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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis : 
Fatimetou ABDEL MALICK 
Où je vis : 
Nouakchott Capitale de la Mauritanie  

Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) 
Chargée de Mission au Cabinet du Premier Ministre ; consultante en Développement local et 
Leader-scheap Féminin en plus des indemnités du Maire dont la Fonction est gratuite. 
*non rémunéré : Mobilisation Sociale,  organisation de réunions avec les Femmes et le large 
public pour sensibiliser les uns et les autres sur leurs Droits etc.. 
Travailler pour réaliser les Objectifs du Réseau des Femmes Elues Locales … 
Bien sûr Diriger ma Commune avec une empreinte féminine pour ouvrir la Porte à d’autres 
Femmes ! Je fourni d’énormes efforts pour concilier entre ma vie familiale et celle de mon 
travail ! 
L’organisation que je représente  
La commune de Tevragh-Zeina  
Pourquoi je participe à l’atelier « Genre et Biens Publics Mondiaux »  
Les Femmes même si elles représentent plus de 50% de la Population au niveau Mondial, ne 
contrôlent que 1-2% des Terres, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte dans les 
différentes Stratégies et Programmes de Développement.  
Ce nouveau concept nous permettra d’échange afin de bien positionner les Femmes à travers le 
Genre. Cet atelier me sera certainement très enrichissant…. 
Une expérience « BPM et genre » dont je parlerai pendant l’atelier : 
La mise en place du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique 
Récemment, ce qui m’a motivé (1), ce qui m’a indigné (2) : 

1- La prise de Conscience des Femmes que leur rôle est déterminant dans tout 
Développement Durable. 

2- L’utilisation des Religions pour des fins Politiques ! 
Votre dicton préféré ou slogan personnel (si vous en avez un) : 
La Femme est la première école … 

Pour me contacter : fam@equipement.gov.mr ;  BP : 4581 Nouakchott / Mauritanie 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis :  
Ramatou ADIAWIAKOYE Koné 
Où je vis :  
Bamako, Mali 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :   
Rémunéré : Je suis Inspectrice de la santé au ministère de la santé chargée du contrôle de la 
performance et  de  l’application des normes dans les services publics et privés de la santé.  
Non rémunéré : je travail dans le domaine associatif dans les domaines de la paix et de la 
promotion de la femme et de l’enfant avec des associations de la Région de Tombouctou et plus 
particulièrement du cercle de Gourma Rharous. Je suis secrétaire politique du  bureau nation 
des Femmes de l’Union pour la République et la Démocratie (URD)  
L’organisation que je représente :  
La voix des femmes de nos régions victimes d’une situation au lendemain incertain. Personne 
ressource et réfèrent pour les associations de femmes de Gourma Rharous à Bamako,  
Pourquoi je participe à l’atelier « Genre et Biens Publics Mondiaux » : 
Le concept GBPM est un concept nouveau que je souhaiterais mieux comprendre surtout mis 
dans un contexte de crise comme c’est le cas au Mali. L’accès des femmes à la terre et aux 
moyens de production dont l’eau, le poids et la culture constituent un des handicaps majeurs à 
l’autonomisation des  femmes maliennes dont plus de 85% sont rurales. Seule une implication 
effective des femmes dans la réflexion, la conception et la mise en œuvre des différentes 
politiques permettrait de trouver une solution. Cela passe nécessairement par une meilleure 
compréhension des politiques  du lien entre « Genre et Biens Publics Mondiaux).  
Récemment, ce qui m’a motivé (1), ce qui m’a indigné (2) : 

1- Le courage et la détermination des femmes des régions du Nord à se faire entendre 
malgré les stéréotypes et la situation qu’elles vivent actuellement. Leur présence dans 
les centres de santé et hôpitaux  pour apporter des soins à leurs sœurs malgré  
l’omniprésence d’Ançardine et MUJAO ; comme pour dire que quelque soit la situation 
les femmes sont toujours prêtes à jouer leur partition.   

2-  la faible représentativité des femmes dans les organes de décisions. 
Votre dicton préféré ou slogan personnel (si vous en avez un) : 
« la Femme est le pilier de la famille, l’homme en est l’ornement » 

Pour me contacter : ramatou2001@yahoo.fr 

                                         (00223)76 08 82 46 – 66 88 30 60 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Barre Anne 
Où je vis (lieu, code postal):  
74100 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Présidente, bénévole indemnisée 
 
L’organisation que je représente :  
 

WECF France ( Women in Europe For a Commun Future ) 
 

Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Projet Femmes actives en milieu rural – Rhône-Alpes 
Projet Arménie « Non aux substances chimiques dans notre environnement – les femmes 
actrices de ce changement » 
Tous les projets de terrain menés par WECF dans les domaines du développement durable 
(eau& assainissement/ énergie et climat/ agriculture et biodiversité/ santé-environnementale), 
ont une dimension genre de par la nature de notre réseau. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
 
Pour connaître les organisations de « Genre et Développement » de la Région RA, nous 
rencontrer régulièrement, et croiser nos regards, éventuellement développer des actions 
communes 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Coordination Eau / Coalition eau / PS-EAU / Réseau Action Climat /  
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
AFED  / CIDFF / ARDEAR/ ASTRA/ AFOG / AFIP /CIVAM/ ADELE 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

anne.barre@ wecf.eu / www.wecf.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Faiza BENHADID 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Tunis Tunisie  
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Coordinatrice des programmes et de l’assistance technique  
 
L’organisation que je représente :  
Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche   
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Méthodologie de travail : 
Mettre en œuvre des programmes lies entre eux et intégrés qui se basent sur les résultats des 
rapports que CAWTAR publie tous les deux ans FEMME Arabe et Développement  
Recherche orientée sur les politiques et les programmes 
Renforcement des capacités et formation  
Dissémination, Information et Communication pour changer les comportements et les 
pratiques ?  
Réseautage et partenariat,   
Plaidoyer et dialogue portant sur les politiques fondées sur les évidences,  
Documentation et banque de données. 
Principaux domaines d’intervention : 
Genre et droits humains 
Participation de la femme dans la sphère économique, 
Adolescence: droits et valeurs, 
Femmes et Media, 
Femmes et  prise de décision, 
Women and Legislation(s), 
Genre et Environment/eau, 
Violence fondée sur le genre, 
Participation politique de la femme. 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Parce que c’est ma cause, notre mandat en tant qu’organisation et nous avons été invitées à en 
faire partie 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
@NGED Arab Ntework on Gender And Development  
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 

 
Pour me contacter (email+site web) : 

Email:fbenhadid@cawtar.org / info@cawtar.org 
Site: www.cawtar.org 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):    
BITENGE MICHEL 
Où je vis (lieu, code postal):  
Kinshasa (RDC) 243 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Superviseur  
Je travaille dans une Organisation non gouvernementale nommée « CONGO MEN’S 
NETWORK » COMEN asbl. C’est un Forum des hommes pour la promotion de l’égalité entre les 
sexes et la prévention des SGBV. 
J’ai une petite prime mais c’est plus du bénévolat. C’est un réseau national et moi je supervise 
l’axe de l’Ouest de la RDC.  
L’organisation que je représente :  
CONGO MEN’S NETWORK » COMEN asbl.  
COMEN asbl, est un réseau qui lutte et sensibilise les hommes et les garçons pour mettre fin 
aux violences sexuelles et basées sur le genre en République Démocratique du Congo. Le réseau 
fait la promotion des attitudes et comportements responsables chez les hommes en termes de 
non violence et d’égalité du genre en RDC, développe les synergies entre les hommes et les 
femmes pour construire la paix effective et fait la prévention de la violence liée au genre. Bref, 
nous faisons le renforcement des capacités sur la masculinité positive et le genre. 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
-Education sur le droit et la santé sexuels ; 
-Plaidoyer et protection préventive de la femme et de l’enfant ; 
-Mobilisation communautaire à travers les arts (théâtre, musique, dessin et poésie) ; 
-Mobilisation des hommes et garçons sur la bonne paternité et la protection de l’enfance ; 
-Gestion pacifique des conflits, etc.  
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Je participe au Réseau pour plusieurs raisons dont : 
-Membre d’un réseau de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et défendant la 
masculinité positive, je voulais apporter mes acquis pour faire avancer le réseau,  
-Nous sommes dans un  pays qui vit toujours les conflits et les violences tous les jours. Le 
réseau pourrait nous aider à renforcer nos capacités afin d’aider les hommes et les garçons à en 
finir avec ces pratiques obscures, renforcer les capacités des membres du réseau et former les 
victimes dans la gestion des activités génératrices de revenu (AGR). 
Ce réseau devrait aussi nous aider à vulgariser notre structure car elle est la première en 
République Démocratique du Congo (un pays qui regorge de plusieurs organisations de lutte 
contre les violences) mais aucune structure ne sensibilise les bourreaux, voilà comment COMEN 
voit le jour. 
Les réseaux dont je suis membre : 
Menengage Network, Sonke gender Justice ; Crongd/Kinshasa, ROCFAD 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Menengage Network, Sonke gender Justice,  
 
Pour me contacter (email+site web) : 

michelbitenge@gmail.com; www.comenrdc.org, 
Téléphones : 00 243  811475904 ; 00 243  998401642  
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis :  

Sabine BOUCHAT 
 
Où je vis :  

En Equateur, en Amazonie, à Sarayaku, un peuple de 1200 habitants, (Culture kichwa). 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :   
Je fais partie du département technique de Tayjasaruta (Conseil de gouvernement de Sarayaku). 
Je suis conseillère technique des projets et programmes du plan de vie de Sarayaku. Cette 
année, je suis chargée de la gérance et administration du projet « Kawsak Sacha » cofinancé 
para la Région Rhône Alpes. Je suis membre et travaille pour l’association Atayak, responsable 
du renforcement de la culture, des connaissances et du savoir ancestral de Sarayaku.  J’aide a 
maintenir les contactes avec nos associations alliées francophones (France, Belgique, Canada).  
J’assume mon rôle de « première dame » de Sarayaku. Avec ma famille, j’assure les activités 
agricoles qui nous apportent nos suppléments alimentaires et autres, nécessaires a notre vie 
quotidienne a Sarayaku, a la protection de l’environnement et au renforcement du système 
d’économie solidaire du Village. 
L’organisation que je représente : 

TAYJASARUTA - Peuple Originaire Kichwa de Sarayaku. 
Pourquoi je participe à l’atelier « Genre et Biens Publics Mondiaux » : 

Renforcer les liens avec les personnes et dirigeants de Région RA, qui cofinancent le projet de 
Sarayaku et pour lequel j’ai été choisie comme coordinatrice. Partager ce que j’ai appris des 
peuples amazoniens sur l’importance de la préservation des forêts amazoniennes et le Sumak 
Kawsay (Vie en harmonie). Connaître de plus près la position et les propositions des femmes de 
la Région et des autres continents sur la gestion des BPM.   
Une expérience « BPM et genre » dont je parlerai pendant l’atelier : 

Je voudrais parler de l’importance des forêts Amazoniennes pour les peuples qui y vivent, pour 
la biodiversité et pour l’équilibre de la planète 
Récemment, ce qui m’a motivé (1), ce qui m’a indigné (2) : 

Le verdict favorable de la Cours Interaméricaine des Droits de L’Homme dans le procès de 
Sarayaku, pour le respect de ses droits a la consultation préalable avant toute exploitation de 
son territoire. 
La mauvaise foi et la manipulation de certaines personnes, organisations, instituions ou 
gouvernements pour arriver a leurs fins…vers une exploitation et destruction de la vie et des 
forêts pour répondre a un besoin économique a court terme.  
Votre dicton préféré ou slogan personnel (si vous en avez un) : 

Suivez les trois R 
• Respect de soi même 
• Respect des autres  
• Responsabilité de nos actes. 

