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23	avril	2020,	15h	(heure	Paris)	:	Genre	
et	coronavirus	dans	le	Sud	francophone	
Des	membres	de	Genre	en	Action	ont	
apporté	des	témoignages	sur	l’impact	de	
la	crise	sur	les	femmes	et	les	rapports	de	
genre,	la	diversité	des	situations	et	les	
initiatives	d’organisations	de	la	société	
civile	dans	leurs	pays	(Burkina	Faso,	
Sénégal,	Cameroun).		

La	Plateforme	Genre	et	développement	et	
Genre	en	Action	proposent	deux	webinaires	
francophones	pour	échanger	informations	et	
points	de	vue	sur	l’impact	de	la	crise	sanitaire	
du	coronavirus	sur	les	femmes	et	les	rapports	
de	genre	au	Sud,	la	mobilisation	des	
organisations	de	la	société	civile	et	le	rôle	de	
la	coopération	et	de	la	solidarité	
internationale.		
	





30	avril	2020,	15h	(heure	Paris)	:	Quelles	
réponses	de	la	coopération/solidarité	
internationale	?	
Des	institutions	de	développement	et	
ONG	de	la	Plateforme	Genre	et	
développement	partagent	leur	
expérience	sur	le	rôle	de	la	coopération	
et	des	partenariats	face	à	cette	crise	et	
des	enjeux	pour	préparer	l'avenir.	

Plateforme	Genre	et	développement		
	




30	avril	2020	

	
Femmes,	genre	et	coronavirus	aux	Suds	:	diversité	des	
situations,	mobilisations	féministes,	rôle	de	la	solidarité	

internationale	
	

Webinaire	2		
Quelles	réponses	de	la	coopération	et	de	la	solidarité	

internationale	?	
	

https://zoom.us/j/99106559623?pwd=Qm9NYUlFTmxkM1dQOU9vTTN5aE1sdz09	

Plateforme	Genre	et	développement		
	



Créé	en	2003,	Genre	en	Action	est	un	réseau	féministe	
international	francophone	qui	promeut	l’égalité	femmes-
hommes	dans	les	politiques	et	programmes	de	
développement.	L’association	Genre	en	Action	existe	depuis	
2009.		
Nos	missions	:	informer,	former,	observer,	mobiliser,	changer.		
www.genreenaction.net	

NOS	PROJETS		
Genre	en	Action,	la	communauté	francophone	du	genre		
4000	membres,	abonné-e-s	et	expert-e-s	en	genre	
www.genreenaction.net	
	
Le	Réseau	des	Observatoires	de	l’Egalité	de	Genre	(ROEG)	
www.observatoiresdugenre.com	
	
Observ’action,	centre	de	documentation	numérique	sur	Genre	&	développement	
www.observaction.info	
	
Recherche-action	:	 Interpell’action	(Côte	d’Ivoire),	budgétisation	communale	sensible	au	genre	(Sénégal),	
femmes	en	politiques	locales	(RDC).		



 

La	Plateforme	Genre	et	développement	

	
Créée	par	le	ministère	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères	
(MEAE),	la	Plateforme	Genre	et	développement	favorise	la	
concertation,	l’échange	de	pratiques	et	le	suivi	des	politiques	en	
matière	de	genre	et	développement,	entre	les	“familles	
d’acteurs”	:	pouvoirs	publics,	institutions,	organisations	de	la	
société	civile	française,	collectivités	locales,	milieux	de	la	
recherche.	La	Plateforme	GED	est	actuellement	animée	par	
l’association	Adéquations.	
	
http://www.genre-developpement.org	
coordination@genre-developpement.org	
	



Organisation	-	animation	

	
	
	
	
	

Claudy	Vouhé	(Cheffe	de	projet	
L’être	égale,	membre	fondatrice	
et	ex-présidente	de	Genre	en	
Action)	

Yveline	Nicolas	(Adéquations	/	coordinatrice	de	
la	Plateforme	Genre	et	développement,	
membre	fondatrice	de	Genre	en	Action)	



Comment	ça	va	se	passer?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Après	les	interventions,	nous	sélectionnerons	les	questions	à	poser	aux	intervenantes	
et	donnerons	la	parole	à	plusieurs	d’entre	vous	pour	de	brefs	commentaires	(à	
envoyer	avant	sur	le	chat).		
	
