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1. INTRODUCTION

1. Introduction

L

e présent « Guide de ressources Internet sur le genre et l’empowerment des femmes au et
pour le Maghreb » a été élaboré dans le cadre d’un programme en faveur de l’égalité de
genre que la Fondation CIDEAL, avec le soutien de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), et la collaboration de ses partenaires locaux1, a
développé en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie entre 2007 et 2012.
Un des principaux axes de travail de ce programme a été le renforcement des capacités
des associations locales pour l’identification et l’implantation d’actions de développement qui
puissent contribuer à l’égalité de genre et à l’empowerment des femmes. C’est dans le cadre
de ce travail que nous avons élaboré ce guide, qui prétend faciliter l’accès à la multitude
d’outils et d’information disponibles de façon dispersée sur Internet concernant le genre et
l’empowerment des femmes.
Fruit du travail et de l’effort de nombreuses organisations et institutions, nombreux sont les savoirs et les outils générés sur l’inégalité de genre et sur comment la combattre et la transformer.
Cependant, nous ne savons souvent pas où trouver ces matériaux qui pourraient nous être très
utiles.
Grâce à Internet, beaucoup de ces ressources sont aujourd’hui à notre portée. Cependant,
l’excès d’informations et le fait que celles-ci sont souvent disséminées à travers le réseau, rend
parfois leur accès difficile. Ce guide propose une compilation, organisée de manière simple,
d’une partie des ressources présentes sur Internet, utiles pour les personnes et les organisations
qui travaillent au Maghreb sur des questions relatives à l’égalité de genre.
Comme son titre l’indique, ce guide concerne le Maghreb tout en lui étant adressé. C’est-àdire qu’il a été conçu avec une double finalité ou, plus exactement en s’adressant à un double
public objectif : d’une part, aux personnes et aux associations du Maghreb qui travaillent
ou souhaitent travailler dans des domaines en relation avec le développement et les droits
humains, d’un point de vue qui non seulement implique les femmes mais contribue également
à fomenter leur empowerment et à transformer des relations de genre aujourd’hui inégales et
injustes; d’autre part, aux personnes et aux associations en lien avec la coopération interna-

1

Maroc : Forum de Femmes Alhucemas-Rif, Tadamoun de Tanger, Union de l’Action Féminine – Section Tanger, Mains Solidaires et Forum de Femmes pour le Développement de Larache y ANOIR de Alcazarquivir.
Tunisie : AFTURD y AID. Mauritanie : SOSPE.
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tionale qui travaillent ou souhaitent travailler au Maghreb à partir de cette vision égalitaire et
transformatrice.
Compte tenu de sa nature propre et de la source d’information employée (Internet), cette publication n’a pu recueillir qu’une partie de l’ensemble du matériel disponible sur Internet. L’information disponible y est particulièrement abondante et délimiter la recherche était nécessaire, ce
qui a d’ailleurs constitué une des plus grandes difficultés rencontrées au cours de l’élaboration
du guide. Dans le même temps, nous pouvons considérer que cette difficulté est aussi une
« opportunité », dans le sens où ce guide est un peu comme un chemin qui peut nous conduire
à en trouver beaucoup d’autres.
Le contenu se structure autour de quatre grands chapitres :
Dans le premier, intitulé «Pour une vision genrée sur quelques domaines», nous avons rassemblé
de nombreux sites Web qui proposent des ressources pour incorporer la vision de genre à
des domaines tels que les droits humains, la santé, l’économie, les migrations, la participation
politique, la religion, etc.
Le second chapitre est consacré aux informations relatives aux institutions, aux réseaux, aux
organisations et aux centres d’études nationaux et internationaux qui travaillent en faveur de
l’égalité de genre. Il regroupe :
• Des institutions internationales comme celles du système des Nations Unies, la Direction de
la Coopération au Développement de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) et l’Union Européenne.
• Des organisations et réseaux internationaux qui travaillent en faveur de l’égalité de genre.
• Des centres d’information, des groupes d’études et des portails Web de chacun des quatre
pays consacrés à la situation des femmes et à l’égalité de genre au Maghreb.
Le troisième chapitre propose les références de trois boîtes à outils pour l’intégration de la
perspective de genre dans des actions de développement que nous pourrons trouver sur Internet : le guide de la Commission Européenne, celui de la Direction du Développement et de la
Coopération suisse et celui du portail du développement au Maroc, Tanmia.
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Finalement, le quatrième chapitre est un répertoire d’associations de femmes et/ou qui travaillent pour les droits des femmes et l’égalité de genre en Mauritanie, au Maroc, en Algérie
et en Tunisie.
Depuis la Fondation CIDEAL, nous espérons que cet outil puisse être utile à toutes les personnes
qui souhaitent travailler pour un développement humain juste et égalitaire.

Notes méthodologiques :
Pour décrire les ressources qui figurent dans ce guide, nous avons respecté la vision des personnes et des institutions qui les ont créées, en conservant les définitions et les informations
originales.
Au deuxième chapitre, nous n’avons pas inclus les institutions étatiques (ministères, secrétariats
ou départements) visant à améliorer la situation des femmes et/ou à incorporer la perspective
de genre dans les politiques publiques. Cette décision s’explique par le fait que, bien que ces
institutions existent, leurs sites Internet, quand elles en disposent, sont souvent inactifs.
Concernant le répertoire d’associations, il ne peut ni ne prétend constituer un catalogue complet et exhaustif, puisqu’un grand nombre d’organisations se seront retrouvées exclues du répertoire. Ayant utilisé Internet comme source d’information, toutes les entités absentes sur le réseau,
bien qu’elles effectuent un réel travail de terrain, n’ont pu y être répertoriées.
Le choix des associations figurant dans le répertoire et leur description ont été faits à partir des
informations offertes sur les propres sites Internet, blogs ou profils de facebook des associations,
sur des portails associatifs, à partir des réseaux et des campagnes nationales, régionales et
internationales pour l’égalité et les droits des femmes ou encore sur les pages Web des ONG
internationales dont ces associations sont les partenaires, etc.
Si le nombre d’associations retenues pour chaque pays est inégal, c’est en raison de la faible
présence d’Internet et de sa moindre utilisation par les associations d’Algérie, de Tunisie et
de Mauritanie en comparaison avec la situation que connait le Maroc. A ceci, il faut ajouter
le degré plus ou moins avancé de développement de la société civile et des associations de
femmes et/ou qui travaillent en faveur de l’égalité de genre et des droits des femmes.
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Il convient, dans ce sens, de mentionner le faible nombre d’associations tunisiennes recensées
dans le répertoire. L’explication est simple. En Tunisie, jusqu’à la chute du régime de Ben Ali en
2011, un contrôle de fer était exercé aussi bien sur la société civile, empêchant l’existence d’un
secteur associatif autonome et varié, que sur Internet. De là, le petit nombre d’organisations
existantes et/ou présentes sur Internet en Tunisie.
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2. POUR UNE VISION GENRÉE SUR QUELQUES DOMAINES

2.1 GENRE ET DROITS HUMAINS
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS HUMAINS (FIDH)
www.fidh.org/-francaisLa Fédération Internationale des Droits Humains, créée en 1922, est composée de 164 organisations du monde entier (y compris la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie) et travaille
pour obtenir des améliorations spécifiques dans le domaine de la protection des victimes, en
faveur de la prévention des violations des droits humains, de la poursuite des responsables et
de l’application des peines.
Elle défend tous les droits, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, tels qu’ils sont
énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits Humains. Elle inscrit son action dans le
champ juridique et politique afin de renforcer les instruments internationaux de protection des
droits humains et de veiller à leur application.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les principaux thèmes traités par la FIDH sont :
Les défenseurs(euses).
La Justice Internationale.
Le terrorismo.
La peine de mort.
La mondialisation et les droits économiques, sociaux et culturels (DESC).
Les droits des migrant(e)s.
Les disparitions forcées.
Les droits des femmes.
Les Nations Unies.

Dans le domaine des droits des femmes, la FIDH mène des actions de surveillance et de plaidoyer afin d’encourager :
• La ratification et la mise en œuvre sans réserves de la CEDEF.
• L’élimination en droit et en pratique de toutes les discriminations à l’encontre des femmes.
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• L’adoption de lois visant à protéger les droits des femmes, y compris de lois contre les violences domestiques et sexuelles.
En 2006, la FIDH a mis en marche avec l’Association Démocratique des Femmes du Maroc
(ADFM) une campagne intitulée « L’Égalité sans réserves» dans les pays arabes » (www.fidh.
org/+-Campagne-L-Egalite-sans-reserves-+), visant à obtenir :
• La levée des réserves émises par les États à la CEDEF.
• L’intégration de ses dispositions dans les législations nationales.
• La ratification du Protocole facultatif de la CEDEF (permettant aux victimes de porter plainte
devant une instance internationale).
Le web nous offre des informations et des rapports sur les violations des droits humains par pays
et par région.
-- Langues : anglais, arabe, français et espagnol.

AMNESTY INTERNATIONAL
www.amnesty.org/fr
Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de 3 millions de sympathisant(e)
s, de membres et de militant(e)s qui défendent les droits humains et luttent contre les atteintes à
ces droits dans plus de 150 pays et territoires.
Cette organisation se caractérise par son indépendance de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux, étant essentiellement financée par ses membres et par des dons de particuliers.
•
•
•
•
•

Les principaux thèmes traités par Amnesty International sont :
Le commerce des armes.
Les conflits armés.
Les défenseurs et défenseuses des droits humains.
La discrimination.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les disparitions forcées.
Les droits économiques, sociaux et culturels.
L’éducation aux droits humains.
Les entreprises et les droits humains.
La justice internationale.
La liberté d’expression.
L’orientation sexuelle et l’identité de genre.
La pauvreté.
La peine de mort.
Les peuples autochtones.
La santé et les droits humains.
Les droits des femmes.

Son site internet donne accès à une grande quantité de documents d’archives relatifs aux droits
fondamentaux dans le monde (rapports, communiqués de presse, etc.). Le site permet notamment de faire des recherches par thème ou par pays.
Le site propose plusieurs centaines de documents sur les femmes. Dans sa section sur les droits
des femmes, Amnesty International nous propose :
• Un kit du (de la) militant(e) pour organiser des ateliers et le travail des campagnes de sensibilisation et de dénonciation :
www.amnesty.org/fr/womens-rights/activist-toolkit
• Le devoir des États de combattre la violence contre les femmes :
www.amnesty.org/fr/library/info/ACT77/049/2004/fr
-- Langues : anglais, arabe et espagnol.
-- Année de publication : 2004.
• Des ateliers de sensibilisation aux questions liées au genre :
www.amnesty.org/fr/library/info/ACT77/035/2004/fr

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

13

2. POUR UNE VISION GENRÉE SUR QUELQUES DOMAINES

-- Langues : anglais, arabe et espagnol.
-- Année de publication : 2004.
• Des matériaux pour l’élaboration d’une campagne « Halte à la violence contre les femmes.
Pour que les droits deviennent réalité. Agir pour mettre fin à la violence contre les femmes » :
www.amnesty.org/fr/library/info/ACT77/052/2004/fr
-- Langues : anglais, arabe et espagnol.
-- Année de publication: 2004.
• Un guide sur les normes de droit international relatives à la violence contre les femmes en
situation de conflit armé :
www.amnesty.org/fr/library/info/ACT77/056/2005/fr
-- Langues : anglais, arabe et espagnol.
-- Année de publication : 2005.
• Un dossier d’éducation aux droits humains des femmes dans le droit international, destiné
aux personnels des organisations non gouvernementales :
www.amnesty.org/fr/library/info/ACT77/055/2005/fr
-- Langues : anglais, arabe et espagnol.
-- Année de publication: 2005.

HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org/
Human Rights Watch, créée en 1978, est une des principales organisations indépendantes
consacrées à la protection et à la défense des droits humains.
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Cette ONG rassemble une équipe de plus de 275 collaborateurs répartis dans le monde entier.
Cette équipe comprend des professionnels des droits humains, parmi lesquels des spécialistes
par pays, des avocats, des journalistes et des universitaires, de nationalités et de profils variés.
Chaque année, Human Rights Watch publie plus de 100 rapports et documents d’information
sur la situation des droits humains dans près de 80 pays, y compris la Tunisie, l’Algérie et le
Maroc.
Elle dispose des programmes thématiques suivants : Armes; Affaires et Droits Humains; Droits
des Enfants; Terrorisme et Contre-terrorisme; Santé et Droits Humains; Justice Internationale;
Droits des Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres; Réfugiés; Droits des Femmes.
En matière de droits des femmes, ils travaillent, entre autres, sur les questions de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Violences domestiques.
Travailleuses domestiques.
Migrantes.
Refugiées et déplacées.
Choix reproductif et autonomie sexuelle.
Violences sexuelles.
Trafic des femmes et des filles.
Statut de la femme dans la famille et statut juridique.

-- Langues : anglais, français et arabe.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LESBIENNES, DES GAYS, DES PERSONNES BISEXUELLES, TRANS ET INTERSEXUELLES
http://ilga.org/ilga/fr/index.html
L’ILGA est un réseau d’activistes travaillant depuis 1978 pour l’égalité des droits des personnes
LGBTI dans le monde entier. La fédération compte maintenant plus de 900 groupes membres
provenant de 110 pays.
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Sur sa page web, une carte interactive donne accès à des données exhaustives par pays sur
les lois concernant les droits des personnes LGBTI.
-- Langues : anglais, français, espagnol et portugais.

EQUITAS, CENTRE INTERNATIONAL D’ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS
http://equitas.org/en/?lang=fr
Le Centre International d’Education aux Droits Humains, créé en 1967, est consacré au progrès de l’égalité, de la justice sociale et du respect de la dignité humaine à travers des programmes d’éducation novateurs au Canada et partout dans le monde.
Equitas a conçu et livré des programmes de formation spécialisés portant sur bon nombre de
thèmes identifiés à partir des besoins exprimés par ses partenaires et ses anciennes et anciens
participant(e)s :
• Formation de formatrices et formateurs aux droits humains.
• Éducation formelle et informelle aux droits humains destinée aux enfants.
• Protection des groupes vulnérables y compris les femmes, les travailleuses migrantes, les
enfants et les minorités.
• Renforcement des institutions nationales des droits humaines indépendantes et des agences
gouvernementales mandatées pour promouvoir et protéger les droits humains.
• Formation en matière de plaidoyer, suivi et évaluation des droits humains.
• Promotion et protection des droits économiques, sociaux et culturels.
-- Langues : anglais et français.
Sur le site web d´Equitas nous pouvons trouver le guide : « Droits des femmes dans les communautés musulmanes : un guide de ressources pour les éducateurs des droits humains » :
http://equitas.org/wp-content/uploads/2011/04/Equitas-Manual-Research-Women-Muslim-Comm-AR.pdf
http://equitas.org/wp-content/uploads/2010/11/research_EQUITAS_Sharia.pdf
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-- Langues : anglais et arabe.
-- Année de publication : 2009.

UNESCO
http://rabat.unesco.org/
UNESCO publie une base de données sur les droits humains dans une perspective de genre
dans les pays du Maghreb
http://rabat.unesco.org/droits_humains/article.php3?id_article=291
http://rabat.unesco.org/droits_humains/
Cette base de données regroupe les principaux intervenants en matière de droits humains dans
une perspective de genre, dans la région du Maghreb. Y sont répertoriés les services d’administration publique, les universités, les centres de recherche et/ou de formation, les associations, les organisations internationales et autres partenaires dans le développement travaillant
dans ce domaine. La base de données permet de faire une recherche par :
• Organisme : services d’administration publique, centres de recherche, organisations internationales, organisations de la société civile.Thématique : Alphabétisation, Autonomisation
des Femmes, Code de la famille, Droits de l’enfant, Droits de la femme, Droits humains,
Egalité des genres, Lutte contre la pauvreté, VIH/SIDA, Zones rurales.
• Pays.
• Mots-clés.
Le processus de collecte de données a été achevé au Maroc et en Mauritanie et est toujours
en cours en Algérie, en Tunisie et en Libye.
-- Langue : français.
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RÉSEAU EURO-MÉDITERRANÉEN DES DROITS HUMAINS (REMDH)
www.euromedrights.org/fr/
Le réseau euro-méditerranéen, créé en 1997, est composé de plus de 80 membres représentant des organisations de défense des droits humains, des institutions et des personnes situées
dans 30 pays de la région euro-méditerranéenne.
Le site internet diffuse des informations, des rapports, etc., sur la situations des droits humains
dans toute la région euro-méditerranéenne, analysant des problématiques par thème et par
pays, dans les domaines de la justice, de l’éducation aux droits humains, du genre, de la
migration et des droits économiques et sociaux.
Nous pouvons y trouver une rubrique avec des liens vers documents internationaux de défense
des droits humains, un glossaire de termes sur l’Union Européenne et les Droits Humains et une
rubrique de matériaux de formation.
-- Langues : anglais, arabe, français et espagnol.
Le REMDH dispose d’un groupe de travail sur le genre :
http://gender.euromedrights.org/
On trouve, sur la page web du groupe, les documents des Conventions, les Protocoles et
autres documents sur les droits humains des femmes, des rapports et des études sur la situation
des femmes dans les pays de la région méditerranéenne, des outils pour le mainstreaming de
genre, etc.
-- Langues : anglais mais certains documents sont en arabe, en français et en espagnol.
REMDH publie un kit d’intégration de la dimension genre a été conçu pour servir de ressource
au REMDH et à ses organisations membres, ainsi qu’aux organisations des droits humains
généralistes, aux organisations des droits des femmes et autres groupes de la société civile,
afin de favoriser l’intégration de la dimension genre dans leurs politiques, leurs programmes et
leurs interventions.
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Le Kit fournit des connaissances théoriques, des outils et des méthodes qui permettent de
débattre sur la dimension genre et son intégration. Il propose des exercices à travers lesquels
les participant(e)s doivent analyser les causes et les manifestations d’inégalité sexospécifique
dans leur propre environnement.
www.euromedrights.org/gender/gender-mainstreaming/resources/9024.html
-- Langues : anglais, français et arabe.
-- Année de publication : 2010.

