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La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes est
l’un des objectifs que les politiques internationales ont entrepris
de défendre depuis des décennies. Elle est une référence pour
les pays de tous les continents qui envisagent, à un moment
ou à un autre, leur inclusion dans les politiques nationales. S’il
est indéniable qu’en termes d’égalité, la situation entre les
femmes et les hommes est extrêmement différente d’un pays
à l’autre, et plus particulièrement entre les pays dits occidentaux
et les pays en développement, il n’en demeure pas moins que
les objectifs d’égalité sont et resteront présents dans la mise
en œuvre des politiques, tandis que des situations d’inégalité
et de discrimination à l’égard des femmes persistent sous toutes
leurs formes et manifestations.
Travailler en faveur de la promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes passe par la défense et la promotion des droits
des femmes, par l’encouragement de leur participation et de leur
présence dans tous les domaines de la société, par la mise en
pratique des droits universels, par le plein exercice de ces droits
par les femmes et les hommes, et par l’élimination des inégalités
et des discriminations qui, du fait des us et coutumes culturels,
des croyances et des stéréotypes, entravent la pleine égalité des
droits et la pleine participation des femmes dans la société.
La façon d’aborder ce défi est sans nul doute conditionnée par
le développement économique des pays et par l’amélioration
de la qualité de vie des individus. L’exercice et l’égalité des droits
des hommes et des femmes est, c’est un fait, une conquête
des pays occidentaux, enrichis ; les objectifs d’égalité entre les
femmes et les hommes doivent par conséquent être abordés
comme l’un des axes fondamentaux des politiques de croissance
économique et de développement.
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Le défi des politiques de développement consiste à articuler
les objectifs de croissance économique et de progrès social,
en gardant toujours à l’esprit les objectifs d’égalité, afin que la
construction économique et sociale se produise à partir de la
conquête et de la parité des droits entre les femmes et hommes,
et de l’équivalence des bénéfices résultant des politiques.
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Cela passe par le positionnement des personnes - femmes
et hommes - au cœur des politiques, en les faisant participer
aux prises de décisions, après avoir assuré les conditions qui
permettront que cela soit possible. La ratification des droits
des femmes, l’inclusion des ODM dans les politiques, la
promotion d’organisations de femmes et de réseaux facilitant
la présence de ces dernières dans les domaines de décision,

Éditorial
«Travailler à la promotion
de l’égalité entre les femmes
et les hommes passe par la défense
et la promotion des droits
des femmes, par l’encouragement
de leur participation et de leur
présence dans tous les domaines
de la société»

la reconnaissance des femmes comme agents clé du
développement, et leur participation, de ce fait, à la
promotion et à la réalisation de projets connexes, sont
certains des instruments et des mesures indispensables
à cet effet.
Notre expérience dans le domaine de la coopération au
développement est essentiellement centrée sur les
aspects suivants: impulser, promouvoir et renforcer le
rôle des femmes dans les processus de développement
de leurs communautés et de leurs pays, et œuvrer pour
qu’elles occupent des espaces de décision là où se
jouent le développement et l’amélioration de la qualité
de vie de leurs communautés, soit dans des projets
portés par des ONG, soit au sein des instances politiques
locales, régionales ou nationales, ou encore dans des
organes sectoriels. En un mot, autonomiser les femmes
pour qu’elles promeuvent, intègrent et rendent effectifs
dans les différents domaines, économique, politique et
social, les objectifs des politiques d’égalité entre femmes
et hommes, dans le cadre du développement
économique, social et politique de leurs pays.
Nous abordons l’autonomisation des femmes sous ses
trois dimensions: la dimension personnelle, à travers
des formations à leurs droits, ou encore l’acquisition de
compétences et le soutien technique pour le
développement de leurs activités économiques et/ou
professionnelles. Il s’agit de faire que les femmes
connaissent leurs droits et participent aux activités
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économiques ou professionnelles en exerçant ces droits
et en imprimant la qualité nécessaire à leur activité,
afin de renforcer leur contribution au développement.
La dimension collective, grâce à la dynamisation de
réseaux de femmes qui permettent d’une part le contact,
l’échange de connaissances et d’expériences dans le
domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes,
mais aussi le renforcement des organisations de
femmes, de sorte à promouvoir conjointement la défense
et l’exercice des droits des femmes, à faire pression
pour améliorer la participation des femmes dans toutes
les sphères de la société, et à se positionner en tant
qu’acteurs clé du développement dans les espaces de
décision locaux, régionaux, nationaux ou internationaux.
Et la dimension politique enfin, pour que les organisations
et les réseaux de femmes contribuent à l’intégration
des objectifs d’égalité et de la perspective de genre
dans les politiques de développement et de croissance
économique de leurs pays.
De même, pour renforcer ce processus, nous conseillons
et formons d’autres ONGD en matière de genre et d’égalité
des chances entre les femmes et les hommes afin de
faciliter l’intégration des objectifs d’égalité dans la
conception, l’exécution et l’évaluation des projets. Nous
organisons par ailleurs, et participons aussi, à des
événements de différente nature, en Espagne, mais en
Afrique aussi, ou en Amérique latine, de sorte à généraliser
les connaissances, les expériences, et les points clé qui,
à la lumière de notre intervention, peuvent faciliter l’action
d’autres organisations et convaincre les différents acteurs
et personnes, indépendamment de leur profil, de la
nécessité d’entreprendre des politiques de développement
qui intègrent la reconnaissance des droits des femmes,
les objectifs d’égalité, et la perspective de genre à chacune
des phases de l’intervention. Nous estimons en effet que
c’est la seule façon d’avancer rapidement vers le
développement, en comptant, dès le début sur les femmes,
et d’engendrer des résultats aussi favorables aux femmes
qu’aux hommes.
Le présent bulletin monographique a pour objet de
décrire notre expérience en la matière, et notre
engagement en faveur d’une réelle intégration des
objectifs d’égalité dans les politiques de développement.

4

LES FEMMES DE MAR LODJ
En 2008, Fundación Mujeres initie un processus intégral
d’autonomisation économique destiné à un groupe de femmes
commerçantes sénégalaises de Mar Lodj (commune site sur
l’île de Mar Lothie et cadre du projet) avec la collaboration de
Mbogua Yiffet de Pass Pass, deux groupements de femmes
de Mar Lothie.
C’est durant la période 2008 - 2010, grâce au projet «En
pensant en Serrer -Tourisme pour grandir» que le processus
est lancé, dans le dessein de transformer les femmes de Mar
Lodj en véritables protagonistes actives de leur développement,
de changer le rôle qu’elles avaient joué jusqu’alors dans leur
communauté et d’améliorer leur reconnaissance sociale.
À partir de l’année 2009 et jusqu’à ce jour, trois nouveaux
projets, « Centre de Commercialisation de Mar Lothie», «Trois
Unités de Production, emballage, et étiquetage» financés par
AEXCID, et «Centre de Production de Mar Lothie» financé
par la Obra Social de Caja Sol, sont venus renforcer les objectifs
initialement définis, et soutenir la consolidation des différents
groupes d’intérêt entrepreneurial créés à l’origine.