La	session	est	enregistrée.	Elle	sera	mise	en	ligne	(facebook	et	site	de	Genre	en	Action,	
Plateforme	GED).	Nous	ferons	une	synthèse	écrite	des	recommandations.		

Vous	pouvez	utiliser	“converser”	dans	le	
chat	pour	poser	vos	questions,	demander	
la	parole	pour	apporter	des	points	de	vue	
et	initiatives	ou	faire	des	
recommandations.	

Pendant	les	présentations,	
merci	de	COUPER	vos	micros.	
En	bas	de	l’écran,	vous	
pouvez	activer/désactiver	
votre	vidéo	(la	vidéo	peut	
ralentir	la	connexion).	



	
Quartiers	du	Monde	
		
Ada	Bazan	
Coordinatrice	

	
	
	
	
Agence	Française	de	
Développement	
	
Ouafae	Sananès	
Chargée	de	mission	
Experte	genre	

Les	intervenantes 

 
Coordination Sud 
 
Sophie	Duval	
Chargée	de	mission	

LAM (Laboratoire les  
Afriques dans le monde)  
Bordeaux : 
Isabelle Droy (IRD) 
Elisabeth Hofmann 
Kamala Marius 



Retour	rapide	sur	le	webinaire	du	23	avril	
•  L’Afrique	 encore	 peu	 touchée	 par	 le	 coronavirus	 mais	

beaucoup	d’inquiétude	au	vu	des	moyens	sanitaires	
•  Comme	 partout	 dans	 le	 monde,	 la	 crise	 exacerbe	 et	 rend	

visible	des	inégalités	de	genre,	des	défaillances,	une	faiblesse	
des	services	public,	qui	existaient	déjà		

•  Une	 situation	plus	 difficile	 pour	 les	 groupes	 sociaux	 les	 plus	
défavorisés,	confinement	et	couvre	 feu	difficiles	à	 respecter,	
des	équipements	hors	de		portée	(disponibilité	et	prix)	

•  Des	horaires	de	sortie	qui	réduisent	les	activités	économiques	
des	femmes,	pertes	de	revenus	…	pas	le	choix	de	se	confiner!	

•  Surcharge	de	travail	pour	les	femmes,	peu	d’évolution	dans	la	
répartition	des	tâches	au	sein	des	familles,	violences	accrues,		

•  Nombreuses	initiatives	d’associations	femmes	:	fabrication	de	
masques	 en	 tissu,	 sensibilisation,	 collecte	 de	 fonds,	
participation	à	des	concertations	citoyennes	et	publiques…	

•  Mais	le	genre	est	très	peu	pris	en	compte	dans	le	débat	public	
		



Photos	PE	Henry	

Burkina 
Faso 



Station arrêt de bus à côté d’un marché - Kinshasa 

Route principale dans une commune de Kinshasa 

Photos : Annie Matundu Mbambi   
 

L’impossible	confinement	?		



Scènes	de	marché	à	Kinshasa	



Production	et	distribution	
de	matériel	de	protection	

Désinfectants	 simples	 et	 masques	
réutilisables	fabriqués	par	des	femmes,	
filles	et	bénévoles,	Cameroun,	CEPAD	

	
			



Parmi	les	recommandations	aux	acteurs	de	la	
coopération	et	de	la	solidarité	internationale		

	
-  Intégrer	 les	 femmes	 et	 l’approche	 genre	 dans	 les	 lieux	 de	 concertation,	 de	

décision	et	d’élaboration	de	politiques	avec	les	pouvoirs	publics,	avec	les	ONG,	
les	institutions	de	développement,	les	autorités	locales,	etc.	