GLOBAL RIGHTS LAWGROUP
www.globalrights.org/site/PageServer?pagename=gr_index
Global Rights est une organisation internationale créée en 1978 et consacrée au développement des capacités en droits humains. Elle travaille avec des organisations et des activistes
locaux/locales en Afrique (Tunisie, Algérie et Maroc inclus), en Asie et en Amérique Latine pour
la promotion et la protection des droits des populations marginalisées.
Elle définit trois principaux axes de travail :
• L’accès à la justice pour les groupes pauvres et marginalisés.
• La promotion des droits des femmes et de l’égalité de genre.
• La promotion de l’égalité raciale et ethnique.
Dans la région du Maghreb, cette organisation est spécialisée dans la promotion de droits des
femmes et de l’égalité de genre et son action se focalise sur :
• Le renforcement des capacités des ONG locales partenaires pour mener des actions de
sensibilisation au niveau de la base et de mobilisation communautaire autour des droits des
femmes, ainsi que sur la promotion de l’utilisation des normes internationales relatives aux
droits humains par les avocats dans les litiges stratégiques devant les tribunaux nationaux.
• Un programme de formation parajudiciaire et d’accompagnement juridique qui permet de
soutenir leurs organisations partenaires dans l’établissement des structures effectives et per-
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manentes pour fournir un conseil juridique continu aux femmes dans leurs communautés,
les accompagner devant les tribunaux, assurer l’application des lois par la surveillance, le
renseignement et l’analyse de décisions judiciaires, mettre en avant des zones-clés pour les
litiges stratégiques et améliorer la qualité des campagnes de sensibilisation par l’identification de réformes judiciaires effectives fondées sur la réalité de la vie des femmes.
• Un programme de promotion de l’utilisation des contrats de mariage détaillé comportant des
clauses protectrices des droits des femmes. Ce programme inclut l’élaboration participative
et la diffusion d’un «contrat de mariage modèle» et d’autres outils pour les femmes, les ONG
et les professionnels du droit. Il permet un renforcement important du réseau régional entre
les ONG locales et les avocats ainsi qu’un plaidoyer qui interpelle les institutions nationales
pour qu’elles abordent les droits des femmes dans la famille.
Au Maroc, Global Rights travaille aussi avec ses partenaires pour promouvoir le développement et l’adoption d’une loi nationale sur la violence envers les femmes.
-- Langues : anglais, mais on peut y trouver des brochures sur le travail de Global Rights et des
outils de sensibilisation et de plaidoyer en arabe, en français et en espagnol.
Sur le site web permet d’accéder aux outils de sensibilisation et de plaidoyer suivants (en arabe
et/ou en français) :
• Réformer les procédures sur le contrat de mariage afin de promouvoir les droits humains des
femmes - recommandations des groupes de travail thématiques au Maroc et en Algérie :
www.globalrights.org/site/DocServer/Final_Report_TWG_Arabe.pdf?docID=13445
www.globalrights.org/site/DocServer/Final_French_TWG_Report.pdf?docID=13444
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2012.
• Promouvoir les droits humains des femmes au Maroc, en Algérie et en Tunisie à travers l’utilisation stratégique du contrat de mariage - recherche action auprès des autorités locales sur
l’utilisation des contrats de mariage :
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www.globalrights.org/site/DocServer/Arabic_Marriage_Contract_Action_Research_report.
pdf?docID=13204
www.globalrights.org/site/DocServer/French_Marriage_Contract_Action_Research_report.
pdf?docID=13205
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2011.
• Rapport ombre pour la 47ème session du Comité contre la Torture des Nations Unies « Le
Maroc : des défis à relever concernant la violence domestique conformément à la convention contre la torture » - rédigé par The Advocates for Human Rights et Global Rights :
www.globalrights.org/site/DocServer/__1575___1604___1578 ___1602___1585___1
610___1585____1575.pdf?docID=12984
www.globalrights.org/site/DocSer ver/Final_Shadow_Repor t_to_CAT_French.
pdf?docID=13103
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2011.
• Conditions bien pensées, conflits évités : promouvoir les droits des femmes au Maghreb à
travers l’utilisation stratégique du contrat de mariage :
www.globalrights.org/site/DocServer/Document_arabe_compl_t.pdf?docID=10826
www.globalrights.org/site/DocServer/Conditions_bien_pensees__conflits_evites_guide-francais.pdf?docID=11503
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2008.
• Livrets de discussion sur le contrat de mariage :
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Tunisie
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2009/03/livret-de-discussion-tunisiearabe.pdf
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2009/03/livret-de-discussion-tunisie-francais.pdf
Maroc
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2009/03/livret-de-discussion-marocarabe.pdf
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2009/03/livret-de-discussion-maroc-francais.pdf
Algérie
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2009/03/livret-discussion-algerie-arabe.
pdf
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2009/03/livret-discussion-algerie-francais.
pdf
Contrat modèle
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2008/10/telecharger-le-guide-en-arabeen-pdf.pdf
http://globalrightsmaghreb.files.wordpress.com/2008/10/contrat-de-mariage-en-francais3.pdf
-- Langue : arabe.
-- Année de publication : 2009.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

22

2. POUR UNE VISION GENRÉE SUR QUELQUES DOMAINES

• Rendons réels les droits humains : un programme d’éducation aux droits humains pour les
femmes :
Résumé
www.globalrights.org/site/DocServer/English_Summary_-Algeria_and_Tunisia_Facilitators_
Manua.pdf?docID=12123
Langue : anglais.
Année de publication : 2006.
Tunisie
www.globalrights.org/site/DocServer/Tunisia_-Making_Human_Rights_Real_Facilitators_Manual.pdf?docID=12124
-- Langue : arabe.
Année de publication : 2006.
Algérie
www.globalrights.org/site/DocServer/Algeria_-Making_Human_Rights_Real_Facilitators_
Manual.pdf?docID=12104
-- Langue : arabe.
Année de publication : 2006.
Maroc
www.globalrights.org/site/DocServer/Le_manuel_compl_t.pdf?docID=12103
-- Langue : arabe.
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• Programme pour accompagner les femmes devant les tribunaux afin de garantir la justice :
un guide pratique pour les organisations non gouvernementales au Maroc :
www.globalrights.org/site/DocServer/Morocco_Legal_Assistance_Practical_Guide_Revised_2012.pdf?docID=13343
-- Langue : arabe.
-- Année de publication : 2010 (troisième version révisée).

2.2 GENRE ET SANTÉ : SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - GENRE, FEMMES ET SANTÉ
www.who.int/gender/about/fr/
Le site web du département « Genre, femmes et santé » de l’Organisation Mondiale de la
Santé donne accès à divers documents sur les femmes et la santé, en particulier sur l’ablation
génitale féminine, les femmes et le VIH/Sida, la violence à l’endroit des femmes, etc.
Ce département de l’OMS a pour ambition d’améliorer les connaissances et de renforcer l’action du secteur de la santé en rassemblant des données, en élaborant des normes pour intégrer
les spécificités de chaque sexe dans les politiques et les programmes sanitaires, en renforçant
les capacités et en menant des actions de sensibilisation pour montrer quelles peuvent être les
conséquences de l’appartenance sexuelle et de l’inégalité entre les sexes sur la santé.
Les principaux thèmes de travail sont :
•
•
•
•

L’intégration des approches soucieuses de l’équité dans le domaine de la santé
La violence à l’égard des femmes.
Les inégalités entre les sexes et le VIH-SIDA.
L’inclusion des hommes et des garçons dans la lutte contre les inégalités de genre en matière
de santé.
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-- Langues : anglais, arabe, français et espagnol.
Cette page web nous donne accès aux documents suivants :
• Rapport mondial : Les femmes et la santé :
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789242563856_fre.pdf
Ce rapport apporte des informations sur les besoins spécifiques des femmes en matière de
santé tout au long de leur vie. Il fournit notamment les statistiques mondiales et régionales
concernant les principales causes de décès chez les femmes.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
• Transformer les systèmes de santé : genre et droits en matière de santé de la reproduction.
Cours de formation pour les gestionnaires de programmes de santé :
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_RHR_01.29_fr.pdf
Ce manuel offre un programme, fondé sur des sessions et des cas d’études, sur les méthodes
de promotion de l’équité de genre et des droits en matière de reproduction à l’aide de données, de développement de politiques et d’offres de service.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
• Femmes, filles, garçons et hommes, des besoins différents, des chances égales. Guide pour
l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action humanitaire.
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/IASC%20Gender%20Handbook%20
%28French%29.pdf
Ce guide établit des normes pour l’intégration de la dimension sexospécifique dès le début
d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence complexe, afin que les services humanitaires
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intervenants n’aggravent pas la situation ou n’augmentent pas les risques par inadvertance,
mais puissent au contraire atteindre les personnes ciblées et que leur impact soit aussi positif
que possible.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2008.
• Inclure des hommes et des garçons dans la lutte contre les inégalités de genre en matière de
santé : enseignements tirés des programmes d’intervention.
http://www.who.int/gender/documents/Men-French.pdf
Il s’agit d’une revue qui évalue l’efficacité des programmes cherchant à engager les hommes
et les garçons dans la réalisation de l’égalité entre les sexes et de l’équité en matière de santé.
Cette revue analyse les données provenant de 58 études d’évaluation (identifiées par une
recherche sur Internet, par des informateurs privilégiés et par des organisations académiques)
des interventions réalisées auprès d’hommes et de garçons dans des domaines comme la santé
sexuelle et génésique, la paternité, la violence à l’encontre des femmes, etc.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2007.
• Rapport succinct : Étude multi-pays sur la santé des femmes et la violence domestique Premiers résultats concernant la prévalence, les effets sur la santé et les réactions des femmes.
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/summaryreportfrenchlow.pdf
L’étude analyse des données provenant de dix pays et tente d’éclairer d’un jour nouveau la
prévalence de la violence à l’égard des femmes dans des pays pour lesquels on ne disposait
jusque-là que de très peu de données.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2005.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - DÉPARTEMENT SANTÉ et reCHERCHE GÉNÉSIQUES
www.who.int/reproductivehealth/fr/index.htmlv
Le Département Santé et Recherche Génésiques de l’OMS (RHR) est fondé sur le postulat selon
lequel il est important de garantir l’accès à des services de santé sexuelle et génésique de
qualité pour répondre aux besoins des différents groupes de population et en particulier des
personnes les plus vulnérables. Son activité s’articule autour des cinq volets de la stratégie mondiale de l’OMS pour la santé génésique :
• Améliorer les soins prénatals, les soins lors de l’accouchement et du post-partum et les soins
au nouveau-né.
• Dispenser des services de planification familiale de qualité, et notamment des services spécialisés dans les problèmes de stérilité.
• Eliminer les avortements non médicalisés.
• Combattre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, les infections de
l’appareil reproducteur, le cancer du col et d’autres pathologies gynécologiques.
• Promouvoir la santé sexuelle.
On y peut trouver des informations sur les projets de recherche sur la famille et la santé de la
reproduction, des versions en ligne de documents de l’OMS, des bulletins d’information et des
manuels de formation sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genre et droits.
Infections génitales et infections sexuellement transmissibles.
Mutilations sexuelles féminines.
Planification familiale.
Prévention de l’avortement pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité.
Santé maternelle et périnatale.
Situations d’urgence.
Vieillissement.
Violence à l’encontre des femmes.

-- Langues : anglais, français et espagnol.
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Ainsi, nous pouvons trouver la Bibliothèque de Santé Génésique (BSG), un journal électronique
d’analyses documentaires publié par le Département de Santé et Recherche Génésiques de
l’OMS.
http://apps.who.int/rhl/fr/index.html
La BSG recense les meilleures preuves disponibles en matière de santé sexuelle et génésique
issues des analyses systématiques Cochrane2 et les présente sous forme de conduites pratiques
sur lesquelles les cliniciens (et les responsables politiques) peuvent s’appuyer pour améliorer les
résultats en matière de santé, en particulier dans les pays en voie de développement.
Les principaux sujets abordés dans cette bibliothèque sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé sexuelle et génésique chez l’adolescent.
Contrôle de la fertilité.
Gynécologie, stérilité et cancers.
VIH.
Amélioration de la pratique clinique.
Santé des nouveau-nés.
Grossesse et naissance.
Infections Sexuellement Transmissibles.

-- Langues : arabe, espagnol, anglais, français.

CENTRE DES DROITS REPRODUCTIFS (CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS CRR)
http://reproductiverights.org/fr
Le Centre pour les droits reproductifs (CRR), fondé en 1992 par des avocats et des activistes
des droits reproductifs aux Etats Unis, est une organisation globale de plaidoyer juridique qui

2

Fondée en 1993, la Collaboration Cochrane est une organisation internationale et indépendante, à but
non lucratif, dont l’objectif est de mettre à disposition de toute personne concernée, dans le monde entier,
des informations actualisées et fiables sur l’efficacité des interventions en soins de santé.
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se consacre à la promotion de la santé reproductive, de l’auto-détermination et de la dignité
des femmes, en tant que droits humains fondamentaux.
Il a recours au droit pour promouvoir la liberté reproductive en tant que droit humain fondamental que tous les gouvernements sont juridiquement tenus de protéger, de respecter et d’honorer.
Il collabore ou a collaboré avec plus de 100 organisations locales dans plus de 50 pays
d’Asie, d’Afrique, d’Europe, d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu’aux États-Unis, pour
renforcer les lois et politiques en matière de santé reproductive.
Le centre focalise son activité sur les questions suivantes :
•
•
•
•
•

Contraception et avortement licites, sûrs et à un coût abordable.
Soins obstétricaux et prénataux de qualité pour une grossesse sûre et saine.
Information en matière de santé reproductive libre de toute censure.
Financement des soins de santé reproductive.
Droits des jeunes et des femmes infectés par le VIH/Sida.

On peut trouver sur la page web toutes les publications (cartes, documents de synthèses, livres
et rapports) et les vidéos réalisées par le Centre depuis 1997 ainsi qu’un glossaire juridique sur
la législation relative aux droits reproductifs (disponible exclusivement en anglais).
-- Langues : arabe, espagnol, anglais et français.

SITE INTERNATIONAL FRANCOPHONE SUR LE DROIT DES FEMMES
http://www.usherbrooke.ca/archives-web/sifdf/index.html
Le Site International Francophone sur le Droit des Femmes(SIFDF), créé en 2005, est né d’une
collaboration entre l’International Programme on Reproductive and Sexual Health Law de l’Université de Toronto (Canada) et la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke (Canada).
Ce site souhaite offrir un guide de ressources utile et accessible aux francophones intéressés
par la compréhension, la promotion et la défense du droit des femmes. Le site touche particu-
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lièrement les problématiques liées à la santé génésique, ce qui inclut les droits associés à la
santé sexuelle et reproductive ainsi que l’accès à des soins de santé adéquats pour les femmes
dans le monde.
Il nous permet d’accéder à :
• Des mises à jour régulières de l’ouvrage « Santé de la reproduction et droit humains - Intégrer
la médecine, l’éthique et le droit » :
www.usherbrooke.ca/archives-web/sifdf/livre.1.html
Ce livre propose des solutions concrètes et applicables à une variété de problèmes touchant
la santé de la reproduction, notamment l’excision, les maladies transmises sexuellement et la
confidentialité.
-- Langues : arabe3, français, anglais et espagnol.
-- Année de publication : 2005.
• Une base de connaissances que contient des listes de références et des résumés sur les
rubriques suivantes :
------

Lois et règlements.
Traités, conventions et déclarations.
Jurisprudence.
Doctrine.
Guides et autres documents.

-- Langue : français.

3

http://www.efcf.net/book.htm
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COALITION INTERNATIONALE POUR LA SANTÉ DES FEMMES
www.iwhc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2793&Itemid=348
La Coalition Internationale pour la Santé des Femmes (IWHC) est une organisation internationale, fondée en 1984, dont le siège est aux Etats Unis, qui œuvre pour la promotion et
la protection de la santé et des droits sexuels et génésiques (SDSG) de toutes les femmes et
de tous les jeunes, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, à travers l’aide
au développement de politiques, de programmes et de sources de financement efficaces en
matière de santé et de démographie.
Les programmes de l’IWHC se concentrent actuellement sur trois questions de santé et de
droits :
• L’éducation complète à la sexualité, à l’intention des adolescents et des jeunes adultes.
• L’accès à la contraception, et à l’avortement sans risques.
• La protection des droits sexuels.
Ce site Internet comprend une Bibliothèque de Ressources qui propose une sélection de ressources — articles, rapports, discours, bulletins d’information, bibliographies, etc. — utiles aux
activistes, universitaires et autres personnes en quête d’information sur la santé et les droits des
femmes.
-- Langues : anglais, français, espagnol et portugais.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EUROPÉENNES POUR LA
SANTÉ ET LES DROITS EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ ET DE REPRODUCTION,
LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT (« EURONGOS »).
www.eurongos.org
Ce réseau créé en 1996 rassemble en Europe des experts en matière de population, des universitaires, des représentants d’instituts de recherche et d’ONG (aussi bien des organisations
de développement que des organisations du secteur de la santé procréative) qui s’attachent à
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défendre le programme d’action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD).
EuroNGOs a pour objectif d’encourager la mise en œuvre du programme d’action du Caire
à travers la coopération, l’échange d’idées et l’expérience en matière de droits de la santé
reproductive et sexuelle, en Europe et dans le monde entier. Plus concrètement, EuroNGOs a
pour mission de :
• Veiller à l’application et au suivi du Programme d’action du Caire et informer les parties
intéressées des résultats.
• Encourager l’échange d’information et d’idées et la formation de partenariats spécifiques.
• Formuler des recommandations à l’attention des décideurs politiques de l’Union Européenne
et des États Membres, plus spécifiquement en matière de coopération au développement.
La page web contient des ressources sur, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’avortement.
Les mutilations génitales féminines (MGF).
La santé globale.
Le VIH/SIDA.
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement et la Santé Sexuelle et Reproductive.
Les publications sur Santé Sexuelle et Reproductive.
La Santé Sexuelle et Reproductive et les Droits Humains.
La violence contre les femmes.
Les jeunes et la Santé Sexuelle et Reproductive dans le monde.

* La plupart de ces ressources sont en anglais.
-- Langues : anglais, français et allemand.

REGIONAL ARAB NETWORK AGAINST AIDS (RANAA)
www.ranaa.net/new/index.php
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Le Réseau Régional - Arabe contre le SIDA (RANAA) a été créé en décembre 2002 avec la
participation de 51 organisations de la société civile de 14 pays dont l›Algérie, le Bahreïn,
Djibouti, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye , le Maroc, l›Arabie Saoudite,
la Syrie, la Tunisie et le Yémen et de 5 organisations régionales ou internationales, y compris
le Center of Arab Woman for Training and Research (CAWTAR), l’International Planned Parenthood Federation - Arab World Region (IPPF-AWRO), le Bureau Arabe du Scoutisme, la Fédération Internationale des Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Son but est l›unification et la coordination de leurs actions contre la propagation du VIH - Sida
dans la région arabe.
Ce réseau travaille pour le renforcement du rôle de la société civile dans la limitation de la
propagation du VIH / SIDA dans la région MENA et pour la garantie des droits des personnes
vivant avec le VIH de vivre dans la dignité et d’avoir accès à un traitement et aux soins.
Sur la page web, on peut trouver des articles et des informations sur des initiatives développées
en Tunisie, en Algérie et au Maroc.
-- Langues : arabe et anglais.

2.3 VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES
NATIONS UNIES : « TOUS UNIS POUR METTRE FIN A LA VIOLENCE À l’égard
DES FEMMES »
www.un.org/fr/women/endviolence/index.shtml
Il s’agit de la page officielle de la campagne « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard
des femmes », lancée par le Secrétaire général de l’ONU en 2008.
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Cette campagne appelle les gouvernements, la société civile, les organisations de femmes, les
jeunes, le secteur privé, les médias et l’ensemble du système des Nations Unies4 à unir leurs
forces pour faire face à la pandémie mondiale de la violence à l’égard des femmes et des
filles.
Elle vise à inciter tous les pays à atteindre les cinq objectifs suivants d’ici 2015 :
• La mise en place et l’application d’une législation nationale afin d’attaquer et de punir toutes
les formes de violence à l’égard des femmes et des filles.
• L’adoption et la mise en œuvre de plans d’action nationaux multisectoriels.
• Le renforcement des systèmes de collecte des données sur la prévalence de la violence à
l’égard des femmes et des filles.
• Le lancement de campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale.
• La prise en compte de la violence sexuelle dans les situations de conflit.
-- Langues : anglais, arabe, français et espagnol.
A partir de cette page, nous pouvons accéder, entre autres ressources, à la Base de Données
du Secrétaire Général de L’ONU sur la Violence Contre les Femmes :
http://sgdatabase.unwomen.org/home.action?request_locale=fr
Cette base de données, mise en place en 2009, prétend se constituer comme une base de
données coordonnée concernant l’étendue, la nature et les conséquences de toutes les formes
de violence visant les femmes, ainsi que sur l’impact et l’efficacité des politiques et des programmes destinés à combattre cette violence, y compris les pratiques optimales en la matière.
• Les informations contenues dans la base de données sont tirées essentiellement des réponses
apportées par les États Membres au questionnaire sur la violence contre les femmes, daté
4

Les entités des Nations Unies qui participent à cette campagne sont : l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes); le Réseau inter-institutions pour les femmes et
l’égalité des sexes; le Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies; le Bureau du
Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH); le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF);
le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); le Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP); l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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de septembre 2008, et des renseignements complémentaires fournis par la suite. Les sources
d’information suivantes sont également utilisées :
• Les rapports présentés par les États parties aux organes créés en vertu d’instruments relatifs
aux Droits de l’Homme.
• Les renseignements fournis par les États Membres comme suite à la quatrième. Conférence
mondiale sur les femmes (1995), aux fins de l’établissement des rapports du Secrétaire
général et lors de déclarations faites à l’ONU.
• Les informations disponibles auprès des entités compétentes du système des Nations Unies.
Nous pouvons y trouver les ressources suivantes :
• Fiches pays : Chaque fiche contient une liste détaillée et facile à imprimer d’informations sur
les mesures prises par le pays sélectionné.
• Bonnes pratiques : Liste complète de mesures considérées comme étant de « bonnes pratiques », notamment dans les domaines suivants :
-- Pratiques prometteuses dans le domaine du droit.
-- Pratiques prometteuses dans le domaine de la prestation de services.
-- Pratiques prometteuses dans le domaine de la prévention.
-- Langues : anglais, arabe, français et espagnol.