GIE Sassang qui unifie les cinq secteurs et lignes d’activité
essentiellement créés.
Constitué en décembre 2010, le GIE Sassang est actuellement
composé de 64 femmes cheffes d’entreprises, dont 15 sont
les leaders qui composent l’équipe de direction et de gestion
de ce groupement entrepreneurial exerçant ses activités dans
4 différents secteurs: production avicole et ostréicole,
transformation de produits alimentaires (fruits, légumes
et miel) et fabrication et confection d’articles textiles.
Ces trois projets ont permis à leur tour de générer les activités
suivantes:
Formation et conseils dispensés par le personnel local
expert en matière de gestion, d’administration d’entreprises et de marketing aux dirigeantes de Sassang.
Renforcement des processus de production des secteurs
avicole, ostréicole et alimentaire; et diversification du secteur
textile moyennant l’introduction de produits écologiques.
Processus continu d’alphabétisation fonctionnelle et
techno-logique destiné aux femmes cheffes d’entreprise
et à d’autres femmes de l’île.
Formation et sensibilisation aux droits, pour les femmes
cheffes d’entreprise du projet et autres femmes de l’île.
Par ailleurs, la collaboration d’Architectes Sans Frontières et
de constructeurs locaux, a permis de construire:

Ces trois projets ont relevé le défi de la durabilité des activités
économiques entreprises, en abordant certains aspects clé
tels que l’amélioration des compétences entrepreneuriales
des bénéficiaires, la diversification et la qualité des produits,
l’amélioration des stratégies de commercialisation, et la
construction d’un centre de commercialisation, et d’ateliers
de production propre.
Pour atteindre ces objectifs, il était tout d’abord nécessaire
de doter les initiatives entrepreneuriales créées d’une approche
plus optimale, plus rentable et compétitive. Cela donne lieu
à la création d’un Groupe d’Intérêt Economique unique, le

Un centre de commercialisation, exposition et vente des
produits de Sassang comptant des espaces de réunion,
de formation et de rencontres pour les femmes entrepreneures.
Trois ateliers de production pour les secteurs textile,
avicole et alimentaire qui ont permis d’améliorer la qualité
de production de ces secteurs qui, jusqu’alors, produisaient
dans des espaces cédés par la communauté de Mar Lojd.
Le GIE Sassang dispose de sa propre marque et a créé un
site web qui fournit tous les détails sur le projet et sur les
produits «Sassang», sans compter qu’il permet de contacter
les protagonistes:
http://www.fundacionmujeres.net/sassangsenegal/qui
est-sassang/
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ELWA-Réseau d’autonomisation
et de leadership économique
des femmes en Afrique
Les femmes africaines sont un pilier fondamental de la
soutenabilité des économies domestiques et locales, même
si, dans la plupart des cas, elles exercent leurs activités
entrepreneuriales dans le domaine informel, ce qui annule la
valeur de leurs contributions à l’économie, et limite la visibilité
du rôle réel qu’elles jouent dans le développement.
Compte tenu de cette situation, il est important de renforcer les
compétences personnelles, entrepreneuriales et politiques de
ces femmes, de sorte qu’elles puissent agir et bâtir leurs propres
modèles de développement. Mais il est également important
que les organisations œuvrant pour la promotion des femmes
coopèrent et travaillent en réseau. Ce sont elles en effet qui
connaissent le mieux les obstacles empêchant les femmes
d’accéder et de participer à la vie économique de leurs territoires.
Dans cette perspective, Fundación Mujeres lance, en juin 2010,
le projet «Rencontres de Femmes cheffes d’entreprise
d’Espagne et d’Afrique. Vers l’autonomisation économique»,
financé par AECID. Dans le cadre de cet espace d’échange et
de réflexion, les femmes cheffes d’entreprises et les organisations de femmes africaines et espagnoles ont manifesté
le besoin de renforcer leurs organisations et leurs membres,
et leur volonté de consolider ce Réseau naissant, de sorte à
définir des stratégies conjointes pour une véritable autonomisation économique des femmes en Afrique.
Ainsi donc, Fundación Mujeres, reprend les propositions de
ces cheffes d’entreprises et des organisations expertes en
autonomisation économique et, en coopération avec l’ONG
sénégalaise “Union des femmes Chefs d’entreprise du Sénégal”
(UFCE), lance le projet intitulé «Réseau ELWA-Réseau
d’autonomisation et de leadership économique des femmes
en Afrique», qui voit le jour grâce au cofinancement de l’AECID,
et sera mis en œuvre jusqu’au 30 juin 2013.
L’objectif principal du projet est de consolider ce réseau
d’organisations espagnoles et africaines qui promeuvent
l’autonomisation économique des femmes africaines en créant
une stratégie commune de travail, dans le but ultime de
rendre visibles et d’améliorer le rôle des femmes dans
l’économie africaine.
Le projet compte les actions suivantes:
Renforcement des organisations par le biais de formations au financement et à la communication inclusive, et

dans d’autres éventuels domaines de travail jugés
nécessaires par les organisations.
Promotion de la participation à des forums et à des
activités liées à l’autonomisation économique des
femmes, et encouragement des échanges de connaissances et d’expériences entre organisations, grâce à
des subventions destinées à l’assistance à ces congrès
et autres activités d’autonomisation économique, et à la
réalisation d’échanges éducatifs entre les organisations
adhérant au Réseau.
Élaboration d’un guide pratique sur les stratégies
favorables à une réelle autonomisation économique
en Afrique, et diffusion ultérieure de l’ouvrage pour
utilisation - entre autres -par les femmes agents sociaux
et institutionnels de chaque territoire.
Le projet prévoit la tenue de 4 Rencontres d’organisations
membres, dont deux en Espagne et deux à Dakar (Sénégal),
conçus comme des espaces de débat, de réflexion et d’échange
de connaissances entre organisations.
La première de ces rencontres a eu lieu du 30 mai au 1er juin
2012 à Gijón: 25 organisations espagnoles et africaines assoient
les bases de fonctionnement et de la structure du réseau. La
prochaine réunion présentielle se tiendra à Dakar, du 30 janvier
au 2 février 2013.
Le site web http://www.elwa.es/ potentialise la visibilité du
travail du Réseau; il sert de plate-forme d’échange entre les
organisations membres, et d’outil de diffusion des méthodologies de travail et des documents relatifs au projet, qui
peuvent être consultés directement sur le portail.
Le site fournit en outre des informations sur le fonctionnement
et la philosophie de travail du Réseau, ainsi que sur les
organisations actuellement membres d’ELWA.
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STRATEGIES POUR L’AMELIORATION
DES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS (DSR)
AU NIGER
La population du Niger se caractérise par une croissance
rapide (croissance démographique de 3,3 et indice synthétique
de fécondité de 7.1) et par son extrême jeunesse (47,54% de
la population a moins de 15 ans). Le taux des mariages chez
les adolescentes est le plus élevé au monde ; chaque femme
a, en moyenne, sept enfants. La moitié des adolescentes
sont mariée dès l’âge de 15, et la plupart d’entre elles commencent à avoir des enfants dans les deux ans qui suivent
leur mariage*. Les grossesses de ces jeunes filles surviennent
tellement tôt qu’elles sont malheureusement très exposées
au risque de fistules obstétricales: la lésion résultant d’un
accouchement prolongé. C’est en général le cas lorsqu’une
femme est confrontée à un accouchement obstrué et qu’elle
n’a pas accès à la césarienne pourtant indispensable.

