de Saloum le nombre d'hommes augmente dans la participation aux tâches 
reproductives mais on note que les hommes externalisent certaines de ces tâches reproductives en payant 
de la main d'œuvre souvent encore plus précarisés telles que des jeunes filles du monde rural.  Cet effet 
secondaire sera suivi de près afin d’y trouver des alternatives dans la suite du projet. La gestion et le suivi 
des risques est donc mis en œuvre mais mérite une réflexion très soutenue et les regards croisés venant de 
différentes région du monde peuvent aider dans ce cas de figure à trouver des solutions existantes dans 
d’autres pays qui peuvent être ajustées au contexte national.  

Leçon 3 : Parce que renforcer les femmes dans les sphères économiques et politiques, c’est aussi 
renforcer le processus vers un développement rural durable. 

L’exemple des rizicultrices du village de Diouroup parle de lui-même ! Les conditions de travail des femmes 
dans les rizières sont pénibles : manque de mécanisation, conséquences dues au changement climatique, 
sols dégradés... Cette pénibilité au travail, accentuée par la charge de travail domestique dans la famille, ne 
leur laisse que très peu de temps pour être présentes aux réunions qui traitent les affaires économiques et 
politiques du village. Dans ce contexte, notre partenaire travaille avec les rizicultrices afin d’identifier les 
méthodes de culture et les moyens matériels qui peuvent améliorer le rendement, diminuer la pénibilité du 
travail et développer la transformation des produits. Ce projet permet aux femmes des différentes zones 
agricoles de Diouroup d’échanger sur leurs réalités et de se renforcer en tant que productrices et 
citoyennes. Pour répondre à la forte demande des femmes, Enda Pronat a organisé des formations aux 
nouvelles techniques de culture et de récolte, notamment via des techniques d’agro-écologie, afin de 
s’adapter aux conséquences du changement climatique mais également d’alléger le travail des femmes en y 
impliquant davantage les hommes. Ce projet permet aux femmes de dégager du temps et de diversifier 
leur production alimentaire en investissant dans d’autres modes de production. Ainsi, elles sont de plus en 
plus nombreuses à développer des jardins maraichers diversifiés et permanents selon les principes de 
l’agroécologie sont de plus en plus nombreuses à développer des jardins maraichers diversifiés et 
permanents selon les principes de l’agroécologie. 

Leçon 4 : Renforcer les techniques de riziculture en prenant en considération les effets du changement 
climatique sur les sols  

A Fayil, les productrices de riz ont voulu intensifier leur production de riz. Malheureusement, les effets du 
changement climatique ont déjà un impact important sur l’appauvrissement des sols dans cette région. Les 
activités prévues dans ce projet ont dû être réajustées. 27 femmes avaient mis en place une pépinière de 
riz mais il n'y  pas eu de résultats dû au déficit pluviométrique et la salinisation des sols. Les femmes de 
Fayil se sont donc tournées vers des alternatives telles que la valorisation et la transformation des produits 
locaux, par exemple en exploitant les arachides ou leurs coques qui pourraient être utiles en tant que 
fertilisants. Ce changement demande d’autres interventions mais il faut rester vigilant à ce que les solutions 
soient trouvées avec les femmes et toujours dans une logique d’empowerement des femmes.  

Dans ce contexte, Enda Pronat travaille avec les rizicultrices afin d’identifier les méthodes de culture et les 
moyens matériels qui peuvent améliorer le rendement, diminuer la pénibilité du travail et développer la 
transformation des produits. Ce projet permet aux femmes des différentes zones agricoles de Diouroup 
d’échanger sur leurs réalités et de se renforcer en tant que productrices et citoyennes. Pour répondre à la 
forte demande des femmes, Enda Pronat a organisé des formations aux nouvelles techniques de culture et 
de récolte, notamment via des techniques d’agroécologie. 
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L ’Obj ect i f  spéci f iques  3  :  L’institutionnalisation de l’approche genre auprès des 
acteurs·trices de développement est promue à travers des échanges croisés de pratiques et 
d’expertises entre le Nord et le Sud.  

OSS3 -  « l’institutionnalisation de l’approche genre est promue auprès des acteurs·trices de 
développement à travers des échanges croisés de pratiques et d’expertise entre le Nord et le Sud 
et dans le Sud » 

Leçon 1: les synergies permettent de développer de nouveaux partenariats et de nouvelles thématiques  

Le Monde selon les femmes propose son expertise aux organisations partenaires basées au Sénégal (ACNG 
impliqué·e·s dans les synergies). Au cours de l’année 2018, des conventions de collaboration ont été 
signées et mises en œuvre avec sept organismes : ECHOS COMMUNICATION ASBL, Sensorial Handicap 
Cooperation, Aide au Développement Gembloux, COSPE, Broederlijk Delen, APEFE et ULB Coopération. 
L’objectif était, conformément au CSC de mutualiser les renforcements de capacités (formations, 
séminaires sur les questions de genre), de valoriser les expériences concrètes pour améliorer l’impact genre 
dans les interventions et de promouvoir l’empowerment et l’autonomisation des femmes par l’échange de 
bonnes pratiques et la mutualisation de l’expertise. Conformément à ces conventions de collaborations, le 
MF et ses partenaires sénégalais soutiennent les ACNG à Bruxelles mais principalement sur le terrain via 
des formations ou encore des séances de coaching en genre de la part des partenaires du MF.  

Une synergie genre est aussi très active sur le terrain et permet le partage d'expériences et d'outils 
pratiques d'intégration du genre. Le MF a toujours travaillé en synergie, mais les exigences de formalisation 
des collaborations et des synergies devraient être reconnues et valorisées en termes de temps de travail. 
Certaines nouvelles collaborations telles que sur la thématique du genre au sein des mutuelles de santé ont 
été demandées. Etant donné que le MF n’a pas de bureau au Sénégal et que les demandes sont 
importantes, nous avons dû adapter notre collaboration avec nos partenaires au Sénégal afin d'assurer une 
mise en œuvre effective des synergies. 

De plus, le MF est impliqué  très activement ou lead au sein des différentes plateformes qui traitent du 
genre d’une manière transversale et spécifique tels que: 1) le CSC Sénégal (Bruxelles et Dakar); 2) le 
Dialogue stratégique; 3) les enquêtes annuelles d'intégration du genre; 4) la synergie Genre; 5) 
L'organisation de formations; 6) la mise en place d’une recherche-action sur les masculinités (regards 
croisés RDC/Sénégal/Bolivie). Cette implication permet de renforcer le réseau et d’échanger les outils 
d’intégration du genre. 

Leçon apprise 2 : L’institutionnalisation du genre dépend aussi de la volonté des ACNG belges 

L'intervention contribue comme prévu à la cible stratégique genre au sein du CSC Sénégal. Lors du dialogue 
stratégique en 2018, le MF a présenté les résultats d'une enquête sur l'intégration du genre au sein des 
ACNG qui a été très appréciée en terme de contenu et qui sera donc approfondie et améliorée en 2019, 
accompagnée d'une capitalisation de bonnes pratiques. En marge du Dialogue stratégique en 2018, une 
formation a été organisée pour les ACNG et leurs partenaires sur le genre et les mécanismes de 
coresponsabilité. Ces mécanismes de coresponsabilité sont analysés à la lumière de recherches-actions au 
Sénégal et de regards croisés sur les masculinités en RDC et en Bolivie. Une dizaine d’organisations a 
participé à cette formation en décembre 2018.  Le MF est très actif au sein du CSC Sénégal que ce soit à 
Bruxelles ou à Dakar grâce à ses partenaires, cependant, il faut noter que l’institutionnalisation du genre 
dépend beaucoup de la volonté des ACNG de dédier et de valoriser du temps de formation en genre. De 
nombreuses expertises en genre existent déjà au Sénégal et demandent à être mises en réseau mais il faut 
y consacrer du temps et de l’argent. Il faut aussi repenser le rôle des cibles thématiques et transversales 
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lors de la création du prochain programme et prochain CSC. Le genre étant transversal, il constitue une 
thématique très demandée et qui devrait être prise en considération sous un autre angle au sein du 
prochain CSC et programme pour permettre à toutes les ACNG d’y participer.  

Recommandations  :   

Pour le Sénégal, il est fondamental de continuer à travailler sur le renforcement des capacités en genre des 
ACNG et leurs partenaires.  

Voici ce qui ressort de notre suivi au Sénégal : 

 L’organisation/l’ACNG doit tout d’abord être désireuse du changement, en ressentir le besoin et 
être qualifiée pour contribuer à l’inclusion de la dimension genre.  

 Une reclarification conceptuelle sur le genre est nécessaire dans chaque activité.  

 La différence entre sexe et genre mérite d’être systématiquement réexpliquée.  

 L’identification des changements nécessaires se fait avec l’élaboration de la stratégie et du plan 
d’action.  

 Le fait que les changements doivent se produire à tous les niveaux de l’organisation des tâches et 
des responsabilités explique la difficulté qui accompagne le processus d’intégration du genre au 
sein des ACNG. 

 Les organisations se sentent conditionnées par les bailleurs pour la mise en œuvre du genre car 
parfois elles n’ont pas encore acquis les capacités nécessaires pour y voir un intérêt en terme de 
résultat de développement durable.  

 Le genre doit être une priorité portée au sommet de la hiérarchie organisationnelle pour être un 
succès.  
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6. INDICATEURS QUANTITATIFS 
 
L’objectif du MF est d’intégrer davantage la perspective de genre, pour une égalité entre les femmes et les 
hommes dans la coopération belge et les associations socioculturelles et d’éducation permanente tant dans 
leurs structures que dans leurs actions et productions.  
 
 

Cet objectif se décline: 

 

 
 
F a vo r is e r  l a  com p r é he n s io n  de s  e n je u x  i n te r n a t i o na u x  
e t  d u d éve lo p p eme n t  s e lo n u n e  p e rs p ec t ive  de  ge n r e  
e t  l ’ ac q u i s i t i o n  d ’ u n r e g a r d  c r i t i q ue  q u i  i nc i te  a ux  
c h a n g eme n t s  d e  v a leu r s ,  a t t i t u de s  e t  comp o r teme n t s  
s u r  le s  p l a n s  i n d iv i d ue l s  e t  co l le ct i f s .   

 
 
A u g me n te r  le  nom b re  d ’a c te u r s  et  d ’ a ct r ic e s  q u i  
s ’ im p l i q u e nt  po u r  l ’ég a l i té  e n t re  le s  f emme s  e t  l es  
h omm es  a u N or d  e t  au  S u d .  

 
 
F a vo r is e r ,  a u  No r d  e t  a u  S u d ,  l a  m i se  e n  œu v re  
e f f ec t ive  de  l ’ é g a l i té  e t  d u  r e s pe ct  de s  d ro i t s  de s  
f emm e s à  t ra ve r s  l ’ em p o wer me n t  i n d iv i du e l  e t  
c o l le ct i f .   

 
S u s c i te r  l ’e xe r c ic e  a ct i f  de s  d ro i t s  e t  r e s po n s a bi l i té s  
a u x  n ive a u x  lo c a l  e t  g l o b a l  po u r  u n p l a i doy e r  v i s a nt  
l ' a p p l i c at io n  de  l ’a p pr o c he  ge n re  e t  l e  re sp e c t  d es  
d r o i t s  de s  f emme s .  

 

 
 
 
Des indicateurs quantitatifs formulés lors de notre programme quinquennal pour évaluer l’impact de nos 
actions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au niveau  

politique 

Au niveau  

du renforcement  

des capacités  

institutionnelles 

Au niveau des synergies 
entre acteurs  

Au niveau de la 
production de savoirs 

collectifs  
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 Interventions et animations sur l’éducation à la solidarité mondiale et solidaire avec 
perspective genre 

Type d’Indicateur Nombre 
Source de vérification 
Le Monde selon les femmes 

Élèves et étudiants directement sensibilisés 646 Total 112, 131 et 132 

Animateurs·trices et enseignant·e·s formé·e·s 53 Participation formations de la mallette  

Projets menées en collaboration avec l’école 1 Projet "stop sexisme", capsules vidéo  

Élèves sensibilisé·e·s  515 FMP (écoles Schaerbeek, projet "GD-BD" …) 

Étudiant·e·s du supérieur sensibilisé·e·s 40 
Groupe jeunes féministes, groupe "stop sexisme", 
stagiaires de plus d'un mois  

Accompagnements / appuis-conseils 
dispensés  

38 
Rendez-vous, lectures de mémoires, participation 
à des jurées, conseils individuels, …  

 
 Interventions dans les OSC (organisations de la société civile) et auprès des citoyens et 

citoyennes (1ère et 2ème ligne). OSC formées à l’approche genre et développement  à 
l’empowerment. 

Type d’Indicateur Nombre 
Source 
Le Monde selon les femmes 

OSC mobilisées dans les actions ECMS  92 
Nb d'OSC (organisations des femmes) présentes 
dans les espaces coordonnées par MF  

Groupes de citoyen·ne·s organisés et 
coordonnés par le MF 

11 

La Marche Mondiale des femmes, GT (Groupe de 
travail) jeunes féministes, WIDE+, REHF de l'OIF,PF 
femmes et santé, GT Prostitution CFFB,  la cible 
genre RDC en Belgique, RAAG 

Citoyen-ne-s formés 3011 
Listes des part. formations. 2017   F: 2093 / H: 
812; 2018: F:2041  H:970 

Citoyen·ne·s sensibilisé·e·s consultant les 
outils de communication en ligne 

77 064 

Nombre de sessions (Google analytics: 101104), 
abonnés à la newsletter: 5262, abonnés Facebook: 
6557, capsules de 2017 visionnées : 16181, abonnées 
YouTube: 68 

Citoyen·ne·s mobilisé·e·s 15 000 
Présences lors des évènements coordonnés par le 
MF 

Analyses (papier et numériques) diffusées 50 
Revue presse, web, collection Recherche & 
Plaidoyer, collection Les essentiels du genre, 
Collection Focus genre 
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Visites web analyses 3 618 Publications téléchargées  

Appuis-conseils dispensés aux OSC 38 

Carnet des rendez-vous, mails, etc.  