PROGRAMME EUROMED ÉGALITE HOMMES-FEMMES (EGEP) : ÉTUDE « ÉTAT
DES LIEUX : VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE ».
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=536
L’objectif de cette étude est de permettre une première évaluation de la prévalence de la violence fondée sur le genre, ses formes et son étendue, dans le but de contribuer à une meilleure
compréhension et connaissance de la violence fondée sur le genre dans les neuf pays partenaires du programme « Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la région
euro-méditerranéenne » financé par l’Union Européenne, entre 2008 et 2011 : Algérie, Israël,
Jordanie, Liban, Maroc, Territoire Palestinien Occupé, Syrie et Tunisie.
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Cette étude évalue le problème de la violence fondée sur le genre (VFG) dans les différents
pays, en ce qui concerne notamment les stratégies et les mesures entreprises par les États,
réformes politiques et légales incluses, et par les organisations de la société civile.
Les analyses de la situation se fondent sur des données qualitatives et, le cas échéant, quantitatives, sur des entretiens menés auprès des principales parties prenantes, ainsi que sur des
examens documentaires des sources primaires et secondaires.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2011.

OBSERVATOIRE MAROCAIN DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES OYOUNE
NISSAIYA
www.oyounenissaiya.com/home.php
Site web de l’Observatoire Marocain des Violence Faites aux Femmes - Oyoune Nissaiya,
fondé en 2006.
L’observatoire est un mécanisme spécialisé d’observation des violences faites aux femmes au
Maroc, constitué d’une alliance d’associations marocaines qui luttent contre les violences à
l’égard des femmes5. Ses objectifs sont les suivants :
• Contribuer à augmenter la participation de la société civile au Maroc au processus de collecte, d’analyse et de documentation des violences fondées sur le genre.
• Faciliter l’accès à l’information sur les violences et les discriminations fondées sur le genre
aux acteurs locaux et au grand public.
• Renforcer la coordination entre les associations marocaines pour mener un plaidoyer qui
vise l’instauration et la mise en œuvre d’une politique de lutte contre les violences de genre.
5

Association Marocaine pour les Droits des Femmes, Casablanca ; Association INSAF, Casablanca ;
Association Solidarité Féminine, Casablanca ; Association AMAL pour un Avenir meilleur, Casablanca ;
Association Femmes du sud, Agadir ; Association INSAT, Beni Mellal ; Association Assanaa Annissaiya,
El Jadida ; Association Aspirations féminines, Meknès ; Association Assayda Alhorra, Tétouan - Tanger;
Association Forum des Femmes au Rif, Al-Hoceima.
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L’observatoire a basé son action principale sur le recensement, la collecte et l’analyse des
informations concernant les violences à l’égard des femmes, et les stratégies établies au Maroc
pour faire face à ces violences.
Les rapports annuels réalisés par l’observatoire sont disponibles sur son site internet :
• Rapport annuel 2009 : « La violence fondée sur le genre et les politiques publiques aux
Maroc » :
http://oyounenissaiya.com/upload/file/Rapport%20oyoune%20nissaiya_04-03-2010.pdf
-- Langue : arabe.
• Rapport annuel 2010 : « Les violences à l’égard des femmes au Maroc : état des lieux et
réponses institutionnelles » :
http://oyounenissaiya.com/upload/file/Rapport-2010_Oyoune%20Nissaiya.pdf
-- Langue : arabe.
• Rapport annuel 2011 : « La violence faites aux femmes au Maroc et les mécanismes de
protection » :
http://oyounenissaiya.com/upload/file/3%C3%A8me%20Rapport%20observatoire%20
2011_VF.pdf
-- Langues : arabe et français.

RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES D’ÉCOUTE DES VICTIMES DE VIOLENCE
MAROC ANARUZ
http://www.anaruz.org/portail/
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Site internet du Réseau National des Centres d’Écoute des Victimes de Violence ANARUZ, créé
en 2004 et qui regroupe une soixantaine d’associations et de centres d’écoute répartis dans
les différentes régions du Maroc6.
Les objectifs de ce réseau sont :
• Développer et mettre en place un réseau de centres juridiques pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes dans différentes régions du Maroc.
• Renforcer les capacités des centres juridiques dans le domaine de la lutte contre les violences.
• Normaliser la collecte, l’enregistrement, l’analyse et la diffusion des données sur les violences fondées sur le genre.
• Renforcer la coopération et l’échange d’information entre les centres d’écoute.
• Faciliter les actions de plaidoyer des associations en matière de lutte contre les violences à
l’égard des femmes.
• Sensibiliser les décideurs, l’opinion publique sur les questions de violences à l’égard des
femmes.
• Permettre un meilleur accès aux données sur les violences à l’égard des femmes à un public
large ainsi qu’aux décideurs.
On trouve, sur la page web du Réseau, les références de certains matériels élaborés par le
réseau et/ou pour les associations qui l’intègrent, tels que :
• Des kits de formation.
• Des publications et des guides.
• Des rapports et des études.
La plupart de ces documents ne sont pas disponibles en version en ligne.
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2006.

6

Liste des associations composant le réseau ANARUZ : http://www.anaruz.org/portail/IMG/pdf_pluginliste_cepajs_nouvelle-3.pdf
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RÉSEAU WASSILA AIDE AUX VICTIMES FEMMES ET ENFANTS (ALGÉRIE)
www.reseauwassila.com/index.html
Le réseau Wassila est une coalition de plusieurs associations algériennes dont l’objectif est de
participer à une meilleure prise en charge et orientation de femmes et d’enfants victimes de
toutes sortes de violences.
Le Réseau Wassila comprend plusieurs organisations7 mais aussi des professionnels de la santé
et de la santé mentale, des juristes et des militants des droits de la personne.
Les objectifs du réseau sont :
• Ecouter, informer, soutenir, orienter, accompagner les femmes et les enfants victimes de violences dans leur quête de réparation et de justice.
• Encourager les femmes à dénoncer les violences et les discriminations qu’elles subissent.
• Participer à l’amélioration des modalités de prise en charge des victimes sur les plans médical, social, judiciaire, juridique et institutionnel.
• Participer à la formation des professionnels intervenants dans la prise en charge des victimes.
• Revendiquer le changement de la loi pénale et avancer des propositions afin d’assurer la
prise en charge de la spécificité des violences faites aux femmes, la reconnaissance et la
réparation aux victimes.
• Participer à la réflexion et à l’élaboration de mécanismes de suivi des victimes et de d’application de la loi.
• Plaider pour la suppression de tous les textes de lois et règlements discriminatoires dans la
législation interne et pour l’application des textes et des conventions internationales concernant les femmes et les enfants, ratifiées par l’Algérie.
Le Réseau a publié plusieurs ouvrages concernant la violence à l’égard des femmes mais la
plupart ne sont pas disponibles en ligne.
-- Langues : arabe et français.
7

L’AVIFE, Village d’enfants SOS Kinderdorf, Atustep, Tharwa fatma N’Soumer, Association pour l’Emancipation des femmes, SARP, Amusnaw, Djazairouna.
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Le site contient aussi un « Guide à l’intention des professionnels de la santé. Dépistage et prise
en charge des violences contre les femmes » :
www.reseauwassila.com/Guide%20pour%20BAT%202%20new.pdf
• Langue : français.
• Année de publication : 2011.

RÉSEAU NATIONAL DES CENTRES D’ÉCOUTE SUR LES VIOLENCES CONTRE
LES FEMMES (ALGÉRIE)
www.ciddef-dz.com/pages-index/index.php

8

Le réseau national des centres d’écoute sur les violences contre les femmes a été créé à l’initiative du Centre d’Information et de Documentation sur les Droits des Enfants et de la Femme
(CIDDEF) en 2008.
Il est constitué de 13 centres d’écoute répartis dans plusieurs villes d’Algérie9.
Le but du réseau est de mieux assurer leur mission d’écoute et de mettre en commun les informations recueillies. Cette mise en commun des données a pour objectif de mieux cerner les
violences à l’égard des femmes de façon à sensibiliser la société et les pouvoirs publics à ce
phénomène et de nourrir un plaidoyer sur les mesures permettant d’en limiter l’ampleur et d’améliorer la prise en charge des victimes.

8

Le réseau ne dispose d’aucun site internet propre mais nous pouvons trouver des informations et les rapports qu’il publie sur la page web du CIDDEF.

9

SOS Nour Annaba ; Centre de la Ligue des Droits de l’Homme Annaba ; B’net el Kahina, Tebessa ; Maison Nedjma-Association Rachda, Constantine ; Centre d’écoute de l’UGTA-commission femme, Constantine ; Ligue de Prévention et de Sauvegarde de la Jeunesse et de l’Enfance (LPSJE), Tizi-Ouzou ; Association
Culturelle M’Barek Aït-MenguelletIboudraren, Tizi-Ouzou ; SOS femmes en détresse, Alger; Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femmes (CIDDEF), Alger ; Kahina-Association Rachda, Alger ; Centre d’écoute de l’UGTA-Commission Femme, Alger ; Association Féministe pour
l’Épanouissement de la Personne et l’Exercice de la Citoyenneté (AFEPEC), Oran ; Femmes Algériennes
Revendiquant leurs Droits (FARD), Oran.
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Le réseau publie chaque année depuis 2009 un rapport-bilan annuel qui recense les activités
et les actions réalisées ainsi qu’une analyse des cas recueillis dans la base de données du
réseau :
Rapport-Bilan 2011
www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/balsam2011.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2011.
Rapport-Bilan 2010
www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/balsam2010.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.
Rapport-Bilan 2009
www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/Balsam2009.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.

ENQUÊTE NATIONALE ALGÉRIE 2005 « VIOLENCES À L’ENCONTRE DES
FEMMES »
www.ands.dz/insp/INSP_Rapport_Violence_Femmes.pdf
L’Enquête Nationale sur les Violences à l’Encontre des Femmes a été la première enquête sur la
prévalence de la violence menée en Algérie.
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Elle a été réalisée par l’Institut National de Santé Publique (INSP)10 avec l’appui du Ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
-- Langues : français.
-- Année de publication : 2005.
A partir de l’enquête nationale de prévalence des violences à l’égard des femmes, le Ministère
délégué, chargé de la famille et de la condition féminine et le Fonds des Nation Unies pour
la Femme, UNIFEM, ont décidé d’élaborer un ouvrage plus ample sur la violence envers les
femmes :
www.femmesalgeriennes.gov.dz/IMG/pdf/Enquete_prevalence_.pdf
Pour la rédaction de cet ouvrage, on a utilisé les résultats de l’enquête nationale de prévalence
ainsi que d’autres aspects qualitatifs (cas cliniques et focus group).
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2007.

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES en
TUNISIE
www.onfp.tn/violence/index.htm
www.onfp.tn/violence/e-book/violence.pdf
L’Enquête Nationale sur la Violence à l’Egard des Femmes (ENVEFT, 2010) est la première
enquête menée en Tunisie.
Cette enquête est menée dans le cadre du projet de coopération «Equité de Genre et Prévention de la Violence à l’Egard des Femmes en Tunisie», réalisé en partenariat par l’Office
10 Une unité «Violence contre les femmes» est créée au sein de l’INSP en 1995, intégrée par des médecins,
des spécialistes, des psychologues, des sages femmes et des chercheurs/euses.
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National de la Famille et de la Population (ONFP) et l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale et de Développement (AECID).
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2012.

ETUDE - ENQUÊTE NATIONALE SUR LA PRÊVALENCE DE LA VIOLENCE A
L’ÉGARD DES FEMMES (MAROC)
www.hcp.ma/Etude-sur-la-violence-a-l-egard-des-femmes_a784.html
L’Enquête Nationale sur la Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes est la première
enquête menée au Maroc.
Elle a été réalisée par le Haut-Commissariat au Plan avec l’appui d’ONU Femmes dans le
cadre du Programme multisectoriel de lutte contre la violence sexiste par l’autonomisation des
femmes et des filles au Maroc.
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2010.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES À L’ÉGARD DES FEMMES À
NOUAKCHOTT - ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES (MAURITANIE)
http://mauritania.unfpa.org/docs/pdf/popdev/etudeviolence.pdf
Etude réalisée par l’Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l’Enfant dans
le cadre du projet « Lutte contre les violences sexuelles à l’égard des femmes » appuyé par
l’UNFPA afin de soutenir les efforts du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales pour couvrir les aspects à la fois préventifs, curatifs et judiciaires relatifs aux violences sexuelles.
Il s’agit d’une étude de cas qualitative et descriptive sur la base d’un travail de proximité (analyse de données réunies et d’entretiens informels) auprès du Centre d’accueil pour les femmes
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victimes de violences sexuelles de l’Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de
l’Enfant.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2005.

STRATÉGIES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE A L’ÉGARD
DES FEMMES
Plan Opérationnel de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Violence à l’égard des Femmes
Maroc
www.social.gov.ma/MdsfsFichiers/pdf/Po-final3.pdf
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2005.
Stratégie Nationale de Lutte Contre la Violence à l’Egard des Femmes en Algérie
www.femmesalgeriennes.gov.dz/IMG/pdf/stat_gie_fran_ais_bat.pdf
www.femmesalgeriennes.gov.dz/IMG/pdf/rapport_SNVCF_Arabe.pdf
-- Langues : arabe et français.
-- Année de publication : 2007.
Stratégie Nationale de Prévention des Comportements Violents au Sein de la Famille et de la
Société : la Violence Fondée sur le Genre à Travers le Cycle de Vie – Tunisie
http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Tunisia%20Stateg%20Violence%20Tunisie.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
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2.4 GENRE ET ÉCONOMIE
2.4.1 GENRE ET COMMERCE
INTERNATIONAL GENDER AND TRADE NETWORK (IGTN)
http://web.igtn.org/home
Réseau de spécialistes féministes en genre qui fournit des informations techniques sur les questions de genre et le commerce aux groupes de femmes, ONG, mouvements sociaux et gouvernements afin d’agrandir l’espace de la perspective féministe critique et de l’action mondiale sur
les questions commerciales et la mondialisation.
L’IGTN s’organise comme un réseau mondial de coordination sur chaque continent (Afrique, Asie, Asie centrale, Europe, Amérique Latine, Moyen-Orient et Amérique du
Nord) et présente des domaines spécifiques de recherche, de formation et de plaidoyer.
Le site web propose, pour chaque domaine de travail, des documents de recherche, de formation et de plaidoyer sur le genre et le commerce.
-- Langues : anglais et espagnol.

FEMMES ET DÉVELOPPEMENT EN EUROPE (WIDE)
-- www.wide-network.org
-- http://wide.gloobal.net
Réseau européen de femmes expertes en genre et de femmes militantes dans des ONG et des
associations qui luttent pour les droits humains.
Le Réseau dispose d’un programme de formation économique pour former ses membres et
ses partenaires sur des sujets relatifs au commerce et aux questions économiques avec une
perspective de genre, ainsi que sur les liens entre la dimension globale et locale des politiques
économiques.
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Il propose de nombreuses publications sur le genre et l’économie (genre et commerce, les
impacts des accords de libre-échange, OMC, etc.).
-- Langues : anglais, français et espagnol.

BRIDGE KIT ACTU GENRE ET COMMERCE
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-trade/genreet-commerce&langid=146
Kit d’outils qui a pour but de soutenir les spécialistes du commerce en intégrant la dimension
genre à leur travail et d’aider les spécialistes du genre à comprendre les vastes implications des
politiques et des pratiques commerciales.
Le kit est une ressource pratique et concise composé d’un Panorama, d’une boîte à outils (résumés de textes de référence, études de cas, outils et organisations essentielles) et d’un exemplaire du bulletin En Bref Genre et Développement.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2005-2006.

BIBLIOGRAPHIE : MACROÉCONOMIE ET GENRE DANS LES PAYS FRANCOPHONES
-- www.genreenaction.net/spip.php?article8800
-- www.genreenaction.net/IMG/pdf/Genre_et_macro_bibliographie_annotee.pdf
Cette bibliographie recense des documents clés sur les liens entre le genre et l’économie,
notamment la macroéconomie. Elle a été élaborée dans le cadre du projet MIC MAC de
l’Association Genre en Action.
Cette bibliographie est en construction et sera révisée régulièrement.
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Les références sont présentées par critères thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Microcrédit.
Analyse macroéconomique.
Economie.
Commerce.
Fiscalité.
Emploi.
Travail Reproductif.
Méso-économie.
Economie sociale et solidaire.
Budget.

-- Langue : français.
-- Année de publication : 2012.

2.4.2 GENRE ET MARCHÉ DU TRAVAIL (FORMEL ET INFORMEL)
WOMEN IN INFORMAL EMPLOYMENT GLOBALIZING AND ORGANIZING
(WIEGO)
www.wiego.org
Réseau mondial, à vocation action-recherche-politique, qui se mobilise pour améliorer le statut
des travailleurs pauvres de l’économie informelle, en particulier celui des femmes.
WIEGO se compose d’organisations de travailleurs informels et de professionnels de la recherche-développement.
Sur son site web, on trouve des ressources pour travailler sur la question de l’économie informelle.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

47

2. POUR UNE VISION GENRÉE SUR QUELQUES DOMAINES

-- Langues : anglais, français et espagnol.

IRENE
www.irene-network.nl/index.html
Réseau international pour l’éducation au développement qui a deux objectifs :
• Encourager les organisations de développement pour qu’elles tiennent compte des questions
de travail dans leurs programmes de formation et d’action.
• Stimuler l’introduction des questions internationales dans les programmes de formation syndicale.
Sur le site web d’IRENE, une section comporte des rapports, des articles d’information et des
séminaires internationaux sur les travailleurs — hommes et femmes — de l’économie informelle :

www.irene-network.nl/workers_is/workeris.htm
-- Langue : anglais.