A ce jour, 50 sages-femmes et 50 éducatrices-conseillères
ont été respectivement formées aux soins obstétricaux,
et à l’éducation sexuelle et aux comportements sexuels
sans risques. Ces dernières ont dispensé, à leur tour, des
cours d’éducation sexuelle à 130 jeunes, femmes et
hommes. Un réseau de soutien a ainsi été constitué, qui
vient en aide aux services de santé maternelle disposant d’un
programme de travail pour la sensibilisation et le conseil aux
jeunes ainsi que pour les soins et l’aide aux victimes de fistule
obstétricale. Par ailleurs, pour pouvoir diffuser un maximum
d’information sur les droits sexuels et de la reproduction
(jeunes, familles et femmes, …), une campagne de
sensibilisation à ces questions est en cours de création.

Fundación Mujeres et l’ONG locale DIMOL mettent en œuvre,
dès mai 2011, le projet «Stratégie pour l’amélioration des
droits sexuels et reproductifs (DSR) au Niger» qui, cofinancé
par l’Union européenne, a pour objectif général de contribuer
à améliorer les droits et la santé de la reproduction au Niger,
à travers une double approche: l’amélioration des services de
santé existants et l’application d’une politique de prévention.
La planification et la conception des actions prévues au projet
reposent sur l’échange de connaissances, et sur des
méthodologies et des expériences pratiques des deux structures
partenaires et d’autres agents clé en la matière. À cette fin, deux
forums de travail et d’échange de bonnes pratiques ont eu
lieu, à Madrid d’abord, en juillet 2011, pour traiter de la santé
sexuelle et reproductive, et à Niamey, six mois plus tard, pour
aborder le sujet de l’autonomisation économique des femmes.
Des agents de développement qui travaillent sur ces questions
en Afrique et en Espagne y ont pris part.

Dans la région de Dosso, 25 centres de santé intégrés ont
en outre été équipés de matériel de base pour les soins et
d’hygiène personnel s’adressant aux femmes victimes de
fistules obstétricales. Dans les mois à venir, 25 autres centres
de santé intégrés vont être également dotés dans la région
de Tillabéry.

* Rapport Annuel du FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population). 2002

L’on compte actuellement 50 femmes guéries de la fistule
obstétricale, qui font l’objet d’une expérience pilote de
réinsertion sociale, par le biais de leur autonomie économique.
Pour ce faire, un processus de formation à l’éducation
sexuelle a été mis en place et dispensé par les éducatricesconseillères. Par la suite, elles seront formées au leadership
et recevront des cours de nature technico-productive et
de gestion entrepreneuriale, renforcés plus tard par une
étape de conseil destinée au lancement de projets
entrepreneuriaux collectifs. Les projets viables bénéficieront
d’une aide financière pour la mise en place de l’activité.

7

RÉSEAU NAWEY
RÉSEAU DE JEUNES FEMMES
AFRICAINES ET ESPAGNOLES
POUR L’AUTONOMISATION
Antécédents
Le Réseau Nawey, réseau pour l’autonomisation des jeunes
femmes africaines et espagnoles, est une initiative promue par
Fundación Mujeres, convaincue de l’importance de faire connaître
et de promouvoir la participation des jeunes femmes dans les
processus de développement sur leurs territoires.
L’initiative débute, en février 2008, avec le cours «Leadership et
autonomisation des jeunes femmes», l’une des activités du Réseau
des Femmes pour un Monde Meilleur. Les jeunes femmes d’Afrique
et d’Espagne qui y assistent sont impliquées dans le travail
d’Organisations de femmes, dans des projets de développement
spécifiques au Genre. Au terme de cette formation, les participantes
manifestent leur volonté de garder le contact et d’assurer la continuité
de l’espace ainsi créé. Elles estiment que – si elles vivent effectivement
des réalités sociales très différentes – elles n’en partagent pas moins
des objectifs importants et, en matière de genre, il y a des défis
qu’elles peuvent travailler ensemble. Ainsi donc, les rencontres sont
convoquées en février 2009: “Rencontres de Jeunes Femmes d’Afrique
et d’Espagne: Autonomisation et nouveaux défis », qui répond à la
nécessité de partager, de participer, et de décider de la façon d’intervenir
pour être reconnues en tant qu’Agents de changement et pour pouvoir
intervenir sur ce dernier dans la perspective, et en fonction, des
besoins des jeunes femmes.

Le Projet «Jeunes femmes,
Autonomisation et Développement
en Afrique Subsaharienne»
En réponse à l’intérêt réitéré de ces jeunes, et considérant que le
réseau et ses membres méritaient d’être renforcés, Fundación
Mujeres mise sur cette initiative et lance le projet « Jeunes Femmes,
Autonomisation et Développement en Afrique Subsaharienne »
cofinancé par l’AECID. Par ce biais, l’objectif est d’asseoir les bases
formelles du Réseau, et de rallier de plus en plus de jeunes femmes
originaires d’Espagne et des différents pays africains. Le projet
s’articule autour de deux axes principaux :Le renforcement et la
formation des jeunes femmes par un Master en Autonomisation et
Leadership et moyennant la participation active de celles-ci à toutes
les étapes du processus. L’objectif est, en l’occurrence, de créer un
réseau de jeunes filles leaders, autonomisées et formées, capable
de mettre en exergue l’importance de la participation active des
jeunes femmes dans le développement, et d’influer politiquement
sur les sujets les concernant.