Personnes F/H formées aux questions de 
genre 

3 011 Liste des participant·e·s formations.  
F : 2093 / H: 812 

Nb OSC coachées sur le genre 26 
Conventions de collaboration 

 
 Interventions auprès des décideurs et décideuses politiques   

 

Type d’Indicateur Nombre 
Source 
Le Monde selon les femmes 

Pourcentage des dossiers prioritaires sur 
lesquels une influence OSC est démontrée  

60% 
Encodages dans la base de données, intégration genre 
dans les espaces dans lesquels nous sommes 
présente) 

Nombre des dossiers où une intégration du 
genre est démontrée 

15 Documents, notes d'avis  

OSC participant activement au moins 1x/an 
aux espaces de synergie 

50 
Encodages dans la base de données, listes de 
présences 

 % des plaidoyers élaborés par les plates-
formes intégrant revendications spécifiques 
des femmes 

35% 
Certaines plates-formes sont exclusivement centrées 
sur des revendications des femmes. 

Audimat cumulé (comptabilisation des 
mentions Le Monde selon les femmes dans 
les articles et pages internet) 

124.920 Recherche Google 

Nb de passages presses 56 
Revue presse (presse professionnelle et les médias 
associatifs) 

Nombre de décideurs et décideuses 
cumulé·e·s interpellé·e·s sur les ODD 

120 Sous-estimé, à comptabiliser dans la base de données 

Nombre d’interpellations politiques qui ont 
intégré le genre  

15 Encodages dans la base de données  

 
 

 



Le Monde selon les femmes asbl  -  Rapport Education Permanente  2018                                                                                                               30 
 
 

7. EVALUATIONS  

 

E V A L U A T I O N  I N T E R N E  E T  E X T E R N E  D E S  F O R M A T I O N S  E T  D E S  
O U T I L S  P E D A G O G I Q U E S  :   

 
Plusieurs outils permettant des évaluations participatives sont développés par Le Monde selon les femmes et 
sont utilisés pour l’évaluation de chaque formation : le cerveau global, grille de l’empowerment, la cible, l’arbre, 
la tornade, l’élaboration d’un plan stratégique, etc.  
Par ailleurs, nous avons un système de suivi et d’évaluation de nos activités par l’équipe lors du bilan de fin 
d’année mais également tout au long de l’année à travers le pool Recherche et plaidoyer qui se réunit 
régulièrement. Ainsi, chaque année nous repassons en revue tous les espaces dans lesquels nous sommes 
actives et les activités réalisées avec d’autres partenaires (exemple : les activités réalisées au mois de mars, font 
toujours l’objet d’une évaluation entre les partenaires qui ont organisé l’activité). 
Enfin, chaque année le MF fait une journée de bilan ou les travailleurs·euses prennent un moment de recul par 
rapport au travail mené. De plus, en juin ou septembre, une évaluation interne de mi-parcours sur le 
programme est proposée en réunion d’équipe. 
 
En 2018, nous avons eu une participation assez importante à notre enquête annuelle, plus de 140 personnes, 
sur la qualité de nos publications : le contenu, la compréhension, l’envie de s’engager pour l’égalité ont été très 
bien (les résultats sont en annexe).  
Les résultats des différents outils d’évaluation ou enquêtes sont traités par le pool formation ou éditions et des 
modifications et adaptations sont mises en place pour en tenir compte.  
En 2018, nous avons lancé un appel d’offre pour une évaluation externe de nos outils pédagogiques. Le Service 
pour la Transformation, l’Innovation et le Changement Social (STICS asbl) a été retenu. Le résultat de cette 
évaluation et les recommandations sont ci-dessous. 
 

E V A L U A T I O N S  I N T E R N E  E T  E X T E R N E  D E S  P E R M A N E N T · E · S  E T  D U  
C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

 
Dans le but d’assurer à chaque personne de l’équipe une évaluation ouverte, constructive et juste des tâches 
qu’elle effectue en fonction de son mandat, des ressources qui lui sont offertes, du savoir-faire, du savoir être, 
de l’adéquation des compétences, plusieurs types d’évaluations, systématisations et capitalisations sont mises 
en œuvre. Les documents sont disponibles mais les résultats des évaluations ne sont partagés qu’avec les 
personnes impliquées. Le CA réalise une auto-évaluation tous les 4 ans.  
 
Entre la fin de 2017 et 2018, grâce au fond appui qualité d’ACODEV, nous avons commandité un 
accompagnement extérieur (HEO, Anne-Françoise Gailly)  pour les évaluations des permanentes, ainsi que pour 
un accompagnement dans la remodélisation des espaces et des formes de prise de décision.  Un nouvel 
organigramme et des changements dans les espaces de prise de décision ont été intégrés ainsi que des mesures 
pour les autres points de recommandations. 
 
Le Monde selon les femmes - Accompagnement d’équipe par Anne-Françoise Gailly 
 
Observations : 
 
Le MF a pendant des années cherché des solutions de nature organisationnelle (procédures et processus) à des 
questions (principalement) émotionnelles, relationnelles ou comportementales tels que les rapports de force ou 
la difficulté pour certaines à prendre leur place (subassertivé). Par ailleurs, comme beaucoup d’acteurs 
associatifs, mais plus encore de par son histoire et son objet, le MF ressent une allergie profonde par rapport à 
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la question du/des pouvoir(s). Plusieurs effets paradoxales découlent de cela : le rejet de toute forme de 
verticalité, le vécu de contrôle malgré des valeurs sincères de partage, de confiance et de bienveillance ; une 
perte d’efficacité (procédures, groupes de travail, validations multiples, etc.) ; l’existence de rapports de force 
non gérés ;  la non prise en compte des éléments d’écologie personnelle.  On peut relier cela à un autre élément 
typique du secteur associatif encore accentué chez les acteurs féminins : l’engagement qui va jusqu’au sacrifice 
de son propre bien-être au nom de la cause défendue. Aussi admirable qu’il puisse sembler, ce type 
d’engagement, s’il n’est pas tempéré par une gestion des ressources humaines entraine des dégâts humains qui 
désertent à terme l’organisation et ses objectifs. 
 
Recommandations : 
 

 Refaire le point sur les objectifs généraux et le positionnement du MF afin de réduire le nombre 

d’interventions pour éviter l’épuisement de l’équipe et investir les ressources de manière efficiente.  

 Introduire des éléments de verticalité et de délégation (et donc de confiance !) dans l’organisation afin 

de gagner en efficience.  

 Revoir le fonctionnement et la composition du COCO (comité de coordination) afin de le rendre plus 

efficient à la fois grâce à ses modalités d’action ET un « casting de personnalité(s) » plus adapté à la 

composition de l’équipe. Revoir la procédure d’attribution des missions. 

 Travailler avec l’équipe (coaching psycho-émotionnel) sur les questions de pouvoir, de sacrifice et de 

peur de la concurrence pour éviter les biais décisionnels et organisationnels provoqués par ces 

tabous/croyances/peurs 

 Nourrir l’équipe (formation/coaching) avec des ressources de gestion du temps et de positionnement 

personnel. Prévoir plusieurs fois par an des moments de détente et/ou de Team-Building. 

 

E V A L U A T I O N  E T  S U I V I  D E S  R I S Q U E S   

 
Le Monde selon les femmes est exposé à des défis et des risques de différentes natures susceptibles d’avoir un 
impact sur l’organisation, son fonctionnement et sur les résultats prévus. Via l’identification, l’évaluation et la 
gestion de ces risques, Le Monde selon les femmes prévoit des réponses pour réduire leur impact et permettre 
à l’asbl de travailler sur sa mission. 
 
Nous avons différents documents liés à la gestion de risques (politique de gestion des risques, rôles et 
responsabilités, registre et tableau de bord des risques identifiés et évalués). Il ressort un risque non identifié et 
non pris en compte, celui lié aux exigences en ressources humaines pour la mise en synergie avec d’autres ONG 
dans les pays de nos partenaires (RDC, Sénégal et Bolivie ou n’avons plus de subsides). Tant nous que nos 
partenaires sommes trop investies sans en avoir les moyens.  
 
Un autre risque en 2018 a été l’impossibilité d’obtenir de visas (tant pour aller en RDC depuis la Belgique que 
pour venir en Belgique de la RDC) à cause des troubles liées aux élections. Ceci a empêché le bon déroulement 
de certaines de nos activités comme nous le notions plus haut concernant la participation à des formations. 

 
R E M A R Q U E S  E T  R E C O M E N D A T I O N S  D E S  E N Q U Ê T E S  E T  É V A L U A T I O N S  
E X T E R N E S  D E  2 0 1 8  
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Evaluations des outils pédagogiques  

 
Par le STICS 

 
Les résultats de l’évaluation ont mis en évidence que les messages sont clairs, forts et pertinents (sur les 
différentes thématiques portées). Le Monde selon les femmes est crédible car ses arguments s’appuient sur un 
travail de terrain en réseau avec des organisations du Sud dans différents contextes.  
Les ONG reconnaissaient l’apport spécifique et incontournable du Monde selon les femmes dans les campagnes 

communes de plaidoyer. Il est signalé que Le Monde selon les femmes surestime la connaissance et la capacité 

d’intégration des questions de genre des ONG.  

 

Des problématiques sont aussi signalées et donnent lieu à des recommandations : 

Laisser du temps, faire attention aux rythmes que les associations peuvent se donner pour faire avancer le thématique genre 

Considérer les différents types de résistances que ce soit au sein même des associations belges ou celle du Sud 

Les interpellations du Monde selon les femmes sont importantes mais pas toujours supportables pour les associations 

L’association est parfois perçue comme « donneuse de leçon », sans doute par son approche parfois trop conceptuelle. Il est 
donc nécessaire pour faire avancer les choses de veiller aux formes 

Travailler davantage et collectivement sur les leçons tirées, sur les stratégies/effets du plaidoyer, le contenu et les positions 

 
Mise en évidence des critères de qualité en présence au Monde selon les femmes  
 

Dans le processus de création des outils pédagogiques 
 

 Intégration dans la logique des Collections du MF (voir Mémos publications). 

 Un·e chef·fe de projet amène une idée pour répondre à un besoin rencontré au cours des animations ou 

des formations. 

 Utilisation de méthodes actives, travail par brainstorming, ateliers créatifs par l’équipe du MF dont les 

permanent·e·s sont formés à ces techniques.  

Dès que l’accord de l’équipe et de la responsable publication est obtenu :  
 

 Co-création avec des personnes et groupes du public-cible 
 Le travail est coréalisé avec l’illustratrice·teur qui fera la mise en page 
 Test par les auteur·e·s avec des groupes cibles pour modifications avant version définitive 
 Relecture interne (pour la cohérence éditoriale) 
 Relecture externe (pour l’orthographe) 

 
Pour les outils produits  
 

 Sérieux des références (bibliographie, statistiques, etc.) 

 Méthode de co-création  permettant la transposabilité et l’autoportance par d’autres 

 Qualité de l’écriture : langue, syntaxe, agréable à lire, structure 

 Lisibilité graphique, illustrations, organisation visuelle 

 Coloré, vivant, message positif (non victimisant) 

 Intersectionnalité, inclusivité 

 En cohérence avec la mission-vision du Monde selon les femmes et les critères de l’éducation populaire 
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et de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 
 

Recommandation 
 

 Faire attention à rendre accessible tout outil pédagogique par des téléchargements  
 Ne pas hésiter à cadrer la formation : consignes claires 
 Faire un retour Méta sur l’appropriation des outils  
 Prendre en compte le timing de la formation : processus long ou court ? 
 Valoriser le savoir-faire collectif 
 Visibiliser les apports du Sud  
 Faire un lien avec la théorie (à la fin d’un support) 
 Utiliser l’approche de l’intersectionnalité  
 Travailler avec les partenaires sur l’élaboration des outils 
 Organiser la programmation des outils et publications par thématique afin d’offrir sensibilisation - 

formation - recherche action- plaidoyer pour chacune d’elles  

 

RE N F O R C E M E N T  D E S  P E R M A N E N T · E · S  D U  M O N D E  S E L O N  L E S  
F E M M E S  
 
En 2018 le MF a participé aux rencontre sur les « Recherches féministes en francophonie » : « Espaces et enjeux 
de savoirs féministes : réalités, luttes, utopies » à l’Université de Paris Nanterre. Une semaine de formation et 
réseautage très complète. 

D’une part, ces rencontres ont été l’occasion pour les différentes personnes de l’équipe d’échanger et de se 
former sur les nouveaux débats féministes, notamment autour de l’approche genre dans le développement. De 
plus le MF a organisé un Colloque (COLL028): Méthodologie féministe et transmission des approches du 
genre/éthique du care dans la recherche, le plaidoyer et la formation. Il a été l’occasion de traiter différents 
thèmes que nous travaillons avec des chercheurs·euses internationaux·ales du Sud et du Nord (voir 
programme). Nous avons donc réalisé des moments d’échanges et de débats théoriques autour de trois 
sessions :  

Session 1 : Quelles méthodologie de la recherche féministe autour de « care et environnement » ?   
Session 2 : Méthodologies du plaidoyer féministe autour de « care et santé »   
Session 3 : Travailler les masculinités et le care : entre recherche et action 
 
Ces rencontres ont aussi été l’occasion de renforcer le réseau international du Monde selon les femmes. 