THE INTERNATIONAL DOMESTIC WORKERS NETWORK (IDWN)
www.idwn.info
Site du réseau international des travailleuses domestiques (ou employées de maison).
Le réseau est une initiative d’organisations de travailleuses domestiques et des organisations qui
les soutiennent. Le travail du réseau est focalisé sur les axes suivants :
Promouvoir l’élaboration et l’adoption de normes internationales et de législation nationale
pour protéger les droits des travailleuses domestiques. C’est dans le cadre de cet axe de travail
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qu’a été mise en place la campagne pour la ratification et la mise en œuvre de la Convention
de l’OIT pour les travailleuses domestiques (Convention 189).
Aider à la constitution d’organisations de travailleuses domestiques là où elles n’existent pas
encore et renforcer les organisations de travailleuses domestiques déjà existantes afin de protéger les droits de celles-ci.
Sensibiliser à la situation des travailleuses domestiques. L’empowerment des travailleuses domestiques en tant que leaders. Fournir une plate-forme pour l’échange d’informations, le soutien
mutuel et la solidarité.
-- Langue : anglais.
Nous pouvons aussi trouver une brochure qui présente un ensemble de nouvelles normes internationales du travail — la Convention n° 189 et la Recommandation n° 201 sur le travail
décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques — adoptées le 16 juin 2011 à la
Conférence internationale du Travail de l’OIT.
www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_168268/lang--en/index.htm
-- Langues : le document est disponible en anglais, français, espagnol et portugais.

PARITÉ, ÉQUITÉ ET EMPLOI RURAL
www.fao.org/economic/esw/fr/
Page web de la Division de Genre, Équité et Emploi Rural de la FAO. Cette division a pour
mission d’appuyer la FAO et ses États membres sur les questions de genre, d’équité et d’emploi
rural.
Nous pouvons y trouver de nombreuses publications sur la situation des femmes dans les
contextes ruraux.
-- Langues : arabe, anglais, français et espagnol.
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE (CSI) - SECTION FEMMES ET
EGALITÉ
www.ituc-csi.org/women.html
Section de la page web de la CSI consacrée au progrès des droits des femmes et à l’égalité
de genre.
La CSI dispose d’un département Egalité, sous l’orientation politique du Comité des femmes de
la CSI, qui a pour tâche de s’assurer de la prise en compte de la problématique de genre dans
toutes les politiques, les activités et les programmes et ce, à tous les niveaux.
-- Langues : anglais, français et espagnol.
Depuis 2008 par la Confédération Syndicale Internationale (102 organisations syndicales
affiliées de 64 pays soutiennent la campagne et y participent) a mis en place la Campagne
« Travail décent, vie décente pour les femmes ».
www.ituc-csi.org/decent-work-decent-life-for-women.html?lang=fr
Les principaux objectifs de la campagne sont :
• Défendre le travail décent pour les femmes et l’égalité de genre dans les politiques et les
conventions de travail.
• Viser à l’égalité de genre dans les structures, les politiques et les activités syndicales ainsi
qu’à une augmentation significative du nombre de femmes affiliées aux syndicats et de
femmes dans les fonctions électives.
On y trouve, entre autres matériels, les rapports suivants :
• « Vivre dans l’insécurité économique : les femmes et le travail précaire », 2011 :
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Women_8_march_FR.pdf
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• « Décisions en matière de travail : Étude des facteurs qui influencent les décisions des
femmes en matière de travail » 2010 :
www.cgt-banque-assurance.fr/IMG/pdf/10_03_08_-_CSI_-_Women.pdf
• « (In)égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail : synthèse des tendances et
évolutions mondiales », 2008 :
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/GAP_FR_09.pdf
-- Langues : français, anglais et espagnol.
On y trouve aussi le « Guide contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail » :
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Harcelement_FR_12pgs_BR.pdf
Ce guide contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été réalisé par la Confédération
Syndicale Internationale (CSI).
-- Langue : français.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
www.ilo.org
L’OIT publie la « Guide de Ressources sur l’Egalité de Genre au Travail » :
www.ilo.org/public/french/support/lib/resource/subject/gender.htm
Cette page web est constitué comme un guide de ressources sur l’égalité de genre au travail
à travers des liens vers :
• Les normes internationales du travail.
• Les statistiques.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

51

2. POUR UNE VISION GENRÉE SUR QUELQUES DOMAINES

•
•
•
•
•
•

Les médias.
Des ressources sur le genre par région.
Les documents clés du BIT (Bureau international du travail, Secrétariat permanent de l’OIT).
Les bases de données du BIT.
Les liens du BIT.
Des vidéos.

Nous pouvons y trouver, entre autres, de la documentation sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chômage.
La discrimination fondée sur le sexe.
Les écarts de salaires.
L’égalité des chances dans l’emploi.
L’emploi des jeunes femmes.
Les femmes cadres.
Les femmes entrepreneurs.
Les hommes et les masculinités.
Les mères exerçant un emploi.
Les politiques en faveur de la famille.
Le trafic de femmes et d’enfants.
Le travail décent.
Le travail des jeunes filles.

-- Langues : anglais, français et espagnol.
L’OIT publie aussi l´ABC des Droits des Travailleuses et de l’Egalité entre Hommes et Femmes :
www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/publ/abcwomen.pdf
www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_255_fren.pdf
Ce guide élaboré par l’OIT a pour mission de fournir un guide accessible sur les normes internationales du travail relatives aux droits des travailleuses et à la promotion de l’égalité entre
hommes et femmes dans le monde du travail.
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Le guide est établi par ordre alphabétique des sujets et il est centré essentiellement sur les obligations des États et des employeurs et sur les droits des travailleurs en matière d’égalité entre
hommes et femmes tels qu’ils sont consacrés dans l’ensemble des normes internationales du
travail de l’OIT (conventions et recommandations). Il fait état également d’autres évolutions et
tendances pertinentes du droit international (par exemple, les instruments des Nations Unies),
du droit supranational (par exemple, les directives de la Communauté européenne) et des législations et des pratiques nationales.
Il comporte en outre les définitions d’un certain nombre de termes politiques, juridiques et
socio-économiques qui sont d’usage courant et ont tout particulièrement trait aux droits des
travailleuses et à l’égalité entre hommes et femmes.
-- Langue : arabe et français.
-- Année de publication : 2008.

ATTEINDRE L’ÉGALITE ET LA PARITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE au
MAROC - PAGE WEB - GUIDE
www.egaliteparite.ma
deve.megapserv1.com/index.php?p=1
Page web et guide destiné à l’information, à la sensibilisation, à l’évaluation et au contrôle de
la pratique effective de l’égalité et de la parité professionnelle et salariale dans les entreprises
et autres établissements et organisations assujetties au Code du Travail Marocain.
Ce guide est le fruit de la collaboration entre le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et l’Association DeveNetwork, avec le soutien financier de la GIZ, Organisme
Allemand de Coopération Internationale.
-- Langue : français.
-- Année de mise en place : 2011.
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2.4.3 BUDGETISATION SENSIBLE AU GENRE
GENDER BUDGETS
www.gender-budgets.org
Portail d’ONU WOMEN spécialisé dans la budgétisation sensible au genre.
Ce portail a un moteur de recherche qui permet de trouver de la documentation sur des expériences menées dans des pays de tous les continents et sur différentes initiatives de budgétisation sensible au genre entreprises par ONU WOMEN.
Nous pouvons trouver ici de la documentation sur le processus de budgétisation sensible au
genre mis en place par ONU WOMEN et le Ministère des Finances et de la Privatisation du
Maroc.
-- Langues : anglais, mais on y trouve de la documentation en arabe, en français et en espagnol.
On y trouve aussi le « Manuel d›Intégration de la Dimension Genre dans la Planification et
l›Elaboration du Budget – Maroc » :
www.gender-budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=resourc
es/by-language/resources-in-french/manuel-genre-et-budget-maroc-2006&Itemid=172
Ce manuel, fruit de la coopération entre le Ministère des Finances et de la Privatisation du
Maroc et le Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM), vise un
triple objectif :
• Renforcer les capacités des responsables des budgets et de la planification au niveau de
chaque département ministériel dans le domaine de l’analyse « genre » du Budget.
• Servir de cadre normatif pour la mise en œuvre de la réforme budgétaire axée sur les résultats.
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• Identifier les points d’ancrage de la dimension genre dans le processus de planification et
de programmation budgétaire.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2006.

GUIDE PRATIQUE SUR LA BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE ET LES DROITS
DES FEMMES EN MATIÈRE DE REPRODUCTION
www.genreenaction.net/spip.php?article6426
www.unifem.org/attachments/products/GRBinPractice_TrainingManual_fre.pdf
Ce guide a été établi sous le Partenariat Stratégique de l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour
la population) et de l’UNIFEM (Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes).
Le Guide est destiné à être utilisé dans les pays en développement et décrit comment employer
la BSG au bénéfice direct des personnes les plus démunies et des personnes désavantagées
par leur genre, leur statut économique, leur position géographie et/ou d’autres caractéristiques.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2006.

2.5 GENRE ET MIGRATIONS
BASE DE DONNÉES DU DROIT INTERNATIONAL DE LA MIGRATION
www.imldb.iom.int/section.do
Base de données de l’Organisation Internationale pour les Migrations qui rassemble des normes
et des instruments régissant les migrations aux niveaux international, régional et national.
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Dans le moteur de recherche, il existe les catégories « femmes » et « transgenre – LGBTI ».
-- Langues : anglais, français et espagnol.

CONSORTIUM POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES (CARIM) – GENRE
www.carim.org/index.php?callContent=653
Page web du Consortium pour la Recherche appliquée sur les Migrations internationales consacrée à la question du genre et des migrations en Afrique et dans la région MENA (Moyen
Orient et Afrique du Nord). Les principales questions et thèmes traités ici sont divisés selon les
modules suivants :
• Module démographique et économique : le statut personnel ; le statut économique (actif
- inactif - étudiant) du côté de l›offre (pays d›origine) et du côté de la demande (pays de
destination) ; le rôle des migrants de retour ; la cause du mouvement.
• Module juridique : les dispositions juridiques qui ciblent les femmes et celles dont l’application concerne particulièrement les femmes (regroupement familial ; statut personnel ; droit
d’asile ; protection des personnes vulnérables ; discrimination affectant les nationaux et les
étrangers).
• Module sociopolitique : le lien entre genre et migrations dans les pays de la région et les
politiques nationales.
Nous pouvons y trouver des communications sur la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie,
préparées dans le cadre d’une recherche menée par le CARIM sur le thème Genre et Migration
(2010-2012).
-- Langues : anglais et français.

FEMMES MAGHRÉBINES ET MIGRATIONS
www.inmigra.blogspot.com
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Blog qui rassemble des documents sur les femmes magrébines et/ou musulmanes et les migrations.
-- Langues : anglais, français et espagnol.

BRIDGE KIT ACTU’ GENRE ET MIGRATIONS
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-migration/
genre-et-migrations&langid=146
Kit d’outils qui a pour but de susciter la réflexion sur ces sujets et de présenter des exemples de
pratiques innovantes.
Il s’agit d’une ressource pratique et concise composée : d’un panorama, présentant les principaux problèmes et des recommandations sur les alternatives ; d’une boîte à outils, regroupant
des résumés des textes de référence, des études de cas et des outils ainsi que les coordonnées
des organisations essentielles ; d’un bulletin genre et développement.
-- Langues : anglais, français et espagnol.
-- Année de publication : 2008.

2.6 GENRE, MONDE RURAL, DROIT ET ACCÈS À LA TERRE
BASE DE DONNÉES SUR GENRE ET DROIT À LA TERRE
www.fao.org/gender/landrights/fr
Base de données qui fournit des informations au niveau national sur des sujets économiques,
politiques et culturels liés à l’inégalité de genre et le droit à la terre.
Elle propose des informations divisées en six catégories :
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•
•
•
•
•
•

Cadre légal national.
Conventions et traités internationaux.
Droit coutumier.
Régime foncier et institutions liées à celui-ci.
Organisations de la société civile.
Quelques statistiques sur la propriété de la terre.

Cette base de données permet d’élaborer des rapports par pays, par thématiques et/ou des
rapports comparatifs entre deux pays.
-- Langues : anglais, français et espagnol.

BASE DE DONNÉES AGRO-GENRE AFRIQUE
www.fao.org/gender/agrigender/en
Base des données qui contient des exemples de questions et de tableaux sexospécifiques qui
ont été conjointement formulés par des statisticiens nationaux et par l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour les recensements agricoles effectués en
Afrique entre 1993 et 2006.
Le but de cette base de données est de promouvoir la production et l’utilisation des données
agricoles différenciées par sexe.
Elle a été mise au point dans le cadre du Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture
2010.
Les types de données sont structurés autour des axes suivants :
•
•
•
•

Populations et ménages agricoles.
Accès aux ressources de production.
Production et productivité.
Destination des produits agricoles.
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•
•
•
•
•

Main d’œuvre agricole et emploi du temps.
Revenus et dépenses.
Adhésion à des organisations agricoles /paysannes.
Sécurité alimentaire.
Indicateurs de pauvreté.

Nous pouvons y trouver des données sur la Mauritanie et la Tunisie.
-- Langues : anglais et français.

GENRE, FEMMES ET DÉVELOPPEMENT RURAL FAO
www.fao.org/dimitra/accueil/fr
Projet d’information et de communication participative qui a pour objectif de contribuer à
mettre en lumière les rôles en tant que producteurs et productrices des hommes et des femmes,
pour que leurs intérêts respectifs soient davantage pris en compte et qu’ils puissent participer
pleinement au développement rural de leurs communautés et de leurs pays.
Sur ce site web, nous pouvons trouver :
• Une base de données qui contient les profils des organisations basées en Afrique et au
Moyen Orient avec des projets ou des programmes impliquant ou ayant un impact sur les
femmes et le développement rural et/ou des projets avec une approche de genre.
• Une compilation de ressources (livres, rapports, documents audiovisuels, etc.) sur une large
gamme de sujets liées à la population rurale, en particulier aux femmes rurales, et au genre
en Afrique.
-- Langues : anglais et français.
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2.7 GENRE ET ENVIRONNEMENT - GENRE ET EAU
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN)
http://uicn.org/fr/
Page web de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, organisation environnementale fondée en 1948, qui compte plus de 1 200 organisations membres dans 140
pays, dont 200 gouvernements ou organisations gouvernementales et 800 organisations non
gouvernementales.
Sur le site, il existe une section consacrée à la thématique genre et environnement.
-- Langues : français, anglais et espagnol.
L´UICN publie un « Manuel de Formation sur le Genre et le Changement Climatique » :
www.genderandenvironment.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=1
898&Itemid=630&lang=en
Publication qui prétend répondre aux besoins des responsables d’élaboration des politiques et
des scientifiques du changement climatique pour comprendre et mieux aborder les dimensions
du changement climatique relatives au genre. Elle essaie de clarifier les liens entre genre et atténuation du changement climatique et entre genre et adaptation au changement climatique.
-- Langue français :
-- Année de publication : 2007.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT PNUE - guide
« LES FEMMES ET L’ENVIRONNEMENT »
www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=468&ArticleID=4488&l=fr
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Guide élaboré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement qui prétend mettre
en lumière les liens souvent cachés entre les femmes et l’environnement et insister sur les rôles
respectifs des hommes et des femmes dans la conservation et la gestion des terres, des ressources en eau et de la diversité biologique.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2004.

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT - RAPPORT « INDICATEURS SUR LE
GENRE, LA PAUVRETÉ ET L’ENVIRONNEMENT SUR LES PAYS AFRICAINS »
www.afdb.org/fr/documents/publications/gender-poverty-and-environmental-indicators-onafrican-countries/
Ces publications sont réalisées annuellement par la Banque Africaine de Développement depuis 2006 et fournissent des informations sur les tendances de développement touchant aux
problématiques sur le genre, la pauvreté et l’environnement dans les 53 pays africains.
-- Langue : français.
-- Années de publication : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

ALLIANCE GENRE ET EAU (GENDER AND WATER ALLIANCE - GWA)
www.genderandwater.org/
Page web du GWA, réseau mondial, créé en 2000 qui vise à généraliser la prise en compte
du genre dans la gestion des ressources en eau.
La mission de GWA est de promouvoir un accès équitable à l’eau aussi bien pour les femmes
que pour les hommes et une gestion saine et appropriée de l’eau qui servirait à l’approvisionnement domestique, à l’assainissement, à la sécurité alimentaire et à la durabilité environnementale.
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Le Réseau est composé de plus de 1000 membres, dans 104 pays, issus de tous les secteurs
relatifs à l’eau et de divers groupes d’acteurs concernés par cette question parmi lesquels les
gouvernements, des organisations de base, des Organisations Non Gouvernementales, des
universités/instituts de recherche, des organismes internationaux et des membres individuels
consultants. Plus de quatre-vingt pour cent des membres viennent de différents pays d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine.
-- Langues : français, espagnol, arabe, anglais et portugais.
-- La GWA publie la « Guide des Ressources sur le Genre et Gestion Intégrée des Ressources
en Eau » :
www.ar.genderandwater.org/page/2917
www.fr.genderandwater.org/page/5305
Ce guide a été conçu comme un document de référence pour :
• Faciliter l’accès à la littérature et aux ressources disponibles en matière de genre et de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).
• Améliorer la durabilité et l’efficacité de l’eau liées à des activités grâce à l’incorporation de
l’égalité entre les sexes et à la diversité.
• Améliorer la compréhension des concepts de genre et la sensibilisation à ceux-ci à travers
un accès facile aux matériaux existants et aux outils.
Les secteurs de l’eau abordés dans le guide sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Perspectives de genre dans les politiques du secteur de l’eau.
Environnement.
Assainissement.
Eau Potable.
Agriculture et Alimentation.
GIRE.
Genre, eau et sanitaire : un dossier politique.
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Les introductions aux secteurs décrivent les débats actuels et les questions de genre. Les références, les ressources (y compris les manuels et les guides), les études de cas et les sites web
sont regroupés en sous-secteurs.
Le guide des ressources est téléchargeable, dans son intégralité ou par chapitre.
-- Langues : arabe, français, espagnol et anglais.
-- Année de publication : 2006.

PROJET GEWAMED - INTÉGRATION DE LA DIMENSION GENRE DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS LA RÉGION
MEDITERRANÉENNE
http://gewamed.cawtar.org/index/Lang/fr-fr
Page web du projet GEWAMED, projet méditerranéen qui a pour objectif de contribuer à
l’intégration des dimensions genre dans la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) en
favorisant le dialogue entre les pays de la région et en établissant des réseaux d’information
régionaux, nationaux et des structures de coordination pour promouvoir l’adoption de politiques de genre et élaborer une base de connaissance commune.
Un total de 18 institutions de 14 pays de la région méditerranéenne participent au projet.
Sur le site web, on peut trouver un ensemble d’information, de données, de documents et des
informations en relation avec la question de l’intégration de la dimension genre à la gestion
de l’eau en Tunisie :
• Eau, Genre et Environnement en Tunisie.
http://gewamed.cawtar.org/Assets/Documents/pdf/Eau-genre-environnement-Tunisie_fr.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2007.
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• Eau, Genre et Agriculture en Tunisie : Etude de cas – rôle de la femme rurale dans la pratique
de l’irrigation : Cas d’un groupement à intérêt collectif (GIC) Beni Kalled – Nabeul – Tunisie.
http://gewamed.cawtar.org/Assets/Documents/pdf/Eau-Genre-agriculture-Tunisie_fr.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2007.
• Eau Potable et Genre en Tunisie.
http://gewamed.cawtar.org/Assets/Documents/pdf/Eau-genre-eau-potable-eau-usage-domestique_fr.pdf
• Langue : français.
Année de publication : 2007.