Le Master en Autonomisation et Leadership, épine
dorsale du processus
Initié en septembre 2011 sous le titre Master en Autonomisation
et Leadership dans les Projets de Développement, il intègre 61
jeunes femmes, pour la plupart identifiées par les participantes
initiales du projet, et invitées à se joindre au réseau et au projet. Ce
sont toutes des femmes jeunes qui travaillent dans des organisations
sociales africaines ou espagnoles promouvant les droits et
l’autonomisation des femmes. Cette proposition de formation
poursuit leur autonomisation personnelle par le biais de l’obtention
des compétences liées à l’autonomisation et au leadership en
Afrique subsaharienne et à l’identification, la planification, la gestion,
le suivi et l’évaluation de projets, dans une perspective de Genre.
Cela doit par ailleurs permettre le positionnement et le renforcement
de leurs organisations grâce à la définition de stratégies de plaidoyer
destinées au développement de leurs territoires.
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Master en Autonomisation et Leadership
Fiche technique

OBJECTIFS:
Promouvoir la participation des jeunes femmes dans les réseaux de la société civile, et leur représentation dans des
espaces de pouvoir liés à l’application des droits à l’égalité entre les sexes.
Promouvoir le renforcement des jeunes femmes appartenant à des organisations sociales, afin qu’elles deviennent
des agents de développement capables d’influer directement sur les stratégies de développement de leurs territoires.
PARTICIPANTES:
61 jeunes femmes de moins de 36 ans, originaires d’Espagne et de 10 pays d’Afrique, qui travaillent dans des organisations
sociales œuvrant pour la promotion des droits et l’autonomisation des femmes.
DURÉE:
12 mois (septembre 2011- septembre 2012).
500 heures - 40 de formation présentielle, 360 heures de formation
virtuelle, et 100 heures de travaux pratiques.
MODALITÉ:
Semi-présentielle. Plate-forme virtuelle Moodle et réunions présentielles.
MÉTHODOLOGIE:
Participative. Forums de réflexion et d’échange entre étudiantes.
Travail de groupe. Travail individuel.
CONTENUS:
Module 1
Unité 1: Histoire du Féminisme en Afrique et en Espagne. Autonomisation.
Unité 2: Mapping de la situation des droits des femmes en Afrique et en Espagne.
Unité 3: Leadership.
Unité 4: Diagnostic situationnel et transversalité du Genre.
Unité 5: Élaboration d’une stratégie pour la promotion et l’exercice des droits des femmes.
Module 2
Unité 1-2-3: identification et formulation de projets dans une perspective du genre.
Unité 4-5: Suivi et Évaluation de projets dans une perspective de genre.
RÉSULTATS ESCOMPTÉS:
Au terme du Master, les participantes:
auront des connaissances leur permettant de formuler, planifier, gérer, exécuter, suivre et évaluer des projets de
développement dans une perspective de genre,
elles auront renforcé leurs connaissances sur le féminisme, le genre et le leadership,
elles auront assis les bases communes du réseau en matière de stratégie d’autonomisation,
et conçu des projets dans le cadre de cette même stratégie.
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Le processus d’autonomisation mis en place
Dès l’origine du projet, la participation des membres de Nawey
est vitale. Ainsi donc, elles prennent part aux réunions de prise
de décisions, aux Séminaires et rencontres, ainsi qu’à la création
et au développement du site web. Le Master lui-même est conçu
sur la base des décisions prises conjointement au début du projet.
En guise d’activité initiale et de lancement du projet - mais aussi de
ses actions de formation - de premières rencontres sont organisées,
début 2011, à Gijón (Espagne). Le groupe originel de jeunes femmes
qui s’y retrouvent sont d’ores et déjà impliquées dans l’initiative par
le biais des réunions et des formations précédentes. C’est à ce
moment que sont jetées les bases du réseau et que les conditions
requises pour participer au Master et au réseau sont établies.
Dès lors, l’importance d’une plate-forme virtuelle assurant la
visibilité du Réseau est affirmée. Ainsi donc, le site Web
www.nawey.net est créé, avec la participation active des jeunes
femmes. C’est la première étape du positionnement du Réseau.
En novembre de la même année, les premières réunions présentielles
ont lieu dans le cadre du Master, à Bamako (Mali) et à Maputo
(Mozambique). Les participantes travaillent sur les capacités de
leadership des jeunes femmes, et une série de séances sont
consacrées au processus de renforcement du réseau par le biais de
l’échange d’informations et d’expériences. Les deux rencontres sont
également le cadre d’un Séminaire public dont l’objet est de visibiliser
le rôle des jeunes femmes dans le développement de leurs territoires.
Ces jeunes procèdent au diagnostic de la situation des femmes
dans chacun de leurs pays d’origine, et conçoivent des projets
en fonction des lacunes ainsi identifiées et des domaines d’intérêt
de Nawey.

En Juillet 2012, une rencontre du réseau Nawey se tient à Madrid.
La structure du Réseau est alors dessinée, et le fonctionnement en
est établi. L‘objectif poursuivi est d’assurer la viabilité de Nawey à
long terme et, en particulier, après que le projet arrive à terme.
Conformément à cet objectif commun, les jeunes femmes définissent
la mission, la vision et les objectifs du réseau et s’organisent en
commissions de travail. Les commissions de fonctionnement interne
du réseau d’une part: Communication, Plaidoyer Politique et Suivi
et Évaluation; et les commissions thématiques d’autre part, qui
abordent des domaines pour lesquels le réseau manifeste le plus
d’intérêt: Santé et Droits Sexuels et de la Reproduction, Violence
de Genre, et Droit à la Participation Politique et économique des
Femmes. Chacune des Commissions élabore un plan de travail, qui
comprend un volet d’actions locales et internationales en faveur du
plaidoyer politique. Grâce aux outils technologiques actuellement
disponibles, les membres de Nawey travaillent virtuellement sur les
contenus de leurs commissions, surmontant ainsi la distance
physique qui les sépare.
Pour marquer la clôture du projet, des Rencontres finales sont
convoquées à Gijón en octobre 2012. Les membres de Nawey s’y
retrouvent pour analyser l’avancement du travail des commissions
depuis la précédente réunion de Madrid et pour décider ensemble
des étapes à suivre pour assurer la continuité du réseau au¬-delà
de la finalisation du projet. La réunion donne également lieu à un
Séminaire public, cofinancé par la Mairie de Gijón, dont l’objet est
d’assurer la visibilité du travail accompli par les jeunes et de mettre
en évidence l’importance de leur participation aux processus de
développement dans leurs territoires.

Le réseau Nawey et sa durabilité

Así mismo, en cada país, las jóvenes realizan un importante trabajo
de promoción de la red y de reclutamiento de agentes claves que
son identificadas por estar interesadas en la defensa de los derechos
de las mujeres y su empoderamiento y cierto posicionamiento y/o
influencia en sus comunidades. Con estas potenciales agentes
claves, las integrantes realizan talleres de sensibilización para
formarlas sobre sus derechos y sobre liderazgo. Se busca que estas
agentes claves lleguen a las comunidades y así extender la red,
empoderar a tantas mujeres como sea posible y visibilizar la
importancia de la participación de las mujeres jóvenes.