Pour me contacter : 

andasolagu@yahoo.es 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Catherine CHRISTOPHE 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
LYON 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Agent des finances publiques 
 
L’organisation que je représente :  
Association en cours d’élaboration avec une amie camerounaise pour la création d’une librairie 
solidaire au Cameroun 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation :  
Création d’une librairie solidaire au cameroun. A terme, faire connaître, croiser les littératures 
Européennes, Africaines, Caribéennes. Créer dans un premier temps au Cameroun une librairie 
solidaire pour amener dans les coins les plus reculés du pays la culture, la connaissance, et 
ainsi optimiser l’éducation par le biais de la transmission écrite ou orale.     
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Une seule certitude résumée par la phrase de l’ancienne présidente d’ISLANDE « Ce sont les 
femmes qui changeront le monde, mais nous n’y parviendrons pas sans l’amitié des hommes » 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Aucun référencé mais de multiples connaissances personnelles sur plusieurs continents 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 

 
Les positions sur la question des instances internationales – Parlement Européen, L’ONU … 
 
Pour me contacter (email+site web) :  

 
catherine-christophe@hotmail.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Nana CACLIN-HAROUNA 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Amplepuis France 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Je travaille dans la comptabilité, et souhaite aujourd'hui m'investir davantage dans la 
coopération internationale pour contribuer modestement à l'établissement de l'équité entre les 
genres. 
 
L’organisation que je représente :  
Fandiyéma 
Association qui finance entre autres des activités génératrices de revenus et un centre de 
formation en couture aux femmes de Gouré à l'est du Niger 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation :  
AGR  Formations des femmes, 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour que cesse le déséquilibre dans tous les domaines entre les genres. 
 
Les réseaux dont je suis membre :  
AFN, ANBF... 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement :  
Genre en action, 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

nana.caclin@laposte.net 
fandiyema.over-blog.com/ 
 
 



Réseau Genre et Développement 
 

 9 

FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
CAMPAN Vanessa 
Où je vis (lieu, code postal):   
Besançon, 25000 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Chargée de mission au CERCOOP Franche-Comté, réseau régional multi acteurs pour la 
coopération et la solidarité internationale en Franche-Comté ; 
Administratrice de l’association Franche-Sylvanie (d’amitié franco-roumaine) ; 
Bénévole et intervenante pour UNICEF France. 
 

 
L’organisation que je représente :  

 
CERCOOP Franche-Comté 
 
Les projets Genre/Développement que mon organisation développe : 

 
Groupe de travail Genre et coopération internationale, formations, réunions d’information - 
conférences, perspectives de développement d’outils pour la prise en compte du genre dans les 
projets de coopération décentralisée, etc  
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
 
Pour faire connaître la démarche franc-comtoise, pour bénéficier des expériences d’autres 
structures et renforcer la visibilité des initiatives dans ce domaine 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
 
Néant 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Genre en Action 
 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

 
Vanessa.campan@cercoop.org 
www.cercoop.org 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Marie-Martine CHAMBARD  
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lyon 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
retraitée journaliste 
 
L’organisation que je représente :  
Présidente de l’association Femmes contre les intégrismes 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Collectif de solidarité avec les femmes des pays en révolution (Maghreb, Machrek) avec 
colloque le 9 Mars à Lyon , des rencontres cinéma le 15 mars au ciné Mourguet de Ste Foy les 
Lyon, des actions à venir dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité en région Rhône-Alpes à 
Valence en octobre 2013… 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour promouvoir collectivement l’égalité femmes hommes dans le monde et la reconnaissance 
de la liberté pour chacune 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Reporters Solidaires (formation continue de jeunes journalistes en Afrique avec recherche de 
parité) 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Reporters solidaires 
http://www.facebook.com/FemmesEnRevolutionS collectif lyonnais 
« femmes en révolutions » (composé d’une douzaine d’association) La Clef (Coordination du 
Lobby européen des femmes) 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

marie-martine.c@wanadoo.fr, 
fcilyon@yahoo.fr 
www.fci -asso .org/  
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Christine COGNAT 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
 LYON 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
PRESIDENTE FONDATRICE DE REPORTERS SOLIDAIRES 
 
 
L’organisation que je représente :  
REPORTERS SOLIDAIRES EST UNE ASSOCIATION DE JOURNALISTES FRANÇAIS ET 
AFRICAINS ENGAGES DE MANIERE BENEVOLE DANS LA FORMATION DE JOURNALISTES 
EN AFRIQUE (GUINEE, BURKINA FASO, MALI, BURUNDI)   
 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
REPORTERS SOLIDAIRES DEMANDE QUE LES SESSIONS DE FORMATION COMPRENNENT 
AU MOINS 30% DE FEMMES JOURNALISTES. ELLE ORGANISE DES ATELIERS SUR 
« FEMMES ET MEDIAS » 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
PARCE QU’IL Y A ENCORE PEU DE FEMMES JOURNALISTES EN AFRIQUE ET QU’ELLES 
SONT MAL CONSIDEREES. 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Femmes Contre les Integrismes (FCI) 
 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

christine.cognat@wanadoo.fr 
http://www.lesreporterssolidaires.org/ 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis : 
Gisèle Z DABIRE 
Où je vis : 

Bobo – Dioulasso 

Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :   
Je suis employée à APROSSA / AFRIQUE VERTE BURKINA comme formatrice et conseillère au 
profit des femmes transformatrices de produits agroalimentaires à Bobo-Dioulasso, Orodara, 
Toussiana et Banfora.  
L’organisation que je représente : 
Je représente APROSSA / Afrique verte Burkina, APROSSA qui veut dire Association pour la 
Promotion de la sécurité et la souveraineté alimentaires. Elle a pour vocation la lutte pour la 
sécurité alimentaire dans tout le pays, par l’accompagnement des producteurs et des 
transformatrices dans leur activités de production et commercialisation de céréales (brutes et 
transformées) en vue de promouvoir la sécurité alimentaire au Burkina. 
Pourquoi je participe à l’atelier « Genre et Biens Publics Mondiaux » : 
Pour améliorer mes connaissances et  partager mes expériences avec les autres. 
Une expérience « BPM et genre » dont je parlerai pendant l’atelier : 
L’accès aux ressources des femmes, notamment celui financier et foncier pour les femmes 
transformatrices en particulier. On ne peut mener une AGR sans les ressources, or les 
conditions sociales et culturelles constituent de vrais freins qui entravent  le développement de 
ses activités économiques.  
Récemment, ce qui m’a motivé (1), ce qui m’a indigné (2) : 
- La prise en compte de plus en plus du genre dans les programmes de développement et 
même la stratégie du gouvernement pour une véritable prise en compte du genre dans ses 
budgets, planifications et actions. 
- Indignée  et même qui m’effraie, c’est ce qui se passe au Nord du Mali, nos voisins  avec les 
islamistes qui veulent imposer la charia. Qu’adviendra de la femme battante et indépendante? 
Votre dicton préféré ou slogan personnel (si vous en avez un) : 
Il ne faut jamais baisser les bras, mais toujours persévérer. 

Pour me contacter :  
Afriqueverte.houet@gmail.com  ou pour toute information: www.afriqueverte.org  
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis :  
Massan D’ALMEIDA 
Où je vis :  
BP : 30888 Lomé-Togo 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Directrice Exécutive du ROFAF 
 
L’organisation que je représente :  
ROFAF (Réseau des Organisation Féminines d’Afrique Francophone) 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Nos stratégies : 

• Communication et Information 
• Renforcement de capacités  
• Réallocation de subventions 

 
Nous travaillons sur les thématiques : 

• Leadership Politique des Femmes  
• Genre et Conflits 
• Violences à l’égard des Femmes  
• Genre et TIC  
• Genre et sécurité alimentaire 

 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   

- Pour  contribuer au travail du réseau 
- Echanger avec d’autres organisations francophones 

 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
AWID 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
- AWID 
- Genre en Action 
- FemNet  
-  WILDAF-AO 
- Collectif des Femmes du Mali (COFEM) 
- Genre et Droits de la Femme (GEDROFE) 
 
Pour me contacter (email+site web) :  

Mail : rofaf@rofaf.org 
Web : www.rofaf.org  
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Hadiza DEDESSUS-LE-MOUSTIER 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lyon 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Assistante d’éducation, chargée de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap  
Présidente de l’Association de solidarité internationale FANDIYEMA 
 
L’organisation que je représente :  
Association FANDIYEMA 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Actions de Microcrédit et de Formation en faveur de femmes de la Commune Urbaine de Gouré 
au Niger 
 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Je participe au réseau « Genre et développement » car je préside une association menant des 
actions en faveur des femmes et jeunes filles au Niger et j’ai toujours été sensible aux 
problématiques liées au Genre.  
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Le Résacoop, le Résia, L’association Marche mondiale des Femmes, la Maison des Femmes des 
Côtes d’Armor 
 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Le Réseau Genre et action, la Marche mondiale des Femmes, les Centres d’information sur les 
droits des femmes  
 
Pour me contacter (email+site web) : 

Mail : hadizadlm@yahoo.fr /  fandiyema@yahoo.fr 
http://fandiyema.over-blog.com/ 
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FICHE DE PRESENTATION 

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
DELOCHE Liliane 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lyon  69006 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Retraitée de l’Education Nationale et bénévole dans une association de solidarité internationale 
L’organisation que je représente :  
GREF (groupement des retraités éducateurs sans frontières) dont je suis vice –présidente. 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 

• Appui à la gestion d’associations de femmes  
• crèches parentales ou maison d’enfants,  
• Activités  Génératrices de revenus, 
• Alphabétisation et formation professionnelle 
• Abandon scolaire des filles (violence faite aux filles dans les établissements scolaires) 
• Formation préprofessionnelle pour filles et femmes déscolarisées…… 

Tous ces projets sont conduits avec les ressources locales : acteurs de la société civile, cadres 
associatifs et institutionnels. Ils sont menés essentiellement en Afrique, en Amérique Latine, au 
Proche-Orient…. 
 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   

• Par intérêt personnel 
• Pour une mise en commun et en réseau d’ « un code des bonnes pratiques » 

 
Les réseaux dont je suis membre : 
A Lyon CADR, Résacoop, Silyon, Cosim mais aussi REPTA, Solidarité Laïque, coordination 
Sud… 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

 
Liliane.deloche@free.fr  
 
 



Réseau Genre et Développement 
 

 16 

FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Marie-Dominique DE SUREMAIN  
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Montreuil France 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Formations, accompagnement de projets « genre et développement » en Afrique et Amérique 
latine. Etudes et recherches sur la lutte contre les violences de genre.   
Militantisme dans associations de solidarité internationale formées par des migrant-es.  
 