-  Mieux	coordonner	la	réponse	à	la	crise	et	les	actions	;	assistance	humanitaire	aux	
plus	vulnérables	et	aux	groupes	sociaux	défavorisés	et	discriminés	

-  Soutenir	 les	 associations	 de	 terrain,	 travailler	 plus	 en	 collaboration	 avec	 les	
communes	au	niveau	local	et	avec	les	associations	et	mouvement	des	femmes	

-  Mener	des	recherches	et	des	études	sur	 les	 impacts	de	genre,	notamment	sur	
les	 impacts	 économiques	 selon	 les	 groupes	 sociaux	 de	 femmes	 (avec	 une	
approche	intersectionnelle)	et	sur	les	types	des	violences	subies	par	les	femmes	

-  Soutenir	 les	 actions	 de	 sensibilisation,	 prévention	 et	 répression	 des	 violences	
de	genre	et	des	mesures	d’accompagnement	psycho	sociales	et	économiques	

-  Soutenir	 les	 projets	 et	 investissements	 économiques	 et	 locaux	 des	 femmes,		
notamment	 leur	 réponse	 à	 l’épidémie	 (fabrication	 d’équipements,	
transformation	alimentaire…)	pour	favoriser	leur	autonomisation	à	long	terme	

	
	



L’Agence	française	de	développement	en	bref	
	
-  Institution	 financière	 publique	 qui	 traduit	 en	 action	 la	

politique	de	la	France	en	matière	de	développement	
-  Dispose	de	85	agences	;	présente	dans	115	pays.	
-  L’AFD	est	une	agence	de	développement	qui	 a	pour	objectif	

d’accompagner	 les	 transitions,	 de	 promouvoir	 l’égalité	 pour	
un	développement	durable	(Agenda	ODD	2030,	100%	Accord	
de	Paris,	100%	Lien	social).		

-  2650	collaborateurs	et	collaboratrices	
-  4000	projets	accompagnés	

	
 

 



L’Agence	française	de	développement,	en	bref	

 
 
 



Objectifs	cibles	fixés	au	titre	de	la	stratégie	internationale	pour	l’égalité	entre	les	femmes	
et	les	hommes	de	la	France	d’ici	2022	:	
	
ü  50%	d’engagements	en	volume	notés	1	ou	2	selon	le	marqueur	genre	du	CAD	de	

l’OCDE	
ü  	700	M€	de	projets	financés	notés	CAD	2	
	
ü  	Pour	2019-20	:		

ü  450	M€	en	CAD	2	en	2020	
ü  35%	d’engagements	en	volume	en	2019	et	40	%	en	2020	

	

Les	«	marqueurs	genre	»	est	un	système	de	notation	de	l’Aide	publique	au	développement	
des	pays	de	l’OCDE	pour	analyser	si	les	projets	ont	l’égalité	femmes-hommes	pour	objectif	
principal	(marqueur	2)	ou	pour	objectif	significatif	(le	projet	a	une	composante	égalité	F/H	
mais	le	genre	n’est	pas	le	motif	général	de	sa	réalisation)	(marqueur	1)	

AFD	:	objectifs	genre	



AFD	:	actions	dans	le	contexte	de	la	pandémie	
En	soutien	de	la	France	aux	pays	africains,	l’AFD	a	lancé	le	9	avril	
2020,	 une	 initiative	 «	 Covid-19	 -	 Santé	 en	 commun	 »	 d’un	
montant	 d’1	 milliard	 d’euros	 sous	 forme	 de	 prêt	 et	 d’une	
enveloppe	 de	 150	 millions	 d’€	 sous	 forme	 de	 don.	 Trois	 axes	
pour	répondre	à	l’urgence	:		
-  Renforcement	 des	 réseaux	 régionaux	 de	 surveillance						

épidémiologique	
-  Contributions	 aux	 plans	 nationaux	 de	 réponse	 au	 Covid-19	

des	pays	africains	 
-  Appuis	 aux	 principaux	 acteurs	 français	 de	 la	 réponse	 au	

