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Le Réseau Genre et Développement 

Dans sa délibération-cadre sur la coopération solidaire de février 2012, la Région Rhône-Alpes a créé 
six réseaux dont le Réseau « égalité femmes-hommes et développement » communément 
appelé « Genre et Développement » et composé à ce jour de plus de 200 membres du Nord et du 
Sud. 

 
L’objectif global de ce réseau est de rendre la coopération internationale décentralisée dans la région 
Rhône-Alpes sensible au genre afin qu’elle contribue à la réduction des inégalités entre les femmes et 
les hommes en facilitant l’accès des femmes aux droits, aux ressources et à la gouvernance dans les 
pays d’intervention. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’Animation du Réseau 
 
Elle a été confiée à WECF France, basé à 
Annemasse au sein de la Cité de la Solidarité 
Internationale depuis janvier 2014, et son 
travail, en lien avec RESACOOP porte sur    
L’information, la communication entre les 
membres et les acteurs de la coopération 
. L’élaboration d’un cahier des charges sur une 
formation G&D 
. La mise en place d’indicateurs et critères « 
genre » dans la coopération de la Région 
. La mise à jour de la base de données, 
cartographie, des fiches pays du réseau 
. La participation du réseau i) aux Assises de la 
Coopération dont une réunion élargie le 24 avril 
ii) à la Quinzaine de l’Egalité 2014 
 

 
 
 
 
 

 

Les Assises de la Coopération : 27 juin 2014 à 
Annemasse et 28 juin 2014 à Lyon 
 
Objectifs pour la Région Rhône-Alpes : réunir les 
acteurs de la solidarité internationale des territoires 
régionaux, nationaux et internationaux afin de 
s’interroger sur les modes de coopération de la 
Région avec ses différents partenaires et ainsi :  
 - mieux partager la politique de coopération solidaire 
avec les rhônalpines, avec une attention particulière 
pour la jeunesse. 
 - mieux prendre en compte l’ensemble des impacts 
des projets et programmes sur les populations et les 
territoires partenaires, pour faire évoluer nos 
pratiques et démultiplier les projets innovants. 
 



 
 
 
 

 

Quelques enjeux exprimés par les membres du 
réseau 
 
Au Nord : Accès égalitaire à l’éducation, à la santé, 
valorisation des compétences et du travail des 
femmes en lien avec le droit à la terre, et de la 
protection, conservation et valorisation des 
ressources naturelles. 
 
Au Sud : Promotion économique de la femme, 
participation des femmes à la vie publique, respect 
des droits humains en termes de santé, éducation, 
environnement, eau/hygiène et assainissement 
 

 
 

 
 

« L’Acte 1 » des Assises pour le Réseau G&D 
réunion élargie à la jeunesse le 24 avril 2014 
 
Les jeunes, le grand public sont invités à l' Hôtel de 
la Région Confluence le 24 avril de 17h à 19h pour 
échanger, s’informer sur la coopération au 
développement, l’égalité femmes - hommes ici et là-
bas , réfléchir et proposer des actions individuelles, 
collectives, des idées, des recommandations pour la 
société civile, la Région Rhône-Alpes… 
 
INSCRIPTION : 
egalitefemmeshommes@rhonealpes.fr  
en indiquant vos : nom, prénom, structure. 
Venez nombreux ! Relayez l’information auprès de 
vos réseaux jeunesse !  
 

Actions concrètes des Membres du Réseau Genre et développement : 
 
 

 

 

Au Mali : Egalité d’accès et droits à l’état civil puis 
à la scolarisation 

«Je m’appelle fille Nana Coulibali de Yacouba et de 
Yorobo Coulibali. Je suis la quatrième fille de ma 
mère, chez nous en famille aucune de mes grandes 
sœurs n’ont pas été à l’école, je fus la première 
grâce  à FEMNET/Mali. J’ai huit (08) ans cette année. 
Quand j’aurai des enfants, tous mes enfants auront 
un acte de naissance et seront à l’école dès l’âge de 
cinq (05) ans. »  

Regard de femmes, association basée à Bourg- en- 
Bresse 
(contact  michelevianes@regardsdefemmes.com)

  
 

Au Mali : Amélioration de la nutrition des enfants 
et autonomisation des femmes par la fabrication 
d’une farine locale  
 
Depuis plus de 20 ans, l’association Misola met en 
place une production de farine « Misola » à très 



 

haute-valeur protéino-énergétique dans des unités de 
productions artisanales (UPA)  afin de prévenir et 
lutter contre la malnutrition des enfants tout en 
procurant des revenus aux femmes qui produisent et 
vendent la farine.  
Misola, association française avec une délégation en 
Rhône-Alpes (contact : 
creamont.georges@wanadoo.fr) 
Au Mali : Misola Mali (contact : 
misolamali@orangemali.net) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Au Sénégal : Formation des femmes à l’agro-
écologie (agriculture saine et durable) 

 

ALPADEF et ENDA Graf appuient le projet d’une 
ferme sur 5 hectares dont le concept s’inscrit dans 
l’agro-écologie initié par Pierre Rabhi en France. Il 
s’agit d’un espace de formation, d’activité et de 
production polyvalent et durable dans les secteurs de 
l’élevage, de la transformation des produits laitiers, 
fruits et légumes mais aussi un site de formations 
professionnelles des hommes et des femmes à 
différents métiers. Une collaboration se développe 
avec les femmes pour une meilleure prise en compte 
de l’approche genre et une valorisation de 
leurs activités économiques.  

ALPADEF association franco-sénégalaise (contact : 
pignetfall@msn.com) 
Et son partenaire sénégalais : ENDA Graf 
(contact : fatou.ndoye@endagrafsahel) 

 
 
 
 
 

 

 Congo-Brazzaville : soutien aux femmes 
productrices de plantes aromatiques et 
médicinales 

 
FOJEP contribue au renforcement de la paix par 
l’éducation à la citoyenneté et assure un 
développement durable par la formation 
professionnelle. L'appui à la valorisation des plantes 
aromatiques et médicinales au Congo-Brazzaville 
permet la création d'activités génératrices de revenus 
pour les femmes dans une économie globalement 
informelle. En France, FOJEP pratique la diffusion 
des huiles essentielles et du lippia ou thé des 
savanes dans les marchés solidaires / les forums 
associatifs et auprès des professionnels du bien-être. 
Association FOJEP DEVELOPPEMENT, une 
association lyonnaise 

(contact : fojepdeveloppement@yahoo.fr ) 
Au Congo Brazzaville, l’association locale du même 
nom 

(contact : fojepdeveloppement@yahoo.fr) 
 
 



 

Réalisation Newsletter et Contacts Animation du 
Réseau : 

Malika BERKAINE wecf.france@wecf.eu  

Marie-Laure ROBERT marie.laure.robert@wecf.eu 
Tél : 0033 450 834 - 810 ou 811

 

Contacts Région Rhône-Alpes : 

Vanessa BERTRAND  

 VBERTRAND@rhonealpes.fr  
Emmanuelle GROSJEAN 
EGROSJEAN@rhonealpes.fr       

 