L’organisation que je représente :  
Association EGALITERRE en formation, un relais en Rhône-Alpes en cours.  
et Association AFED, Femmes et Développement, Enda Colombie 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation :  
Formations/accompagnement, recherches-actions-formation sur genre et développement durable 
urbain et rural, lutte contre les violences de genre (conjugales, garçons/filles et dans l’espace 
public), création d’outils et processus participatifs pour la planification du développement 
durable avec perspective de genre. Afrique, Amérique Latine, Europe. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Suite à des rencontres, séminaires, débats, des convergences sont apparues avec cette 
initiative, autour des questions de genre et développement durable. Plusieurs de mes 
partenaires sont membres du réseau (Fatou Ndoye du Sénégal…). Il me semble important de 
faire converger les initiatives et les énergies, dans un contexte où il y a insuffisamment d’appuis 
et de connaissances en France sur ce sujet, si crucial. Il faut penser ensemble l’avenir et 
montrer que c’est possible.  
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Réseau Environnement et Développement Enda TM (co-fondatrice d’Enda Colombie et membre 
de l’association), Genre en Action, commission genre de Coordination Sud, Red latinoamericana 
Mujer y Habitat (co-fondatrice), Femmes et Villes International 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Genre en Action, Genre et changement climatique, Energia, Mujer y Habitat (latinoaméricain), 
Femnet (Afrique) Réseau National des Femmes Rurales du Sénégal.  
 
Pour me contacter : 

mdsuremain@gmail.com  
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Michael DE VILLIERS 
Où je vis (lieu, code postal):  
69009 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Directeur de l’organisation non gouvernementale IREX Europe et membre fondateur de l’Institut 
Macédonien des Médias.  
L’organisation que je représente :  
Représentant d’IREX Europe, une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui met 
en place des programmes innovants afin d’améliorer la qualité de l’éducation, de renforcer les 
médias indépendants, de stimuler le développement d’une société civile plurielle, et de réduire 
les conflits. L’approche d’IREX Europe privilégie les partenariats avec des organisations locales 
d’aide au développement, dans le but d’étendre leurs capacités, de construire des institutions 
viables et de permettre le changement grâce à des programmes de formation, de partenariat, 
d’éducation, de recherche ou de subventions.  
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Projet La Caméra est Une Voix (Yémen) : Le projet permet aux jeunes, avec une composante 
particulière pour promouvoir la voix des femmes, grâce à des films, de s’exprimer et d’initier un 
dialogue sur des thématiques complexes telles que la mondialisation, l’anti-occidentalisme, la 
modernisation, l’aliénation ou les problèmes communautaires – autant de sujets qui peuvent 
mener à la radicalisation. 
Projet Favoriser une Culture des Droits de l’Homme en Asie Centrale : Le projet visait à faire 
avancer les droits des femmes en Asie Centrale en équipant les journalistes avec les capacités 
nécessaires pour sensibiliser la société sur la situation des femmes dans cette région, renforcer 
les capacités de communication et de plaidoyer des associations des droits des femmes et pour 
rendre responsables les autorités locales pour toute violation de leurs droits.  
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
IREX Europe croit fortement à l’égalité des genres et tente constamment d’intégrer ce principe 
dans tous ses projets. Le développement et le genre vont de pair et ne peuvent réussir l’un sans 
l’autre. Il est désormais largement reconnu que les femmes ont un rôle primordial à jouer dans 
le développement des communautés ; tous les employés d’IREX Europe sont sensibilisés aux 
principes d’équité et d’égalité des genres et veillent à les promouvoir et les intégrer dans tous les 
aspects de leur travail.  
Les réseaux dont je suis membre : 
IREX Europe est membre du Partnership for Peace (Partenariat pour la Paix), un groupement 
informel d’organisations travaillant sur les médias visant à promouvoir les médias dans les 
processus de paix et de développement, mené par l’UNESCO et IMS (International Media 
Support). IREX Europe est également membre du Global Forum for Media Development (GFMD 
– Forum Global pour le Développement des Médias), un réseau mondial d’organisations 
travaillant dans le secteur des médias.   
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
UNESCO 
ONU Secrétaire Général – Unite to End Violence Against Women 
European Network on Gender Equality 
OMS – The Women and Gender Equity Knowledge Network 
Pour me contacter (email+site web) : 

mdevilliers@irexeurope.eu 
http://www.irex-europe.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Diab Taghrid  
Où je vis (lieu, code postal):   
Beyrouth, Liban 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Rémunéré : Experte et animatrice en éducation à l’environnement, Enseignante. 
Non rémunéré : Membre et secrétaire du Board de l’association MADA. Des activités 
sociales autour des sujets de l’environnement et des droits de l’homme.  
Doctorante en phase de rédaction… 
L’organisation que je représente :  

MADA est une association qui travaille pour l'émergence de communautés équilibrées 
reconnaissantes de la diversité, ouverte sur le monde et respectueuse des droits de 
l'homme et de la justice sociale. Elle vise le développement des communautés sur une 
vision de long terme d'intérêt public et sur des modèles de relation harmonieuse entre 
les êtres humains et leur environnement. 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 

Projets d’« empowerement » pour les femmes, dans la prise de décision et la vie 
sociale. 
Soutien pour la conception et la mise en place de microprojets de développement.  
Formation, sensibilisation… 

Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   

Les questions de l’éducation et de l’environnement constituent le centre de mes 
préoccupations académiques et professionnelles.  
Consciente du grand impact des problèmes de l’environnement et de la discrimination 
sur la qualité de vie de la femme et sur le développement de toute société, je crois à ses 
droits à vivre en dignité et en plein épanouissement. De plus je crois au rôle qu’elle peut 
jouer dans la gestion des ressources de l’environnement et dans la mise en œuvre des 
solutions aux grands défis mondiaux ainsi que dans la promotion de la culture de paix. 

Les réseaux dont je suis membre : 

Aucun jusqu’à présent mais je serai intéressé  a joindre des réseaux axés sur l’éducation 
à l’environnement et les droits de l’homme. 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 

----------- 

Pour me contacter : 

taghriddiab@gmail.com  
+9613768577 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 
Qui je suis :  

Mery DIOCELINA Inmunda Cuji. 
Où je vis :  

Je vis à Sarayaku, en plein Amazonie, en Equateur. 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :   
Je fais partie du groupe des jeunes de Sarayaku. L’association s’appelle SAMARUTA. Je travail 
aussi avec l’organisation des femmes de Sarayaku. Je n’ai pas de travail rémunéré. Je vis avec 
mes parents et mon fils des produits de nos champs et de la forêt. Je fais aussi de la poterie. 
Cette dernière activité me permet d’avoir quelques petites rentrées économiques. Je participe 
aussi aux entretiens des espaces de la Frontière de Vie, un programme de conservation de notre 
territoire y protection de notre vie. 
L’organisation que je représente : 

Je suis membre de l’association des femmes du peuple de Sarayaku qui s’appelle Kuriñampi qui 
signifie « le chemin d’Or ». Cette association fait partie de Tayjasaruta, le Peuple Originaire 
Kichwa de Sarayaku. 
Pourquoi je participe à l’atelier « Genre et Biens Publics Mondiaux » : 

Le but de ma participation à cet atelier est de pouvoir faire des échanges d’expériences et de 
connaissance entre femmes de différents âges et nationalités 
Une expérience « BPM et genre » dont je parlerai pendant l’atelier : 

L’expérience que je voudrais partager dans cet atelier, comme jeune femme Kichwa du peuple 
de Sarayaku c’est de comment nous procédons pour protéger et conserver la forêt vivante (el 
Kawsak Sacha), libre de pollution,  pour vivre en harmonie avec la nature, les autres et nous 
même.  
Récemment, ce qui m’a motivé (1), ce qui m’a indigné (2) : 

J’ai été très heureuse et motivée par le verdict favorable qu’a donne la Cours Interaméricaine 
des Droits de l’Homme a mon peuple, en déclarant la responsabilité de l'État équatorien pour 
violation du droit à la consultation préalable, à la propriété collective, à la vie, à la protection 
juridique et à d’autres droits de Sarayaku.  
 
Je suis déçue de savoir que malgré tous les efforts que nous faisons pour protéger notre vie et 
foret, le gouvernement équatorien a de nouveau lancé un nouvel appel d’offre aux compagnies 
pétrolières pour l’exploitation des territoires indigènes amazoniens, mettant de nouveau notre 
vie, la nature et l’Amazonie en danger.  
Votre dicton préféré ou slogan personnel (si vous en avez un) : 

 
Pour me contacter : mdioceic1984@hotmail.com 



Réseau Genre et Développement 
 

 20 

FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Marta DOMENECH 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lyon 69009 
 
Ce que je fais (travail rémunéré non rémunéré) :  
Je suis membre de plusieurs associations sur Lyon 
Défi Langues 
Voies livres  
GREF  
 
L’organisation que je représente :  
 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Le GREF s’occupe d’éducation et de développement sans frontières  
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Ayant vécu 10 ans en Afrique  et 25 au Mexique où la situation des femmes est difficile et où  
le développement économique de la famille passe par ELLES, je suis très sensibilisée à ce 
problème 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Sylion  
Cadr 
Solidarité Laique   
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 

Pour me contacter (email+site web) : 

domenechmarta@gmail.com 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT  

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Mme MAMA KOITE DOUMBIA 
Où je vis (lieu, code postal):   
BAMAKO /MALI    
ROUTE DE KOULOUBA PORTE 733  BP 1866 
0022320225109 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :   
PRESIDENTE  ELUE  
NON RENUMERE 
L’organisation que je représente :  
FEMNET/MALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 

 
Un programme de  formation en plaidoyer au profit des organisations féminines avec l'appui de 
l'Agence  Intergouvernementale de la  FRANCOPHONIE. Ce programme lui a permis de réaliser 
des activités de plaidoyer, dont la visée est de parvenir à faire prendre le genre en considération 
dans les mécanismes de formulation et d’application des politiques notamment en termes de la 
présentation des femmes et de la prise en compte du genre dans leurs contenus et processus. 
 