 

8. EVOLUTION FINANCIERE 
 

Le résultat financier du Monde selon les femmes a suivi une évolution globalement positive ces dernières 
années avec une augmentation de plus de 20% des recettes et des dépenses depuis 2015, ce qui 
correspond à une augmentation des activités de formation, de plaidoyer et de recherche. Cela  reflète 
également son implication dans les pays partenaires, le Sénégal et la RDC ainsi que le souhait de 
développer le travail en réseau. 
Ci-dessous, vous trouverez les tableaux qui montrent l’évolution des grands postes de dépenses et des 
principales sources de financement depuis 2015. 
Plus spécifiquement, les charges salariales ont augmenté de 20,6% entre 2015 et 2018, passant de 619.152 
euros en 2015 à 746.793 euros en 2018. Le subside emploi et fonctionnement de l’éducation permanente 
représente 23% des sources de financement public et couvre environ un tiers des charges salariales de 
l’organisation. 
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Sources de financement - euros    2015 2016 2017 2018 

     

 Collaborations: prestations & vente 
publications  183 641 99 405 120 639 132 482 

     

 Financement public  741 658 761 450 950 735 1 006 171 

 Subside DGD   585 696 579 804 624 597 633 033 

 Education permanente emploi & 
fonctionnement  78 287 78 694 253 725 279 230 

 Maribel   35 851 36 599 33 580 38 962 

 Autres subsides: WBI, Région Bxl-Cap,Ville 
Bxl,…  41 824 66 353 38 833 54 946 

 Financement privé  90 850 111 952 61 489 92 145 

 Dons privés                               7 810 4 716 13 990 9 181 

 Autres subventions privées et cotisations: 
Talitha Koum, CNCD, Fondation Roi 
Baudouin  76 920 101 685 47 499 82 964 

 Autres: produits financiers, exceptionnels  6 120 5 551 2 046 2 046 

 TOTAL  1 016 148 972 807 1 134 909 1 232 845 

 

Dépenses euros  2015 2016 2017 2018 

 Charges salariales et sociales  619 152 670 868 675 423 746 793 

 Fonctionnement   105 665 91 751 92 535 124 871 

 Location bureaux et salles de formation  18 413 17 524 17 036 18 636 

 Publications et outils pédagogiques  37 427 36 782 63 785 61 957 

 Voyages  27 270 25 537 23 893 28 047 

 Projets Sud - envoi fonds aux partenaires  154 728 143 991 101 870 153 882 

 TOTAL  962 655 986 453 974 542 1 134 186 

 
Sources de financement      Dépenses  
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Le Monde selon les femmes adhère au code éthique de l’AERF et bénéficie donc du label AERF : 
 

 
 
Cela implique que les donateurs·trices, collaborateurs·trices et employé·e·s sont informé·e·s au moins 
annuellement de l'utilisation des fonds récoltés. Ci-dessous un tableau synthétique qui reprend les 
données clé de l’état de nos finances. 

 
 

Bilan (€)  Actif  Passif  Actif  Passif  Actif  Passif

Total bilan 1 282 484 €         1 095 384 €       1 147 533,35 € 1 147 533 €      889 613,13 € 889 613,13 €

Actifs immobilisés 20/28 -  €                   0,00 € 0,00 €

Actifs circulants 29/57 1 282 484 €         1 147 533,35 € 889 613,13 €

Comptes de régularisation 490/491 -  €                   0,00 € 0,00 €

Patrimoine 10/14 990 891 €         892 232,50 € 731 866,38 €

Subsides en capital 15

Provisions 16 -  €                -  €                -  €            

Dettes > 1 an 17 -  €                -  €                -  €            

Dettes < 1 an 42/48 104 493 €         185 100,85 € 138 416,75 €

Comptes de régularisation 492/493 -  €                70 200,00 € 19 330,00 €

Compte de résultats (€) Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Biens et services 60/61 238 226,98 € 193 365,63 € 166 468,65 €

Fraîs de personnel (incl. bénévoles) 62 746 792,93 € 675 422,97 € 670 868,41 €

Autres charges: transferts Sud 63/64 148 091,85 € 101 869,71 € 143 991,30 €

Chiffre d'affaires, etc... 70/72 + 74 132 482,09 € 120 638,61 € 99 569,86 €

Cotisations, dons, legs, subventions 73 1 098 316,29 € 1 012 223,89 € 867 851,22 €

Charges et produits financiers 65 - 75 1 979,68 € 1 247,88 € 1 663,93 € 1 368,18 € 1 996,44 € 4 646,15 €

Charges et produits exceptionnels 66 - 76 -905,58 € 798,24 € 2 220,00 € 677,68 € 3 127,94 € 740,00 €

Total charges et produits 60/69 - 70/79 1 134 185,86 € 1 232 844,50 € 974 542,24 € 1 134 908,36 € 986 452,74 € 972 807,23 €
Total recettes brutes récoltes de fonds 

directes [1] 9 181,44 € 13 990,07 € 4 716,32 €

dons 731 9 181,44 € 13 990,07 € 4 716,32 €

legs 732 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total coûts récoltes de fonds directes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Production- en diffusion 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Publicité en relation avec récoltes de fonds 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais de personnel et/ou de soustraitance 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Resultat récoltes de fonds indirectes 570,00 € 1 375,00 € 980,00 €

Cotisations 570,00 € 1 375,00 € 980,00 €

Sponsoring, vente merchandising, évènements
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Licences 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tombola 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subsides en capital 733 774 091,00 € 742 674,00 € 669 488,00 €

Tension salariale (max/min. bruto,  en ETP) 1,554 :1 1,428 :1 1,3938 :1

Frais d'administration générale
52 367,00 € 50 324,00 € 57 420,00 €

Total coûts récoltes de fonds directes
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ratio FAG/Produits
4% 4% 6%

Ratio Coût récoltes de fonds directes 

/Résultat brut 0% 0 0

2018 2017

2018 2017 2016

2018 2017

2016

2016
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9. PLAN D’ACTION ENVIRONEMENTALE  
 

Depuis 1997, Le Monde selon les femmes se soucie de l’impact qu’il exerce sur l’environnement et la 
société. Nous avons donc mis en place un plan d’action ambitieux qui a servi, depuis lors, de référence 
centrale à notre activité. Cette politique écologique n’a cessé de se développer au sein de l’ONG.  Depuis 
2009, le Monde selon les femmes a tenu à évaluer son impact environnemental : pour cela et dans le but 
de l’utilisation d’un canevas répandu (et donc qui permet la comparaison avec d’autres organisations), nous 
nous somme basés sur le modèle GRI « Global Reporting Initiative ». Le MF rapporte et compare son impact 
en vue de faire un programme de réduction précis à la fois dans un souci individuel et institutionnel, mais 
aussi à travers des collaborations respectueuses de la nature, du climat et de la biodiversité. 
 

30 engagements pour préserver l’environnement ! 
 

Energie - bâtiments 
1. Tout mettre en œuvre pour réduire et optimiser sa 

consommation d’énergie 
2. Soutenir des projets compensateurs en Carbone (ex. : 

Enda pronat, mandragores) 
3. Utiliser des huiles essentielles et plantes pour 

l’assainissement de l’air 
4. Forte réduction du chauffage en hiver et pas de ventilation 

électrique en été 
5. Remplacement du serveur pour un appareil très peu 

énergivore. Recours à un onduleur de dernière génération 
particulièrement économe 

6. Investissements dans des aménagements visant à réduire 
la consommation d’énergie (Isolation, châssis performants, 
matériaux naturels et non-toxiques). Diminution constante 
des charges énergétiques du bâtiment. Remplacement des 
ampoules par des LED ou écologiques, fournisseur de 
l’énergie électrique provenant exclusivement d’origine 
renouvelable 

Activités 
1. Pour nos outils et publications, tous les aspects 

de la production et de la distribution sont 
envisagés via des solutions durables concrètes : 
impression sans alcool, encres alimentaires, 
papier recyclé 

2. Soutien et interactions avec des partenaires 
internationaux qui ont des visions et des 
objectifs durables, socialement et 
environnementalement. 

3. Recherche-action sur les thématiques de 
changement climatique, développement 
durable, souveraineté alimentaire et 
élaboration d’arguments pour faire évoluer la 
société. 

4. Matériel électronique performant et géré sur la 
durée, réparé et/ou mis à niveau plutôt que 
d’être remplacé. Une fois obsolète, il est le plus 
souvent confié à des associations qui pourront 
l’utiliser comme matériel d’appoint. 

Mobilité 
7. Prédilection pour les transports publics ou partagés, 

remboursement complet des déplacements si en transport 
public (incitation aux transports publics, de préférence 
trains et métro).  

8. Défraiement pour l’usage du vélo. Mise à disposition 
gratuite d’un vélo de fonction 

9. Réduire au maximum les transports professionnels, 
notamment énergivores, (avions) 

10. Usage rationnel des transports aériens, indispensables à 
l’existence de nos relations partenariales avec les acteurs 
du développement dans le Sud. Et, le cas échéant, 
multiplier les fonctionnalités de la mission (formations, 
renforcement, contacts politiques et administratifs, 
évaluations,…). 

11. Aménagement de moments de télétravail 

Indicateurs sociaux 
1. Privilégier les augmentations de temps de 

travail pour une diminution des temps 
partiels plus précaires 

2. Que la tension salariale réelle ne dépasse 
pas 2, il s’agit du rapport entre le salaire 
brut le plus élevé (chargées de mission avec 
la plus grande d’ancienneté) et le salaire 
brut le moins élevé (ouvrière avec le moins 
d’ancienneté) 

3. La transparence des barèmes par l’ensemble 
du personnel 

4. Utilisation d’une banque alternative : nous 
faisons appel à la banque Triodos pour 
différentes opérations bancaires, ce qui 
nous permet d’apporter à notre gestion 
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12. Organisation de transports collectifs lors d’évènements 
en extérieur. 

financière une préoccupation éthique. 
 

Achats et déchets 
1. Utilisation exclusive de papier recyclé ou certifié FSC et en limiter l’usage au strict minimum 
2. Privilégier systématiquement les matériaux réutilisables et écologiques, notamment pour le nettoyage, 

l’hygiène, la vaisselle, la cuisine, etc. 
3. Eviter au maximum l’achat de matériaux incluant des composés organiques volatiles ou non dégradables 
4. Prédilection pour les achats de proximité, et auprès d’entreprises ayant une charte environnementale, des 

certifications, des produits ou prestations respectueuses de l’environnement (graphisme, impressions, 
hébergement de données) 

5. Utilisation exclusive de peintures et huiles écologiques labélisées pour les aménagements des locaux 
6. Produits alimentaires issus d’une production équitable et bio (notamment auprès des Magasins du Monde 

Oxfam, e-farmz) 
7. Papier recyclé et économisé (dématérialisation, impressions recto-verso systématiques, …), fournitures 

bureautiques labellisées si disponibles. 
8. Recyclage de tous les déchets, qu’ils soient électriques, électroniques, mobiliers, ainsi que papier, fer, 

aluminium, PET, verre, plastiques, etc. 
9. Favoriser la dématérialisation partout où cela est possible (archivage, facturation, etc.) 

 

 
10. AXE 2 DE RECONNAISSANCE   
 
L’association est reconnue dans l’axe 2 du décret. Au cours de l’année civile sur laquelle porte le 
présent rapport d’activités, les formations effectuées sont les suivantes : 
 

 
Chiffres pour l ’ensemble des 
formations  

 

 
Chiffres pour  
les formations AXE 2  

 

 

 174 modules 

 23.989 heures/part .  

 966 hommes (33%)  

 2.035 femmes (67%)  

 
 120 modules 

 16.098 heures/part  

 556 hommes (28%)  

 1.451 femmes (72%)  

 

 
 
PRESENTATION DU DETAIL DES FORMATIONS DISPENSEES EN 2018  
 
Présenter le détail  des formations dispensées :   
Les formations réalisées sont numérotées et présentées dans l’ordre chronologique. Les programmes de 
formation et autres traces matérielles (listes de participantes, évaluations, matériel pédagogique, etc.) ne 
sont pas annexés au rapport d’activités, mais ils sont à disposition des Services de l’Education permanente 
et de l’Inspection à notre siège.   
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11.   AXE 3 DE RECONNAISSANCE   
 
ACCOMPAGNEMENTS EN 2018 

 
En 2018, nous avons eu une quarantaine de demandes de collaboration pour intégrer l’approche genre.  
Voici les logos des organisations que nous avons renforcées et que nous continuons dans certains cas de 
soutenir dans cette démarche. 

 
 

RESSOURCES DISPONIBLES 

 
- Empoderamiento, empowerment, même concept ? Collection Les essentiels du genre, Le Monde 

selon les femmes, 2017. 

 

- Genre 6 niveaux pour comprendre et construire des stratégies, Collection Les Déclics du genre, Le 

Monde selon les femmes, Bruxelles, 2015.  