Covid-19	(ONG,	fondations,	réseaux,	organismes	de	recherche	
 



AFD	:	prendre	en	compte	le	dans	le	contexte	de	la	pandémie	

•	Depuis	la	crise	COVID-19,	l’AFD	est	pleinement	consciente	des	
enjeux	de	genre	et	de	 l’impact	 spécifique	de	cette	crise	 sur	 les	
femmes	 et	 les	 filles.	 Les	 équipes	 veillent	 à	 la	 bonne	 prise	 en	
compte	du	genre	dans	les	projets	de	réponse	d’urgence	dès	que	
cela	 est	 possible	 et	 notamment	 dès	 que	 la	 contrepartie	
l’accepte.		
•	Tous	 les	projets	portés	par	 l’AFD	sont	 soumis	en	amont	à	un	
examen	 selon	 le	 genre.	Des	 expert-es	 genre	 accompagnent	 les	
porteurs	de	projets	pour	une	meilleure	intégration	du	genre.	Il	y	
a	 ainsi	 tout	 une	 chaîne	 de	 consultation	 et	 de	 contrôle	 dans	 le	
cycle	du	projet	qui	offre	 les	moyens	techniques	de	renforcer	 la	
dimension	de	genre	à	chaque	étape	dans	les	opérations.	 



AFD	:	prendre	en	compte	le	dans	le	contexte	de	la	pandémie	

•	 Des	 projets	 de	 réponse	 à	 la	 pandémie	 COVID-19	 avec	 pour	
objectif	 principal	 le	 genre	 sont	 actuellement	 en	 cours	
d’instruction.	Par	exemple	:	au	Bénin,	Burkina	Faso	ou	Inde.	
•	 Bien	 que	 cette	 crise	 ait	 nécessité	 des	 arbitrages	 budgétaires	
sur	 les	projets	prévus	en	2020,	 l’AFD	poursuit	 son	engagement	
sur	l’égalité	femmes-hommes.	Ainsi,	tous	les	projets	initialement	
prévues	dans	 la	perspective	du	Forum	Génération	Egalité	et	de	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 diplomatie	 française	 féministe,	
notamment	 au	 sein	 de	 la	 coalition	 présidée	 par	 la	 France	 sur	
«	Droits	et	santé	sexuels	et	reproductifs	»,	ont	été	maintenus	.	 



Quartiers	du	Monde	en	bref	
	

-  Association	de	solidarité	internationale	créée	en	2003	
-  Coordonne	 deux	 réseaux	 Sud-Sud-Nord	 d’organisations	

sociales	pour	l’empowerment	et	la	participation	citoyenne	
des	 jeunes,	 filles	 et	 garçons	 («	 histoire	 urbaines	 »)	 ;	 de	
femmes	 habitant	 les	 quartiers	 populaires	 en	 Afrique	 du	
Nord	et	de	l’Ouest,	Amérique	Latine	et	Europe	(«	Femmes	
du	Monde	»)	

-  Centre	 d’expertise	 et	 de	 formation,	 création	 d’outils,	 au	
croisement	 de	 l’approche	 genre,	 approche	 participative,	
approche	en	réseau	

-  http://quartiersdumonde.org	

 
 



Femmes	du	Monde:	un	réseau	d’entrepreneures	
solidaires	

Améliorer	la	qualité	de	vie	des	femmes,	grâce	à	des	processus	
d’autonomisation	socio-économique		destinés	à	des	femmes	
vivant	dans	des	quartiers	populaires	sur	3	continents	et	6	pays	



•  Des	associations	très	affectées,	des	équipes	confinées,	les	
actions	de	terrain	à	l’arrêt	et	les	financement	aussi.	

•  Organisation	de	réunions	virtuelles	deux	fois	par	mois	via	la	
plateforme	zoom	:	faire	l’écoute	active	des	coordinatrices	et	
facilitatrices,	échanger	sur	ce	qui	se	passe	sur	les	terrains,	
penser	ensemble	à	des	actions	de	prévention,	protection	et	
de	sensibilisation	pour	la	coresponsabilité	au	foyer	sur	le	
care	et	le	partage	de	taches.	