Dès ses débuts, le Réseau de Nawey a produit des efforts importants
pour assurer sa propre durabilité au terme du projet financé par AECID
et exécuté par Fundación Mujeres. Dans cet esprit, des plans d’action
permanents ont été mis en œuvre par chaque commission, qui ne
requièrent, pour fonctionner, que l’engagement et le capital humain
du réseau. De la même manière, chaque Commission a la responsabilité
de chercher des financements afin de pouvoir développer les projets
prévus. Ces projets, mis au point au terme de diagnostics réalisés
par pays, tiennent compte des intérêts du réseau et des domaines
sur lesquels celui-ci a l’ambition d’influer. Les jeunes femmes qui
composent le réseau Nawey sont prêtes à travailler pour atteindre
les objectifs proposés. Elles se sont engagées à promouvoir l’égalité
de genre dans les programmes de développement, à positionner les
femmes jeunes comme agents de changement, et à ériger leur
Réseau en leader de référence en la matière.
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Réseau Nawey
Réseau de Jeunes Femmes Africaines et Espagnoles pour l’Autonomisation
MISSION:
Promouvoir l’égalité de genre dans les programmes de développement, et positionner les jeunes femmes comme agents clé
de changement.
VISION:
L’ambition du Réseau est de devenir une référence pour les citoyens, les organisations, les gouvernements, les institutions
et autres acteurs, en termes d’autonomisation, de leadership et de droits de la femme, en rendant visible et effective la
participation des jeunes femmes au développement de leurs territoires.
OBJECTIFS:
Promouvoir l’autonomisation des jeunes femmes d’Afrique et d’Espagne au niveau individuel, collectif et politique, de
sorte à renforcer et à améliorer leur présence et leur participation au développement de leurs régions et communautés.
Renforcer le leadership des membres du réseau NAWEY comme agents de développement.
Promouvoir et élaborer des stratégies de plaidoyer politique en faveur de l’inclusion de la perspective de genre dans
le développement, en mettant l’accent sur la participation des jeunes femmes comme agents clé de ce dernier.
Renforcer les organisations membres du Réseau NAWEY.
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE:
La structure repose actuellement sur les suivantes commissions internationales de travail:
Fonctionnement Interne:

Thématiques:

- Plaidoyer Politique
- Communication
- Suivi et évaluation

- Santé et Droits Sexuels et de la Reproduction
- Droit à la participation politique et économique des femmes
- Violence de Genre

MEMBRES:
Actuellement composée de 61 jeunes femmes leaders qui travaillent dans des organisations
sociales en faveur de la promotion et de la défense des droits de la femme, et provenant d’Espagne, d’Ouganda, de Namibie, du
Kenya, du Mozambique, de Côte d’Ivoire, du Mali, de la République Démocratique du Congo, du Niger, du Nigeria et du Sénégal.
Pour plus d’informations sur les membres de Nawey, visiter le site:
http://www.nawey.net/participantes
AGENTS CLÉ:
Le réseau compte actuellement avec 244 agents clé qui soutiennent les actions du Réseau dans les différents pays.
ORGANISMES COLLABORATEURS:
Ce sont les Organisations sociales travaillant en faveur des droits des femmes et de leur autonomisation dans différents
domaines: éducation, politique, social, économique et santé - entre autres-.
Pour plus d’informations sur les organismes collaborateurs, consulter le site:
http://www.nawey.net/organizaciones
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RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE FEMMES
DE LA MÉDITERRANIE POUR L’INFLUENCE POLITIQUE
Ces derniers mois, le printemps arabe a ouvert la porte à
d’éventuelles opportunités de transition démocratique et de
processus politiques au fort rayonnement, qui augurent des
changements dans un futur proche. La transition vers la démocratie
passe non seulement par la démocratisation des institutions,
mais aussi par une citoyenneté pleine et égalitaire pour les
femmes. Le moment est crucial pour autonomiser, former et
renforcer les organisations féminines de la région, et pour s’assurer
que les changements politiques garantiront la pleine participation
civile, politique et économique des femmes.
Fundación Mujeres lance donc le projet «Renforcement des
Organisations de Femmes de la Méditerranie pour l’Influence
Politique», financé par l’AECID avec le soutien de Solidaridad
Internacional et de Fundación Habitafrica, et qui prévoit
l’organisation d’un séminaire d’échange et de formation à Madrid
(Espagne) au premier trimestre 2013. Les représentantes de 20
organisations de femmes d’Egypte, de Tunisie, d’Algérie et du
Maroc pourront y partager leurs expériences et les difficultés
qu’elles rencontrent avec des femmes qui ont vécu des situations

et des défis similaires - les femmes ayant pris part à la transition
espagnole vers la démocratie par exemple, ou encore les femmes
qui ont participé au processus de transition démocratique en
Amérique latine.
Préalablement à ce Séminaire, des réunions avec les organisations
impliquées dans le projet ont d’ores et déjà lieu. L’objet de ces
échanges est d’assurer que le Séminaire constitue un véritable
espace de partage construit à base de participation, et reposant sur
la réalité du terrain telle que la vivent les organisations de femmes
en cette période de changement politique. Le Séminaire sera articulé
autour d’une série de conférences ouvertes au public et de tables
rondes qui donneront lieu à la rédaction d’une «feuille de route
pour l’influence politique des femmes». Les participantes
s’engagent par ailleurs à partager les résultats et la feuille de route
avec les autres organisations de femmes de leur pays. Ainsi donc,
les contenus communs établis contribueront à atteindre, dans le
cadre de l’activisme des organisations de femmes, les objectifs de
participation politique et de défense des droits des femmes dans
la construction démocratique de leurs pays.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
«Une fenêtre sur l’Afrique. Femmes et Développement»
La Stratégie d’Éducation pour le Développement de la
Coopération Espagnole dite «ED»:
«Processus éducatif constant (formel, non formel et
informel) qui vise, à travers les connaissances, les attitudes
et les valeurs, à promouvoir une citoyenneté globale,
génératrice d’une culture de la solidarité, engagée en
faveur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, ainsi
que dans la promotion d’un développement humain
durable» (Ortega Carpio, 2006b: (15).

Fundación Mujeres oriente ses actions d’ED vers la promotion
de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et,
plus précisément, vers la visibilité des femmes moteurs de
développement en Afrique subsaharienne.
Nous estimons en effet que la sensibilisation au rôle des femmes dans
le développement de l’Afrique est un enjeu majeur pour faire prendre
conscience aux citoyens et aux citoyennes de la féminisation de la
pauvreté et pour promouvoir un développement humain qui soit durable.
En ce sens, «Une fenêtre sur l’Afrique. Femmes et développement», financé par la Province de Caceres et mise au point par

Fundación Mujeres dans le dernier trimestre 2012, a pour but
d’apporter une réponse à l’invisibilité des femmes africaines
pourtant pièces maîtresses de tous les domaines de la réalité
sociale, économique et culturelle de leurs pays, et de sensibiliser
aux violations dont leurs droits fondamentaux font l’objet.
Par ce projet, Fundación Mujeres veut soutenir et améliorer le
projet éducatif porté par le tissu associatif et les agents
éducatifs/tives de Cáceres - qui, en raison de leur hétérogénéité
et de leur pluralité, sont des éléments irremplaçables de
participation et d’éducation civique - en leur fournissant des
méthodologies et des codes qui leur permettront d’interpréter
et de transmettre la réalité des femmes de ce continent.
L’Intervention dans quatre petites communes de Cáceres (Arroyo de
la Luz, Montánchez, Trujillo et Valencia de Alcántara) requiert d’influer
simultanément sur quatre facteurs clé de l’autonomie féminine
africaine: l’éducation, la santé, l’économie et l’autonomisation.
L’action consistera en un vidéo-forum conçu comme un espace
de rencontre, de réflexion et de dialogue entre les personnes
participantes, de sorte à ouvrir une fenêtre et à observer, depuis
la perspective des femmes africaines elles-mêmes, la violation
infligée à leurs droits.
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PROGRAMMES DE COOPÉRATION EN AMÉRIQUE LATINE
Fundación Mujeres participe depuis 2006 au Programme de
Coopération Internationale «Femmes et développement», promu
par l’Institut de la Femme, en collaboration avec l’AECID. Depuis
lors, Fundación Mujeres a assuré le suivi de 15 projets, avec 8
différentes organisations, au Nicaragua, au Honduras, en Colombie
et en Équateur. Les thématiques traitées moyennant ces projets
vont de l’autonomisation politique et économique, à la
communication dans une perspective de genre, en passant par la
prévention de la violence de genre et la promotion et la défense
des droits sexuels et de la reproduction, qui sont tous des
domaines d’intervention prioritaires pour notre organisation.