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse_declics-

genre_6niveaux.htm 

 

- La fortune Louise, Accompagnement-formation » d’une pratique réflexive – interactive féministe, 

Presses de l’Université du Québec, 2017. 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublicatio

ns%2F28174.js&oid=7&c=&m=&l=fr&r=http://puq.ca&f=pdf 

 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse_declics-genre_6niveaux.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse_declics-genre_6niveaux.htm
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F28174.js&oid=7&c=&m=&l=fr&r=http://puq.ca&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F28174.js&oid=7&c=&m=&l=fr&r=http://puq.ca&f=pdf
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- Ollagnier, Edmée, Femmes et défis pour la formation des adultes, Un regard critique non-

conformiste, L’Harmattan, 2014 

 

-  OIT, Manuel à l’intention des animateurs d’audits de genre: méthodologie participative du BIT / 

Organisation internationale du Travail, Genève, 2008. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publ ic/ ---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publ ication/wcms_093424.pdf  

 

- Outils d’animation du Monde selon les femmes pour faciliter l’expression et la participation (jeux 

de cartes, protolangages, affiches, ice-breakers, vidéos, etc.) http://www.mondefemmes.be/genre-

developpement-outils_outils-animations.htm 

 

-  Offre standard du Monde selon les femmes : sur demande.  

Evaluations, formations, interventions en organisation, accompagnement d’équipes, construction 
de plaidoyers. Par une équipe pluridisciplinaire d’intervenant·e·s: agronomes, sociologues, 
spécialistes du développement, formatrices et formateurs en genre, intervenant.es en santé 
publique, psychologues. 

- Le cas d’Oxfam Magasin du Monde accompagné par le Monde selon les femmes 

https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/2016/12/27/mettre -en-prat ique-

lengagement-genre-chez-oxfam-magasins-du-monde/#.Wj6pFjf jJPY  
 

 

 
 

 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_093424.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_093424.pdf
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations.htm
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/2016/12/27/mettre-en-pratique-lengagement-genre-chez-oxfam-magasins-du-monde/#.Wj6pFjfjJPY
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/2016/12/27/mettre-en-pratique-lengagement-genre-chez-oxfam-magasins-du-monde/#.Wj6pFjfjJPY
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12. PLAN DE DIFFUSION DES DOCUMENTS  
 
Annuellement, l’ONG évalue sa politique de communication au moyen d’indicateurs de visibilité et de 
personnes touchées et vise l'amélioration de ses pratiques, ce qui l'aide à développer des synergies et 
collaborations et à augmenter l’impact de ses actions.  
 

 Un site Internet pour diffuser l’information sur sa structure et ses activités. Le site présente 

d'ailleurs une partie publique et un intranet réservé aux permanentes et volontaires du Monde 

selon les femmes.  Le site présente des informations actualisées sur les projets de l’organisation, 

sur ses positionnements, les documents produits. Actuellement, l’association a engagé un projet 

important pour investir un nouveau site web, plus moderne et facile d’utilisation, avec une 

nouvelle base de données actualisée. A travers ce travail conséquent, nous espérons donner un 

nouveau souffle à nos stratégies de diffusion. 

 Publications en papier, rapports annuels, newsletters, catalogues de présentation, AG, courriers 

aux donateurs, mailings. Par ailleurs, l’investissement beaucoup plus accrue des réseaux sociaux 

depuis 2018, nous a permis de toucher un nouveau public. 

 Utilisation des plateformes sectorielles comme www.ong-livreouvert.be. Le site présente des 

informations globales sur les ONG, sur leurs actions en Belgique, sur les pays et régions 

d’intervention, sur leurs domaines d’activité, sur les données du personnel en Belgique et au Sud, 

et les informations financières: à côté d’un aperçu global de la composition des ressources des 

ONG, il est également possible de trouver par ONG le montant des dons et des revenus ainsi que 

leurs sources et comment cet argent est dépensé. 
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NOUVEAUTE 2018 : 
 
En 2018, Le Monde selon les femmes a misé sur un investissement nettement plus accru des réseaux 
sociaux avec une stratégie spécifique par médium : 

o Facebook :  

 Centralisation de la gestion de la page à travers la chargée de communication.  

 Création d’événements pour la promotion d’activités 

 Publication Facebook stylisée lors des sorties de publications. 

o Instagram : 

 Création d’un compte Instagram 

 Outil qui axe sa communication principalement par le visuel : utilisation de belles 

photos de publications pour en faire la promotion. 

 Investissement de la pratique des « Story » : publications éphémères journalière. 

o LinkedIn : 

 Création d’un compte LinkedIn 

 Outil spécifique dans le monde du travail : permet d’atteindre de nouveau public, 

intéressé dans l’idée de se former à travers des outils disponibles en ligne.  

o Mailchimp pour Newsletter : 

 Créé en 2017, le compte n’a réellement été utilisé qu’à partir de 2018 pour réaliser 

la promotion de toutes nos activités (formations, sorties de publications, 

conférences, rencontres, K’Fem, plaidoyers spécifiques, etc.). 

 Mise en page moderne et accrocheuse qui permet de capter le public. 

 Fréquence d’envoi : généralement une fois par mois avec des newsletters 

spécifiques selon les événements (comme autour du 8 mars) 

 Avec un taux d’ouverture d’email qui oscillent autour de 20 % pour une liste de 

contacts de 5 000 personnes.  

 
Enfin, Le Monde selon les femmes est repris dans la liste proposée par l'Association pour une Ethique dans 
les Récoltes de Fonds (AERF : www.vef-aerf.be) et répond à la norme internationale IATI (International Aid 
Transparency Initiative : http://www.aidtransparency.net) que la Belgique suit depuis 2012. 
 
 
Les supports numériques pour la communication  
 
Le Monde selon les femmes a prévu un dispositif de communication et des moyens spécifiques sont alloués 
au déploiement de la stratégie de communication : 
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Le Monde selon les femmes dispose de toute une palette d’outils qui permettent à ses permanentes 
d’optimiser leur accès et leur utilisation des ressources numériques de l’institution. 
L’accent est mis sur la simplicité du système, sa polyvalence et sa fiabilité. 
Chaque permanente dispose d’un accès sécurisé à distance à son courrier électronique, où qu’elle se 
trouve. Les documents administratifs et pédagogiques sont également à disposition du personnel, grâce à 
l’accès à distance aux publications et outils logistiques du Monde selon les femmes. 
 
Grâce à l’utilisation combinée d’un appareil réseau autonome (Serveur NAS Synology) et à l’interface 
intranet du site web (www.mondefemmes.be), il est en effet possible, à distance, de :  
 

 Accéder à son courrier électronique (Via le webmail de notre fournisseur d’accès et/ou les solutions 

de courrier électronique favorisées par les permanentes). 

 
 Consulter et modifier le contenu du serveur réseau (Interface DiskStation). 

 
 Mettre en ligne et de manière sécurisée des documents (multimédias ou autre) à disposition d’un 

public-cible (Interface Cloud, PhotoStation, …). 

 
 Consulter les documents et informations institutionnelles (Règlement de travail, agenda partagé, 

…), ainsi que les publications du Monde selon les femmes (Interface Intranet propriétaire). 

 
 Travailler simultanément avec le reste de l’équipe sur des documents partagés. 

 
 Disposer d’une base de données complète et accessible (FilemakerPro). 

 
L’ensemble de ces aménagements permet également de centraliser les informations, et donc d’assurer plus 
facilement la récupération des données en cas de problème où d’erreur. 
 
 
PLAN DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 
 
Il existe des informations sur la transparence institutionnelle, qui permettent de comprendre la structure de 
l'organisation et le fonctionnement de l'ONG.  
 

 La publication de l'organigramme et du CA, de la structure de l'ONG sont disponibles sur le site 

Internet et sur le réseau informatique du Monde selon les femmes. 

 La présence de l'ONG dans divers plateformes et réseaux est également connue et visible sur sur le 

réseau informatique du Monde selon les femmes afin que l'on comprenne ses mandats et 

responsabilités dans le paysage associatif et militant. 

 Les politiques de genre et environnementales sont bien évidemment explicitées dans son 

programme car elles concernent la mission du Monde selon les femmes. 

 

http://www.mondefemmes.be/
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D'autres informations concernent la transparence sur l'utilité sociale, afin de comprendre la mission et la 
vision du Monde selon les femmes, la spécificité et les objectifs de l'ONG et les projets et résultats obtenus. 
 

 Le programme détaillé du Monde selon les femmes est disponible sur demande. L'ONG présente sa 

mission, sa vision, les valeurs auxquelles elle adhère, ses grands axes de travail, ses thèmes de 

plaidoyer et ses partenaires sur le site Internet.  

 Un rapport d'activités est également publié afin de suivre l'évolution des projets et les grandes 

lignes stratégiques de l'ONG. 

 L'historique du Monde selon les femmes est visible sur le site Internet mais également dans la 

publication spéciale 20 ans de l'ONG. 

 La communication externe et la diffusion des services (Formations, Publications - Outils, Plaidoyers, 

Recherches) se déroulent par mailing ciblés, sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. 

 Les informations concernant les finances sont disponibles à la Banque nationale belge, après 

approbation par l’AG et  sur différentes plateformes telles que : www.donorinfo.be, 

www.onglivreouvert.be, www.philantropie.be. 

 
 Politique de transparence 

 
La démarche de transparence du Monde selon les femmes se traduit à travers la nécessité de rendre 
disponible, une information correcte, pertinente, compréhensible et complète sur ses activités, ses 
résultats, ses stratégies, ses finances et son mode de fonctionnement interne.  
 

 Objectifs 

 
L’Objectif de cette politique est de communiquer suffisamment, efficacement et de manière 
compréhensible  sur l’ensemble de nos stratégies, objectifs, résultats obtenus, moyens mobilisés, et 
analyses en lien avec notre objet social, afin de conserver l’intérêt et la confiance du public en général, de 
ses partenaires, de ses membres et des bailleurs mais également de son personnel et de ses bénévoles, 
stagiaires et volontaires.  
 

http://www.philantropie.be/
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LES BAILLEURS 
INSTITUTIONNELS :  

Une fois que les subsides 
sont accordés, Le MF 

effectue une mission de 
rapportage grâce à un 

rapport annuel détaillé sur 
l'évolution des projets et 
programmes, sur l'aspect 
financier et technique. En 

plus des documents de 
rapportage obligatoires, Le 

M/F publie également 
chaque année, un rapport 
d'activités allégé afin de 

donner un aperçu de l'année 
écoulée. Le M/F compte 

d'ailleurs sur des sources de 
financement diversifiées, 

pour assurer l'indépendance 
de l'organisation dans la prise 
de décision, sans être soumis 

à des lignes directrices 
imposées par un unique et 
principal bailleur de fonds. 

LES SALARIÉS, LES 
BÉNÉVOLES : Toutes 
les personnes qui 
travaillent pour Le 
M/F disposent des 
informations 
nécessaires à la 
compréhension du 
fonctionnement de 
l'ONG. Un vade-
mecum des 
procédures est 
disponible dans 
l'intranet et 
également sur le 
réseau informatique 
du M/F. Des 
réunions sont 
également 
programmées 
2x/mois pour faire 
circuler 
l'information au 
sein de l'équipe. Des 
panneaux 
d’affichage sont 
disponibles et des 
échanges 
d'expériences 
programmés. 

LES MEMBRES, LA 
BASE SOCIÉTALE : 
Chaque année, 
nous organisons 
une assemblée 
générale où les 
sympathisant-e-s 
du M/F découvrent 
les résultats des 
actions, de l'année 
écoulée et la 
stratégie de 
l’organisation grâce 
à des présentations 
et des contacts 
avec les membres 
de l'équipe et des 
partenaires. Nous 
envoyons 
également le 
rapport d'activités 
allégé à tous nos 
membres chaque 
année. 

LES PARTENAIRES: Les relations de 
partenariat sont transparentes et claires. 
Les partenaires co-construisent leur 
programme avec Le M/F et les exigences de 
rapportage des activités sont identiques à 
celles que connaît le M/F. Quant au M/F, il 
veille à informer ses partenaires via mails 
ou appels téléphoniques de l'actualité de 
l'ONG. Chaque partenaire dispose d'une 
page sur le site du M/F et nous organisons 
régulièrement des réunions à distance ou 
en présence avec nos partenaires. Le M/F 
promeut une démarche participative 
permettant de planifier les projets et les 
programmes conjointement avec les 
partenaires qui auront été identifiés au 
préalable. La planification se fait selon un 
calendrier qui dépend tant des temps des 
partenaires que des opportunités. Pour ce 
qui est de la mise en œuvre du programme 
et du suivi du partenariat, le M/F : 
8  Effectue un suivi régulier avec chaque 

partenaire, notamment à travers des 

échanges par mail, téléphone, Skype, 

etc. 

9  Organise des rencontres auxquelles 

participent tous les partenaires lors de 
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L’ÉTAT : Le M/F publie ses 
statuts au Moniteur, ses 
comptes annuels au greffe 
ou à la Banque Nationale. 

LES ACTEURS DE 
DÉVELOPPEMENT : 
Le M/F produit des 
catalogues 
d'information, 
alimente son site 
Internet et sa page 
Facebook, est 
présent dans 
diverses 
plateformes et 
groupes de travail 
dans le but 
d’échanger des 
informations avec 
d’autres acteurs de 
terrain afin 
d’apprendre les uns 
des autres ou de 
créer des synergies 
et/ou des 
complémentarités. 