Organisation	du	réseau	face	à	la	crise...	
 



•  Un réseau téléphonique d’écoutantes au niveau national 
organisé par la Fédération de la Ligue de  Droits des 
Femmes au Maroc, au niveau local en Bolivie. 

•  Un réseau de psychologues pour les femmes victimes de 
violence et les écoutantes (Bolivie, Maroc, Colombie) 

•  Des cartographies mentales sur la charge mentale des 
femmes face au COVID19 (Colombie) 

•  Des campagnes terrain de sensibilisation et d’information 
pour la protection et prévention face au COVID (Sénégal et 
Mali) 

 

Les	actions	dans	le	réseau	Femmes	du	Monde	
 



Quelles	difficultés	pour	les	financements	?	
•  Les financements pour les actions de terrains sont arrêtés, 

les collègues de la Bolivie et la Colombie ont vu la 
suppression de deux projets signés. 

•  Les bailleurs redirigent leurs fonds vers des actions pour 
les conséquences du Covid19 

•  Les associations craignent une diminution des fonds pour 
l’après pandémie 



On continue ! 



Et	du	côté	de	la	recherche	?	
-  Travail	en	situation	de	confinement	comme	toutes	et	tous…	éloignement	

de	nos	«	terrains	»	pour	la	recherche	liée	au	développement	
-  Plusieurs	appels	à	projets	«	flash	»	sur	 la	Covid,	multi-disciplinaires,	dont	

certains	orientés	vers	«	les	Suds	»	-	le	genre	n’y	est	pas	explicitement	visé,	
mais	peut	être	considéré	sous	l’entrée	«	socio-économique	»	

-  Importance	de	capter	les	effets	collatéraux	des	mesures	préventives	sous	
l’angle	du	genre	=>	faire	des	recherches	pendant	cette	phase	

-  La	question	de	 la	collecte	de	données	est	critique	 :	attention	portée	à	 la	
fracture	 numérique	 dans	 l’adaptation	 des	 modes	 d’entretiens	 aux	
injonctions	 de	 distanciation	 sociale	 =>	 téléphone	 en	 zone	 urbaine	
(transfert	de	crédit	pour	compenser)		

-  Prise	en	compte	permanente	de	l’approche	genre.	Exemple	de	l’entretien	
téléphonique	:	si	un	seul	téléphone	existe	dans	la	famille,	qui	en	a	l’accès,	
qui	en	a	le	contrôle	?	Quel	est	le	contexte	dans	lequel	la	personne	répond	
au	 téléphone	 (par	 exemple	 le	 mari,	 la	 belle-mère	 ou	 les	 enfants	 sont	
autour	et	écoutent…)	

	
	

 
 



Et	du	côté	de	la	recherche	?	
-  Exemple	de	l’Inde,	met	en	avant	des	sujets	sur	lesquels	plus	de	recherche	

sera	 nécessaire	 :	 la	 situation	 des	 travailleur-ses	 migrants	 saisonniers	
internes	 pendant	 cette	 crise	 sanitaire	 (programmes	 sociaux	 à	 l’arrêt	
depuis	 le	confinement),	 la	manière	dont	elle	est	 instrumentalisée	par	un	
pouvoir	politique	autoritaire	à	des	fins	de	contrôle	des	populations,	etc.	

-  Exemple	 d’un	 collègue	 chercheur	 indien	 qui	 insiste	 sur	 l’importance	 des	
Self-Help	Group	(groupes	d’entraide)	de	femmes	;	risque	de	famine	!	

-  IRD	très	mobilisé	en	général	sur	la	pandémie,	sur	les	aspects	médicaux	et	
plus	 large,	 importance	 du	 maintien	 du	 lien	 avec	 les	 partenaires	 terrain	
(vidéo-conférences,	etc.)	

-  Projets	déjà	en	route	:	difficultés	concernant	le	milieu	rural,	beaucoup	de	
restrictions	 de	 circulations	 ;	 tentatives	 d’ajouter	 un	 module	 dans	 les	
enquêtes	 prévues	 pour	 suivre	 les	 situations	 des	 populations	 (moyens	
d’existence,	sécurité	alimentaire,	inégalités	de	genre,	etc.)		