C’est par exemple le cas du projet «Stratégie Intégrale en faveur
des femmes victimes de violence sexuelle en Colombie» exécuté
conjointement avec Corporación Humanas en 2008-2009, grâce au
cofinancement de l’Agence d‘Estrémadure de Coopération pour le
Développement. Le projet met en place des actions de formation
d’Opérateurs/trices de Justice et de Communicateurs/trices sur la
façon de traiter la violence de genre dans leur discipline; ou encore
des campagnes médiatiques de sensibilisation, la tenue d’un
Séminaire International d’Échange d’Expériences dans le domaine
de la réparation et judiciarisation de la violence de genre, et la
publication d’une enquête sur la violence sexuelle en Colombie.

La participation à ce programme a été pour nous l’occasion de
rencontrer des organisations œuvrant en faveur des droits des
femmes, et de partager leurs expériences, méthodologies et
connaissances autour de différents axes d’intervention; cela nous
a par ailleurs permis de renforcer les relations établies avec plusieurs
de ces organisations, et de proposer et développer des projets
communs.

En 2011, Fundación Mujeres participe également au «Forum sur
la mise en œuvre de la Loi sur l’Égalité, l’Équité et l’Éradication
de la discrimination contre les femmes au Salvador», promu par
la Concertation Féministe Prudencia Ayala; nous y dirigeons différents
ateliers visant à promouvoir la sensibilisation et la mise en place
d’actions et d’outils qui favorisent et assurent l’application de la Loi
sur l’égalité salvadorienne.

Nom du projet

Partenaire Locale

«Autonomisation, Santé Sexuelle et de la
Reproduction des Jeunes femmes
Appauvries de Villa de San Francisco, FM,
Honduras (1ère phase)»

Pays

Axe d’intervention

Description

Centre d’études et
Honduras
d’action
pour le développement
du Honduras (CESADEH)

Droits sexuels et
de la reproduction/
prévention des
violences faites
aux femmes

Programme de prestation de services en matière de santé 2011-2012
sexuelle et de la reproduction ; il permet l’accès des jeunes
et des femmes à ces services et à un programme de formation
sur le genre et le développement de compétences avec les
autorités locales, afin de réduire la violence faite aux femmes.

«Renforcement des organisations pour la
participation politique et l’autonomisation
des femmes équatoriennes (1ère et 2ème
phase)»

Fundación Yerbabuena

Autonomisation
politique/ Plaidoyer

Programme de reconnaissance, de visibilité et d’échange 2010-2012
d’expériences entre organisations travaillant pour
l’autonomisation des femmes. Il vise aussi à générer le dialogue
et l’engagement dans les organisations populaires, les
organisations de femmes et les femmes des partis politiques.

Prévention de la violence de genre dans
une perspective de développement
communautaire dans 16 communautés
de El Viejo, Chinandega (1ère phase)

Association pour le
Nicaragua
développement intégral
des femmes (APADEIM)

Prévention
des violences faites
aux femmes

Programme d’autonomisation des femmes leaders du monde 2010-2011
rural dans le but de promouvoir des relations justes et équitables
entre les hommes et les femmes de sorte à contribuer à la
prévention de la violence de genre.

Formation à la communication et au genre
destinée aux femmes appartenant à des
organisations sociales en Amérique latine
et dans les Caraïbes (1ère, 2ème et 3ème
phase)

Agence
Latinoaméricaine
d’Information (ALAI)

Équateur

Communication
dans la perspective
du Genre / Droits
des femmes

Programme de formation à la communication et au genre, 2008-2011
avec des femmes leaders, promotrices et communicatrices
d’une centaine d’organisations sociales de divers secteurs (en
milieu rural surtout) afin de renforcer leurs capacités à se
défendre et à promouvoir leurs droits.

Observatoire des médias pour la visibilité
et le traitement correct de la violence de
genre en Colombie (1ère, 2ème et 3ème
phase)

Corporación Humanas. Colombie
Centre Régional pour les
Droits humains et la
justice de genre

Prévention des
violences faites
aux femmes /
Droits des femmes

Un Observatoire des Médias en matière de violence de genre 2007-2010
est créé dans le courant de la 1ère et 2ème phase, pour étayer
une stratégie de participation, de communication et de mobilisation
qui poursuit la reconnaissance des femmes et le plein exercice
de leurs droits. La 3ème phase sert à consolider et à transférer
cette expérience dans cinq pays d’Amérique du Sud.

(1ère et 2ème phase) Sensibilisation au processus
de décentralisation et de développement des
Caraïbes colombiennes, dans la perspective du
Genre et des Droits humains (3ème phase).
Interlocution et négociation du processus des
Caraïbes colombiennes dans la perspective du
Genre et des Droits humains

Aprodefa (Association de Colombie
Familles de Barranquilla)

Autonomisation
politique/ Plaidoyer

Promotion d’un processus de développement et de pacification 2007-2010
de la région, dans la perspective du genre, et du respect des
droits humains. Il travaille le plaidoyer politique dans le processus
de décentralisation des Caraïbes colombiennes, de manière
à intégrer la perspective du genre et des droits humains dans
les nouvelles lois et règlements.

Participation de la Femme à la construction
du nouveau paradigme de développement
durable dans les Galápagos

Fundar Galápagos

Équateur

Autonomisation
économique

Promotion de la participation des femmes et de leurs 2007-2008
organisations dans le développement économique de la région.

Autonomisation des femmes dans les
domaines de plaidoyer politique à Nindirí

Fundación Nakawé

Nicaragua

Autonomisation
politique/ Plaidoyer

Renforcement de la participation citoyenne des femmes ainsi 2006-2007
que de leur accès aux espaces de décision politique.

Équateur

Exécution
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DIFFUSION ET SENSIBILISATION,
DEUX OUTILS INCONTOURNABLES DE LA COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
Les actions mises en œuvre par Fundación Mujeres dans le
domaine de la coopération au développement sont accompagnées
d’actions encourageant la diffusion, la sensibilisation, l’échange
de connaissances et d’expériences et la transférabilité des
stratégies, des méthodes et des matériels que nous générons
conjointement avec les structures partenaires collaborant aux
projets. Ces actions, sous forme de conférences, séminaires,

tables rondes ou forums poursuivent deux objectifs: d’une part,
renforcer la diffusion et le développement des projets et, d’autre
part, générer une réflexion et un débat plus vastes, afin de partager,
diffuser et généraliser les objectifs et les contenus thématiques
de travail prioritaires et cruciaux en matière de coopération, autour
de la stratégie du Genre et de la promotion de l’exercice des droits
des femmes, comme principaux axes d’action.