FORUM ALTERNATIF MONDIAL DE L’EAU
www.fame2012.org/fr/
Page web du Forum Alternatif Mondial de l’Eau, espace de rencontre visant à :
• L’élaboration et la promotion d’un discours alternatif majoritaire en faveur d’une gestion écologique et démocratique de l’eau.
• La poursuite de la recherche de solutions à la crise mondiale de l’eau.
Entre autres activités, le Forum organise des ateliers autour des femmes et l’eau, où l’on réfléchit
sur le lien entre l’accès et la gestion de l’eau et la situation des femmes dans certains contextes :
www.fame2012.org/files/femmes-eau.pdf
-- Langues : français, italien, espagnol et anglais.
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2.8 GENRE ET RELIGION
WOMEN LIVING UNDER MUSLIM LAWS (WLUML)
www.wluml.org
Réseau international de solidarité qui fournit des informations, de l’aide et un espace collectif
aux femmes dont la vie est modelée, conditionnée ou gouvernée par les lois et les coutumes
considérées comme islamiques.
Ce réseau couvre désormais plus de 70 pays allant de l’Afrique du Sud à l’Ouzbékistan, en
passant par le Sénégal, l’Indonésie, le Brésil et la France.
Sur sa page web, nous pouvons télécharger :
• Un dossier à thème, une revue périodique qui fournit des informations sur la vie, les luttes et
les stratégies des femmes dans les communautés musulmanes et les pays musulmans dans le
monde.
• Un bulletin trimestriel sur les femmes, les lois et la société publié par ShirkatGah, le Bureau
Régional en Asie de Femmes sous lois musulmanes.
• Un bulletin semestriel sur les femmes, les lois et la société publié par le Bureau International
de Coordination (ICO).
• Des documents occasionnels, des études spécifiques et des documents qui, pour des raisons
de longueur ou de style, ne peuvent pas être inclus dans la série des dossiers.
D’autres publications sur des questions spécifiques d’intérêt particulier comme le droit de la
famille, les mouvements de femmes, les initiatives, les stratégies, etc.
-- Langues : arabe, anglais et français.

GROUPE INTERNATIONAL D’ÉTUDE ET DE RÉFLEXION SUR LES FEMMES EN
ISLAM (GIERFI)
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Page web du Groupe International d’Etude et de Réflexion sur les Femmes en Islam, organisme
sans but lucratif dont la mission première est de promouvoir une pensée alternative sur les
femmes en Islam dans les débats contemporains.
Ce groupe, créé en 2004, réunit des intellectuels/elles, théologiens/ennes, académiciens/
ennes et représentantes de la société civil du Maghreb, d’Afrique Subsaharienne, d’Europe et
d’Amérique du Nord.
Le GIERFI s’est fixé les objectifs suivants :
• Améliorer la participation des femmes à la réflexion intellectuelle, théologique et juridique
autour de l’islam.
• Dénoncer les discriminations flagrantes, commises au nom de l’islam, envers les femmes
dans les communautés musulmanes à travers le monde.
• Déconstruire les discours et représentations discriminatoires envers les femmes dans l’idéologie musulmane.
• Lutter contre les discriminations faites aux femmes musulmanes au nom du féminisme et de
la modernité.
• Initier un travail de mémoire sur l’héritage historique des musulmans.
Nous pouvons y trouver, entre autres ressources :
• Des articles écrits par des membres du groupe sur des sujets comme femmes et droits humains, féminisme et religion, jurisprudence islamique, questions contemporaines, etc.
• Une section consacrée à la relecture des sources islamiques.
• Des références bibliographiques.
-- Langues : français avec quelques articles en arabe, en anglais et en espagnol.

2.9 GENRE, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION POLITIQUE
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RÉSEAU INTERNATIONAL DU SAVOIR DES FEMMES EN POLITIQUE (IKNOW
POLITICS)
http://iknowpolitics.org/fr
Page web d’iKNOWPolitics, espace de travail en ligne visant à répondre aux besoins des élu(e)
s, candidat(e)s, dirigeant(e)s et membres de partis politiques, chercheurs/euses, étudiant(e)s et
autres praticiens/ennes souhaitant développer la participation des femmes à la politique.
C’est un projet commun du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
de l’Entité des Nations Unies pour l’Egalite des Sexes et l’Autonomisation des Femmes (ONU
Femmes), le National Democratic Institute for International Affairs (NDI), l’Union Interparlementaire (UIP) et l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (International
IDEA).
iKNOWPolitics a pour objectif d’accroître la participation des femmes à la vie politique, de
leur donner plus d’efficacité grâce à un forum rendu possible par la technologie.
Le site d’iKNOWPolitics donne aux utilisateurs la possibilité :
• D’accéder à des ressources, notamment à la bibliothèque en ligne, à l’information et au
savoir-faire d’autres utilisateurs/trices, expert(e)s et professionnels/elles.
• De créer du savoir grâce aux forums de débat conduits par des animateurs/trices, aux
échanges d’informations et en apportant des réponses globales d’expert(e)s aux questions
des membres.
• De comparer des expériences grâce à des outils spécialement conçus pour faire connaître
les leçons glanées par tous ceux qui, dans le monde, travaillent en faveur de la participation
des femmes à la politique, ainsi que la possibilité de connaître leurs pratiques optimales.
-- Langues : arabe, français, anglais et espagnol.

RÉSEAU DE CHERCHEURS DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHO-
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NIE - GENRE, DROITS ET CITOYENNETÉ
www.gdc.auf.org/
Page web du Réseau de chercheurs/euses en Genre, Droits et Citoyenneté de l’Agence Universitaire de la Francophonie.
Le Réseau a été constitué en 2004 et son objectif est de promouvoir, par la recherche et la
formation, l’égalité de genre dans la francophonie. En outre, il prétend aussi :
•
•
•
•

Systématiser la problématique Genre, droits et citoyenneté.
Effectuer un état des lieux de cette question.
Produire, diffuser et échanger l’information et le savoir relatifs à cette problématique.
Développer des instruments spécifiques à la recherche sur les femmes.

Les trois thématiques ciblées par le Réseau sont :
• Genre, cultures et religions : le poids des traditions sur la place de la femme notamment
dans la famille ; les effets de la mise en œuvre de la règle religieuse sur le statut des femmes
dans la société et dans les structures familiales qui connaissent de profonds bouleversements.
• Genre et violence : causes et formes des violences tant physiques que psychologiques (étatiques, institutionnelles, sexuelles, conjugales, culturelles, etc.) à l’égard des femmes et des
petites filles, dans la sphère publique et dans la sphère privée, et leurs conséquences sur la
vie de ces dernières et sur la société ; instrumentalisation des femmes dans les conflits armés,
participation active des femmes dans l’instauration de la culture de la paix, la prévention et
la résolution des conflits et dans la reconstruction des Etats.
• Genre et savoir : accès à l’éducation des filles; appropriation et production du savoir par
les femmes, représentativité des femmes dans les instances universitaires et de la recherche;
introduction et développement de la problématique genre dans la diffusion du savoir; recherche des explications historiques au statut contemporain de la femme ; écriture ou réécriture de l’histoire en faisant apparaître les femmes et leur vie quotidienne selon les périodes.
-- Langue : français.

RENFORCEMENT DU LEADERSHIP FÉMININ ET DE LA PARTICIPATION DES
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FEMMES À LA VIE POLITIQUE ET AU PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION EN
ALGÉRIE, AU MAROC ET EN TUNISIE
www.womenpoliticalparticipation.org
Site web du projet de « Renforcement du leadership féminin et de la participation des femmes
à la vie politique et au processus de prise de décision en Algérie, au Maroc et en Tunisie »
mis en place entre 2008 et 2011 par l’Institut International de Recherches et de Formation des
Nations Unies pour la promotion de la Femme-UN-INSTRAW et le Centre de la Femme Arabe
pour la Formation et la Recherche-CAWTAR grâce au financement de l’Agence Espagnole pour
la Coopération Internationale au Développement (AECID).
Les objectifs du projet étaient :
• Contribuer aux initiatives nationales, sous-régionales, régionales et internationales visant
l’habilitation politique des femmes. Ces initiatives concernent les études/recherches, la formation, la communication, le plaidoyer et les réseaux.
• Mobiliser et interpeller les acteurs clés impliqués dans l’initiative de renforcement de la participation des femmes à la sphère politique.
• Soutenir une approche participative pour un dialogue entre les acteurs en vue d’aboutir à un
plan stratégique contribuant au renforcement de la place de la femme et de son rôle dans
le champ politique aux niveaux central et local.
La page web présente les grands axes du projet en nous permettant de télécharger des documents produits dans les différentes activités et/ou concernant les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Partis Politiques.
Genre et gouvernance locale.
Systèmes électoraux.
Jeunes et politiques.
Participation politique et culture.
Genre, politique et médias.
Relation entre politique et économie.
Dialogue politique.

Le site met également à disposition :
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• La possibilité de télécharger les publications du projet.
• Le catalogue de la bibliothèque du projet qui est consultable en ligne.
• Un glossaire pour se familiariser avec les notions «techniques», la terminologie et les définitions relatives au «genre».
• Une liste de sites utiles pour la recherche / les informations / les projets liés à la question de
la participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision.
• Un annuaire avec les contacts des différents acteurs nationaux et internationaux impliqués
dans le processus de la promotion de la participation politique des femmes.
• Des chiffres clés et des actualités concernant la participation politique des femmes dans les
trois pays et dans le monde.
-- Langues : arabe, français et anglais.
Bonnes pratiques en matière de participation politiques des femmes en Algérie, au Maroc
et en Tunisie :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication35.pdf
• Langue : français.
• Année de publication : 2011.
Genre et Politique en Algérie, au Maroc et en Tunisie :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication37.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2011.
La Participation des Femmes dans les Syndicats en Algérie, au Maroc et en Tunisie :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication28.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.
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Etat de la situation de la participation de la femme à la vie politique en Algérie, au Maroc
et en Tunisie :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication1.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.
Obstacles et opportunités à la participation politique des femmes en Algérie, au Maroc et
en Tunisie :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication20.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.
Participation des femmes à la vie économique et insertion dans le processus de décision :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication17.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.
Médiatisation de la participation politique de la femme en Algérie, au Maroc et en Tunisie :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication3.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
Recherche-action sur « La participation politique des femmes au niveau local en
Algérie » :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication13.pdf
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-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
Recherche-action sur « La participation politique des femmes au niveau local au Maroc » :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication16.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
Recherche-action sur « La participation politique des femmes au niveau local en
Tunisie » :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication12.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
Les quotas de genre en politique en Algérie, au Maroc et en Tunisie :
www.womenpoliticalparticipation.org/upload/publication/publication11.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.

2.10 CODES DE LA FAMILLE ET/OU DU STATUT PERSONNEL DES
FEMMES DANS LES PAYS DU MAGHREB
RÉFORME DES LOIS DE LA FAMILLE DANS LE MONDE ARABE.
www.arabfamilylawsreform.org/index.php?lang=fr
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Ce portail est le fruit d’une collaboration entre le bureau d’études Demos Consulting, l’Université Hassan II de Mohammedia (Maroc) et un nombre d’associations du monde arabe, et a
pour objet de renforcer les capacités des associations militant pour l’égalité et la réforme du
statut des femmes et des relations familiales dans le monde arabe.
Le portail se veut un espace participatif où les associations peuvent :
• Publier des articles traitant de questions relatives aux droits des femmes et à la réforme des
codes de la famille dans leurs pays respectifs ou des campagnes de plaidoyer qu’elles
mènent pour promouvoir le statut des femmes et changer les lois discriminatoires à leur égard,
• Consulter la base de données du site ou se renseigner sur les associations arabes de droits
des femmes et accéder aux publications, recherches et conventions produites autour de la
question.
Ce site contient des outils variés destinés à renforcer les capacités des acteurs de la région pour
plaider en faveur des réformes des lois familiales et de l’égalité en général :
• Un manuel de renforcement des capacités des femmes en matière de plaidoyer pour la
réforme des codes de la famille dans le monde arabe :
http://arabfamilylawsreform.org/IMG/Femme_Dalil_finale.pdf
-- Langue : arabe.
-- Année de publication : 2007.
• Un annuaire des associations actives dans le domaine des droits des femmes.
• Des bases de données organisées par thématiques : condition actuelle des droits de la
femme dans les pays arabes, expériences de réformes des législations familiales, mobilisations et campagnes de plaidoyer en cours, etc.
• Des conventions internationales concernant les droits des femmes.
• Les législations familiales.
• Les législations nationales concernant certains droits des femmes.
Ce portail nous offre des informations sur la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.
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-- Langues : français et arabe.

FEMMES, DROIT DE LA FAMILLE ET SYSTÈME JUDICIAIRE EN ALGÉRIE, AU MAROC ET EN TUNISIE
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001893/189399f.pdf
Rapport, réalisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
- Bureau multi-pays de l’UNESCO à Rabat qui tente d’examiner les modèles et les tendances
au niveau de l’accès et de la participation des femmes aux professions juridiques en Algérie,
au Maroc et en Tunisie, en faisant un état des lieux de la situation des femmes dans l’ordre
judiciaire et juridique, et des lois relatives au droit de la famille.
Cette recherche a pour objectif d’offrir un aperçu des similarités et des différences dans la
région (bonnes pratiques, difficultés, etc.) et permet une meilleure compréhension de la situation
actuelle et des facteurs qui font obstacle à un droit de la famille égalitaire et à la participation
des femmes dans le système judiciaire.
Il comprend trois études (Algérie, Maroc et Tunisie), réalisées en 2006 et actualisées en 2008
et 2009, qui portent sur l’application effective des lois relatives à la famille et au statut personnel, ce qui inclut le rôle des tribunaux, des avocat(e)s et des magistrat(e)s, dans l’application
de ces lois et les stratégies nationales et locales visant l’application de celles-ci.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.

CONNAIS TES DROITS. SIX SÉRIES ANIMÉES POUR MIEUX COMPRENDRE LA
NOUVELLE MOUDAWANA ET LES DROITS DES ENFANTS AU MAROC
http://connaistesdroits.tanmia.ma/index.html
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Site web créé par Tanmia avec l’aide financière de l’Union européenne, où l’on peut télécharger six séries animées destinées à faire connaître et comprendre la nouvelle Moudawana
(code de la famille) et les droits des enfants au Maroc.
Cet outil a été créé dans le but de mettre à la disposition des associations un support de sensibilisation pouvant être diffusé auprès de leurs bénéficiaires.
-- Langues : arabe, amazigh et français.
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3.1 INSTITUTIONS INTERNATIONALES TRAVAILLANT EN FAVEUR
DE L’ÉGALITÉ DE GENRE
3.1.1 INSTITUTIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
ONU FEMMES
www.unwomen.org
Organisme de Nations Unies qui œuvre pour la promotion et l’obtention des droits des femmes
et des filles dans le monde.
Il a été créé en juillet 2010 et a commencé à être opérationnel en janvier 2011.
ONU WOMEN est le résultat de la fusion de quatre composantes distinctes du système des
Nations Unies consacrées exclusivement à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes
et dont le travail considérable sert de base à la nouvelle entité :
• La Division de la Promotion de la Femme (DAW).
• L’Institut International de Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme (INSTRAW).
• Le Bureau de la Conseillère Spéciale pour la Problématique Hommes-Femmes (OSAGI).
• Le Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM).
Les principales thématiques abordées par ONU WOMEN sont :
•
•
•
•
•
•

Violence contre les femmes.
Paix et sécurité.
Leadership et participation.
Autonomisation économique.
Planification et budgétisation nationales.
Objectifs du Millénaire pour le développement.

Sur sa page web, nous pouvons trouver :
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• Les documents d’enquête biennale d’ONU Femmes sur « Le progrès des femmes dans le
monde » : Des recherches et des analyses profondes sur certaines questions telles que la
violence, la pauvreté et l’inégalité, l’accès à la justice.
• Les études mondiales sur le rôle des femmes dans le développement : ces études fournissent
tous les cinq ans une analyse approfondie des questions de développement touchant les
femmes. Chaque étude se focalise sur les questions de développement émergentes qui ont
un impact sur le rôle des femmes dans l’économie aux niveaux national, régional et international. Chaque étude fournit :
-- Une évaluation des avantages octroyés aux femmes suite à leur participation effective
au développement, tels que le revenu, les conditions de travail et la prise de décisions.
-- Des moyens pour renforcer le rôle des femmes en tant qu’agents et bénéficiaires du
développement aux niveaux national, régional et international sont également couverts
par l’étude.
• Des recommandations politiques clés pour la mobilisation effective des femmes et leur intégration au développement.
• Des liens vers plusieurs portails internet et des sources d’information sur les initiatives d’ONU
Femmes11 :
-----

iKNOW Politics (http://iknowpolitics.org/fr).
Portail Internet sur l’égalité des sexes et le VIH/SIDA (www.genderandaids.org/).
Budgétisation tenant compte d’une perspective de genre (www.gender-budgets.org/).
Dites NON – Tous UNiS pour mettre fin à la violence contre les femmes
(http://saynotoviolence.org/fr/).
-- Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit (www.
stoprapenow.org/).
-- Centre virtuel de connaissances pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles
(www.endvawnow.org/fr/).
-- WomenWatch (www.un.org/womenwatch/).

11 Des informations détaillées sur ces pages web sont disponibles dans d’autres rubriques.
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-- Langues : anglais, français et espagnol.

NATIONS UNIES WOMEN WATCH
www.un.org/womenwatch
Portail des Nations Unies qui offre des informations sur l’égalité de genre et l’empowerment
des femmes dans le monde et dans le système des Nations Unies (des informations sur les
résultats obtenus et les initiatives lancées dans le but d’intégrer des démarches tenant compte
d’une perspective de genre dans le suivi des conférences internationales).
Entre autres, nous pouvons y trouver des informations, des ressources et des documents sur les
sujets suivants :
• Mainstreaming de genre.
• Conférences de l’ONU, réunions e journées spéciales.
• Instruments et conventions internationales.
• Statistiques et indicateurs.
• Femmes et pauvreté.
• Éducation et formation des femmes.
• Femmes et santé.
• Violence contre les femmes.
• Femmes et conflits armés.
• Femmes et économie.
• Femmes au pouvoir et prise de décision.
• Mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes.
• Droits humains des femmes.
• Femmes et médias.
Femmes et environnement.
•
•
•
•

Petites filles.
Femmes rurales.
VIH / SIDA.
Trafic et traite de femmes.
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•
•
•
•

Hommes et garçons.
Population / Migrations.
Femmes et TIC.
Femmes handicapées.

Dans la section www.un.org/womenwatch/un_entities des informations par régions sont disponibles.
-- Langue : anglais (quelques documents en français et en espagnol).

UNESCO FEMMES
www.unesco.org/women
Page web de la Division pour l’Égalité de Genre (GE) du Bureau de Planification Stratégique
(BSP) de l’UNESCO.
La Division pour l’égalité des genres est chargée de mettre en œuvre l’engagement de
l’UNESCO en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. La mission
de la Division, en tant que point focal de l’UNESCO pour l’égalité des genres, est de fournir l’orientation générale des politiques au sein du Secrétariat de l’UNESCO, d’appuyer le
renforcement des capacités et de coordonner la recherche de pointe pour conseiller les États
membres de la meilleure façon possible.
Sur la page web de la Division pour l’égalité des genres de l’UNESCO, nous pouvons trouver
les ressources suivantes :
•
•
•
•

Publications de l’UNESCO sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes.
Outils multimédia sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes.
Liens utiles pour en savoir plus sur le travail de la Division, ainsi que sur l’égalité des genres.
Conventions et déclarations clés en matière d’égalité des genres et d’autonomisation des
femmes.
• Des actualités en matière d’égalité des genres.
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-- Langues : anglais, français et espagnol.