Un Programme national de promotion nationale de la Responsabilité de Protéger. Elle a 
sensibilisé les Autorités Nationales et Institutions sur la nécessité d’appliquer les Principes de la 
« Responsabilité  de Protéger » dans ce pays et de soutenir la  résolution du Conseil de Sécurité 
sur l’envoi des troupes Nations Unies/Union Africaine. 
 

Un Programme de restitution, avec le soutien des Ministère de la Promotion de la Femme, des 
Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine sur les 
Mécanismes de l’Union Africaine et les décisions issues des Sommets  des Chefs d’Etat. Ce 
Programme a réalisé, entre autres, des journées d’information sur la Déclaration Solennelle sur 
l’Égalité, le NEPAD, la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement, etc. 
 

Un programme de restitution, avec  le  PNUD, de la Conférence de New York sur Beijing  + 10, 
+15. 
 

Un Programme en partenariat avec la Coopération du Danemark, prévoit des formations en 
réseautage, en droits civils, politiques et socio culturels. 
 

Un programme d’information et de sensibilisation sur les droits humains de la femme. Ce 
programme a permis d’organiser des conférence-débats et émissions radios-télévisuelles sur les 
droits des femmes à l’occasion des journées des femmes : 8  Mars  et 31Juillet.  
 

Un atelier régional en Septembre 2008, avec FEMNET/Régional, sur l’Intégration du Genre dans 
la Macroéconomie et les DSRP dans le cadre des Nouvelles Modalités de l’Aide. 

  

Des Ateliers de renforcement des capacités des Femmes sur les  Changements Climatiques et la 
participation des déléguées aux Conférences Internationales de  Poznan(Pologne), 
Barcelone(Espagne), Bonn(Allemagne), Copenhague (Danemark), Dakar(Sénégal), 
Cancun(Mexique) 
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Des  campagnes d‘octroi de cartes d’identité, d’actes de mariages, de naissances  pour des filles 
et des femmes dans les Communies I(Bankoni), Commune du Mandé (Samanko) et la 
Commune de Kangaba (Naréna). 
  

Des  Campagnes en cours de lutte  contre les violences faites aux  femmes et aux filles avec le 
soutien financier de Trust Africa avec différents groupes cibles :Enseignants, Elèves, Etudiants, 
Communicateurs Traditionnels, Religieux, ONC, Agents de répression, Organisations de Jeunes 
etc….. 
 

Le développement d’un partenariat institutionnel national avec les Ministères en charge de la  
Promotion de  la Femme, des  Affaires  Etrangères et de la Coopération Internationale de 
l’Intégration Africaine du Mali. 
 
Le développement d’un partenariat technique et financier avec de nombreux partenaires le 
PNUD/MALI, l’Agence canadienne de Développement International (ACDI), l’Agence  
Intergouvernementale de la Francophonie, World Federalist Mondial/IPG de New York (Etats-
Unis), la Coopération Danoise à travers KULU et OXFAM /GB 
 

La participation à de nombreux foras au niveau sous-régional, régional et international à Paris, 
Dakar, Accra, Lomé, Nairobi, Addis Abéba, New York, Abidjan, etc…. 
 
Enfin, FEMNET/MALI est membre de la  Commission Nationale de l’Evaluation du Mécanisme  
Africain d’Evaluation par les Pairs du NEPAD (MAEP) et du Forum des Organisations de la 
Société Civile au Mali. 

  

Membre de Gender CC sur le Changement Climatique  
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Compte  tenu  de l’engagement de notre organisation  dans la promotion des droits humains des 
femmes au Mali et de leur autonomisation 
En tant qu’africaine, nous  serions heureuses de collaborer  avec nos  collègues du Nord et 
échanger sur les expériences et  bonnes pratiques. 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
FEMNET Régional /Réseau de Développement et de Communication des femmes Africaines  
Forum des OSC  du Mali 
Women Working Group sur le Développement 
Associstion Genre en Action 
Gender  CC 
Reso Climat 
FRANCLIMAT 
Coordination des Femmes PMA  
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
GENRE EN ACTION / FEMNET 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

mamakoite@yahoo.fr  
femnetmali@yahoo.fr  
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Femmes solidaires – Comité du Rhône 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
LYON 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Association qui milite pour l’égalité femmes-hommes et les droits des femmes dans tous les 
domaines de la société en France et dans le monde 
 
 
L’organisation que je représente :  
Femmes solidaires – Comité du Rhône 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Au niveau national, notre association dispose d’un statut consultatif auprès du Conseil 
Economique et Social de l’ONU 
En janvier 2013, notre association est à l’origine avec une dizaine d’associations d’autres pays 
(Europe, Afrique et Amérique du Sud) de la création d’un réseau international féministe et 
laïque 
Nous développons aussi des programmes de solidarité réciproque avec des femmes en Ethiopie 
(lutte contre l’excision) et en Inde (accès à l’éducation et au travail pour les femmes et les filles) 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Il est important de conjuguer les notions de genre et de développement afin que les femmes ne 
soient plus totalement ou partiellement oubliées dans ce domaine 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
CLEF (Coordination française pour le lobby européen des Femmes), Réseau méditerranéen de 
lutte contre la traite des Femmes, Réseau zero impunity 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Femmes en révolution 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

femmessolidairesrhone@gmail.com 
http://femmessolidaires-rhone.blogspot.fr/ 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Jeanne Marie GRIMANELLI 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
73000 France 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Bénévole : CA de UFCS/FR formation, insertion 
Habitat et Humanisme Savoie 
CLD de Métropole Savoie 
 
L’organisation que je représente :  
UFCS/FR 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation :  
Lutte contre les stéréotypes sexistes avec des jeux, comme « en marche vers l’égalité » 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Depuis 20 ans, je milite pour l’égalité entre femmes et hommes 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Elles Aussi 
 
Pour me contacter (email+site web) :  

  
jeanne.grimanelli@orange.fr 
www.habitat-humanisme.org/ 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Rosalie GUEYE 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
69002, Lyon 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Consultante 
 
L’organisation que je représente :  
MIFERVAL Mouvement international des femmes pour la réhabilitation des valeurs 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Accompagnement : groupes de paroles thématiques  
Initiations aux langues d’origines 
Accueil des primo-arrivantes – Organisation de journées de réflexion, de conférences – 
participation à des manifestations culturelles relatives à nos objectifs 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour : 
- Développer les contacts avec les membres du réseau en fonctions d’intérêts communs. 
- Partager/ rechercher des données, informations, des pratiques et des expériences. 
- Communiquer et travailler en interaction avec les membres du réseau  
- Participer ou créer des groupes de discussion sur des thèmes en lien avec « genre et 
développement » 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
ONU 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Actions ELLES – FEDAM -  
 
Pour me contacter (email+site web) : 

Rosaligueye@hotmail.fr 
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FICHE DE PRESENTATION 

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
François Guerry 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lieu d’activité professionnelle : 14 rue de la Bombarde 69005 Lyon 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Chargé de mission régional commerce équitable : coordination de projets de promotion du 
commerce équitable au Sud (Burkina-Faso, Madagascar, Palestine), animation du réseau des 
23 associations AdM pour la réalisation d’actions de plaidoyer et d’éducation au 
développement. 
 

L’organisation que je représente :  
Artisans du Monde, réseau associatif de commerce équitable 
 

Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Appui aux acteurs de la filière fonio dans les Hauts-Bassins en partenariat avec Afrique Verte 
Burkina : intégration des principes du commerce équitable (dont l’égalité des genres) dans la 
filière de production et de commercialisation locales du fonio. 
Activités d’éducation en milieu scolaire pour sensibiliser aux problématiques du développement 
durable. 
Actions de plaidoyer pour un commerce plus juste dont campagne de mars 2013 sur le droit 
des femmes : « le commerce équitable : levier d’émancipation pour les femmes ». 

  
 

Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
L’égalité des genres étant une des causes défendues par le commerce équitable et AdM, en tant 
qu’acteur rhônalpin de SI il me semble important de participer à ce réseau pour alimenter la 
réflexion du réseau AdM et rencontrer les autres acteurs qui travaillent sur cette question. 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
La Fédération AdM est membre de la PFCE, de la WFTO, du CRID, du CFSI, d’Educasol, etc. 
 

Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Aucun au niveau régional. 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

f.guerry@artisansdumonde.org / www.artisansdumonde.org 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Dominique HENNION-ROLLAND 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
Valence 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Conseillère Municipale déléguée à l’Egalité et aux Droits des Femmes  
 
L’organisation que je représente :  
Mairie de Valence 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation: 

- Mise en place de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale, signée par la Municipalité de Valence en mai 2009. 

- Animation du Collectif Egalité de Valence 
- Animation du Collectif Egalité de Valence Agglo Sud Rhône-Alpes 
- Animation de tables rondes contre les violences faites aux femmes 
- Création d’événements et animations autour des 8 mars et 25 novembre de chaque 

année. 
- Et bien d’autres animations (forum de la mixité professionnelle, semaine de l’emploi…). 

Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Ce réseau entre totalement dans ma délégation et il est très enrichissant de rencontrer des 
femmes venues de lieux si divers. Leurs actions différentes et souvent admirables recoupent, au-
delà des différences, les questions qui sont les nôtres : question de genre, d’égalité et de 
justice ; questions d’écologie, de solidarité, de respect de l’environnement et de protection des 
ressources naturelles. Cette confrontation et ces échanges apportent beaucoup par l’ouverture 
qu’ils permettent. 
Les réseaux dont je suis membre : 
EELV 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Outre les associations et équipements de quartier avec lesquels je travaille localement, la CLEF, 
Laboratoire de l’égalité, association Parité,Regards de femmes, Marche mondiale des femmes 
(MMF), MMF 26 07, la Couverture vivante, CRLCAFF, La Boucle,  Soroptimist… 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

dhennion1@neuf.fr 
dominique.hennion-rolland@mairie-valence.fr 
www.valence.fr/ 
 
 



Réseau Genre et Développement 
 

 28 

FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Marguerite JACQUEMETTON 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
69005 LYON 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Travail bénévole 
Interventions en milieu scolaire (collèges) de sensibilisation à la souveraineté alimentaire et à la 
citoyenneté 
Accueil à ACF (Appui Conseil et Formation) : structure associative de création d’entreprise et 
d’insertion professionnelle 
Participation à des formations et à des manifestations sur l’économie sociale et solidaire 
Participation à des forums associatifs 
Participation à l’organisation de manifestations visant à faire connaître la culture congolaise 
L’organisation que je représente :  
Association FOJEP Développement : appui au développement durable en Afrique 
Nous sommes partenaires d’une association locale au Congo Brazzaville, cette dernière forme 
les jeunes dans le cadre de l’insertion professionnelle, en particulier en agriculture. Elle crée des 
groupements mixtes de jeunes et des groupements féminins pour développer des activités 
génératrices de revenus à travers le maraîchage, la valorisation des plantes aromatiques et 
médicinales.  
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation: 
L’association Fojep-Développement accompagne tout particulièrement le développement de la 
production, des méthodes de séchage et transformation ainsi que de conservation et 
commercialisation des plantes aromatiques et médicinales. 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Nous participons à ce réseau pour approfondir notre réflexion et travailler à l’émergence de la 
femme à tous les niveaux de la société, ici et là-bas et pour rencontrer des femmes et des 
structures qui oeuvrent dans ce sens. 
Les réseaux dont je suis membre : 
CADR (Collectif des associations de développement en Rhône-Alpes) 
Réseau SILYON : réseau pour l’organisation de la semaine de la solidarité internationale 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