Nom de l’événement

Lieu

Financement

Objet

Année

Réseau NAWEY, stratégie
d’autonomisation dans la perspective
du Genre

Espagne
(Gijón)

Mairie
de Gijón

Diffuser le Réseau NAWEY et réfléchir à l’importance du renforcement des réseaux de femmes
pour faciliter leur contribution au développement. L’action est menée dans le cadre du projet «Jeunes
femmes, autonomisation et développement en Afrique Subsaharienne», financé par l’AECID.

2012

Rencontres sur l’Autonomisation des
femmes en Afrique Subsaharienne.
Matériels et ressources d’utilité pratique

Espagne
(Cáceres)

SECI

Créer un espace d’échange entre les organisations qui promeuvent l’autonomisation des
femmes par le biais de réseaux en Afrique Subsaharienne et présenter le matériel de
formation “Les femmes d’Afrique, nous existons, nous sommes là, et nous pouvons”.

2012

Réseau ELWA «Autonomisation et
Leadership économique des femmes
en Afrique»

Espagne
(Gijón)

AECID

Faire connaître le Réseau ELWA, mettre en évidence l’importance des femmes cheffes
d’entreprises comme agents clé en Afrique, et réfléchir à l’importance, pour le développement,
de promouvoir l’autonomie économique de la femme.

2012

Forum d’échange formatif sur
l’autonomisation économique dans
la perspective du genre au Niger

Niger
(Niamey)

UE

Échanger connaissances et méthodologies entre organismes espagnols et africaines, de
manière à promouvoir l’autonomisation économique des femmes à travers le développement
d’activités productives. Menée dans le cadre du projet «Stratégies pour l’amélioration des
droits sexuels et reproductifs au Niger», en partenariat avec l’ONG local, DIMOL.

2012

Promotion et avantages de la participation
des femmes à l’activité économique et de
leur appartenance à des réseaux

Egypte
(le Caire)

AECID

Faire connaître le Réseau ELWA, promouvoir l’adhésion de la partenaire, et réfléchir au rôle des femmes
dans le développement économique. Table ronde réalisée dans le cadre du 7ème Congrès Africain
pour les femmes cheffes d’entreprises, organisé par AFRAWE, EBWA, BPW-Egypte et AfroArab.

2012

L’autonomisation des femmes dans la
coopération internationale pour le
développement

Mali
(Bamako)

AECID

Réfléchir à l’importance de l’autonomisation des femmes comme agents de changement
dans la coopération internationale. L’action est menée dans le cadre du projet « Jeunes
femmes, autonomisation et développement en Afrique Subsaharienne », avec le soutien
du Réseau de Femmes Africaines Économistes du Mali (REFAE).

2011

L’autonomisation des femmes
dans la coopération internationale
pour le développement

Mozambique
(Maputo)

AECID

Réfléchir à l’importance de l’autonomisation des femmes comme agents de changement dans
la coopération internationale. L’action est menée dans le cadre du projet « Jeunes femmes,
autonomisation et développement en Afrique Subsaharienne », avec le soutien de Forum Mulher.

2011

Vers l’Autonomisation des femmes
en Afrique. Les réseaux comme
un instrument de changement

Espagne
(Gijón)

SECI

Débats et échange d’expériences entre les agents de coopération pour le développement,
en faveur de l’autonomisation des femmes en Afrique à travers les réseaux.

2011

Forum Social Mondial Dakar 2011

Sénégal
(Dakar)

AEXCID

Présenter le projet « Jeunes Femmes, Autonomisation et Développement en Afrique Subsaharienne”,dans le
but de le faire connaître et de capter des jeunes femmes désireuses de participer et de réfléchir aux conditions
du succès d’un réseau de jeunes femmes, afin que celles-ci puissent trouver leur place dans le développement.

2011

Rencontres de femmes entrepreneures et
cheffes d’entreprises d’Espagne et d’Afrique:
Vers l’autonomisation économique

Espagne
(Madrid)

AECID

Mettre en évidence les initiatives productives des femmes entrepreneures africaines et espagnoles;
favoriser la création de réseaux entrepreneuriaux et réfléchir à l’importance desdits réseaux pour le
renforcement de l’autonomisation économique des femmes à partir de l’économie formelle.

2010

Cérémonie de diffusion du projet Mutua
Lothie. Fonds Solidaire de Femmes
cheffes d’entreprises de Mar Lothie

Espagne
(Cordoue)

Gouvernement
provincial
de Cordoue

Mise en lumière de l’expérience d’autonomisation économique de deux groupements de
femmes cheffes d’entreprise du Sénégal et l’impact, raconté par elles-mêmes, sur leurs
vies et leurs communautés.

2010

Rencontres de jeunes femmes
d’Afrique et d’Espagne: autonomisation
et nouveaux défis

Espagne
(Madrid)

AECID

Échanger des expériences dans le domaine de l’autonomisation, réfléchir au rôle des jeunes
femmes dans la promotion de l’autonomisation des femmes, et mettre en commun les
sujets présentant un intérêt mutuel, comme autant de germes pour la création d’un réseau
de jeunes femmes.

2009

Journées de travail sur le « Manuel des
formatrices/teurs en matière de genre,
de citoyenneté et de paix »

Espagne
(Madrid)

UNIFEM

Réviser le « Manuel des Formatrices/teurs en matière de Genre, de Citoyenneté et de Paix
», et réfléchir à son utilité et à son applicabilité dans les organismes de coopération et de
développement, du fait de l’évocation de bonnes pratiques.

2009

Stratégies et meilleures pratiques pour
l’autonomisation des femmes en
Afrique Subsaharienne

Espagne
SECI
(Las Palmas,
Îles Canaries)

Procéder à un échange d’expériences et de connaissances entre les femmes entrepreneures et les organisations
qui œuvrent pour l’autonomisation économique des femmes en Afrique Subsaharienne et en Espagne, de
manière à proposer des stratégies d’aide à la création et à la consolidation des entreprises de femmes.