LES 
BÉNÉFICIAIRES : 
Les bénéficiaires 
des divers projets 
du M/F, sont au 
courant du 
fonctionnement de 
l'ONG, de l'impact 
des actions menées 
et de l'approche 
proposée par Le 
M/F grâce à des 
réunions préalables 
au projet, mais 
également des 
réunions de suivi et 
d'évaluation. 

chaque programme ;  

1 0  Essaie de rencontrer les partenaires 

lors d’évènements internationaux ;  

1 1  S’assure que lors de chaque mission 

dans un des pays où l’ONG a un 

partenaire, une réunion soit organisée 

avec les partenaires pour faire le point 

sur l’évolution du contexte et la mise 

en œuvre du programme. 

 
Le M/F effectue un suivi et des évaluations 
réguliers de ses activités et des activités 
mise en œuvre avec ses partenaires. Son 
système de suivi et d’évaluation est conçu 
pour répondre à différents besoins, dont 
l’apprentissage et la reddition de comptes.  
 
Le M/F : 
 
1 2  encourage ses partenaires à effectuer 

des auto-évaluations régulières et à 

impliquer les publics-cibles pour une 

meilleure appropriation des actions ; 

1 3  prévoit des évaluations externes par 

pays ; 

1 4  Prend en compte les recommandations 

et encourage les partenaires à en faire 

de même.  

LES MENEURS D’OPINION 
(JOURNALISTES, CHERCHEURS, 
POLITIQUES…) : L'information à 
destination des leaders d'opinion est 
ciblée et ponctuelle, par 
communiqué de presse, 
interpellations politiques, vient de 
paraître. Une revue de presse 
annuelle est mise à disposition de ces 
derniers. 

LE GRAND PUBLIC : Les 
informations mises à 
disposition du grand public 
sont sur le site Internet du M/F, 
sur le compte Youtube et 
Facebook de l'ONG. Le M/F 
publie également des 
catalogues d'informations et 
des outils pédagogiques afin de 
diffuser et vulgariser 
l'information. 

 
La transparence est un outil. Ce n'est pas un but en soi. L’information doit permettre aux parties prenantes 
de s'assurer que l'organisation agit en lien avec sa vision et ses missions et de manière responsable sur le 
plan social, économique et environnemental en garantissant la mise en place de mécanismes de contrôle 
interne.  
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D ET AI L S  D E S O UTI L S  P E DAG O GI QU E S  
 
Traitant d’une thématique ou d’un enjeu précis, de manière analytique et critique, conçu sous la forme 
d’une production matérielle, de manière à pouvoir être utilisé par les associations ou le public visé. 
 
Liste de Publications en 2018  
 
Outils pédagogiques : 
 
1. Média et femmes d'origine étrangère : brochure méthodologique 

2. Déconstruire les Masculinités d’aujourd’hui - Fiche méthodologique + Outil d'animation 

3. Jeu pédagogique ODD avec Association 21 (coédition) 

4. Film sous-titré Prostitution, business ou droit des femmes + fiche méthodologique 

5. Récit digital-AGROECOLOGIE  + fiche méthodologique 

6. Carrés genre Violences + fiche méthodologique 

7. Carrés genre Agroécologie + fiche méthodologique 

8. Capsule vidéo MISOGYNE POLICE # 2 : culture du viol 

9. Fiche méthodologique accompagnement organisationnel en genre 

10. Déclic du genre  - Genre et promotion de la santé 

11. Film sous-titré Proxeneta + Fiche méthodologique 

12. Fiche méthodologique Corps et consentement (test) 

 

Autres publications :  

 Les essentiels du Genre 15 – Genre et migration internationale  

 Recherche et Plaidoyer 23 - Masculinités en transition 

 Recherche et Plaidoyer 24 - Genre et migration 

 Les essentiels du Genre 8 – Genre et communication – Décrypter les médias (nouveau contenu) 

 Violence obstétricale et droit à l’avortement - Guide d’autodéfense pour les femmes qui décident 

d’avorter. 

 K’Fem,  des paroles, des œuvres et des idées féministes - brochure 

 Publications audio-visuelles 

 
Ci-dessous le tableau avec le descriptif de nos nouveaux outils pédagogiques. 
 



Le Monde selon les femmes asbl  -  Rapport Education Permanente  2018                                                                                                               47 
 
 

a) Détail des réalisations 1 produites  

N.B. Les réalisations produites doivent être présentées par service (dans l’ordre chronologique) et doivent être jointes au rapport. 
 

 
1.  Médias et femmes d’origine étrangère 

 
Description Concepts Objectifs (public, 

champs 
d’activités…) 

Conseils d’utilisation collaborations, diffusion – 
localisation rayon.t - 
promotion…) 

Infos pratiques 
(prix, où trouver 
l’outil) 

Méthodologie 
d’analyse en groupe 
des contenus 
stéréotypés dans les 
média audio-visuels 
et les campagnes 
publicitaires. 
 
L’approche de 
l’intersectionnalité 
est utilisée pour 
rendre visibles les 
systèmes 
d’oppression du 
racisme, du sexisme 
et de classes 
sociales. 

Le document est construit à partir de 
l’expérience de femmes migrantes qui 
analysent les média. 
 
AMONT : un focus group, en 
collaboration avec l’asbl CIP, a été 
réalisé pour recueillir l’avis de 
migrantes sur l’image que la télévision 
donne d’elles.   
AUTOPORTANCE : la grille d’analyse 
permet aux groupes d’appliquer la 
méthode sur d’autres média et 
supports visuels. La présentation est 
claire (graphiques, pictogrammes, 
structuration homogène)  et les 
supports photocopiables. Une 
bibliographie permet d’approfondir le 
travail. 

Cet outil 
pédagogique à 
destination des 
formatrices et 
formateurs, des 
animateurs et 
animatrices pour  un 
public cible 
généraliste  d’adulte
s ou jeunes de plus 
de 16 ans, permet 
d’évaluer les 
performances en 
termes d’inclusivité 
de programmes TV. 

Déconstruction de 
stéréotypes : sur base d’un 
listing de qualificatifs, il est 
proposé de faire des repérages 
d’images et d’attitudes. Une 
grille d’analyse est proposée. 
Démarche citoyenne : la 
méthode d’analyse en groupe 
intègre une dimension politique 
dans l’approche genre et  
l’éducation populaire est une 
approche pertinente au Nord 
comme au Sud dans une 
perspective d’émancipation et 
d’égalité entre les femmes et 
les hommes et d’inclusion des 
femmes migrantes dans les 
médias. 

Collaboration avec le Comité 
international Péruvien que le 
Monde selon les femmes a 
accompagné dans sa démarche 
d’analyse. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via vignettes en 
signature de mail, sur le site 
internet ainsi que par envoi 
ciblé. 
AVAL : le rapport 2018 sur la 
diversité et l’égalité dans les 
médias a confirmé la 
pertinence de continuer à 
travailler sur l’inclusion des 
femmes migrantes et leur 
visibilité. 

PDF gratuit en 
téléchargement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
 
Format papier 
disponible au siège 
de l’asbl 

                                                           
1
 Les réalisations doivent revêtir un caractère matériel. Le lieu où elles peuvent être consultées doit être indiqué. 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
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2. Déconstruire les masculinités d’aujourd’hui + fiche méthodologique 

Description Concepts  
 

Objectifs (public, 
champs 
d’activités…) 

Conseils d’utilisation Bon à savoir  Infos 
pratiques  

L’outil 
d’animation 
comporte 8 
portraits 
d’hommes et la 
fiche 
méthodologique 
propose un 
travail en focus-
groupe de 3 
heures. 

Permettre à l’animateur·trice  d’ouvrir le 
questionnement et le débat.  
L’objectif principal de ce focus group est 
d’identifier les différentes manières dont « 
l’être homme » est imaginé aujourd’hui. Il 
s’agit aussi, à partir des expériences 
personnelles des participants, de comprendre 
comment ces derniers s’identifient comme « 
homme », et finalement de comprendre 
comment les participants se positionnent vis-
à-vis de l’égalité de genre et le mouvement 
féministe. 

 
AMONT : C’est une animation construite avec 
un groupe-test de jeunes militant·e·s 
féministes. 
 
AUTOPORTANCE : la fiche décrit : objectifs, 
durée, matériel, déroulement, supports 
(lectures) et propose une variante. L’outil 
contient les illustrations nécessaires. 
 

Cette animation 
s’adresse à toutes les 
personnes 
(animateurs·trices, 
enseignant·e·s,  
éducateurs·trices) 
qui souhaitent 
travailler avec un 
groupe d’hommes 
ou de jeunes 
hommes. 

Le focus group et le choix des 
participants sont organisés dans 
l’idée de non-mixité (seulement 
hommes). Toutefois il n’est pas exclu 
que l’animateur/animatrice ou 
l’accompagnant·e soit elle-même du 
sexe opposé. Il est aussi 
recommandé, à la dernière étape de 
l’animation – celle de l’évaluation - 
de demander aux participants leurs 
ressenti vis-à-vis de la présence 
féminine lors du focus group. 
 
Démarche citoyenne : mise en 
pratique de l’égalité en impliquant 
les hommes dans une démarche de 
masculinité non hégémonique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diffusion se fait via 
Facebook, via vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet, via newsletter 
ainsi que par envois ciblés. 
 
AVAL : les groupes animés 
en 2018 à partir de cette 
fiche ont décidé de 
continuer à se rencontre 
pour produire d’autres 
outils : Carrés genre, 
théâtre, recherche-action 
en 2019. 

PDF gratuit en 
téléchargeme
nt 
http://www.m
ondefemmes.
be/genre-
developpemen
t-outils.htm 
 
 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
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3. Jeu pédagogique Cap 2030 Objectifs du développement durable (avec Association 21) 
Objectif 5 | égalité des sexes 

Description Concepts Objectifs (public, 
champs d’activités…) 

Conseils d’utilisation Bon à savoir  Infos pratiques  

Cap 2030 est un 
jeu-animation 
sur les 17 
Objectifs de 
Développement 
Durable (ODD) de 
l’Agenda 2030 de 
l’ONU, développé 
dans le courant 
de l’année 2018. 
L’objectif 5 –
égalité des sexes,  
permet d’aborder 
les autres 
thématiques de 
façon 
transversale 

Ce jeu destiné à un public non 
averti, vise avant tout à permettre 
aux citoyen·ne·s d’aborder les ODD 
au départ de ce qu’ils sont, font déjà 
ou envisagent de faire, de leurs 
réalités. Les joueurs et joueuses se 
situent ensuite dans un contexte 
global (« ce que je fais ici a un impact 
ailleurs ») et passent de l’approche 
individuelle à l’enjeu collectif. 
 
AMONT : Le Monde selon les 
femmes s’est engagé activement 
dans le Groupe de travail 
d’Association 21  
 
AUTOPORTANCE : le site 
(www.cap2030.be) dédié au projet, 
animateurs·trices et enseignant·e·s 
trouveront progressivement toute la 
documentation liée aux ODD et 
pourront échanger sur leurs 
expériences d’animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet outil pédagogique à 
destination des 
animateurs et 
animatrices d’ONG, et 
d’associations actives 
dans le développement 
durable vise à 
développer l'esprit 
critique en lien avec un 
plaidoyer sur la mise en 
œuvre des ODD. 

Outil simple d’accès et souple 
d’utilisation : installation et durée 
d’animation modulables, même 
support pour plusieurs scénarios.  
L’animateur·trice implique les 
participant·e·s en partant de ce qu’ils 
et elles expriment, de leur vécu, pour 
y revenir à la fin. On n’est pas dans la 
logique du quizz qui teste les 
connaissances mais dans l’activation 
de la motivation personnelle. 
 
Démarche citoyenne : les réformes 
nécessaires en matière d’écologie et 
de lutte contre le réchauffement 
climatique ne peuvent pas s’opérer 
sans la participation active des 
femmes et sans la fin de préjugés 
sexistes. 

Collaboration : toute la 
démarche a été construite 
en partenariat avec 
Association 21. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via la mailing 
liste d’Association 21. 
 
AVAL : Des associations de 
développement durable et 
des ONG ont fait appel au 
MF pour un 
accompagnement pour 
l’intégration du genre dans 
les ODD. 

Jeu disponible au 
Monde selon les 
femmes et 
Association 21 
 
Infos 
supplémentaires : 
www.cap2030.be. 

http://www.cap2030.be/
http://www.cap2030.be/
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4. Prostitution, business ou droit des femmes – Fiche méthodologique sur le film.   

 
Description Concepts Objectifs (public, champs 

d’activités…) 
Conseils d’utilisation Bon à savoir 

(collaborations, diffusion – 
localisation rayonnement - 
promotion…) 

Infos pratiques 
(édition, prix, où 
trouver l’outil) 

Le film 
Prostitution, 
Business ou droit 
des femmes ? (23 
minutes) réalisé 
par Élisabeth 
Evrard et Fanny 
Joachim, est 
disponible sur 
YouTube.  La  
démarche 
d’animation 
comprend 3 
modules : brise-
glace, 
brainstorming et 
création 
d’affiches. 

Le film Prostitution : Business 
ou droit des femmes a pour objectif 
de sensibiliser et favoriser une 
prise de conscience sur la 
marchandisation des corps en 
général et la prostitution en 
particulier, afin d’encourager un 
engagement citoyen contre ce 
phénomène. 
 
AMONT : C’est une des trois 
nouvelles animations qui viennent 
compléter la Mallette éditée en 
2013. Ce nouveau thème est 
apparu nécessaire au fil des 
animations menées durant 3 
années. 
 