04 72 32 13 54 
fojepdeveloppement@yahoo.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Symphorien KABEYA 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
Villeurbanne France 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Fin de la vacation en qualité d’enseignant de droit public. Poursuite d’enseignement dans les 
Universités africaines en qualité de visiteur, pendant 3 mois dans l’année. Président bénévole 
de Liaison des Formations et des Recherches Doctorales par Voie Multimédia/ DEV en sigle 
LIFOREM/DEV 
L’organisation que je représente :  
LIFOREM/DEV 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
LIFOREM /DEV est partenaire de 7 universités d’Afrique et de Madagascar avec lesquelles elle 
partage la vulgarisation des ouvrages numérisés et stockés pour combattre la carence des 
corpus à destination des PVD et cela avec l’appui financier de la Région Rhône –Alpes. C’est un 
projet unique en son genre qui ne fait pas une distinction fondée sur le sexe de la population 
cible. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour apporter ma double expérience : 

1. Eclairer le réseau sur la base de mes recherches universitaires sur le secteur de 
l’alphabétisation qui fait défaut à la femme africaine en particulier rurale et qui empêche 
celle-ci de partir sur le même point de départ dans la compétition qu’impose le 
développement moderne avec son homologue masculin. Une publication sous presse. 

Montrer, à la lumière du projet de LIFOREM que l’éducation  pour toute demeure le leitmotiv du 
développement humain d’abord avant de parler du développement économique ensuite et enfin. 
Il faut pour cela, imaginer une autre politique supplétive en la matière fondée sur des structures 
nouvelles pilotées conjointement entre les experts du Nord et du Sud. 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Cosim/Rhône-Alpes 
PACOF/ACAF : Plate-forme des Congolais de France/Afrique Caraïbe et Pacifique. 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Fondation RAJA 
 
 
Pour me contacter (email+site web) :  

symphorienkabeya53@gmail.com 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Gohar KHOJAYAN 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Erevan, l'Arménie 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Rémunéré : Je travaille avec une ONG écologique. J'assiste aux travaux sur les relations 
publiques et la sensibilisation du public, l'élaboration de propositions, etc. 
Non rémunéré : Je consulte mes amis qui travaillent dans des ONG arméniennes dans leurs 
travaux relatifs au développement de la société civile. 
 
L’organisation que je représente :  
Les femmes arméniennes pour la santé et un environnement sain (AWHHE) réalise des 
campagnes de sensibilisation au sujet des menaces de santé environnementale et de l'injustice 
sociale liée à la pollution de l'environnement, renforce la participation des femmes à la prise de 
décision aux niveaux local et national, favorise la mise en œuvre de la Convention de Stockholm 
et des Objectifs du millénaire pour le développement. AWHHE est membre du réseau WECF 
depuis 2000. 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Depuis 1999 AWHHE a mis en œuvre environ 20 projets dans 14 villages dans la région de 
l'Ararat dans les domaines suivants: eau potable et assainissement, agriculture biologique et 
alternée, sécurité chimique (la gestion des pesticides interdits et obsolètes, la gestion des 
déchets, y compris les déchets médicaux), la recherche, l'éducation du public, etc. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Je voudrais voir une diversité de compétences, d’expériences et une implication des 
membres dans la durée; j’espère le réseau s’engagera sur des propositions concrètes, des 
projets fédérateurs 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Mon organisation est membre des réseaux suivants : IPEN, HEAL, ZMWG, GAIA, HCWH, 
WECF, WfWP, GEF NGO Network (les détails: www.awhhe.am)  
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Women in Europe for a Common Future 
WECF (y compris WECF-France, Annemasse, www.wecf.eu),  
Women for Water Partneership  
WfWP (http://www.womenforwater.org ) 
Pour me contacter (email+site web) : 

gohar.khojayan@hotmail.com 
www.awhhe.am/ 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Kula-Kim Céline 
Où je vis (lieu, code postal):   
St Genis Laval, 69230 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Sociologue -Auteur - Consultant (indépendant) 
Présidente – chef de projet APLI  
 

 
L’organisation que je représente :  
-APLI- Agence Plume Insert 
-Centre International Genre - Cigefe (Portail de communication sur le genre et les recherches 
féminines africaines) 
 

 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Projet Essor Féminin Kazamba/RDC 
(Formation et Microcrédit) 
 

 
Pourquoi je souhaite faire partie du réseau « Genre et développement » ?   
 
Parce qu’étant  Docteur en Etudes Féminines et Etudes de Genre (Univ. Paris 8), le genre fait 
partie de mon axe de recherche et de mon champ d’activités associatives.  
 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 

 

 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Genre en action 
CEPED 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

Celine.kula-kim@gmail.com 
www.celine-kula-kim.com 
site de l’association APLI 
www.apli-eu.fr 
Centre International Genre – Etudes Africaines 
www.cigefe.com 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Françoise LAURANT   
Où je vis (lieu, code postal):          
GRENOBLE 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Je suis militante et responsable du PLANNING FAMILIAL : Présidente de la Fédération 
Régionale du Planning Familial Rhône-Alpes, Membre du CA du Planning Familial 38, Membre 
du CA du Planning Familial National. A ces titres, je suis l’une des animatrices des projets de 
Coopération Décentralisée en Afrique, de l’Association Départementale de l’Isère du PF, avec 
Pilar DE BERNARDY, et Sophie GRENOUILLERE 
L’organisation que je représente :  
Le PLANNING FAMILIAL (Mouvement Français pour le Planning Familial). 
La Solidarité Internationale est l’un des Objectifs du PF. Le PLANNING FAMILIAL français est 
membre de l’IPPF (Fédération Internationale pour la Planification Familiale). Il est également 
membre de la CLEF (Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes). 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
L’association de l’Isère est intégrée, depuis 2003, à la Plateforme de Coopération Décentralisée 
entre le Conseil Général de l’Isère et les deux Conseils Régionaux Sénégalais de Tambacounda 
et de Kédougou. Dans ce cadre, ce sont des relations avec les associations de Femmes de ces 
deux régions, tant les échelons régionaux que locaux, qui se sont construites. Actuellement, 
c’est le Comité Régional de Lutte contre les Violences de genre, qui a été constitué par 
l’ensemble des associations de femmes, et a été créé par le Comité National de Lutte contre les 
Femmes, qui construit et développe sur le terrain, en lien avec le PF, des actions et activités de 
prise en charge, d’accompagnement, de prévention et d’éducation des Violences envers les 
Femmes (les Violences ayant une définition très large : toutes les discriminations). 
L’aide du PF a consisté, et constitue, en une aide à la Réhabilitation de leurs Case-Foyer pour 
améliorer les moyens de travail de ces associations, une aide financière à la mise en œuvre de 
formations aux Droits Humains des Femmes et aux Violences faites aux Femmes et de leurs 
plans d’actions de terrain, ainsi qu’en des formations à l’Ecoute et à l’approche de genre des 
inégalités et des discriminations faites aux femmes. Par ailleurs, toujours à partir de 
l’association de l’Isère, des coopérations avec des associations de Femmes du Burkina-Faso, et 
avec l’association « RACHDA » de Constantine, en Algérie, ont été activées jusqu’en 2008, et 
vont être, sans doute, réactivées, dans le cadre de Coopérations Décentralisées entre la 
Commune de Grenoble et les Communes de Ouaga-Dougou et de Constantine. 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Le fonctionnement en réseau, quand c’est possible, est un atout pour comprendre mieux les 
situations, et pour trouver des partenariats de personnes ou de structures partageant les mêmes 
approches féministes du développement. 
Les réseaux dont je suis membre : 
 « Genre en Action ». Le Meta-réseau du Conseil Régional Rhône-Alpes. 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
« LE MONDE SELON LES FEMMES », est une ONG belge francophone, qui développe de 
nombreuses formations et informations, et a constitué un réseau autour d’elle. 
Pour me contacter : 

FLaurant1@aol.com 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Bertrand  LEOST 
Où je vis (lieu, code postal):  
Valence 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Chargé de mission Développement Durable/Egalité, Droits des Femmes et Education Populaire 
Administrateur station de ski Des Orres (05). 
 
L’organisation que je représente :  
Ville de Valence- Place de la Liberté- BP 2119-26021 Valence cedex. 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
- Mixité professionnelle et égalité des genres (Valence Employeur) 
- Violences faites aux femmes : réalisation de l’inventaire des personnes ressources et des textes 
de droit (hébergement d’urgence, accueil, orientation…) 
- Participation et organisation d’événements (semaine de l’emploi, quinzaine de la mixité 
professionnelle…). 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour un échange d’informations et pour créer un débat d’idées sur le thème. 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Collectif Egalité de Valence 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
AFCCRE, CIDFF, … 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

Bertrand.leost@mairie-valence.fr 
www.valence.fr/ 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
François LILLE 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Malakoff France 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Economiste. Chercheur indépendant. Bénévole. 
 
L’organisation que je représente :  
Aucune 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Sur votre invitation, suite à ma participation aux journées du 26 septembre et 9 octobre 2012 à 
Lyon 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Aucune participation active à réseau actuellement 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

flille@flille.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
LUSAMBYA Delu 
Où je vis (lieu, code postal):   
BUKAVU, RD C0NGO, BP : 2110 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Je suis le agent humanitaire, je forme les jeunes sur le leadership féminin, j’anime la 
communauté sur la paix et le développement. J’enseigne à l’université et je coordonne les 
activités quotidiennes de l’organisation Jeunes Méthodistes Libre pour le Développement. 
 

L’organisation que je représente :  
Jeunes Méthodistes Libres pour le Développement  
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Le projet de formation des jeunes filles dans communautés religieuses du Sud Kivu sur le 
leadership féminin ; 
Projet de Formation professionnelles des jeunes filles pour le renforcement économique des 
jeunes filles ; 
Projet des formations et sensibilisation communautaire sur la lutte contre toute forme des 
violences faites aux femmes. 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Je participe au réseau pour bénéficier de l’expériences des autres organisation de promotion des 
droits humains en particulier des femmes en vue de bien mener les activités que nous 
organisons, pour bénéficier des orientation sur la recherches des partenaires qui peuvent nous 
aider à renfoncer les capacités des jeunes filles leaders et combattre les violences faites aux 
femmes. Je veux également contribuer aux travaux des autres sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
Les réseaux dont je suis membre : 
Je suis membre du réseau Nous pouvons mettre fin à toutes les violences faites aux femmes et 
des organisations des lutte contre les violences faites aux femmes en RD Congo. 
 

Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Pas de réseau déjà identifié en dehors du réseau genre, l’identification d’autres réseaux fait 
aussi objet de mon intégration du réseau genre et développement.  
 

Pour me contacter (email+site web) : 

E-mail :jmlddrc@yahoo.fr 
Téléphone : +243 85316661, +243 974951795 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
MARCHIVE Amandine 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
38100 Grenoble 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Chargée de mission  
 
L’organisation que je représente :  
Association Tétraktys 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Les projets pilotes que Tétraktys met en place intègrent des objectifs spécifiques à l’approche 
genre. Ces projets ont comme finalité la création d’activités génératrices de revenus au niveau 
local. Les femmes sont au centre de la structuration de ces activités : elles font parties des 
Conseil d’Administration, des équipes de gestion et sont souvent en charge de la gérance. Leurs 
capacités sont renforcées (gestion, comptabilité, accueil touristique, commercialisation) et elles 
bénéficient des retombées économiques générées. 
 
Au niveau régional, les femmes sont impliquées dans tout le processus de mise en œuvre des 
projets. Elles sont intégrées aux comités d’orientation pour définir les grands axes des 
programmes. Leurs capacités sont renforcées (formations, accueil de délégation en France) et 
elles bénéficient de l’image positive des projets sur le terrain. 
 
Exemple d’actions menées sur cette thématique: 
formation de femmes artisans dans la région de Tombouctou au Mali 
organisation d’un système de micro-crédit à destination des femmes artisans dans la région 
Khammouane au Laos 
réalisation d’un diagnostic sur l’implication des femmes dans l’activité économique du 
Gouvernorat de Bethléem en Palestine 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Echanger avec les autres membres sur les bonnes pratiques  
Apporter un regard sur l’approche genre dans les projets de développement à l’international 
S’informer grâce aux ressources documentaires  
Recevoir les actualités  
Les réseaux dont je suis membre : 
Résacoop 
Rhône-Alpes Solidaire 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Genre en Action 
 
Pour me contacter : 
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04 38 70 02 14 
administratif@tetraktys-ong.org 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 
Qui je suis (nom, prénom):   
Valérie MARILOUSSIAN 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
Lyon 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Secrétaire à France Arménie à partir du 3 Juin 
Activité culturel et associative 
 
L’organisation que je représente :  
L2CVS 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Prêt à porter féminin 
Design -+photographie 
 

 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour l’égalité Homme femme ! 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 

Créer ensemble un environnement vital 
Agir Café 
Le labo des lettres - Cedrat 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Egali’gone   
Equilibre, valence 
 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

mariloussian@yahoo.fr 
Site Web en cours de réalisation 



Réseau Genre et Développement 
 

 39 

FICHE DE PRESENTATION 

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 
Qui je suis (nom, prénom) : 
 
Je suis Véronique MOREIRA, née en 1960. Je suis mariée et j’ai 3 filles. 
 
Où je vis (lieu, code postal) : 
 
Je vis à Saint Priest, dans la banlieue est de Lyon. 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) : 
 
Je suis enseignante dans un lycée général de la ville dans laquelle j’habite, en banlieue de Lyon. 
Je suis élue au Conseil Régional Rhône Alpes. Mon 1er mandat était axé sur les lycées, les 
politiques d’emploi et de formation et les questions de démocratie en Europe. Mon 2ème mandat 
est consacré à ma délégation à la coopération solidaire, l’aide publique au développement. 
 
L’organisation que je représente : 
 
Je représente le Conseil Régional Rhône Alpes, qui est une collectivité territoriale avec des 
élu/es de 8 départements. Nous délibérons sur des projets d’aménagement du territoire, de 
développement durable, de solidarité, de citoyenneté, … . 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
 
J’ai proposé une délibération cadre de coopération solidaire qui priorise les questions  du genre 
dans les programmes et les projets et qui a créé un réseau égalité femmes-hommes et 
développement. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ? 
 
Les femmes sont la moitié de l’humanité. Elles sont actives dans l’économie locale, le lien 
social, la production de richesses. Pourtant elles sont absentes de la représentation et leur 
parole très peu prise en compte. 
Il faut impulser et soutenir des initiatives, permettre les échanges et le renforcement des 
compétences et concrétiser des actions pour permettre aux femmes d’être présentes dans les 
lieux de décision. 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
 
Je suis élue écologiste, membre de la commission transnationale et de la commission féministe 
de mon parti EELV. Je suis aussi membre du bureau de Cités Unies de France, de la 
Commission Relations Internationales de l’ARF, et Présidente de RESACOOP, la plateforme de 
la coopération et des solidarités internationales en Rhône Alpes. 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
Genre en action ; REFELA ; REMAFEDE 
 
Pour me contacter (email + site web) : 
vmoreira@rhonealpes.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
MPUNGA NKANGA Lucie Thérèse 
Où je vis (lieu, code postal):  
Kinshasa/RDC 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Je suis salariée. Je travaille au Centre de formation en Management et Développement 
Organisationnel (CEFORMAD) à Kinshasa.  Actuellement,  je m’occupe du volet 
accompagnement des jeunes dans le Projet Décentralisation Gouvernance et Développement 
Local (DGDL). Ce projet intervient  dans deux territoires : la Commune de Kasa-Vubu à 
Kinshasa et le Secteur de Luima dans le Bas-Congo.  
L’organisation que je représente :  
Le Centre de Formation en Management et Développement Organisationnel, est une structure 
de l’Eglise Protestante au Congo (Culte protestant) spécialisée dans la formation des cadres.  
En mai 2011, le CEFORMAD avait lancé le projet Décentralisation Gouvernance et 
Développement Local (DGDL) pour appuyer les Entités Territoriales Décentralisées dans la mise 
en œuvre du processus de la Décentralisation. 
Dans l’optique d’impliquer les jeunes, filles et garçons dans le processus de développement de 
leur entité territoriale, ce projet prévoit l’accompagnement éducatif, social et professionnel, avec 
comme un des résultats, le renforcement au niveau des espaces de formation professionnelle, 
de la cohérence entre les formations dispensées et les opportunités d’emploi/besoins du marché 
de travail. 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
En 2008 le CEFORMAD a commencé un processus  d’accompagnement  d’intégration de 
l’approche « Genre » auprès des structures partenaires du Service des Eglises Evangéliques en 
Allemagne (EED), suivant le plan stratégique d’action pour la promotion de l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes, élaboré  et adopté par ce service  (EED) en 2005. 
En ce qui concerne l’approche Genre, mon organisation a décidé d’œuvrer ensemble avec ses 
partenaires afin de réduire le décalage entre la théorie et la pratique et promouvoir l’égalité des 
chances.  
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Je veux participer au réseau Genre et développement pour les raisons ci-après : 
Voir comment consolider et approfondir l’approche Genre dans ma structure et dans mon  
travail d’accompagnement des jeunes  
Partager les expériences relatives à l’intégration de l’approche « Genre » dans les structures 
partenaires du CEFORMAD 
Tirer les expériences des autres structures concernant l’approche Genre 
Enrichir une approche pragmatique, programmatique et réaliste sur le Genre. 
Les réseaux dont je suis membre : 
Service Civil pour la Paix 
Jeunesse pour le Développement Communautaire 
Réseau Genre et Développement. 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Réseau action femme /RDC 
Dynamique estudiantine/RDC  
Monde selon les femmes… 
Pour me contacter (email+site web) : 

Mpunga_nkanga@yahoo.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Aissatou NDIAYE 
Où je vis (lieu, code postal):   
Ross-Béthio, Sénégal BP 74 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
 
Conseillère en Promotion Féminine 
Coordonnatrice des activités de promotion féminine de la délégation de Dagana (SAED) 
 

L’organisation que je représente :  
Société Nationale d’Aménagement et d’exploitation des terres 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
- Genre et environnement 
- Plaidoyer pour l’accès des femmes à l’aménagement hydro agricole 
- Prise en compte des femmes dans les programmes d’aménagement  
- Partenariat avec le projet « bey dundé » pour la promotion de l’égalité femmes/hommes 
 

 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour avoir plus d’ouverture afin de contribuer au développement économique et social des 
femmes 
 
 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 

 
aucun 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
AFAO : Association des femmes de l’Afrique de l’OUEST 
 
 
 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

 
e-mail : ndiayeastou800@yahoo.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis : 
Je suis OUATTARA/KOUANDA Aminata  

Où je vis :  

J’habite Bobo-Dioulasso province du Houet, région des Hauts Bassins, BURKINA FASO, à 365 
km de Ouagadougou la capitale. 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) : 

- je suis enseignante : inspecteur de l’enseignement du premier degré, chef de la 
circonscription d’éducation de base de Bobo III.  

- Je suis conseillère municipale à Bama ; 
- Je préside un collectif de 52 associations féminines dénommé « Collectif GUIMBI 

OUATTARA » qui a pour objectif de faciliter l’émergence des femmes pour une meilleure 
socialisation à travers des communications (alphabétisation, formation etc.), des octroies de 
crédit pour des petites entreprises. 

L’organisation que je représente : 

Le Conseil régional des Hauts Bassins où je représente ma commune ; je suis présidente de la 
commission des affaires économiques et financières. Le conseil régional a vocation à être un 
espace économique et un cadre d’aménagement, de planification et de coordination du 
développement régional. 
Pourquoi je participe à l’atelier « Genre et Biens Publics Mondiaux » : 

C’est pour m’approprier des nouveaux concepts publics mondiaux et apporter aussi si nécessaire 
ma contribution par rapport à des expériences vécues dans mon milieu. 
Une expérience « BPM et genre » dont je parlerai pendant l’atelier : 
 Au Burkina en générale la pauvreté à un visage féminin et cela s’explique par le fait que la 
société avait priorisée éducation du garçon au détriment de la jeune fille. La fille est alors 
contrainte à contracter un mariage précoce, voir forcée pour ce mettre à l’abri des difficultés de 
la vie. Exclus de sa famille native, celle intégrée par alliance la considère comme étrangère. 
Conséquences : il faut lutter pour « se faire une place au soleil ». 
Récemment, ce qui m’a motivé (1), ce qui m’a indigné (2) : 

1-L’existence d’un programme national genre au Burkina Faso. Le thème du forum biennal des 
femmes (2012) « prise en compte des femmes dans la mise en œuvre de la stratégie de 
croissance accélérée et de développement (SCADD) ; 
2-Les difficultés d’application du quota genre (30% de places accordées aux femmes aux postes 
électifs et nominatifs au Burkina. 
Pour me contacter : 
00226 70307233 / 00226 20971778 (service) 
E-mail : ouattami11@yahoo.fr /collectifguimbi@yahoo.fr (collectif) 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Agnès PIERRE 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
LYON  
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Appui technique à la Direction des ressources techniques de la fédération Handicap 
International 
 
L’organisation que je représente :  
fédération Handicap International 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Projets dans le cadre de l’urgence/développement dans le cadre du mandat de l’association : « 
Handicap international est une organisation de solidarité internationale indépendante et 
impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de 
catastrophes. 
Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et 
témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et 
promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. » 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour enrichir mon réseau et renforcer mes compétences au travers un échange de pratiques 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Coordination Sud 
Groupe Jeunes filles et développent (MAE) 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

apierre@handicap-international.org 
www.handicap-international.fr/ 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Agnès PIZZICHETTI 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lyon 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Artiste peintre – consultante- médiatrice artistique 
 
L’organisation que je représente :  
FEDAM– Femmes Education Développement Artistique & Médiation 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 

Le soutien international à l'Enseignement des Arts auprès des Femmes dans le Monde 

La création de centres d’éducation ou de formation des pratiques artistiques et culturelles et la 
Promotion de l'Education Culturelle et Artistique auprès de Femmes. 