2008
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matériels
Fundación Mujeres édite une Série de documents pratiques qui
sont le fruit de diverses expériences de travail dans le cadre des
interventions de coopération internationale pour le développement.
Ces documents systématisent l’expérience tirée de chacun des
projets et signalent les points clé de chaque action en matière
de genre, pouvant ainsi servir de référence et de recommandation
pour d’éventuelles interventions semblables.
La Série se concentre actuellement sur l’un des principaux
domaines de travail de Fundación Mujeres, l’autonomisation des
femmes, et met l’accent surtout sur leur autonomisation
économique.
Dans ce sens, 4 documents de réflexion sur l’autonomisation
ont été élaborés avec le soutien de l’Agence Espagnole de
Coopération pour le Développement (AECID).Les deux premiers
de la série sont publiés presque simultanément en 2009:
«Stratégies et meilleures pratiques pour l’autonomisation
des femmes en Afrique subsaharienne» qui est présenté
comme une approche qualitative
de la situation des femmes
cheffes d’entreprise en Afrique
subsaharienne. Le document
reprend les aspects essentiels
pour l’adoption d’actions et de
lignes d’intervention susceptibles
d’assurer le renforcement, la croissance et la durabilité des
femmes cheffes d’entreprises africaines, et
«Rencontres des jeunes femmes Afrique-Espagne: autonomisation et nouveaux défis.
Document de conclusions» qui
présente les principales réflexions et propositions de stratégies
de mise en œuvre de projets
promouvant l’autonomisation des
femmes autour du concept d’autonomisation, de l’analyse des organisations sociales, des stratégies
que ces dernières peuvent entreprendre, et des moyens qui
permettront d’articuler les processus d’autonomisation dans le
cadre des projets des organisations ou des projets de coopération
au développement en général.

Les deux documents restants sont
publiés en 2010. Ils traitent de
l’autonomisation économique des
femmes. Le premier d’entre eux, «En
pensant en Serrer. Tourisme pour
grandir. Un projet pour l’autonomisation économique des femmes
au Sénégal. Résultats et bonne
pratiques en matière d’autonomisation économique des femmes».
Le document propose une réflexion sur les principales caractéristiques,
actions et résultats du projet, ainsi que sur les besoins détectés et les
futures lignes d’action visant à la consolidation des initiatives entreprises.
Il offre également une analyse des clés de l’intervention et une
série de recommandations pour la promotion de l’autonomisation
sociale et économique des femmes.
Pour sa part, «Les stratégies et les
meilleures pratiques en matière
d’autonomisation économique des
femmes», est un document stratégique élaboré à partir de l’expérience
des «Rencontres des Femmes cheffes
d’entreprises et entrepre-neures en
Espagne et en Afrique: vers l’autonomisation économique» et des échanges
d’expériences, de connaissances et
de réflexions qui s’y sont produits entre les participantes. Le document
franchit une étape vers la reconnaissance du rôle des femmes comme
agents de changement et de développement, et fournit des réponses
pour l’élaboration de stratégies en promouvant l’autonomisation.
Le matériel de réflexion et de travail
destiné aux femmes originaires d’Afrique
subsaharienne est publié en 2011, avec
le soutien financier de l’AECID et de
l’Agence d’Estrémadure pour la Coopération
au Développement (AEXCID). «Nous, les
femmes Africaines, nous sommes, nous
sommes là et nous pouvons». L’objectif
de l’ouvrage conçu pour l’autonomisation
des femmes est de nous aider à connaître nos droits, à réfléchir
à ce que l’exercice de ces droits représente pour nos vies, et à
mettre en valeur le rôle que jouent les femmes dans le
développement de leurs communautés. Il est disponible sur
notre site Web en anglais, en français, en portugais et en espagnol.
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Grâce, là encore, au financement de l’AEXCID, Fundación Mujeres participe en 2008, avec Corporación Humanas,
à l’élaboration du document «La situation de la violence sexuelle contre les femmes en Colombie», L’ouvrage
illustre la situation de violence sexuelle dont les femmes sont les victimes en Colombie, dans des contextes de
conflit armé ou hors conflits. Il tente de fournir aux communicateurs/trices sociales des informations qui leur
permettront d’aborder ce type de violence d’une manière adéquate et opportune, et de donner aux décideurs
des instances nationales des éléments pour étayer leurs arguments et promouvoir le changement vers plus de
protection, vers un meilleur accès à la justice et vers le dédommagement des femmes victimes.

L’ensemble de ces documents est disponible sur le site

SITES

www.mujereslideres.org

WEB DE COOPÉRATION

Fundación Mujeres dispose de 4 sites web dédiés à nos diverses interventions de coopération: Chacun d’entre eux est brièvement présenté
ci-dessous:

A U T O N O M I S AT I O N
ET LEADERSHIP

http://www.mujereslideres.org
Site Web qui collecte les dernières informations concernant les
activités menées par Fundación Mujeres en matière de
Coopération internationale pour le développement dans une
perspective de genre.

nawey.net
Réseau jeunes femmes
africaines et espagnoles pour l’empowerment

http://www.nawey.net
Site Web du Réseau des Jeunes Femmes Africaines et Espagnoles
pour l’Autonomisation, un outil de promotion et de visibilité des
stratégies de plaidoyer politique en faveur de l’inclusion de la
perspective de genre dans le développement, en mettant l’accent
sur la participation des jeunes femmes comme agents clé de ce
dernier.

elwa.es

red -réseau - network

http://www.elwa.es/
Site Web du Réseau ELWA, destiné à l’échange d’informations
et de connaissances entre organisations de femmes œuvrant en
faveur de l’autonomisation économique des femmes, en faveur
de l’amélioration de leur visibilité, et au profit de la capacité
d’influence des femmes africaines sur le marché entrepreneurial
et, d’une manière générale, sur le développement économique
leurs régions et de leurs Communautés.

www.nigerssr.org
Site Web destiné à la diffusion des matériels, des campagnes
de sensibilisation et autres produits élaborés dans le cadre du
projet « Stratégies pour l’amélioration des droits sexuels et de
la reproduction au Niger », afin d’en assurer la divulgation parmi
les organisations qui travaillent sur des sujets connexes.

DÉLÉGATIONS

FUNDACIÓN
MUJERES
A CORUÑA
AVDA. MONELOS 121, 1º DCHA.
15009 A CORUÑA
TÉLF.: 981 29 40 97
galicia@fundacionmujeres.es
CÁCERES
AVDA. DE ALEMANIA 8, 1º DCHA.
10001 CÁCERES
TÉLF.: 927 62 91 94
FAX: 927 23 05 56
extremadura@fundacionmujeres.es

CÓRDOBA
CLAUDIO MARCELO 15, 1º DCHA.
14002 CÓRDOBA
TÉLFS.: 957 29 91 90 / 957 47 93 81
FAX: 957 42 03 26
cordoba@fundacionmujeres.es
GIJÓN
BÉLGICA 9 Y 11
33211 GIJÓN - ASTURIAS
TÉLF.: 985 09 00 02
FAX: 985 09 57 90
gijon@fundacionmujeres.es
MADRID (SIÈGE CENTRAL)
FRANCISCO DE ROJAS 2, 1º IZDA.
28010 MADRID
TÉLF.: 91 591 24 20
FAX: 91 447 24 61
mujeres@fundacionmujeres.es

www.fundacionmujeres.es

Financement

Le présent document a été réalisé avec le soutien
financier de l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement (AECID).
Son contenu relève de l’exclusive responsabilité
de Fundación Mujeres et n’engage pas nécessairement l’opinion de l’AECID.