PNUD FEMMES
www.undp.org/women
Page web du Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD) destinée à l’égalité de genre et à l’empowerment des femmes.
Sur cette page, nous pouvons accéder à des informations sur les stratégies, les programmes,
etc. que le PNUD met en place pour travailler en faveur de l’égalité de genre et de l’empowerment des femmes dans quatre domaines prioritaires de travail :
•
•
•
•

Réduction de la pauvreté.
Environnement et développement durable.
Gouvernance démocratique.
Prévention des crises et relèvement.

-- Langues : anglais, français et espagnol.

UNICEF GENRE
www.unicef.org/gender
Section de la page web de l’UNICEF consacrée à l’égalité de genre dans l’enfance.
Selon ses propres déclarations, l’UNICEF s’efforce d’intégrer l’égalité des sexes dans tous ses
travaux en faveur de l’Enfance, avec la Convention relative aux droits de l’Enfance comme
principale référence et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDEF) comme autre fondement important de son mandat et de sa mission, en vertu de la relation de soutien mutuel qui existe entre ces deux conventions.
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Nous pouvons y trouver des documents et des statistiques relatifs à la question genre et à
l’enfance tels que :
• Des profils-pays sur l’égalité de genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord(MENA), élaborés en 2011. L’objectif de ces documents est de fournir des renseignements sur le statut et
la situation des filles et des femmes dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord :
www.unicef.org/gender/gender_62215.html
-- Tunisie : www.unicef.org/gender/files/Tunisia-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
-- Algérie : www.unicef.org/gender/files/Algeria-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
-- Maroc : www.unicef.org/gender/files/Morroco-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
• Résumé de la CEDEF pour les adolescents.
-- Version en arabe : www.unicef.org/gender/files/CEDEF_Adolescent_Arabic_Cam.pdf
-- Version en français : www.mondesign.net/public/UNICEF/UNICEF_Adolescent_SPV3_
Press.pdf
-- Langue : anglais (certains documents sont disponibles dans d’autres langues : français,
arabe et espagnol).

FAO GENRE
www.fao.org/gender
Page web de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qui
décrit la stratégie de travail de l’organisation en faveur de l’égalité de genre.
Elle permet de consulter les stratégies à suivre par la FAO pour introduire une perspective de
genre dans tous ses domaines de travail.
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Nous pouvons y trouver les liens vers des ressources liées au développement rural, à l’agriculture, à l’accès et au droit à la terre et le genre12 :
• Base de données sur genre et droit à la terre : www.fao.org/gender/landrights/fr/
• Base de données agro-genre Afrique : www.fao.org/gender/agrigender/en
• Genre, femmes et développement rural : www.fao.org/dimitra/accueil/fr
-- Langues : arabe, anglais, français et espagnol.

BUREAU POUR L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET RÉSEAU DE GENRE
DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
www.ilo.org/gender/lang--fr/index.htm
Page web du Bureau chargé de fournir un soutien et des conseils au personnel du Bureau International du Travail (BIT) de l’OIT sur des questions liées à la promotion et au développement
de l’égalité de genre au travail.
Ce bureau coordonne le Réseau Global de Genre de l’OIT, qui réunit des spécialistes du
genre et des points focaux pour les questions de genre au siège et dans les bureaux extérieurs.
Nous pouvons y trouver des documents législatifs, des statistiques et des rapports sur la question de l’égalité de genre au travail.
Cette page inclut le «Guide de ressources sur l’égalité de genre au travail»13 :
www.ilo.org/public/french/support/lib/resource/subject/gender.htm
-- Langues : anglais, français et espagnol.

12 Des informations détaillées sur ces pages web sont fournies dans la rubrique « GENRE, MONDE RURAL,
DROIT ET ACCÈS À LA TERRE ».
13 Des informations détaillées sur cette page web sont fournies dans la rubrique « GENRE ET MARCHÉ DU
TRAVAIL (FORMEL ET INFORMEL) ».
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La page contient une section sur égalité et non-discrimination de la page web du bureau régional pour les états arabes de l’OIT.
www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/areas/equality.htm
Dans cette section nous pouvons trouver divers matériaux sur les droits des travailleurs/travailleuses et l’égalité de genre en arabe :
• ABC des droits de travailleuses et égalité de genre (2102) : www.ilo.org/public/arabic/
region/arpro/beirut/downloads/publ/abcwomen.pdf
• Promouvoir l’équité. Evaluation non sexiste de l’emploi pour l’égalité salariale : Un guide
étape par étape (2011) : www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/publ/
publ_39_ar.pdf
• Genre, emploi et économie informelle : Glossaire des termes (2009) : www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_113743.pdf
• Genre et migration dans les États Arabes : le cas des travailleurs/travailleuses domestiques
(2005) : www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/publ/publ_24_ar.pdf
-- Langues : arabe et anglais.

BANQUE MONDIALE
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK
:23004269~menuPK :336874~pagePK :149018~piPK :149093~theSitePK :336868,00.
html
Portail de la Banque Mondiale sur le genre. Cette page nous donne accès à des informations
sur les stratégies, les programmes, etc. que la Banque Mondiale met en place pour travailler
en faveur de l’égalité de genre dans le développement.
Plusieurs rapports et outils statistiques sont disponibles sur ce site.
Nous pouvons également y trouver des liens vers des portails régionaux de genre et des
groupes thématiques sur le genre mis en place au sein de la Banque Mondiale.
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Langues : anglais, français, arabe et espagnol.
De plus, la Banque Mondiale offre les ressources suivantes :
Genderstats (statisques sur genre)
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/EXTANATOOLS/
EXTSTATINDDATA/EXTGENDERSTATS/0,,menuPK:3237391~pagePK:64168427~piPK:64
168435~theSitePK:3237336,00.html
Collecte de données clés sur des questions de genre au niveau national. Cette base de données a été développée à partir des informations d’organismes nationaux de statistiques et des
bases de données et des études des Nations Unies et de la Banque Mondiale.
Il permet d’élaborer des tableaux Excel par région et par indicateurs et des tableaux combinant
des indicateurs et/ou des pays.
La base de données est actualisée trois fois par an, en avril, en septembre et en décembre.
-- Langue : anglais.
Rapport sur le Développement dans le Monde 2012 : Égalite des Genres et Développement
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXT
WDR2012/0,,menuPK:7778074~pagePK:7778278~piPK:7778320~theSitePK:777806
3~contentMDK:22851055,00.html
Rapport annuel de la Banque Mondiale consacré en 2012 à l’égalité des genres. Le rapport
chiffre les gains économiques induits par la parité hommes-femmes et présente les résultats des
évaluations qualitatives menées dans 19 pays.
-- Langue : anglais.
Version abrégée du rapport en français :
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http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-129969996
8583/7786210-1315936231894/Overview-French.pdf
www.app.collinsindicate.com/worldbankatlas-gender/en-us
Atlas de Genre
www.app.collinsindicate.com/worldbankatlas-gender/en-us
Atlas électronique consacré à l’égalité hommes-femmes.
Il met à la disposition des internautes des outils interactifs et intuitifs, permettant de construire, à
partir de dizaines d’indicateurs, des cartes et des graphiques retraçant l’évolution de l’égalité
des sexes dans le temps et dans les différents pays.
-- Langue : anglais.
-- Année de mise en place : 2011.

3.1.2 DIRECTION DE LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
(CAD). ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)
CAD GENRE
www.oecd.org/cad/genre
Section de la Direction de la Coopération pour le Développement (CDC) du Comité d’Aide au
Développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE) consacrée à l’égalité de genre dans le développement.
Le CAD réunit les plus importants donateurs du monde en élaborant des méthodes de définition
et de suivi qui constituent des références mondiales dans les domaines clés du développement.
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Les trois principaux sujets traités sur cette page sont :
• L’efficacité du développement et l’égalité hommes-femmes.
• L’autonomisation économique des femmes.
• Le financement de l’égalité hommes-femmes.
Au sein du CAD, il existe un Réseau sur l’égalité homme-femme (GENDERNET) qui aide les
membres du CAD à mieux intégrer la dimension genre dans les politiques et les pratiques de la
coopération au développement. Le Réseau contribue à intégrer la perspective de genre dans
des domaines tels que les conflits, la paix et la reconstruction, la gouvernance, la réduction de
la pauvreté, les statistiques, l’évaluation et l’environnement.
Sur cette page, sont disponibles deux documents internes du CAD qui se sont constitués comme
des références pour l’intégration de l’égalité de genre dans la coopération au développement :
• Lignes directrices du CAD pour l’égalité homme-femme et le renforcement du pouvoir des
femmes dans le cadre de la coopération pour le développement (1999) :
www.oecd.org/dataoecd/56/48/28313893.pdf
• Principes directeurs sur l’efficacité de l’aide, l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation
et le renforcement des capacités des femmes (2008), destinés à compléter les lignes directrices :
www.oecd.org/dataoecd/14/28/42310225.pdf
Nous allons également y trouver des liens vers des outils créés par le CAD pour la diffusion des
connaissances sur l’égalité de genre dans le monde et pour son intégration dans les projets.
-- Langues : français, anglais.
Nous pouvons trouver aussi :
• Notes pratiques du GENDERNET :
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www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_2649_34541_47029064_1_1_1_1,00&&enUSS_01DBC.html
Ces notes pratiques, préparées par les membres du réseau GENDERNET, fournissent des orientations sur la façon d’aborder les problèmes d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation des
femmes dans le cadre de la coopération au développement. Les sujets abordés par ces notes
pratiques sont :
La coopération au développement au service de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes.
------

Femmes et société.
Conflit, fragilité, violence et aide humanitaire.
Gouvernance et droits humains.
Autonomisation économique et financement.
Environnement, changement climatique et agriculture.

Le but du GENDERNET est d’enrichir et d’actualiser cette collection avec de nouvelles notes
pratiques.
-- Langues : français, anglais.
• WIKIGENDER :
http://wikigender.org/index.php/New_Home
Wikigender est un projet lancé par le Centre de Développement de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour faciliter l’échange et améliorer les
connaissances sur les questions liées à l’égalité de genre.
Wikigender vise à souligner l’importance des institutions, des normes, des traditions et des
pratiques culturelles ayant un impact sur l’autonomisation des femmes.
La page web inclut une section de données et de statistiques où nous pouvons trouver des
informations sur des statistiques détaillées par sexe, des indicateurs et des outils de mesure, etc.
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La base de données statistique est organisée autour des sujets suivants :
---------

Institutions sociales.
Code de la Famille.
Indicateurs composés.
Taux d’alphabétisation.
Taux d’inscription scolaire.
Santé.
Empowerment politique.
Statut économique.

Nous pouvons aussi consulter les données par pays.
-- Langue : anglais.
• The Social Institutions and Gender Index (les Institutions Sociales et l’Index de Genre) :
www.genderindex.org/
Le « Social Institutions and Gender Index (SIGI) » prétend mesurer de façon innovante la
discrimination à l’égard des femmes dans plus de 100 pays. Alors que d’autres outils nous
permettent de connaître les inégalités à travers les résultats, dans l’éducation et l’emploi par
exemple, le SIGI a pour ambition de faire comprendre ce qui motive ses résultats. Le SIGI énumère et quantifie les institutions sociales discriminatoires – telles que le mariage précoce, les
pratiques discriminatoires sur l›héritage, la violence contre les femmes, les préjugés, le choix
des enfants en fonction du sexe, les restrictions d’accès à l›espace public et l›accès restreint aux
ressources productives, entre autres.
Il est composé de 14 variables uniques regroupées en 5 sous-indices : code de la famille discriminatoire, restriction à l›intégrité physique, choix des enfants en fonction du sexe, accès et
droit limité aux ressources et restriction des droits et des libertés civiles.
Il permet d’élaborer des analyses par pays, par sous-région et par région.
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-- Langue : anglais.
-- Année de mise en place : 2011 - Dernière mise à jour : 2012.

3.1.3 UNION EUROPÉENNE
EUROPEAID - ÉGALITÉ ENTRE LES HOMES ET LES FEMMES
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_fr.htm
Section de la page web de la direction générale (DG) du développement et de la coopération – EuropeAid consacrée aux programmes et aux projets de coopération de la Commission
Européenne en faveur de l’égalité de genre.
EuropeAid est chargée d’élaborer les politiques européennes en matière de développement
et d’apporter l’aide de l’UE dans le monde par l’intermédiaire de projets et de programmes.
-- Langues : anglais et français.
Nous pouvons y trouver les outils et documents suivants :
• Boîte à outils pour l’intégration de la dimension de genre dans la coopération au développement de la CE :
http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/fr/index_fr.htm
-- Langues : français, anglais et espagnol.
-- Année de mise en place : 2007.
Stratégie de l’union européenne pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans la coopération au développement (2007) :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0100fr01.pdf
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EUROMED ET LES FEMMES
http://eeas.europa.eu/euromed/women/index_fr.htm
Page web de l’Union pour la Méditerranée-EUROMED consacrée à la situation des femmes et
à l’égalité de genre.
EUROMED est un programme-accord de coopération entre 16 pays de la région de la méditerranée, y compris la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie, et les 27 pays membres de
l’Union Européenne.
Sur ce site web, nous pouvons trouver les documents issus des différentes conférences ministérielles sur le renforcement du rôle des femmes dans la société organisées dans le cadre
d’EUROMED.
-- Langues : anglais et français.
À souligner aussi la page web du programme Euromed Egalité Hommes-Femmes (EGEP) :
www.euromedgenderequality.org
Ce programme, financé par l’Union Européenne, entre 2008 et 2011, a soutenu des initiatives
tendant à promouvoir l’autonomie des femmes dans la sphère publique et privée dans neuf
pays de la zone de voisinage sud de l’UE : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc,
Territoire Palestinien Occupé, Syrie et Tunisie. Le programme a ainsi contribué à l’élimination
de toute forme de discrimination et de violence à l’égard des femmes, dans les domaines politique, économique, social et culturel.
Le travail s’est organisé autour de trois axes principaux :
• Egalité entre les hommes et les femmes.
• Lutte contre la violence faite aux femmes.
• Appui au mécanisme de suivi du Processus d’Istanbul.
-- Langues : anglais, arabe et français.
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Sur la page web, nous pouvons trouver les outils, rapports et documents suivants :
• Rapport régional (2010) :
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=89
• Rapport Tunisie (2010) :
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=86
• Rapport Algérie (2010) :
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=77
• Rapport Maroc (2010) :
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=83
-- Langue : français.
• Protocole Méthodologique visant à appuyer la mise en œuvre d’Enquêtes sur la Violence
fondée sur le Genre :
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=20
Ce Protocole a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des pays de la
région euro-méditerranéenne dans la conceptualisation, la planification et la réalisation d’enquêtes sur la violence fondée sur le genre. Il met à disposition des acteurs concernés des outils
pour concevoir une méthodologie d’enquête en conformité avec les standards internationaux
en matière de droits humains des femmes.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2011.
• Etude « Etat des lieux : Violence fondée sur le genre » :
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www.euromedgenderequality.org/image.php?id=536
L’objectif de cette étude est de permettre une première évaluation de la prévalence de la violence fondée sur le genre, ses formes et son étendue, dans le but de contribuer à une meilleure
compréhension et connaissance de la violence fondée sur le genre dans les pays partenaires
du programme.
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2011.
• Guide pratique pour améliorer l’image des femmes dans les médias en Méditerranée :
L’objectif de ce guide est de renforcer les capacités de la presse (télévisée, radiophonique,
écrite et électronique) à promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée de la femme dans
les media de la zone méditerranéenne. Il comprend trois modules :
-- Le cadre juridique international et régional de l’égalité entre les hommes et les femmes et la
question du genre.
-- Les stéréotypes véhiculés par les médias à l’égard des femmes et des hommes dans la région
Euro-méditerranéenne.
-- L’analyse du discours médiatique sur les questions d’égalité.
Le guide est disponible en arabe et en français :
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=566&langue=ar
www.euromedgenderequality.org/image.php?id=568&langue=fr
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3.2 ORGANISATIONS ET RÉSEAUX INTERNATIONAUX TRAVAILLANT EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DE GENRE
CENTER FOR ARAB WOMEN FOR TRAINING AND RESEARCH
www.cawtar.org
Institution régionale de promotion de l’égalité de genre dans le monde arabe à travers la
recherche, la formation, le réseautage et le plaidoyer qui a été créée en 1993 et dont la couverture d’intervention s’étend sur 22 états arabes.
Les objectifs de CAWTAR sont :
• L’autonomisation des femmes et la promotion de l’égalité de genre.
• La réduction des écarts de genre afin de parvenir à un développement durable dans la
région arabe.
Cette institution concentre son travail sur trois piliers fondamentaux :
• Autonomisation économique, politique et socioculturelle des femmes.
------

Adolescence.
Femmes et prise décisions.
La participation politique des femmes.
La participation des femmes arabes dans la sphère économique.
Violence de genre.

• Femmes et gestion de l’eau et des ressources hydriques.
• Politiques et mécanismes pour améliorer la condition des femmes dans la région arabe.
-- Genre et droits humains.
-- Femmes et législations.
-- Femmes et médias.
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CAWTAR a mis en place depuis 2002, avec le soutien de la Banque Mondiale, le « Réseau Arabe
pour le Genre et le Développement » (NGED : The Arab Network for Gender and Development).
Ce réseau est composé de centres de recherche, d’institutions gouvernementales, d’ONG, de
journalistes et de professionnels des médias, de formateur(trice)s, d’expert(e)s, de parlementaires ainsi que d’organisations régionales et internationales provenant de 19 pays arabes
(Algérie, Bahreïn, Egypte, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Arabie
Saoudite, Soudan, Sultanat d’Oman, Syrie, Tunisie, Qatar, Émirats Arabes Unis et Yémen).
-- Langues : anglais et arabe.

ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT – AFARD
www.afard.org/indexfr.php
Association créée en 1977 qui regroupe des organisations, des chercheures et des universitaires africaines consacrées à la recherche, au plaidoyer et à la formation pour améliorer la
condition des femmes et transformer les rapports de genre dans les sociétés africaines.
Ses objectifs sont :
• Organiser les femmes impliquées dans la recherche et dans les activités communautaires.
• Identifier les priorités de recherche et évaluer les outils méthodologiques.
• Renforcer les capacités de recherches existantes et promouvoir la recherche participative en
Afrique.
• Encourager les approches novatrices de recherche à partir d’une perspective africaine.
• Jeter les bases d’un réseau continental de femmes chercheures.
Ses deux principaux domaines d’activité sont :
• Genre et participation politique.
• Genre et justice économique.
-- Langues : français et anglais.
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RÉSEAU GENRE EN ACTION
www.genreenaction.net
Réseau créé en 2003 qui compte actuellement plus de 2.800 membres (organisations et individus) dans plus de 50 pays, principalement francophones.
Son objectif est de permettre à tous/toutes ceux/celles qui sont impliqué(e)s dans les questions de développement au Nord et au Sud de s’informer, de se former et d’échanger sur les
défis et la mise en place de l’approche de genre.
Genre en Action concentre ses activités autour de trois grands axes :
• L’information et la communication.
• La formation et la recherche.
• Le plaidoyer et la transversalité du genre dans les politiques publiques.
La page web du réseau est un portail d’information et de ressources sur le genre et le développement organisé de la façon suivante :
• Enjeux thématiques.
-----

Dans l’actualité.
Analyse et suivi des événements.
Dossiers thématiques.
Témoignages/points de vue.

• Documentation de référence.
-----

Textes de référence sur « genre et développement ».
Rapports (institutions ou ONG).
Bibliographie (base de données).
Emissions radiophoniques.