AUTOPORTANCE : la fiche décrit : 
objectifs, durée, matériel, 
déroulement, supports (lectures). 
Le livret d’animation contient des 
textes de référence, des pistes 
pour approfondir. 
 
 

Pour des jeunes ou 
adultes 
ayant des connaissances 
sur la thématique de la 
prostitution ou en 
deuxième temps d'un 
travail de sensibilisation 
sur la thématique. 
 
Amener une réflexion 
sur les liens qui unissent 
la traite des êtres 
humains, le genre, 
l’exploitation sexuelle 
et les violences faites aux 
femmes. 
  
Développer l'esprit 
critique et  faire 
comprendre qu'il est 
important de croiser les 
informations en matière 
de sexualité, de violences 
et de santé. 
 
 
 
 

La prostitution est un sujet sensible et 
non consensuel. Lors de l’animation, 
l’animatrice ou 
animateur est invité·e à être à 
l’écoute et sans jugement de valeurs. 
Des espaces sont réservés 
pour les débats, et une médiation des 
discussions est assurée. 
 
Démarche citoyenne : le travail sur la 
thématique continue et peut amener 
des actions de plaidoyer sur le plan 
politique et judiciaire. 
 
 
 

Collaborations : Lobby 
européen des femmes, 
CFFB, Isala asbl. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet ainsi que par 
envois ciblés. 
 
AVAL : cet outil a permis à 
des groupes d’élaborer des 
propositions qui sont 
reprises dans les Carrés 
genre violence. D’autres 
outils seront élaborés en 
2019 

PDF gratuit en 
téléchargement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
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5. Histoires digitales : Elles racontent l'agroécologie. Traces numériques. 

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activités…) 

Conseils d’utilisation Bon à savoir 
(collaborations, diffusion – 
localisation rayonnement - 
promotion…) 

Infos pratiques 
(édition, prix, où 
trouver l’outil) 

Film de 19 
minutes réalisé 
par des 
agricultrices 
sénégalaises sur 
la pratique de 
l'agroécologie via 
l’utilisation 
créative des 
nouvelles 
technologies de 
l’information et 
de la 
communication 
en éducation 
populaire. 

Ce court métrage permet de 
faire entendre les voix des 
femmes rurales, de les mettre 
en lien avec leur communauté 
ainsi que de diffuser plus 
largement l’intérêt d’une 
approche genre dans 
l’agroécologie et les apports 
spécifiques des femmes. 
 
AMONT : c’est une démarche 
préparée en collaboration avec 
les Equipes Populaires afin de 
produire un support accessible 
au public. 
 
AUTOPORTANCE : la 
méthodologie proposée permet 
une animation de 1 à 3 heures 
intégrant  d’autres outils 
pédagogiques (carrés genre, jeu 
de rôle, etc.) 
 

Cet outil d’animation peut 
être utilisé : lors de 
formations sur l’agriculture 
pour mettre en évidence des 
spécifiés de genre ; lors de 
l’élaboration d’autres 
histoires digitales ; lors 
d’animations sur le 
développement durable 
pour rendre visible l’apport 
des femmes. 
 
Faire émerger à partir de 
méthodologies appropriées 
(histoires digitales et 
empowerment) les paroles 
individuelles et collectives  
des femmes et des hommes 
pour élaborer ensuite une 
démarche collective fondée 
sur les bonnes pratiques des 
femmes dans l’agroécologie.  
 
 

Proposer un temps d’expression et 
d’analyse critique autour des modèles 
agricoles et de la place des femmes 
dans l’agriculture et élaborer des 
pistes concrètes 
 
Montrer que l’agroécologie est plus 
qu’un modèle agricole, mais une 
approche holistique, une autre 
manière de vivre. Mettre en évidence 
des réalités différentes pour les 
femmes et les hommes par rapport à 
l’accès aux ressources et aux savoirs 
ainsi que les rapports de pouvoirs. 
 
 
Démarche citoyenne : rejoindre des 
actions de plaidoyer sur l’agroécologie 
avec une perspective de genre.  
 

Collaborations : 
collaboration avec 
les Equipes Populaires, 
Enda. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet ainsi que par 
envois ciblés. 
 
AVAL : le film a été 
présenté au Colloque 
international - 
"Agriculture : qui récolte ? 
le 22 mars, en 
collaboration avec l’UCL et 
Entraide et Fraternité. 
En 2019, des agricultrices 
wallonnes vont réaliser un 
projet similaire et produire 
un court métrage à partir 
de leurs histoires digitales. 
 
 
 
 
 
 

Lien vers le film et 
le thésaurus 
agroécologie : 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
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6. Carrés genre Violences et fiche méthodologique 

 
Description Concepts Objectifs (public, champs 

d’activités…) 
 

Conseils d’utilisation Bon à savoir  Infos pratiques  

Dépliant A4, 3 
volets avec 23 
cartes à 
découper qui 
reprennent une 
phrase sur les 
violences faites 
aux femmes. 
Accompagné 
d’une fiche 
méthodologique 
permettant 
l’expression et 
l’analyse critique 
sur base d’une 
grille d’analyse 
(30 minutes à 2 
heures). 
 

Proposer un temps 
d’expression autour 
des violences. 
 
AMONT :   cette fiche 
méthodologique a été 
construite en travaillant avec un 
public varié d’animatrices et 
animateurs. Après une phase de 
test, les propositions 
permettant au plus grand 
nombre de s’exprimer ont été 
retenues sur base de vécus 
généralisables. 
 
AUTOPORTANCE : la fiche 
méthodologique décrit les 
étapes et les points d’attention 
de l’animation. Des ressources 
supplémentaires sont 
disponibles sur le site internet 
du MF.  
 
 
 

Cet outil pédagogique est 
prévu pour un public 
cible d’adultes ou de jeunes 
adultes pour amener une 
réflexion sur les 
violences de genre. 
 
Pour débuter une 
formation sur les 
violences de genre.  
 
Des ressources 
documentaires 
supplémentaires sont 
proposées sur des thèmes 
connexes : le consentement, 
les violences conjugales, les 
violences sexuelles,  les 
violences prostitutionnelles. 
 

Veiller à ce que chacun·e ait un temps 
de parole, éviter les jugements, 
favoriser les questions ouvertes, co-
construire des pistes d'action pour 
sortir des situations de violences dans 
différents contextes. 
 
Démarche citoyenne : une typologie 
des différentes formes de contrôle est 
proposée pour repérer des actes de 
violence spécifiquement envers les 
femmes et construire des stratégies 
de lutte personnelle et de groupe,  
proposer des pistes d’action citoyenne 
sur l’égalité. D’autres situations 
peuvent être ajoutées et enrichir le 
dispositif, en lien avec les Intelligences 
citoyennes de Majo Hansotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboration :   
Alter-égales. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet ainsi que par 
envois ciblés. 
 
AVAL : L’animation Carrés 
genre violences est 
proposée en lien avec un 
travail de plaidoyer qui 
débouchera en 2019 sur un 
« Recherche & Plaidoyer 
Violences ». 

PDF gratuit en 
téléchargement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
 
Format papier en 
vente à 4 € 
(commande en 
ligne ou au siège de 
l’asbl). 
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7. Carrés genre Agroécologie 

 
Description Concepts Objectifs (public, champs 

d’activités…) 
Conseils d’utilisation Bon à savoir 

(collaborations, diffusion – 
localisation rayonnement - 
promotion…) 

Infos pratiques  

Dépliant A4, 3 
volets avec 23 
cartes à 
découper qui 
reprennent une 
phrase sur la 
place des 
femmes dans 
l’agroécologie. 
Accompagné 
d’une fiche 
méthodologique 
permettant la 
une approche 
holistique genre 
et agroécologie 
sur base du 
Mandala de 
l’agroécologie 
féministe.  
 
 

Proposer un temps d’expression autour 
des stéréotypes de 
genre dans l’agroécologie et  
afin de les déconstruire et d'élaborer des 
pistes concrètes. 
 
AMONT :   cette fiche méthodologique a 
été construite en travaillant avec des 
femmes agricultrices et des militantes 
associatives du Nord et du Sud. Après une 
phase de test, les propositions ont été 
retenues permettant d’illustrer les 7 axes 
du Mandala de l’agroécologie féministe. 
 
AUTOPORTANCE : la fiche 
méthodologique décrit les étapes et les 
points d’attention de l’animation. Des 
ressources supplémentaires sont 
disponibles sur le site internet du MF.  
 
 
 
 
 
 
 

Cet outil pédagogique est 
prévu pour des personnes-
relais amenées à présenter 
des animations sur le genre 
dans le domaine de 
l’agroécologie et de 
l’éducation à 
l’environnement : ONG, 
associations 
environnementales et socio-
culturelles, etc. 
 
Le mandala de l’agroécologie 
féministe permet une vision 
holistique des différentes 
dimensions de 
l’agroécologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiller à ce que chacun·e ait 
un temps de parole, éviter 
les jugements, favoriser les 
questions ouvertes. 
 
Démarche citoyenne : 
Parler d’un moment de 
solidarité avec une autre 
personne faisant l’objet 
d’une discrimination sexiste 
évoquée dans les Carrés 
genre. 
Créer des alliances autour 
des visions de l’égalité entre 
les femmes et les hommes 
et les enjeux de 
développement durable. 
 

Collaboration :   
REMTE Bolivie, ENDA Graf 
et ENDA Pronat au Sénégal, 
Association 21, Equipes 
Populaires (pour les 
histoires digitales). 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, Instagram, 
LinkedIn, via vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet ainsi que par 
envois ciblés. 
 
AVAL : travailler avec les 
animateurs et animatrices 
à des propositions pour le 
secteur éducatif. 

PDF gratuit en 
téléchargement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
 
Format papier en 
vente à 4 € 
(commande en 
ligne ou au siège de 
l’asbl). 
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8. Capsule vidéo MISOGYNE POLICE #2 : harcèlement et culture du viol 

 
Description Concepts Objectifs (public, 

champs d’activités…) 
Conseils d’utilisation 
 
 

Bon à savoir  Infos pratiques  

Misogyne Police # 
2 Capsule vidéo 
qui dénonce la 
Culture du viol et 
le harcèlement : 
contes de fée, 
humour sexiste, 
publicité, 
harcèlement, 
hyper-
sexualisation. 
 
La culture du viol 
est un appareil de 
pensées, de 
présentation, de 
pratiques et de 
discours qui 
excuse, banalise 
et cautionne, voir 
encourage la 
violence sexuelle. 

Les cas d’abus et d’harcèlement sexuels 
ne sont pas des actes anecdotiques et 
ponctuels, ils s’inscrivent dans un cadre 
plus large, celui d’un système de pensée 
profondément ancré dans nos sociétés  
 
AMONT : des ateliers de conception de 
scénarios-socio éducatifs  avec des 
groupes de jeunes filles et garçons ont 
permis de faire apparaître les expressions 
sexistes utilisées pour le mettre en scène 
avec des acteurs·trices de la Ligue 
d’Improvisation Professionnelle. Une 
enquête  auprès d’un échantillon de 
jeunes montre qu’⅓ seulement des 
hommes se sent véritablement concerné 
par le sexisme, contre ⅘ des femmes 
interrogées et que le sexisme est  vu 
comme quelque chose de violent, mais 
certains codes sexistes sont durs à 
déconstruire/visibiliser (sexisme 
bienveillant). 
AUTOPORTANCE : la capsule vidéo est en 
soi un outil pédagogique ; elle comprend 
des définitions (harcèlement, culture du 
viol, hyper-sexualisation) et est sous-
titrée. Une fiche d’accompagnement est 
téléchargeable ainsi que le story-board de 
la vidéo. 

Faire prendre 
conscience de la 
banalisation de la 
culture du viol. 
  
 
• Diminuer le nombre 
de stéréotypes sexistes 
véhiculés sur les 
réseaux sociaux. 
• Développer l’esprit 
critique et favoriser la 
compréhension des 
rapports inégaux de 
genre comme 
étant des obstacles.  
• Provoquer des 
changements de 
valeurs, attitudes et 
comportements sur les 
plans individuels et 
collectifs, favorisant les 
rapports égalitaires 
entre les femmes et les 
hommes.  

• Après visionnement de la vidéo, 
pointer de manière individuelle un 
élément de la capsule qui fait écho à 
une histoire connue 
• Former des sous-groupes afin 
d’échanger à propos des expériences 
personnelles 
• Préparer une grande fresque (au 
tableau, à terre avec du papier kraft) 
avec le mot HARCELEMENT/CULTURE 
DU VIOL inscrit au milieu 
• Proposer de revenir en grand groupe 
et d’y inscrire, dessiner des éléments 
qu’on a entendu mais qui ne font pas 
partie de l’histoire personnelle 
• Se poser un moment et lire les 
apports de tout le monde 
• Demander quelles seraient les 
solutions à apporter pour mettre fin à 
ces situations 
 
Démarche citoyenne : des pistes 
d’action sont dégagées pour repérer 
et déconstruire la culture du viol 
(notamment en écho à #METOO). Cela 
ouvre également à un cheminement 
avec des jeunes hommes sur les 
masculinités non hégémoniques. 
 

Collaboration : avec la 
Ligue d’impro, l’ISFC 
et l’asbl Switch. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via  
vignettes en signature 
de mail, sur le site 
internet et la chaîne 
YouTube, comme le 
montre le nombre de 
visionnements atteint 
en quelques 
semaines : 4500. 
 
AVAL : la suite du 
travail avec les 
groupes de jeunes a 
porté sur la drague, 
les masculinités et la 
pornographie et cela 
permettra de créer 
d’autres outils en 
2019. 