Appuyer les initiatives culturelles des femmes artistes issues de milieux marginalisés  

Encourager toutes les formes de publication et de diffusion mettant en valeur les talents et la 
créativité des femmes à l'honneur 

 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour : 
- être en contact et développer les contacts avec les membres du réseau en fonctions d’intérêts 
communs. 
- Partager/ rechercher des données, informations, des pratiques et des expériences. 
- Communiquer et travailler en interaction avec les membres du réseau  
- Participer ou créer des groupes de discussion sur des thèmes en lien avec « genre et 
développement » 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Only Lyon – viadeo – facebook - LinkedIn  
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Femmes 3000 – FARES – Action Elles – Action de femmes 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

a.pizzichetti@hotmail.fr 
fedam.association@gmail.com 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
PROUST Odile 
Où je vis (lieu, code postal):   
Chavanay, 42410 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Directrice du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de la Loire 
(salariée) 
Présidente de l'Association du Moulinage des Rivières (projet de réhabilitation d'une usine en 
ateliers artisanaux et nouveaux ateliers de production textile pour des femmes) 
L’organisation que je représente :  
CIDFF Loire 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
. appui aux femmes pour l'emploi et la création d'activités : articulation des temps, mise en 
réseau, information sur leurs droits, image de soi... 
. information sur les droits (droit de la famille, droit du travail...) 
. sensibilisation aux inégalités de genre, aux stéréotypes (établissements scolaires, grand public, 
professionnels...) 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
. ouverture sur d'autres pratiques pour l'égalité et les réseaux de femmes 
. échanges méthodologiques sur la lutte contre les inégalités et les stéréotypes 
. opportunités de rencontres entre femmes d'ici et là bas 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Union régionale des CIDFF 
Conseil national des CIDFF 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

Odileproust-cidff42@orange.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis :  
Josepha PUMBULU 
Où je vis :  
Kinshasa, +243 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Avocate, Vice-présidente chargée de l’administration de l’ONG CHARI-CONGO 
 
L’organisation que je représente :  
CHARI-CONGO « Association d’aide à la femme, à l’enfant et aux personnes vulnérables »  
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 

- Promotion et protection des droits de toute catégorie des femmes et enfants ; 
- Lutte contre les violences sexuelles ; 
- Encadrement des femmes rurales ; 
- Sécurité alimentaire 
- Environnement et sécurité alimentaire 

 

 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour renforcer mes capacités en matière du genre et développement, échanger et partager  avec 
les autres femmes du réseau 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
CAFCO « Cadre  Permanant pour la femme Congolaise. 
WILF RDC 
ARCHE VERTE 
REFADEC 
RESEAU GENRE ET RESSOURCES NATURELLES 
RESEAU SIDA AFRIQUE 
COALITION POUR LA CEDAW 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
CAFCO 
WILF RDC 
WOPPA 
REFADC 
ARHE VERTE 
RESEAU GENRE ET RESSOURCES NATURELLES 
APC/PARF 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

josephapush@gmail.com 
charicongo@yahoo.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Evelyne SAGON 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
DOLE 39100 (France) 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Direction des services (à temps partiel), responsable service RH et formation dans la FPT 
(Mairie) 
Formatrice Genre (activité en développement) 
Présidente d’une Association de Solidarité Internationale « solidarité avec les femmes du 
Bénin » 
Animatrice du groupe de travail Genre et coopération internationale, au Cercoop Franche-Comté 
 
L’organisation que je représente :  
Le Cercoop comme animatrice du groupe de travail Genre et coopération internationale 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Le groupe de travail Genre et Coopération Internationale, a pour but d’engager une dynamique 
de réflexion et d’échanges en matière de genre et développement, afin de renforcer la capacité 
d’information et d’intervention des acteurs francs-comtois de la solidarité internationale sur cette 
thématique. Il permet d’interroger les enjeux du genre dans le développement et de mieux 
comprendre comment les mécanismes de pouvoir qui sont à l’origine des discriminations envers 
les femmes ne leur permettent pas de participer pleinement au développement des sociétés 
auxquelles elles appartiennent, au nord comme au sud. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Claudy Vouhé m’avait informée de la demi-journée consacrée à la création d’un réseau régional, 
lors de la quinzaine de l’égalité en Octobre 2012. Le groupe de travail genre et coopération 
internationale au Cercoop étant tout récent, il me paraissait intéressant de voir votre approche 
de la question en Rhône Alpes et de ne pas manquer l’occasion de  se mettre en lien avec un 
autre réseau régional, porteur de cette thématique.  
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Cercoop  
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Genre en action – Plate-forme Genre et Développement (MAE) – Commission Genre de 
Coordination SUD  
 
Pour me contacter (email+site web) : 

evelynesagon@gmail.com  
Contacter également Vanessa Campan au Cercoop : vanessa.campan@cercoop.org 
http://www.cercoop.org  
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Sy Salimata 
Où je vis (lieu, code postal):   
en Mauritanie _  Nouakchott 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Membre de la société civile, chargée de la formation au sein de l’Association des femmes 
chefs de famille (AFCF) 
Parallèlement, je suis membre active de la Confédération générale des travailleurs de 
Mauritanie. 
 
L’organisation que je représente :  
AFCF (Association des Femmes chefs de famille) 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Projet de renforcement des capacités des associations féminines et coopératives de 
femmes 
Projet former et agir en Mauritanie portant sur un plaidoyer en vue de l’amélioration de la 
législation nationale en faveur des femmes, sensibilisation et promotion des droits des 
femmes 
Projet de protection des filles mineures domestiques (dénonciation des violences, protection 
et défense des mineures) ; plaidoyer pour l’adoption d’une loi de protection des filles 
domestiques 
Ecoute et accompagnement des femmes victimes de violences) travers les centres d’écoute 
de Nouakchott et Rosso 
Protection des femmes migrantes, formation sur le leadership féminin 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour contribuer à faire avancer la cause des femmes dans mon pays 
Nouer des contacts avec les acteurs d’horizons divers pour mutualiser nos efforts en vue de 
créer une synergie d’actions internationales à même de faire avancer notre combat 
d’émancipation 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Wlum 
Réseau pour la promotion de la citoyenneté (Mauritanie) 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Marche mondiale des femmes 
Genre et action 
Wlum 
Women leader partenership 
 
Pour me contacter : 

Sallysy2006@yahoo.fr 
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FICHE DE PRESENTATION 

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis :  
Mme Seck Oumou SALL, Maire de la Commune Urbaine de Goundam Région de Tombouctou  
au MALI. Je suis élue deux fois de suite pour un mandat de (5) ans. Seule et première femme 
maire des trois régions du Nord actuellement sous occupation des terroristes «AQMI et 
MUJAO». 
Où je vis :  
Je vis présentement à Bamako du fait de l’occupation de ma commune et du pillage de tous nos 
biens personnels et de la destruction de nos infrastructures administratives.     
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Rémunéré : Je suis plutôt promotrice d’une société commerciale import export.  
Non rémunéré : Présidente de l’association « DUMA » pour la promotion et l’épanouissement de 
la Femme ; Vice  présidente de la coalition pour le Mali qui est une organisation de réflexion et 
d’action dans la recherche de la paix, la stabilité,  la cohésion sociale et l’unité nationale ; 
Marraine d’un réseau  « ANIYA », composé de plus  de 150 associations pour le développement  
durable ; Membre d’un groupe restreint de travail de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie sur la crise au Mali, entre autres. 
L’organisation que je représente :  
Le Conseil communal de Goundam que je dirige depuis 2004 s’est assigné comme objectif un 
développement durable en s’appuyant sur la mise en valeur de ces propres ressources, la 
formation, l’éducation,  l’information de la femme, le maintien de la fille à l’école, la réalisation 
des services sociaux  de base adéquats pour l’amélioration des conditions de vie de nos  
populations : ceci a toujours été mon combat.  Faire connaître aux Femmes leurs droit et 
devoirs  leur autonomisation pour l’émergence de plus de femmes aux instances de prise de 
décisions ma priorité. 
Pourquoi je participe à l’atelier « Genre et Biens Publics Mondiaux » : 
La présente rencontre portée par le thème fédérateur « BPM » est un cadre idéal d’échanges et 
de partage de nos expériences de femme, expériences incontournables pour une meilleure 
définition des biens publics mondiaux, et de leur mise en œuvre  pour un monde meilleur.    
Une expérience « BPM et genre » dont je parlerai pendant l’atelier : 
Comment je suis arrivée à amener les Hommes à avoir un regard plutôt positif sur les  femmes 
de Goundam. Ces Hommes très conservateurs et très politisés, comment je suis parvenue à 
faire abandonner, entre autres, l’excision. Je voudrai  partager avec vous les activités du centre 
multifonctionnel des Femmes de Goundam, du comité de réflexion et de gestion  des conflits du 
lac Télé (un des plus grands greniers de la sous Région), et son  pâturage dans la région de 
Tombouctou. 
Récemment, ce qui m’a motivé (1), ce qui m’a indigné (2) : 

- Les conditions difficiles des populations en matière de santé et d’éducation ; 
-  L’agression des valeurs républicaines de l’Etat, et la crise politico-institutionnelle ; 
-  L’intégrité territoriale et la laïcité hypothéquées ; 
- La  mise en cause des avancées démocratiques, et surtout  
- Les femmes victimes de viol et de la charia, et leur situation précaire. 