• Projets, programmes et expériences - agir sur les enjeux.
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-- Base de données projets.
-- Etudes de cas.
• Comment faire? Méthodes et outils.
• Genrer les organisations.
• Organisations, ressources.
Elle propose aussi une base de données d’expert(e)s en genre :
www.genreenaction.net/spip.php?page=base
-- Langue : français.

ONG GENRE ET DÉVELOPPEMENT
www.mondefemmes.org
ONG belge de sensibilisation et de formation sur le thème « genre et développement ». Elle est
spécialisée dans l’organisation de formations - modulaires et à la carte - pour des organisations
aussi bien du Nord que du Sud sur des sujets tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genre et économie.
Genre et empowerment.
Genre et communication.
Genre et migrations.
Genre et actions syndicales.
Genre et commerce international.
Genre et développement durable.
Gender budgeting (intro).
Genre, économie et travail décent.

Dans la section Collection « Analyse & plaidoyer » de la page web, nous pouvons télécharger
des documents sur les thèmes suivants :
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• Genre et mondialisation, les femmes analysent et résistent.
• L’approche genre dans les ONG, résultats d’enquête et recommandations.
• Éducation au développement. Enjeux, définitions, principes pédagogiques et approche
genre.
• Genre et indicateurs de développement.
• Femmes et développement durable, vision d’avenir, entrepreneuriat et recommandations.
-- Langue : français.

ÉGALITES DES HOMMES ET DES FEMMES EN FRANCOPHONIE
http://genre.francophonie.org
Page web de l’Unité d’Égalité de Genre pour le Développement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (UGED/DPS). Elle apporte :
• Des statistiques, des lois, des stratégies politiques, des mécanismes nationaux et des projets de genre dans les États membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
• Des ressources thématiques.
• Des documents de référence des Nations Unies et d’autres organisations internationales.
• Des concepts et une évolution historique de la perspective de genre.
• Une bibliographie.
• Des outils pour l’égalité de genre.
Elle inclut aussi des documents de référence pour un usage non-sexiste de la langue française :
http://genre.francophonie.org/spip.php?rubrique38
-- Langue : français.

ASSOCIATION FOR WOMEN’S RIGHTS IN DEVELOPMENT (AWID)
www.awid.org

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

98

3. INSTITUTIONS, RÉSEAUX, ORGANISATIONS ET CENTRES D’ÉTUDES NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX TRAVAILLANT EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DE GENRE

Organisation associative internationale, féministe, qui consacre ses efforts à l’égalité entre les
hommes et les femmes, au développement durable et aux droits humains des femmes.
Les membres de l’AWID qui forment un réseau de femmes et d’hommes dans le monde entier,
sont des chercheurs(euses), des universitaires, des étudiant(e)s, des éducateurs(trices), des activistes, des hommes et des femmes d’affaires, des responsables politiques, des praticiens(ennes)
du développement, des bailleurs(euses) de fonds, etc.
L’Association pour les Droits des Femmes dans le Développement (AWID), basée au Canada,
est une organisation internationale regroupant, informant et mobilisant des personnes et des
organisations qui se sont engagées à réaliser l’égalité des sexes, le développement durable et
les droits humains des femmes.
Sur la page web, nous pouvons télécharger des documents sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le financement pour les droits des femmes.
Fondamentalismes religieux.
Défenseures des droits humains.
Renforcement des mouvements.
Efficacité de l’aide.
Impact de la crise sur les femmes.
Égalité des sexes et nouvelles technologies.
Les droits des femmes et le changement économique.

-- Langues : anglais, français et espagnol.

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
www.marchemondialedesfemmes.org/qui_nous_sommes/fr/
La Marche Mondiale des F(MMF) est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant
des groupes et organisations de base œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de
la pauvreté et de la violence envers les femmes.
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Les principaux axes de travail de la marche mondiale sont :
•
•
•
•
•

Le bien commun et l’accès aux ressources.
La paix et la démilitarisation.
Le travail des femmes.
La violence envers les femmes.
La lutte contre la pauvreté.

La Marche compte plus de 5 000 groupes issus de 164 pays et territoires, dont le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie.
-- Langues : français, espagnol et anglais.

FONDS MONDIAL POUR LES FEMMES
www.globalfundforwomen.org/apercu-sur-fmf
Organisation créée en 1987 qui défend et lutte pour les droits des femmes en octroyant des
subventions pour soutenir des associations féminines en Afrique Subsaharienne, au MoyenOrient et en Afrique du Nord, en Europe et dans la Communauté des Etats indépendants, en
Asie et en Océanie, ainsi que dans les Amériques.
Les enjeux auxquels l’organisation s’intéresse sont :
•
•
•
•
•

La santé et les droits.
La paix.
La justice économique et environnementale.
La participation civile et politique.
L’éducation.

Elle permet aux associations de femmes de réaliser une demande de subvention dans n’importe
quelle langue. Pour faciliter cette tâche, nous pouvons trouver en ligne, un guide publié en
2009 :
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• « La collecte des fonds pour une transformation sociale : Un guide pratique pour les organisations des droits des femmes » :
www.globalfundforwomen.org/storage/images/stories/downloads/2009/FundraisingHandbook/FundraisingHandbook-French.pdf
-- Langues : anglais, français, espagnol et arabe.

BRIDGE (DEVELOPMENT AND GENDER)
www.bridge.ids.ac.uk
BRIDGE est un programme de recherche et d’information appartenant aux Services de connaissances de l’Institut d’Etudes sur le Développement (Institute of Development Studies).
Ce programme soutient la transversalisation de la perspective de genre dans toutes les réflexions
et dans la pratique du développement et prétend inspirer la transformation des attitudes, des
politiques et des lois, à travers la production et l’échange d’informations en ligne sur diverses
questions de genre et de développement.
Les sujets abordés par BRIDGE sont, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre
Genre

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

changement climatique.
gouvernance.
soins.
indicateurs.
sexualité.
commerce.
migration.
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
citoyenneté.
conflits armés.
budgets.
SIDA.
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• Genre et changement culturel.
• Genre et participation.
Sur la page web, quatre types de publications sont disponibles :
• Les bibliographies donnent un bref aperçu d’une zone sélectionnée avec des ressources-clés
identifiées puis résumées.
• Les documents de synthèse résument dans les grandes lignes des clés de genre et le développement des débats et des études de cas de première importance et proposent des ressources supplémentaires.
• Les CuttingEdge Packs, écrits et réalisés en collaboration avec des partenaires, fournissent
une vue d’ensemble des dernières réflexions sur des recherches tranchantes sur les sujets
« Genre et Développement, principes et pratique ».
• Les rapports BRIDGE synthétisent les clés de genre et le développement des débats, principes et pratique, dans une zone sélectionnée.
La page comporte également une base de données d’expert(e)s en genre :
www.bridge.ids.ac.uk/go/gender-experts-marketplace
-- Langues : anglais, avec une partie de la documentation en arabe, en français et en espagnol.

3.3 CENTRES D’INFORMATION, GROUPES D’ÉTUDES ET PORTAILS
WEB SUR LA SITUATION DES FEMMES ET L’ÉGALITÉ DE GENRE
AU MAGHREB
E-JOUSSOUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MAGHREB/MACHREK
http://www.e-joussour.net/
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Portail Internet consacré à la société civile du Maghreb et du Machrek, mis en place par le
Forum des Alternatives Maroc « FMAS ». Sur cette page, une base de données, qui recense et
présente un très grand nombre d’organisations, a été mise en ligne.
Le portail prétend :
• Comprendre les nombreux enjeux et caractéristiques des processus de mondialisation passés, en cours et à venir et qui ont des répercussions incontestées sur les populations des
régions du Maghreb et du Machrek.
• Permettre aux populations et aux acteurs des sociétés civiles de ces régions qui ont souvent
en commun la langue arabe, d’avoir accès à ce type d’information de façon centralisée
et conviviale, ainsi que de produire et de publier des analyses sur ces questions dans cette
même langue, aussi bien qu’en anglais et en français.
• Contribuer à la participation accrue des acteurs des sociétés civiles des régions Maghreb/
Machrek aux mouvements sociaux qui proposent des alternatives citoyennes, tout comme à
la recherche, l’analyse et la production de savoirs sur les phénomènes de la mondialisation.
Sur la page web, nous trouvons une section Genre avec des informations, des campagnes de
plaidoyer, des informations sur des projets et des programmes, etc. en faveur de l’égalité de
genre et des droits des femmes. En outre, dans la section Droits Humains figure un alinéa sur
les droits des femmes.
-- Langues : arabe, français et anglais.

CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR L’ENFANT ET LA
FEMME (CIDDEF) – ALGÉRIE
www.ciddef-dz.com
Le Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femme (CIDDEF)
a ouvert ses portes en 2002 et travaille sur :
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• L’information et la vulgarisation de l’information sur les droits et la citoyenneté de l’Enfant et
de la Femme à travers tous les supports de communication (édition, audio-visuel, Internet)
destinée au grand public.
• La sensibilisation des partenaires institutionnels et associatifs sur les demandes et les besoins
des enfants et des femmes.
• La formation des professionnels, des chercheurs et des membres des associations,
l’approche de genre et développement, la gestion de projets et la communication.
Le développement de la recherche dans le domaine du genre à travers des conférences, des
colloques, des séminaires, des études et des sondages.
• Le renforcement institutionnel par la mise en place de partenariats intersectoriels et la consolidation de réseaux dans le pays et dans la région.
Le CIDDEF dispose d’un fonds documentaire relatif à la Condition Féminine et aux Droits de
l’Enfant, dont la liste est susceptible d’être consultée en ligne.
-- Langue : français.
Sur la page web, nous pouvons télécharger :
• Etude sur l’accès à la propriété foncière par les femmes en Algérie :
www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/ProprieteFonciere.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.
• Plaidoyer pour une égalité de statut successoral entre homme et femme :
www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/plaidoyer.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2010.
• Connaissance des droits des Femmes et des Enfants en Algérie. - Enquête auprès des adultes
de 18 ans et plus - Enquête auprès des adolescents de 14 à 17 ans :
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www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/etude/francais/connaissance-des-droits-desfemmes-et-des-enfants-en-algerie.pdf
-- Langue : français.
-- Année de publication : 2009.
• Guide amendements code de la famille :
www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/guide/guide.pdf
-- Langues : bilingue (arabe et français).
-- Année de publication : 2007.

CENTRE DE RECHERCHES, D’ÉTUDES, DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION SUR LA FEMME (CREDIF) – TUNISIE
www.credif.org.tn
• Le Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) a été créé en 1990 dans le but de contribuer de manière active à la promotion de la
condition de la femme. Ses attributions consistent en ce qui suit :
• Réaliser des études, des recherches, des rapports et des conférences sur la condition de la
femme tunisienne ainsi que sur les relations et les rôles sociaux des deux sexes.
• Collecter, actualiser et diffuser les données relatives à la condition de la femme en Tunisie.
• Fournir des informations sur les droits de la femme tunisienne et sa participation à la vie
publique et politique.
• Mettre son expertise dans le domaine des affaires de la femme et du développement à la
disposition des différentes parties gouvernementales et organisations.
Il est placé sous la tutelle du ministère de la Femme de Tunisie.
Le CREDIF dispose d´une bibliothèque et des base de données (des tableaux statistiques portant sur la population, l’éducation et la formation, l’emploi et l’activité économique, la santé et
la vie publique et politique ; les références et les textes législatifs relatifs à la femme tunisienne,
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de 1956 jusqu’à nos jours ; des informations relatives aux organisations et aux associations
féminines maghrébines ; des informations de référence relatives aux questions afférentes à la
femme tunisienne et maghrébine), mais celles-ci ne sont pas disponibles en ligne.
-- Langues : français et arabe.

GREGAM : GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES SUR LE GENRE AU MAROC
http://groupegregam.blogspot.com
Blog du groupe de recherche et d’études sur le genre au Maroc. Ce groupe a été créé en
décembre 2006 et il est rattaché au Centre Marocain de Sciences Sociales (CM2S - Université Hassan II Ain Chock, Casablanca) et au Groupe de Jeunes Chercheurs/euses en Sciences
Sociales et Développement.
Il est composé de jeunes chercheurs/euses en sciences sociales (surtout des doctorant(e)s) travaillant sur des thématiques et problématiques relatives au genre et/ou aux femmes au Maroc.
Los objectifs de ce groupe sont :
• La promotion de la recherche portant sur la thématique « genre » et/ou sur les femmes au
Maroc.
• La valorisation de la thématique «genre» auprès des jeunes chercheurs/euses marocain(e)s.
• La diffusion des travaux des jeunes chercheurs/euses travaillant sur le genre et sur les femmes
au Maroc.
• L’organisation de séminaires et de journées d’étude.
• Aider les doctorant(e)s à surmonter les difficultés liées à l’avancement de leurs travaux à
travers des séances thématiques portant sur leurs sujets de thèse.
• Accueillir des professeurs/eures ou acteurs/trices sociaux/sociales travaillant sur le genre
et/ou les femmes afin de développer un réseau de recherche qui regroupe toutes les personnes intéressées par la problématique au Maroc.
Sur le blog, nous trouvons des articles réalisés par des chercheurs/euses appartenant à ce
groupe.
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-- Langues : anglais et français.

TANMIA MAROC
www.tanmia.ma
Portail Internet marocain destiné à renforcer la capacité des associations marocaines grâce
à l’utilisation d’outils technologiques d’information et de communication. Il souhaite mettre en
relation, à travers un site internet unique, l’ensemble des acteurs du développement sur le plan
national, aussi bien au niveau de la société civile que des donateurs.
Il s’agit d’un espace participatif où les associations se connectent et échangent de l’information
en ligne.
Il comprend les annuaires suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Annuaire des associations.
Organismes de développement et bailleurs.
Annuaire Internet.
Centres de documentation.
Projets de développement.
Programmes de développement.
Annuaire des consultants.

-- Langues : français et arabe.

TANMIA GENRE
www.tanmia.ma/guidegenre/accueil.htm
Guide pour l’intégration du genre dans les projets de développement qui s’adresse aux associations marocaines qui mettent en œuvre des projets de développement. Il inclut :
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•
•
•
•

Des définitions des concepts de base.
Une sélection de pages web avec des ressources genre.
Une compilation de bases de données sur le genre.
Une sélection de pages web, où l’on peut trouver des manuels sur l’égalité de genre, l’éducation en égalité pour les garçons et les filles, etc.

-- Langue : français.

MAURIFEMME MAURITANIE
www.maurifemme.mr
Page web sur la situation et les droits des femmes en Mauritanie mise en ligne depuis 2001.
Entre autres sujets, elle essaie d’aborder des questions telles que :
• Droits & Religion (Statut religieux; Statut juridique; Statut social; Statut politique).
• Traditions & Coutumes (Divorce-Polygamie; Maternité-Stérilité; Gavage; Excision; Mariage;
Célibat; Voile; Dot).
• Arts & Cultures.
• Education (Scolarisation; Formation supérieure; Alphabétisation; Déperdition scolaire).
• Rôle Economique (Pauvreté féminine; Migration).
• Santé & Bien-être (Violence; Sexualité).
Elle inclut un répertoire d’ONG féminines mauritaniennes :
www.maurifemme.mr/Ong/index.html
-- Langue : français.

QANDISHA MAGAZWINE COLLABORATIF FEMININ
www.qandisha.ma
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Page web du magazine en ligne Qandisha, construit comme un support collaboratif féminin.
Qandisha Magazwine « nourrit l’ambition de se positionner comme porte-parole des femmes
actives, intelligentes et citoyennes. Qandisha est respectueuse des libertés et des droits universels. Elle favorise le libre arbitre dans la pensée collective, celle-ci ayant souvent été injuste
envers la femme. Dans sa quête de dignité, Qandisha Magazwine espère marcher côte-à-côte
avec l’homme, son compagnon de vie ».
-- Langue : français et arabe.
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4. TROIS BOÎTES À OUTILS SUR INTERNET POUR L’INTÉGRATION DE
L’APPROCHE GENRE DANS DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMEN
BOÎTE À OUTILS POUR L’INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE DANS
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/fr/index_fr.htm
Boîte à outils élaborée par la Commission Européenne14 et destinée principalement à son
personnel dans le secteur de la coopération au développement, aussi bien au siège de la
Commission que dans les délégations.
Elle s’adresse également aux partenaires nationaux (gouvernementaux et non gouvernementaux) et aux autres bailleurs de fonds, ainsi qu’aux spécialistes chargé(e)s de fournir une assistance technique aux activités de conception et de mise en œuvre des programmes de développement.
Cette boîte à outils comprend quatre sections :
• Section 1 : Manuel des concepts et méthodes pour l’intégration de la dimension de genre.
-- Le bien-fondé, les concepts et les méthodes de l’intégration de la dimension de genre
dans la coopération au développement.
-- Les engagements de principe et les instruments juridiques de la CE relatifs à l’intégration
de la dimension de genre dans la coopération au développement, ainsi qu’une vue
d’ensemble du contexte international.
-- L’intégration de la dimension de genre dans les documents de stratégie par pays.
-- La prise en compte de la dimension de genre dans l’approche projet.
-- Des renseignements sur l’intégration de la dimension de genre dans les programmes
sectoriels.

14 La boîte a été élaborée à l’intention de la Commission Européenne par le Help Desk pour l’égalité des
genres de la famille RELEX de la CE, avec la collaboration d’EuropeAid, de la Direction Générale du
Développement et de la Direction Générale des Relations Extérieures.
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-- Des outils d’intégration de l’égalité des genres aux différents stades du cycle des projets
et des programmes.
• Section 2 : Domaines prioritaires de la coopération au développement de la Commission
Européenne. Orientation pour intégrer les questions de genre. Cette section fournit des informations détaillées sur les questions qui doivent être abordées pour intégrer la dimension de
genre dans chacun des domaines prioritaires de la coopération au développement de la
CE.
• Section 3 : Glossaire des termes relatifs aux questions de genre et de développement.
• Section 4 : Mécanismes de promotion de l’égalité des genres, sources d’information, contacts
et réseaux. Elle fournit des informations sur les institutions et les organismes qui travaillent sur
les questions de genre aux niveaux mondial, régional et national, et sur les moyens d’entrer
en communication avec eux et d’accéder à leurs sites web.
-- Langue : français, anglais, espagnol et portugais.
-- Année de mise en place : 2004.
-- Dernière mise à jour : 2007.