Gratuit en 
visionnement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
 
et sur la chaine 
YouTube #STOP 
SEXISME 
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9. Fiche méthodologique Accompagnement organisationnel en genre 

 
Description Concepts Objectifs (public, 

champs d’activités…) 
Conseils d’utilisation Bon à savoir 

(collaborations, diffusion – 
localisation rayonnement - 
promotion…) 

Infos pratiques 
(édition, prix, où 
trouver l’outil) 

Photolangage Mobilisations citoyennes 

Document A4 de 
14 pages  
concrètes et 
appropriables 
pour travailler 
l’intégration du 
genre dans une 
organisation. 

Repères et grilles permettant 
l’autodiagnostic genre d’une 
organisation, l’élaboration de pistes 
concrètes, les résistances au 
changement, la mise en œuvre d’un 
plan d’action. 

AMONT : cette fiche est réalisée sur 
base des accompagnements animés 
par le Monde selon les femmes et 
permet de mettre en œuvre une 
démarche autoportée ou animée. 

AUTOPORTANCE : la fiche décrit les 
étapes et les points d’attention via 
l’autodiagnostic en genre.  
 
Il s’agit nécessairement d’un 
processus participatif, qui favorise 
concrètement et efficacement 
l’apprentissage organisationnel pour 
intégrer la dimension de genre. 
 

Cette fiche méthodologique 
propose des repères pour 
l’intégration de l’approche de 
genre dans une organisation 
(milieu associatif, socio-culturel, 
ONG…). 
Pour permettre une meilleure 
appropriation, le plan suivi dans 
ce document est chronologique. 
Dans la réalité, des phases 
peuvent se chevaucher. 
L’objectif d’intégration de 
l’approche de genre est associé 
à un changement de pratiques 
à plusieurs niveaux, dans une 
perspective d’innovation 
sociale : comportements 
personnels, relations entre 
collègues, vie du groupe, 
structure organisationnelle, 
valeurs. 

Il s’agit de reconnaitre les 
changements à mettre en 
œuvre et de disposer du 
temps nécessaire pour y 
réfléchir, se former, 
s’impliquer. Ces dynamiques 
ne peuvent être mises en 
œuvre de façon top-down 
car, si le soutien de la 
hiérarchie est un élément 
crucial, l’approche de genre 
repose sur une approche 
participative et égalitaire. 
 
Démarche citoyenne : 
l’intégration du genre dans 
une organisation permet de 
travailler la question du 
pouvoir, des droits sociaux, 
de la participation citoyenne 
en équilibrant les rôles entre 
les femmes et les hommes. 
 
 
 
 
 
 

La diffusion sur le site 
internet ainsi que par 
envois ciblés aux 
organisations. 
 
AVAL : le Monde selon les 
femmes propose des outils, 
des grilles d’analyse et une 
méthodologie 
participative. Le MF 
propose aussi une mise en 
réseau des organisations 
qui effectuent l’intégration 
du genre dans leur 
organisation. 
 

PDF gratuit en 
téléchargement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
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10. Genre et promotion de la santé (Coll. Déclics du genre) 

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activités…) 

Conseils d’utilisation Bon à savoir 
(collaborations, diffusion – 
local. Rayon. – promo. 

Infos pratiques  

Document A4 de 
60 pages : 6 
modules de 
formation sur 
l’intégration de 
l’approche de 
genre en 
promotion de la 
santé, en 
favorisant 
l’échange des 
savoirs entre les 
participant·e·s. 
 

Intégration du genre dans la 
démarche de promotion de la 
santé.  Les thématiques suivantes 
sont abordées : le Care, les 
stéréotypes et les discriminations, 
les mécanismes institutionnels, les 
déterminants sociaux de la santé, 
etc. 
 
AMONT : document 
méthodologique élaboré à partir 
d’expériences menées  pendant 
plusieurs années par la Plateforme 
pour la promotion de la santé des 
femmes, qui œuvre dans les 
domaines de la promotion de la 
santé, de la coopération au 
développement, de l’éducation 
permanente ou encore des 
mouvements syndicalistes. 
 
AUTOPORTANCE : chaque module 
est construit pour que les groupes 
puissent s’auto-animer : objectifs, 
durée,  déroulement, supports 
(lectures…), font l’objet d’une 
présentation claire (illustrations 
pictogrammes avec des supports 
photocopiables. Une bibliographie 
permet d’approfondir le travail. 

Destiné à des 
professionnelles du domaine 
de la santé incluant les 
personnes travaillant dans la 
promotion de la santé, cette 
approche peut également 
servir aux personnes 
engagées dans l’éducation à 
la citoyenneté mondiale et 
solidaire. 
 
L’aller-retour entre le regard 
collectif et individuel nous a 
montré l’importance de 
rester dans les pratiques de 
groupes de santé autogérés 
par les participantes, qui 
s’inscrivent dans une 
démarche collective et 
inclusive de la santé.  
 
 
 

L’approche repose sur la 
pédagogie féministe, celle-ci porte 
sur la valorisation des 
compétences et des expertises 
propres des femmes, qui est le 
garant de l’horizontalité du 
partage collectif.  Repérer les 
inégalités et les mécanismes de 
discriminations pour ouvrir la voie 
à une analyse Intersectionnelle. 
Cette démarche favorise 
l’intersectionnalité, qui vise à 
appréhender de façon globale et 
croisée les inégalités de 
sexe/genre, classe, race/ethnicité, 
âge, handicap et orientation 
sexuelle.  
 
Nous faisons confiance à nos 
savoirs théoriques et pratiques 
ainsi qu’à nos intuitions et surtout 
nous nous attachons à reconnaître 
et à respecter les compétences de 
chacun·e. 
 
Démarche citoyenne : le 
document sera utilisé en formation 
avec le secteur de la santé, mais 
également dans un but de 
plaidoyer vers le monde politique 

Collaboration : Co-
rédaction avec Femmes et 
Santé et la Plateforme 
Promotion de la santé. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, Instagram, 
LinkedIn, via vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet ainsi que par 
envois ciblés. Les 
associations partenaires 
sont également des relais 
de diffusion. 
 
AVAL : un travail de mise 
en réseau et des 
formations sont menées 
depuis la sortie du Déclic 
« genre et promotion de la 
santé » au sein de la FWB.  

PDF gratuit en 
téléchargement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
 
Format papier en 
vente à 8 € 
(commande en 
ligne ou au siège de 
l’asbl. 
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11. El Proxeneta  – Fiche méthodologique sur le film.   

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activités…) 

Conseils d’utilisation Bon à savoir 
(collaborations, diffusion – 
localisation rayonnement - 
promotion…) 

Infos pratiques 
(édition, prix, où 
trouver l’outil) 

Film et animation 
autour du 
documentaire 
« Le proxénète » 
de Mabel Lozano 
sur les liens entre 
sexe, 
corruption, traite 
des êtres 
humains, 
enlèvements de 
femmes 
et des nouvelles 
formes de 
proxénétisme. 

Analyse des liens entre sexe, 
corruption, traite, enlèvements de 
femmes et les nouvelles formes de 
proxénétisme. 
• Résumé : Un proxénète repenti 
raconte les dessous financiers et 
sociaux du réseau de prostitution 
espagnol. Le protagoniste est un ex-
proxénète appelé le musicien et 
propriétaire de quelques-uns 
des plus grands « eros-centers » ou 
bordels d’Espagne. Condamné à 27 
ans de prison, il raconte comment il a 
débuté et s’est maintenu dans le 
crime organisé pendant plusieurs 
années. Il explique l’évolution de la 
logique de marché depuis les années 
90 à partir de séquestres de femmes 
et de processus de maintien des 
femmes dans l’endettement. 
 
AMONT : travail avec des groupes de 
Survivantes. 
 
AUTOPORTANCE : la fiche décrit : 
objectifs, durée, matériel, 
déroulement, supports (lectures).  

Pour des jeunes ou adultes 
ayant des connaissances sur la 
thématique de la prostitution 
ou en deuxième temps d'un 
travail de sensibilisation 
sur la thématique. 
 
Amener une réflexion 
sur les liens qui unissent la 
traite des êtres 
humains, le genre, 
l’exploitation sexuelle 
et les violences faites aux 
femmes. 
  
Développer l'esprit critique et   
faire comprendre qu'il est 
important de croiser les 
informations en matière de 
sexualité, de violences et de 
santé. 
 
 
 
 

La prostitution est un sujet 
sensible et non consensuel. 
Lors de l’animation, 
l’animatrice ou 
animateur est invité·e à être à 
l’écoute et sans jugement de 
valeurs. Des espaces sont 
réservés pour les débats, et 
une médiation des discussions 
est assurée. 
 
Démarche citoyenne : le 
travail sur la thématique 
continue et peut amener des 
actions de plaidoyer sur le 
plan politique et judiciaire. 
 

Collaborations : cette fiche 
accompagne le film sous-
titré par le Monde selon les 
femmes et est disponible 
auprès du Festival « Elles 
tournent ». Des animations 
se font aussi avec l’asbl 
ISALA. 
 
La diffusion se fait via 
Facebook, via  vignettes en 
signature de mail, sur le 
site internet ainsi que par 
envois ciblés. 
 
AVAL : cet outil va être 
relié à des formations et 
interventions sur le thème 
des violences faites aux 
femmes et contribuera à 
réaliser un document de 
Recherche et Plaidoyer en 
2019. 

PDF gratuit en 
téléchargement 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils.htm 
 
 

 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
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AUTRES PUBLICATIONS REALISEES EN 2018 par le Monde selon les femmes 

 
12. Les Essentiels du Genre 15 - Genre et migration internationale 

 
Description Concepts 

 
Objectifs (public, champs d’activités…) Conseils d’utilisation Infos pratiques  

Format carré, 56 
pages. 

Base des 
formations du 
Monde selon les 
femmes, utilisée 
aussi comme outil 
de sensibilisation 
thématique, 
support 
pédagogique des 
formations. 

 

Définitions : migrant·e·s, immigré·e·s, 
émigré·e·s, demandeurs·euses d’asile, 
réfugié·e·s, sans papiers, déplacé·e·s. 
 

 Inégalités liées au genre 

 Causes migratoires 

 Parcours migratoires de femmes 

 Impacts au Nord et Sud de la 
migration des femmes 

 Force des réseaux 

 Instruments juridiques 

 

AUTOPORTANCE : à lire comme auto-

formation 

 

 

 

A destination des associations, ONG, secteur éducatif, 
socio-culturel, administrations, responsables politiques. 

Déconstruire les stéréotypes : la migration est un fait 
social. Les migrations et les personnes migrantes sont 
souvent mal comprises, voire caricaturées, et souvent 
réprimées, tant au Nord qu’au Sud, par des politiques très 
restrictives. Les femmes migrantes ont longtemps été 
ignorées. Des statistiques sexuées ne commencent à être 
établies qu’au cours des années 1990. Elles révèlent des 
stéréotypes : l’homme migre et contribue 
économiquement au foyer et au pays ; la femme n’a pas de 
projet migratoire propre sinon familial, elle n’est 
qu’accompagnatrice. Les femmes migrantes sont diverses 
et chacune a une trajectoire singulière. 

 

 

 

 

 

Accessible, 
synthétique, présence 
de tableaux et 
d’illustrations. 

Après avoir testé 
l’outil, et avoir eu un 
retour sur sa 
pertinence, une 
version finale a été 
imprimée. L’évaluation 
est faite au fur et à 
mesure que les 
exemplaires sont mis à 
disposition du public, 
ainsi que par le 
feedback des 
participant·e·s aux 
formations sur la 
thématique. 

Où le trouver : en 
commande papier 
et téléchargeable 
gratuitement : 

http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils_theories-
analyse_essentiels-
genre_genre-et-
migration-
internationale.htm 

 

 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse_essentiels-genre_genre-et-migration-internationale.htm
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13. Recherche et Plaidoyer #23 - Masculinités en transition 

Description Concepts Objectifs (public, champs d’activités…) Conseils 
d’utilisation 

Infos pratiques  

Brochure A4 de 
12 pages pour 
faire le point sur 
les enjeux actuels 
des masculinités 
au Nord et au 
Sud. 

 En finir avec la ‘crise de la 
masculinité’ 

 Définir les masculinités à partir 
des rapports sociaux de genre. 

 La masculinité au quotidien : 
privilèges et/ou pressions ? 

 Masculinités : un facteur de 
changement pour le 
développement ? 

 Les masculinités au Sud et au 
Nord : regards croisés. 

 Repenser les masculinités à partir 
du care 

AUTOPORTANCE : à lire comme auto-
formation, à utiliser comme départ 
d’un Focus-groupe. 

A destination des associations ONG, secteur éducatif, socio-culturel, 
administrations, responsables politiques. 

Les revendications féministes de ces dernières années ont, après de 
nombreuses luttes, obtenu une résonance sans précédent dans la 
sphère publique. Cependant, les réactions violentes de mouvements 
appelés « masculinistes » ont également vu le jour, répondant au 
discours sur la prétendue « crise de la masculinité ». Pour 
déconstruire cette conception singulière et stéréotypée de la 
masculinité dite hégémonique ou encore toxique, les rapports 
sociaux de genre constituent une grille de lecture incontournable. Ils 
mettent en évidence les privilèges liés à l’appartenance au groupe 
d’hommes, mais également la hiérarchisation du pouvoir au sein de 
ce même groupe. Par ailleurs, ils permettent également de souligner 
les pressions qui pèsent sur ce modèle de masculinité. 