Votre dicton préféré ou slogan personnel (si vous en avez un) : 
Ce que Femme veut Dieu le Veut 

Pour me contacter : 

Seckoumou_sall@yahoo.fr – 00 (223) 76 05 86 09 
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FICHE DE PRESENTATION 

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Ngoc Du THAI THI 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
HO CHI MINH VILLE, VIET NAM 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Rémunéré : Je dirige le Centre de recherche Genre et Société de l’Université Hoa Sen à Ho Chi 
Minh Ville. Mon travail essentiel consiste à diffuser l’information sur le genre et à développer la 
recherche sur les questions de genre. Pour ce but, nous publions un bulletin électronique 
trimestriel « Genre et Société » et assurons la gestion du site web : http://gas.hoasen.edu.vn 
Non rémunéré : participer aux activités du club des femmes intellectuelles de l’Union des 
femmes de Ho Chi Minh Ville, consultante de la bibliothèque parlante pour  aveugles, de l’ONG 
ENDA Vietnam. 
 
L’organisation que je représente :  
Le Centre de recherche Genre et Société de l’Université Hoa Sen  
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Femmes et éducation. Femmes et environnement 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Je voudrais participer au réseau « Genre et développement » pour apprendre les expériences et 
bonnes pratiques dans le domaine de femmes et développement, et pour rendre les 
organisations de genre plus visibles dans mon pays.  
 
Les réseaux dont je suis membre : 
L’Union des Femmes de Ho Chi Minh Ville, la Fondation de la Paix et du développement de Ho 
Chi Minh Ville , l’Association d’Amitiés Viet Nam – France de Ho Chi Minh Ville, le Centre de 
recherche « Genre et Société » de l’Université Hoa Sen. 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Genre en action 
L’Union des Femmes de Ho Chi Minh Ville, le Centre de recherche « Genre et Société ». 
 
Pour me contacter (email+site web) : 

ttngocdu@gmail.com 
http://gas.hoasen.edu.vn/fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Christine THOMAS 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Département du Rhône, France 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
- Chargée de coopération internationale au sein de l’Enseignement agricole privé en Rhône-
Alpes. 
- Responsable enseignement supérieur Institut SANDAR (lycée agricole privé LIMONEST) 
 
 
L’organisation que je représente :  
Enseignement agricole privé en Rhône-Alpes 
 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation développe : 
Rien en cours mais intérêt pour participer aux projets du réseau. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Fort intérêt pour le thème et la place de la femme dans les problématiques de développement et 
coopération internationale. 
 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
EDUCOOP - Education pour la coopération internationale - réseau de l’enseignement agricole 
rhônalpin. 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
Pour me contacter (email+site web) :  

christine.thomas@cneap.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):  
Arame TOP 
 
Où je vis (lieu, code postal):  
Matam Sénégal 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Rémunéré : Je suis recrutée depuis 2004 comme responsable promotion féminine et genre 
dans un projet de développement agricole dans la région de Matam, PRODAM2.  
Non Rémunéré : J’ai mis en place un observatoire genre en partenariat avec le PRODAM2 et les 
services techniques régionaux. Je coordonne les activités de l’observatoire genre, implanté dans 
toutes les collectivités locales de la région. Dans ce cadre nous avons institutionnalisé une 
journée régionale genre où toutes les parties prenantes se réunissent pour échanger sur les 
maux sociétaux qui ont pour noms, maintien des filles à l’école, lutte contre les mariages 
précoces et la violence basée sur le genre… 
L’organisation que je représente :  
L’observatoire Régional genre de Matam dans le but d’intégrer le genre dans les processus 
locaux de décentralisation et de développement de la région. Matam étant une région à forte 
migration masculine, nous réfléchissons actuellement sur les possibilités de porter les initiatives 
féminines au devant des dynamiques communautaires pour un meilleur accès des femmes aux 
dispositifs sécuritaires (terre, eau, crédit, intrants…). 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
L’observatoire a mené depuis son installation les activités suivantes:  
- Une tournée de sensibilisation et d’information dans les collectivités locales  
- Tenues de CRD, CDD et CLD d’information pour impliquer les autorités administratives et les 
responsables de services techniques, projets et programmes;  
- Mise en place des observatoires au niveau de 21 collectivités locales de la région;  
- Réalisation de sessions de formation des membres des comités des observatoires sur genre et 
développement et genre et plaidoyer;  
- Organisation et institutionnalisation d’une semaine genre qui est célébrée chaque année au 
niveau de la région;  
- Organisation d’ateliers sur genre et accès des femmes à la terre en partenariat avec le groupe 
d’étude sur genre et société de l’université Gaston Berger de saint louis;  
- Recherche de partenaires;  
- Participation au plaidoyer et lobbying sur des thématiques de genre qui intéresse la région 
(SCOFI, violence basé sur le genre, mariages précoces etc.…);  
- Partage de l’expérience de Matam sur l’observatoire genre à Rome avec les points focaux 
genre des programmes du FIDA; au colloque de mondes des femmes 2011 à Ottawa, Canada ;  
- Partage de l’expérience de Matam sur l’observatoire genre avec le bureau d’étude et de la 
formation du ministère de l’agriculture.  
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
La recherche de partenaires pour l'observatoire, dans un souci de pérennisation est aussi visée à 
travers notre participation à ce réseau. Malgré le manque de moyen l'Observatoire suscite un 
espoir réel pour la promotion des femmes, la réduction des violences basées sur le genre, le 
maintient des filles à l'école, la lutte contre les mariages précoces et l'excision, la lutte contre la 
pauvreté de manière générale. L'expérience mérite d'être partagée pour une capitalisation et une 
diffusion plus large. 
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Les réseaux dont je suis membre : 
Arpège ; réseau de recherche sur les études genre à Toulouse ;  
Gestes ; groupe d’études et de recherches sur genre et sociétés ;  
CLVF ; comité national de lutte contre les violences faites aux femmes ;  
Genre en action ;  
REOG, réseau des observatoires genre de la francophonie, coordonné par genre en action ;  
AWID ; association internationale pour la défense des droits de la femme.  
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Réseau Siggil Jiggen au Sénégal : lutte contre les discriminations sexistes  
Fédération Nationale des groupements de femmes au Sénégal : FNGPF  
AFARD - Réseau des femmes africaines pour la recherche et le développement.  
FEMNET Sénégal - Réseau du développement de la communication des femmes.  
Caucus des Femmes Leaders pour la Parité au Sénégal.  
DIMITRA/réseau des femmes rurales en AFRIQUE.  
Pour me contacter (email+site web) : 

top.arame@prodam2.net / arametop@gmail.com  /  top_arame2@yahoo.fr  
Observatoire Genre Matam BP99 MATAM SENEGAL  
Site web : www.prodam.sn    
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Joséphine TRAORE 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
SENEGAL-TAMBA-KOUMPENTOUM 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Enseignante - Personne ressource animatrice 
 
L’organisation que je représente :  
ASSOCIATION FILLES ETOILES DU NIANI 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Education et maintien des filles à l’école / Education pour tous 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour faire des échanges avec les autres membres, mieux m’outiller et avoir de meilleurs 
résultats 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
GADEC GEEP 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
UNICEF- ONU FEMME- ACTION AIDE 
 
Pour me contacter (email+site web): 

josphine_traor@yahoo.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Michèle VIANES 
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lyon 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Présidente de Regards de Femmes, bénévole. 
Actions et interventions sur tout le champ des droits des femmes en France, en Europe, dans le 
monde. 
 
L’organisation que je représente :  
Regards de femmes, ONG auprès de l’ECOSOC des Nations Unies, réunit des femmes et des 
hommes qui agissent pour l’égalité en droits, devoirs et dignité des femmes et des hommes.  
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
-Avec Regards de femmes Sénégal, association créée par de jeunes garçons et filles pour 
promouvoir l’éducation des filles : « Calebasse d’Afrique »  
-Avec l’Association des juristes sénégalaises : « Femmes, paix et sécurité » 
-Avec ONEF Côte d’Ivoire, Femnet, Plate-forme des Femmes bâtisseuses de paix en 
Casamance, Association des juristes sénégalaises, etc. :  
Faciliter la déclaration des naissances : Atelier lors de la CSW à  l’ONU New York, le 4 mars 
2013 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour faire connaître, échanger et développer les actions menées par Regards de Femmes, en 
partenariat avec les ONG et associations de femmes, en France, en Europe et dans le monde 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
Lobby européen des femmes 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Genre en action, Réseau de développement et de communication pour la femme africaine 
(FEMNET), Réseau international des femmes des professions juridiques, Ocaproce international, 
la conférence des ONG CoNGO, etc. 
Pour me contacter (email+site web): 

michelevianes@regardsdefemmes.com 
www.regardsdefemmes.com 
www.partagider.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Elyane Villeneuve-Gérôme  
 
Où je vis (lieu, code postal):   
Lyon 69002 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Bénévole participant aux actions de communication 
 
L’organisation que je représente :  
Santé Mali Rhône Alpes 
7 rue de la Charité – 69002 
Site : www.smara.fr 
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
- dans le cadre de la santé maternelle, des actions pour le planning familial, la réinsertion des 
femmes victimes de fistules obstétricales 
- formations ouvertes à des femmes : médecins, infirmières, matrones…. 
- bourses pour des étudiantes en médecine à Bamako 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Pour approfondir une réflexion et développer des possibilités d’actions en étant informée de ce 
qui se fait ailleurs. 
Pour être reliée à d’autres organisations. 
 
Les réseaux dont je suis membre : 
 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
 
 
Pour me contacter (email+site web): 

elyanegerome@yahoo.fr 
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FICHE DE PRESENTATION  

MEMBRE DU RESEAU GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

Qui je suis (nom, prénom):   
Manivone VORACHAK 
  
Où je vis (lieu, code postal):   
Vientiane, RDP Lao 
 
Ce que je fais (travail rémunéré et non rémunéré) :  
Rémunéré : Je travaille pour une ONG Française depuis 1995 et j’occupe le poste de 
« Directrice du CCL au Laos » depuis 2006.  
 
L’organisation que je représente :  
Le Comité de Coopération avec le Laos (CCL) est une association qui travaille avec la population 
laotienne depuis 1980.  Les projets menés par le CCL, ont pour objectif de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie de tous sans distinction. Le CCL travaille plus 
particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé communautaire, de 
l’environnement, de l’éducation et de la recherche.  
 
Les projets Genre/Développement développés par mon organisation : 
Axes principaux : nutrition/santé communautaire/hygiène et diversification agricole /gestion 
durable des ressources naturelles. Avant de commencer les activités, on procède 
systématiquement à une analyse genre sur les rôles et responsabilités des hommes et des 
femmes et à la sensibilisation des familles sur l’importance de la participation des femmes…On 
intègre la problématique genre dès la formulation du projet et on suit de près la participation 
des femmes aux activités. 
 
Pourquoi je participe au réseau « Genre et développement » ?   
Echanger nos expériences avec d’autre organisation, faire connaître le CCL et le Laos. 
 
Les réseaux dont je suis membre :  
INGO network, Laofab, Laolink 
 
Les réseaux que j’ai identifiés sur la question du genre et du développement : 
Gender and Development Association 
 
Pour me contacter (email+site web) :  

cclmani@club-internet.fr;  
www.ccl-laos.org 
 
 

 