-  Mise	en	place	de	systèmes	de	veille	par	la	remontée	d’infos	de	différentes	
sources	

	
	

 
 



Crise	du	coronavirus,	réorganisation	des	activités	de	
Coordination	Sud	

-  Soutien	direct	aux	organisations	en	difficulté	:	
Personne	contact	disponible	au	sein	du	secrétariat	
Organisation	de	webinaires	(droit	social,	plan	de	continuité	d’activité,	réponse	collective	sur	les	
terrains)	

•  Défense	et	promotion	de	la	capacité	d’action	des	ONG	françaises	de	
solidarité	internationale	pendant	et	face	à	la	crise	
Identification	de	9	mesures	urgentes	à	mettre	en	place	pour	le	secteur	
Dialogue	constant	avec	le	ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères	et	l’AFD	sur	les	terrains	

-  Analyse	 des	 impacts	 multidimensionnels	 de	 la	 crise	 et	
élaboration	de	recommandations	

Compilation	des	travaux	des	différentes	commissions	de	plaidoyer	
Dialogue	avec	les	pouvoirs	publics	sur	les	enjeux	immédiats	d’accès	aux	droits	et	de	protection,	de	
financement	et	de	participation	à	la	réponse	de	la	France	face	à	la	pandémie	et	ses	conséquences	
Dimension	genre	abordée	de	manière	transversale	et	spécifique	dans	la	continuité	du	plaidoyer	mené	
jusqu’alors	(création	du	fonds	de	120	millions	d’euros	pour	les	associations	féministes,	notamment	du	
Sud)	

	
	

	
 

 



Genre	et	coronavirus	:	comment	mieux	documenter	
les	impacts	sur	l’organisation	du	travail	?	

-	 	 Plusieurs	 enquêtes	 en	 cours	 parmi	 les	 associations	 de	
solidarité	 internationale,	 sur	 l’impact	 de	 la	 crise	 sur	 les	
structures	de	solidarité	internationale	et	leurs	projets	
-  Exemple	 :	 questionnaires	 des	 Réseaux	 multi-acteurs	 en	

régions	«	quels	impacts	pour	les	acteurs	des	territoires	?	»		
-  Solidarité	internationale	:	secteur	très	féminisé	!	
-  Un	groupe	de	travail	(Médecins	du	Monde,	Coordination	Sud,	

F3E,	 Genre	 en	 Action,	 Adéquations,	 Licence	 Pro	 Solidarité	
internationale	 et	 développement	 durable	 Université	
Bordeaux-Montaigne)	 propose	 une	 étude	 :	 documenter	 les	
impacts	 en	 termes	 de	 genre	 des	 différentes	 mesures	
d’organisation	du	travail	au	sein	des	ONG	françaises,	ainsi	que	
les	bonnes	pratiques	mises	en	place,	afin	de	les	partager.	

	
	

	
 

 



Genre	et	coronavirus	:	comment	mieux	documenter	
les	impacts	sur	l’organisation	du	travail	?	

-  Etude	pour	documenter	les	impacts	en	termes	de	genre	des	
différentes	mesures	d’organisation	du	travail	au	sein	des	ONG	
françaises	:	un	questionnaire	à	renseigner		

	
-  	https://ee.humanitarianresponse.info/x/UfEZiiAz	
	
-  Date	limite	:	30	mai	2020	
-  Public	 ciblé	 :	 les	 salarié-es,	 bénévoles,	 membres	 des	

organisations	 de	 la	 société	 civile	 (associations,	 organisations	
de	 solidarité	 internationale,	 fondations,	 réseaux,	 collectifs	
agissant	en	lien	avec	l’international)	

	
	

 
 



A	bientôt	!	
	
Contacts	:		
Plateforme	Genre	et	développement	
coordination@genre-developpement.org	
Genre	en	Action	
Coordination@genreenaction.net	
	