Ainsi, repenser les masculinités à partir du care (concept développé 
aux Etats-Unis dans les années 80 pour faire référence au fait de se 
soucier et de prendre soin des autres) offre une nouvelle piste 
d’action pour lutter pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
En effet, repenser les masculinités sous ces nouveaux prismes 
démontre à quel point l'égalité des sexes passe par un travail de co-
construction entre les femmes et les hommes. 

 

 

 

 

Accompagner la 
présentation de 
ce texte par des 
modules de 
sensibilisation 
disponibles 
parmi les outils 
pédagogiques 
du Monde selon 
les femmes : 
Déconstruire les 
masculinités, la 
Ville du Mâle… 
http://www.mo
ndefemmes.be/
genre-
developpement-
outils.htm 

Où le trouver : en 
commande papier 
et téléchargeable 
gratuitement : 

http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils_theories-
analyse_recherche-
plaidoyer_masculin
it-s-en-
transition.htmu-
genre.htm 

  

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils.htm
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14. Recherche et Plaidoyer #24 - Genre et migration 

Description Concepts Objectifs (public, champs d’activités…) Conseils d’utilisation Infos pratiques  
 

Brochure A4 pour 

faire le point sur 

les enjeux actuels 

des migrations. 

 Les femmes migrent, pourtant elles restent 
invisibles.  

 Comprendre les « push factors » de la 
migration au prisme du genre. 

 Etre femme et chercher l’asile : un parcours 
de combattante. 

 Violences de genre sur les routes migratoires. 

 Politiques d’accueil et violences de genre. 

 L’enjeu de l’accès aux droits sociaux et 
économiques des femmes migrantes. 

 Regroupement familial : un problème 
exemplaire.  

 Division sexuelle, ethnique du travail et 
secteur du care : le poids des rôles 
traditionnels. 

 Marginalisation et criminalisation des 
femmes migrantes clandestines 

 Les femmes migrantes : des actrices du 
développement. 

 
AUTOPORTANCE : à lire comme auto-formation, 
à utiliser comme départ d’un plaidoyer. 
 

A destination des associations ONG, secteur 
éducatif, socio-culturel, administrations, 
responsables politiques… 

Alors que les discours xénophobes sont devenus 
courants pour parler du phénomène migratoire, les 
idées reçues et les préjugés sont de plus en plus 
renforcés. Le schéma européen du repli sur soi 
favorise l'expression d'un racisme décomplexé. Par 
ailleurs, le concept de genre est très peu mobilisé 
pour analyser les questions migratoires, 
invisibilisant et marginalisant encore plus les filles 
et femmes migrantes ainsi que les migrant·e·s 
LGBTQI+.  
Ce numéro analyse la représentation stéréotypée 
des "migrants" perçus comme formant un groupe 
homogène où les différences d'identité de genre, 
d'orientation sexuelle, d'origine, de race sociale, 
etc. sont complètement éclipsées au même titre 
que la diversité des formes de migration. Il 
démontre également l'importance d'une 
perspective de genre pour comprendre les "push 
factors", les "pull factors" de la migration, le 
parcours de migration et les politiques d'accueil. La 
reconnaissance des violences basées sur le genre 
est une nécessité incontournable, car elle permet 
non seulement de mettre en lumière le continuum 
de violences que les femmes migrantes subissent, 
mais elle dévoile également  les manquements 
pour une politique d'accueil égalitaire et efficace. 
 
 
 

Accessible, 
synthétique, présence 
de tableaux. 

Accompagner la 
présentation de ce 
texte par des modules 
de sensibilisation 
disponibles parmi les 
outils pédagogiques du 
Monde selon les 
femmes : Femmes 
caméléon, CDROM 
femmes migrantes, 
Vidéo Madame 
Wambo :  
http://www.mondefe
mmes.be/genre-
developpement-outils–
.htm 

Où trouver : en 
commande papier 
et téléchargeable 
gratuitement : 
http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils_theories-
analyse_masculinit
és. htm 

http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils–.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils–.htm
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils–.htm
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15. Essentiel du Genre 08 : Genre et communication. Décrypter les médias (nouveau contenu) 

Description Concepts Objectifs (public, champs d’activités…) Conseils d’utilisation Infos pratiques  
 

Format carré, 72 
pages. 

Base des 
formations du 
Monde selon les 
femmes, utilisée 
aussi comme outil 
de sensibilisation 
thématique, 
support 
pédagogique des 
formations. 

 

A travers ce nouveau contenu du 
numéro 8 de la collection Les 
essentiels du genre, nous 
abordons plusieurs points : les 
concepts de base, le sexisme dans 
les médias, la prise de parole 
citoyenne, les missions de 
l'éducation permanente, pour 
enfin vous proposer une boîte à 
outils avec des pistes d'actions 
concrètes. 

AUTOPORTANCE : à lire comme 
auto-formation, grilles d’analyse 
directement applicables. 

A destination des associations ONG, secteur éducatif, socio-
culturel, administrations, responsables politiques. 

Intégrer une perspective de genre qui analyse et questionne 
les représentations et les rapports de pouvoir véhiculés dans 
la multitude des messages et canaux de communication est 
essentiel pour impacter l’imaginaire collectif. 

Les représentations ou encore le choix des mots que nous 
utiliserons pour illustrer ou décrire une situation ont une 
importance puisqu’ils conditionnent, à force de répétition, 
notre conception symbolique de cette situation. Transmise 
d’individus à individus, la communication est donc 
indissociable de la transmission qu’elle opère dans un cadre 
beaucoup plus macro sociologique. En d’autres termes, notre 
histoire commune actuelle est le résultat des transmissions qui 
sont parvenues à s’opérer. Chaque entité qui diffuse des 
représentations, en tant que personne ou en tant 
qu’institution, possède donc une part de responsabilité dans 
l’élaboration de celles-ci et du monde que nous voulons 
construire ensemble. 

 

 

 

 

 

Accessible, synthétique, 
présence de tableaux et 
d’illustrations. 

Après avoir testé l’outil, et 
avoir eu un retour sur sa 
pertinence, une version 
finale a été imprimée. 
L’évaluation est faite à fur 
et à mesure que les 
exemplaires sont mis à 
disposition du public, ainsi 
que par le feedback des 
participant·e·s aux 
formations sur la 
thématique. 

Où trouver : en 
commande papier 
et téléchargeable 
gratuitement : 

http://www.monde
femmes.be/genre-
developpement-
outils_theories-
analyse_essentiels-
genre_8-
communication.ht
m 
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16. Violence obstétricale et droit à l’avortement - guide d’autodéfense pour les femmes qui décident d’avorter 

Description Concepts Objectifs (public, champs d’activités…) Conseils 
d’utilisation 
 

Infos pratiques  

Traduction en FR 
de la brochure 
Women Help 
Women. 

Guide d’autodéfense pour les 
femmes qui décident d’avorter avec 
mises à jour Europe, Afrique, en lien 
avec le travail de plaidoyer sur les 
droits sexuels et reproductifs. 

Pour associations de femmes, femmes migrantes et 
professionnel·le·s de la santé de première ligne. 
 
La violence obstétricale est généralement associée à la prise en 
charge de la grossesse et de l’accouchement, et beaucoup moins à 
celle de l’avortement. Certes les témoignages de maltraitances et 
de déshumanisation lors de la grossesse et de l’accouchement 
abondent, et cela représente de graves violations des droits des 
femmes, mais il est important de souligner que la violence 
obstétricale s’exerce également lors d’un avortement. 

Collaboration 
Marche Mondiale 
des femmes, 
Bruxelles laïque, 
Gacepha, Women 
Help Women. 

Téléchargeable sur le 
site du MF : 
http://www.mondefe
mmes.be/pdf/2018_G
uide_Violence%20obst
%C3%A9trical%20et%
20droit%20%C3%A0%
20l%27avortement.pd
f 

 

 
17. K’Fem – Des paroles, des œuvres et des idées féministes 

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activités…) 

Conseils d’utilisation Bon à savoir 
(collaborations, diffusion – 
localisation rayonnement - 
promotion…) 

Infos pratiques 
(édition, prix, 
où trouver 
l’outil) 

Livret A6 avec 
textes et visuels 
des événements 
du K’Fem du 
Monde selon les 
femmes 

Les moments de partages du 
K’Fem ont lieu une fois par mois 
autour d’artistes féministes : 
écrivaines, comédiennes, 
plasticiennes…  Des expos ont 
également lieu est certaines 
ouvres sont reprises dans le 
livret. 
 

L’objectif des soirées est de 
permettre des échanges de 
vécus et d’émotions en 
valorisant des artistes 
féministes. 
 
 
 
 
 

Relire les moments forts des partages 
mensuels pour animer des moments 
de rencontres féministes. 

La diffusion se fait par 
mailing, le site web et la 
page Facebook du K’Fem, 
créée en 2017.  

Où le trouver :  
http://www.mo
ndefemmes.be/
genre-
developpement-
palabraskfem.ht
m 
  

http://www.mondefemmes.be/pdf/2018_Guide_Violence%20obst%C3%A9trical%20et%20droit%20%C3%A0%20l%27avortement.pdf
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18. Ressources Audiovisuelles 

Description Concepts Objectifs (public, champs 
d’activités…) 

Conseils d’utilisation Bon à savoir 
(collaborations, diffusion – 
localisation rayonnement - 
promotion…) 

Infos pratiques 
(édition, prix, 
où trouver 
l’outil) 

Vidéos 
disponibles sur la 
chaîne Youtube 
du MF, 
nouveautés en 
ligne chaque 
année. 

Lutter contre les stéréotypes 
passe aussi par l’utilisation des 
différents médias. La chaîne 
Youtube du Monde selon les 
femmes est un appui au site 
Internet de l’association. On y 
trouve des vidéos thématiques, 
outils pédagogiques, compte 
rendu d’évènements. 
 
 
 

L’objectif des vidéos est de 
sensibiliser à la thématique de 
genre, les champs d’activités 
recouverts sont multiples : 
sexisme, prostitution, transmission, 
agroécologie, changement 
climatiques, violences, 
empowerment, migrations, 
budgets sensibles au genre… 
Public : très large 

Elles sont facilement accessibles 
et didactiques. 
 
Les animateurs·trices peuvent 
les utiliser lors de leurs 
interventions et travailler sur les 
capsules avec leur public. 

La diffusion et le 
rayonnement est très 
large. 

Où trouver : 
https://www.yo
utube.com/user
/MondeSelonFe
mmes  

https://www.youtube.com/user/MondeSelonFemmes
https://www.youtube.com/user/MondeSelonFemmes
https://www.youtube.com/user/MondeSelonFemmes
https://www.youtube.com/user/MondeSelonFemmes
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Les Publications en chiffres  :   
 

 77.064 citoyens et citoyennes qui ont consulté les outils pédagogiques du MF en ligne. 
 

 La diffusion de plus de 5.000 publications en version papier. 
 

 Plus de 3.618 téléchargements des publications. Les principaux téléchargements concernent les 
manuels de la collection Les Essentiels du genre, Les carrés genre, les jeux de cartes.   
 

 Les statistiques de visites de notre site sont très positives, on compte 19.438 visiteurs (pour un 
total de 124.920 consultations) pour 2018 (Sources : Google Analytics).  
 

 Les 5 pays qui consultent et visitent le plus le site sont la Belgique (par ordre Bruxelles, Liège, 
Louvain-la-Neuve, Namur, Mons, Charleroi), la France, la RDC, le Canada, le Sénégal, le Maroc, 
EEUU, la Cote d’Ivoire, le Cameroun et la Suisse. Les internautes sont principalement 
francophones.  
 

 Les statistiques de Google Analytics montrent que les principaux mois de consultation sont mars 
(mois de la journée internationale du droit des femmes) et mai.  

 
 Notre page Facebook compte  8.400 abonnés dont 80 % de femmes et 20% d’hommes. Ils font 

principalement partie de la tranche 25-34 ans. La portée des publications en termes de réactions 
et suivi varie entre 500 et 22.000 selon les publications.  
 

 Une newsletter électronique est envoyée via Mailchimp à 6079 personnes inscrites.  
 

 Compilation d’un catalogue collectif qui reprend les outils pédagogiques des ONG pour la 
solidarité nationale en classe. 
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Les Newslette avec les activités de 2018 : 

Décembre : 

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites-2214085 

 

Novembre :  

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites-2196609 

 

Octobre : 

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites-2175465 

 

Septembre : 

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites-2166949 

 

Août et juillet : 

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites-2142117 

 

Juin : 

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites-2134357 

 

Mai : 

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites-2119121 

 

Avril :  

https://mailchi.mp/mondefemmes.org/decouvrez-nos-prochaines-activites 

 

Mars : 

https://mailchi.mp/923c7ab98ada/le-monde-selon-les-femmes-vous-souhaite-de-belles-ftes-de-fin-danne-

1345565 

Invitation spéciale pour la Marche Mondiale des femmes : 

https://mailchi.mp/527d16edad7f/invitation-la-marche-mondiale-des-femmes-2018 

 

Février : 

https://mailchi.mp/9a33bc5a2c9d/formations-fevrier-2018 
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13. LISTE ANNEXES  
 

 

 

 

 Traces des activités :  Newsletter 2018 

 Publications,  outils pédagogiques , catalogues et clé usb outils audiovisuels  

 Listes participantes formations 

 Bilan et compte de résultats 2017 

 Lettre de la Commissaire aux comptes signé 

 PV de l’AG signée  

 

 

 