BOÎTE À OUTILS POUR L’INTÉGRATION DU GENRE. Direction pour le DÉveloppement et la CoopÉration Suisse (DDC)
www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Genre/Instruments_generaux_et_thematiques/
Gender_Tool_Kit
Boîte à outils pour l’intégration du genre publiée par la Direction pour le Développement et la
Coopération Suisse (DDC).
Composée de 13 fiches pratiques, fondées sur l’expérience de la DDC, cette boîte à outils
s’adresse aux collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’aux partenaires de la DDC (organismes gouvernementaux et/ou organisations non gouvernementales).
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Les treize fiches du dossier peuvent se combiner pour renforcer leurs effets ou être utilisées séparément en fonction des besoins. Les fiches ont été conçues comme un outil pratique destiné à
aider les personnes qui travaillent sur le terrain à se poser les bonnes questions au bon moment,
afin d’intégrer la perspective genre aux différentes étapes d’un programme de développement.
Les thèmes abordés dans les fiches sont :
• Définition des notions principales.
• Stratégies pour l’intégration de l’égalité - Options stratégiques pour intégrer la perspective
genre dans les activités de coopération : comme thème transversal, les stratégies spécifiques
et les projets « femmes ».
• Analyse différenciée selon le genre : Quand et pourquoi une analyse comparative estelle
nécessaire?
• Cadre d’analyse : Outils permettant d’analyser la division du travail en fonction des sexes
(rôles, ressources, besoins sexospécifiques), outils à adapter aux niveaux micro, méso et
macro ainsi qu’aux variations sectorielles.
• Analyse de genre au sein de la famille et de la communauté : Questions-clés sur le développement endogène et sur les acteurs de la coopération, compréhension de la dynamique
locale, possibilités et limites de la perspective genre.
• La perspective genre dans l’analyse d’un pays, d’une politique ou d’un secteur : Elémentsclés d’une analyse politique et sectorielle.
• La perspective genre dans les programmes par pays : Eléments-clés des différentes étapes
d’un programme par pays : analyse, planification et évaluation.
• La perspective genre dans les programmes et les projets. La perspective genre dans la gestion du cycle de programme (PCM) et les cadres logiques : Eléments-clés de toutes les étapes
du cycle de programme, vérification de la cohérence dans l’application de la perspective
genre dans la gestion du cycle de programme.
• La perspective genre dans les organisations : problèmes liés à l’égalité des chances inhérents à l’organisation et approches permettant d’intégrer la perspective genre.
• La perspective genre dans les partenariats : éléments-clés pour analyser l’intégration de la
perspective genre et les besoins spécifiques des organisations partenaires, quelques suggestions pour améliorer les compétences des partenaires.
• La perspective genre et le suivi de programmes : éléments-clés et indicateurs utiles pour évaluer les progrès en matière d’égalité dans un programme ou dans un contexte donné.
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• Genre et évaluation : question-clé pour l’introduction du genre dans une évaluation ou pour
évaluer l’impact genre d’un programme.
• La perspective genre dans la coopération multilatérale : intégration du souci d’égalité dans
les activités multilatérales.
Disponibles également sur la page web de la boîte d’outils :
• Une compilation de sites internet : sélection de sites internet sur l’approche genre. Eléments
d’information additionnels, recherche, contexte.
• Des instruments thématiques dans les domaines suivants :
------

Genre et eau.
Genre et sport.
Genre et processus d’apprentissage.
Genre et interprétation qualitatives de données statistiques.
Genre, transformation des conflits et approche psychosociale.

-- Langue : français, anglais, espagnol, russe et allemand.
-- Année de mise en place : 2004.

Guide pour l’intÉgration du genre dans des projets de dÉveloppement - TANMIA GENRE
www.tanmia.ma/guidegenre/accueil.htm
Guide pour l’intégration du genre dans des projets de développement qui s’adresse aux associations marocaines mettant en œuvre des projets de développement. Il comprend :
•
•
•
•

Une définition des concepts de base.
Une sélection de pages web comprenant des ressources genre.
Une compilation de bases de données sur le genre.
Des outils, des manuels pour intégrer le genre.
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• Des liens concernant quelques sources de financement pour les projets et/ou les organisations souhaitant mettre en place des actions relatives à la promotion des droits des femmes
et à la lutte contre les inégalités de genre.
-- Langue : français.
-- Année de mise en place : 2006.
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TUNISIE

ASSOCIATION : Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement – AFTURD.
DATE DE CREATION : 1989.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Entreprendre des recherches sur l’intégration des femmes dans le développement.
• Promouvoir la recherche en vue de l’émancipation effective des femmes tunisiennes
et de la consolidation de leurs acquis.
• Repenser le développement avec les femmes et pour les femmes.
• Encourager la participation des femmes à la conception et à la réalisation des
projets de développement.
• Diffuser et développer la culture de l’égalité et de la citoyenneté effective des
femmes.
• Valoriser et développer la créativité des femmes et réhabiliter leur rôle dans l’histoire.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Recherche et formation ; Guichet d’écoute
et d’orientation juridique, professionnel, et psychologique.
E-MAIL : afturd@gmail.com
ADRESSE : Cité les Roses, Immeuble Sprols, rue 731, bloc 9, El Menzah 9B, 1004
Tunis.
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ASSOCIATION : Association Tunisienne des Femmes Démocrates – ATFD.
DATE DE CREATION : 1989.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Défendre les droits des femmes.
• Promouvoir l’égalité dans les domaines civil, politique, social, économique et
culturel.
• Lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence ainsi que contre
toutes les manifestations de l’ordre patriarcal.
• Conquérir la pleine citoyenneté des femmes.
• Sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le rôle de la femme et la
nécessité qu’elle soit présente sur tous les plans.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes.
WEB : http://femmesdemocrates.org
ADRESSE : 112, Avenue de la Liberté 1002 Tunis.
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ASSOCIATION : Association Tunisienne de la Santé de Reproduction.
DATE DE CREATION : 1968.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Répondre aux besoins non satisfaits, dans le domaine de la santé sexuelle et
reproductive, des femmes, des hommes, des jeunes et des groupes défavorisés,
en particulier dans les zones d’ombre, par une action d’éducation et d’information
et par des prestations de services de qualité.
DOMAINES D’ACTION : Santé sexuelle et reproductive.
WEB : http ://www.atsr-jeunes.org.tn
ADRESSE : Adresse : 2, Rue Obaid Allah Al Mahdi El Menzah VII - 2080 Ariana, Tunis.
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ASSOCIATION : Association Tunisienne de Lutte contre les Maladies Sexuellement
Transmissibles et le SIDA - ATL MST-SIDA.
DATE DE CREATION : 1990.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Prévention du VIH/SIDA auprès de la population tunisienne en général et en
particulier auprès des jeunes.
• Soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA.
DOMAINES D’ACTION : Santé sexuelle et reproductive.
WEB : http://atlmstsidasfax.blogspot.com
ADRESSE : Avenue 5 Août, Rue 19 Juillet - 3002 Sfax.
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ASSOCIATION : ENDA INTERARABE Tunisie.
DATE DE CREATION : 1990.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Contribuer à l’amélioration des revenus et de la qualité de vie des tunisiens et des
tunisiennes à faibles revenus.
DOMAINES D’ACTION : Microcrédits.
WEB : www.endarabe.org.tn
ADRESSE : Route de Bizerte km 3, Immeuble Chérifa, bloc A 2042 Ettahrir, Tunis.
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ASSOCIATION : Association Amal pour la famille et l’enfant.
DATE DE CREATION : 2001.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Grand Tunis et région du Nord-Ouest.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

La prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage.
L’accès aux droits de l’enfant.
L’aide à l’autonomie et à la réinsertion socioprofessionnelle des mères.
L’aide à l’accès à la justice des mères célibataires.

DOMAINES D’ACTION : Mères célibataires ; Droits des femmes et des enfants.
E-MAIL : amalpourlafamille@hotmail.fr
ADRESSE : 8, rue Abou Doulama Lafayette 1002 Tunis Bélvédère.
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ALGÉRIE

ASSOCIATION : Association Algérienne pour la Planification Familiale.
DATE DE CREATION : 1987.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Répondre aux besoins des femmes et des couples en matière de santé sexuelle
et reproductive et planning familial, plus particulièrement à ceux des populations
défavorisées.
• Améliorer l’information et la connaissance des femmes et des hommes sur la santé
sexuelle et reproductive et le planning familial, surtout dans les zones les plus
démunies.
• Promouvoir la santé des jeunes avec des activités et des services appropriés.
• Contribuer à la prise de conscience de la société et des pouvoirs publics en faveur
de l’égalité de droits entre les femmes et les hommes.
• Surmonter les obstacles pour informer les femmes sur la santé sexuelle et reproductive et le planning familial, en responsabilisant aussi les hommes sur ces sujets.
DOMAINES D’ACTION : Santé sexuelle et reproductives ; Violence à l’égard des
femmes.
E-MAIL : aapf@wissal.dz ; apfdz@yahoo.fr
ADRESSE : 98, Route Nationale N°01 Birkhadem, Alger.
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ASSOCIATION : Association pour l’émancipation de la femme.
DATE DE CREATION : 1988.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Défense, information et sensibilisation des femmes sur leurs droits moraux, matériels et juridiques.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes.
E-MAIL : soumias.salhi@gmail.com
ADRESSE : Foyer Municipal BTC Hussein Dey Alger.
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ASSOCIATION : Association Défense et Promotion des droits des femmes.
DATE DE CREATION : 1988.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Défense des droits des femmes.
Abrogation du code de la famille.
Lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Lutte pour la démocratie.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Citoyenneté ; Violence à l’égard des
femmes.
E-MAIL : ouaredakila@yahoo.fr ; ouared.akila@caramail.com
ADRESSE : Cité du 11 décembre 1960 Villa 23 Dely Ibrahim Alger.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

125

5. RÉPERTOIRE D’ASSOCIATIONS MAGHRÉBINES DE FEMMES ET/ OU TRAVAILLANT
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DE GENRE

ASSOCIATION : Association Féminine pour l’Epanouissement de la Personne et l’Exercice de la Citoyenneté – AFEPEC.
DATE DE CREATION : 1989.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Oran/Nationale.
OBJECTIFS :
• Citoyenneté pleine et entière des femmes.
• Combat contre le code de la famille et contre les discriminations à l’égard des
femmes.
• Actions de solidarité avec les femmes en difficulté.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes ; Citoyenneté.
E-MAIL : afepec@yahoo.fr
ADRESSE : 13 rue Monge, Miramar, Oran.
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ASSOCIATION : Association Indépendante pour le Triomphe des Droits des Femmes
AITDF.
DATE DE CREATION : 1990.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Assurer que les institutions garantissent l’égalité des droits et des devoirs des
femmes et des hommes.
• Assurer que la citoyenneté pour les femmes algériennes est claire et complète.
• Assurer que toutes les lois inégales et les pratiques discriminatoires contre les
femmes sont supprimées.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Citoyenneté.
E-MAIL : ouardouch@yahoo.fr
ADRESSE : 08, rue Mohammed Loubi Hussein Dey Alger.
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ASSOCIATION : Femmes et communication.
DATE DE CREATION : 1990.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Informer et sensibiliser la société sur les problèmes des femmes par rapport aux
contextes juridique, politique, économique, socioculturel.
• Assurer par tous les moyens, médiatiques et autres, la communication à l’intention
des femmes et entre elles.
• Transmettre et émettre des propositions et recommandations sur le mieux-être des
femmes auprès de toutes les institutions concernées.
• Assurer et rechercher les moyens de formation des femmes en matière de communication.
• Impulser la création de banques de données, de centres de documentation et de
publications concernant la femme.
• Stimuler les axes de recherche concernant la femme.
• Collaborer avec les publications et les différents supports médiatiques et de communication pour transmettre les paroles des femmes.
• Favoriser et encourager l’expression féminine sous toutes ses formes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Communication.
WEB : http://www.femmesencommunication.org/fr/
ADRESSE : 1 rue Bachir Attar – (BP 323) Place du 1er mai, Alger.
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ASSOCIATION : Association algérienne d’alphabétisation.
DATE DE CREATION : 1990.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•

La formation de la culture, de la démocratie et de la paix.
La formation des cadres des associations et des éducateurs.
La sensibilisation et l’information des populations et de l’opinion publique.
L’élaboration du matériel pédagogique.
La réalisation d’enquêtes et d’analyses sur l’analphabétisme.
Aider les pouvoirs publics à revoir les politiques nationales d’alphabétisation.

DOMAINES D’ACTION : Alphabétisation; Création de capacités; Démocratie; Droits
de l’homme; Planification familiale; Santé; VIH/SIDA; Violence.
E-MAIL : iqraa29@hotmail.com
ADRESSE : 04 rue Wargnier, Alger ; Adresse postale : BP 377, Ben Aknoun, Alger
16030, Algérie.
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ASSOCIATION : SOS FEMMES EN DETRESSE.
DATE DE CREATION : 1991.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Batna, Bordj Bou Arreridj, Bechar, Mila, Mostaganem, Tamanrasset, Tiaret, Djanet et Alger.
OBJECTIFS :
• La mise en place des lois égalitaires dans tous les domaines de la vie sociale,
politique, économique, entre femmes et hommes. Ceci comprend l’abrogation du
«Code de la famille» (Loi de 1984).
• La défense des droits moraux et matériels des femmes.
• La sensibilisation et l’information des femmes sur leurs droits.
• L’élimination de toute forme de violence envers les femmes.
• L’accueil des femmes en difficulté et de leurs enfants (répudiées, divorcées, mères
célibataires, victimes de violences sous toutes leur formes).
• La réinsertion des femmes au sein de la société active par le biais de formations
professionnelles, d’alphabétisation, et d’ateliers de production.
• L’aide à la création de micro-entreprises et de coopératives autonomes pour les
femmes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes ; Insertion
économique.
WEB : http://sosfemmesendetresse.org
ADRESSE : 1, avenue de l’indépendance BP 146 Ben Aknoun Alger.
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ASSOCIATION : Rassemblement algérien des femmes démocrates – RAFD.
DATE DE CREATION : 1993.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Le droit à la vie des femmes.
L’abrogation du code de la famille.
Le droit des femmes à l’éducation, à avoir un travail et des droits juridiques.
La défense des droits des femmes victimes du terrorisme, et plus particulièrement,
des femmes victimes de viol.
• La défense des valeurs sociales pour garantir la justice et l’égalité de droits entre
hommes et femmes.
• Le refus à la création d’un état théocratique totalitaire qui nie la citoyenneté des
femmes.
• Plaidoyer pour que les institutions étatiques appliquent une politique de promotion
des femmes à travers l’alphabétisation des femmes et des filles des zones rurales,
la formation et l’éducation des filles afin qu’elles deviennent des citoyennes autonomes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Résistance à l’intégrisme et au terrorisme.
E-MAIL : k.dekali@yahoo.fr
ADRESSE : 140 Avenue Ali Khodia Ouled belhadj Saoula, Alger.
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ASSOCIATION : Association des Femmes Algériennes pour le Développement – AFAD.
DATE DE CREATION : 1993.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Création d’espaces d’accueil temporaire d’insertion et réinsertion sociale de
femmes en situation de rupture familiale et autres.
• Exécution de projets de développement pour donner de la formation et créer des
emplois.
• Renforcement de l’estime de soi des femmes à travers l’exécution de projets de
petites entreprises familiales.
• Appui psychologique et juridique des femmes en situation de précarité sociale.
• Microcrédit.
DOMAINES D’ACTION : Insertion socioéconomique des femmes.
E-MAIL : afadcam@yahoo.fr; sabahbouchami@yahoo.fr
ADRESSE : Centre des Affaires CAM, Bureau n°26, Niveau 2, Boulevard de l’Afrique
23 000 Annaba.
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ASSOCIATION : Association des Femmes Algériennes Chefs d’Entreprises – SEVE.
DATE DE CREATION : 1993.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Formation, information et incitation à la création de l’entreprise féminine.
• Promouvoir l’engagement des femmes dans le développement de l’économie nationale.
DOMAINES D’ACTION : Entrepreneuriat féminin.
TEL : 0698 01 68 63 / 0772.88.11.79
FAX : 0698 01 68 63 / 0772.88.11.79
ADRESSE : 84, Boulevard Hahad Abderrazzak .Bab El Djedid Alger.
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ASSOCIATION : Rassemblement Contre la Hogra et pour les Droits des Algériennes –
RACHDA.
DATE DE CREATION : 1996.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Défendre les intérêts moraux et matériels des femmes qui veulent vivre dans la
démocratie, l’égalité, la justice et la dignité.
• Abrogation de toutes les lois discriminatoires et anticonstitutionnelles.
• Information, sensibilisation, formation et solidarité pour les femmes victimes du
code de la famille, de la pauvreté et du terrorisme intégriste.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Citoyenneté ; Autonomie financière des
femmes.
E-MAIL : Droitsdesfemmes_developpementdz@yahoo.fr
ADRESSE : Rue du 11Décembre1960 Tébessa ; Rue des Dunes ex APC de Mohamadia, Argel.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

134

5. RÉPERTOIRE D’ASSOCIATIONS MAGHRÉBINES DE FEMMES ET/ OU TRAVAILLANT
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DE GENRE

ASSOCIATION : Association Tharwa N’Fadhma N’Soumeur.
DATE DE CREATION : 1997.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Lutte pour l’abrogation du code de la famille.
Mise en place de lois civiles, égalitaires entre les hommes et les femmes.
Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel dans sa diversité.
Epanouissement d’une société plurielle, ouverte à l’universalité.
Refonte de la politique de l’enseignement et la prise en charge de la culture algérienne dans toutes ses composantes.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Culture ; Citoyenneté.
E-MAIL : ourida_dz@yahoo.fr
ADRESSE : Foyer Municipal, Bt. C Hussein Dey, Alger.
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ASSOCIATION : Association femmes en mouvement – AFM.
DATE DE CREATION : 1997.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Amélioration de la condition féminine avec la perspective de rejoindre les groupes
qui œuvrent au développement international des droits sociaux et démocratiques
des peuples.
DOMAINES D’ACTION : Publication d’une revue d’information ; Actions pour l’amélioration de la santé des femmes ; Alphabétisation sociale et formation.
E-MAIL : louizachetti@hotmail.com
ADRESSE : Cité des 309 logts, Bt 1 N° 1, Dar El Beida, Alger.
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ASSOCIATION : Association Lala Nfissa pour la sensibilisation et la promotion de la
femme rurale.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Intensifier des actions de vulgarisation et de sensibilisation de la femme rurale
dans les domaines de la santé, l’agriculture, l’éducation et l’environnement.
• Sensibiliser la femme rurale sur l’amélioration de ses conditions de vie et de travail.
• Lutter contre la pauvreté (élaboration de projets générateurs de revenus) et l’analphabétisme.
• Encourager la scolarisation de la petite fille rurale.
• Agir pour la défense des intérêts socioprofessionnels et garantir l’égalité entre les
femmes et les hommes en milieu rural.
• Sensibiliser les responsables politiques et les élus locaux sur l’importance des
efforts fournis par les femmes et l’ampleur de leurs problèmes.
• Faciliter l’insertion de la femme auprès des pouvoirs publics et privés, nationaux
et internationaux.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Femmes rurales ; Pauvreté.
TEL : 213 3 418 032 / 412 114.
FAX : 213 3 402 411 / 412 114.
ADRESSE : 103, Avenue Mustapha Ben Boulaid, B.P. 3202, Blida.
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ASSOCIATION : Association des Femmes Cadres Algériennes pour la Revalorisation et
l’Élargissement de l’Encadrement Féminin – AFCARE.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• La promotion des femmes cadres.
• Donner les moyens aux femmes de s’imposer en milieu professionnel.
DOMAINES D’ACTION : Entrepreneuriat féminin.
E-MAIL : kouadriaicha@yahoo.fr
ADRESSE : ISGP Route du Lido Bordj Kiffane (Bureau 23) Alger.
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ASSOCIATION : Association nationale femme et développement rural.
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Une véritable animation en milieu rural.
Un développement local durable qui implique les hommes et les femmes.
Une meilleure protection sociale des femmes rurales.
L’amélioration des conditions de santé des femmes rurales, de leur famille et la
prévention du VIH/SIDA.
• La promotion des rapports entre les femmes et l’environnement et de leur rôle dans
la gestion des ressources naturelles.
DOMAINES D’ACTION : Femmes rurales ; Développement communautaire durable.
TEL : 213 2 210 039 / 745 200.
FAX : 213 2 745 129.
ADRESSE : Chambre National de l’Agriculture, Alger.
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ASSOCIATION : Commission Nationale des Femmes Travailleuses - Union Générale des
Travailleurs Algériens (CNFT-UGTA).
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Prendre en charge les questions spécifiques à la condition de la femme.
DOMAINES D’ACTION : Harcèlement sexuel ; Droits à la formation et à la promotion ;
Accès à la responsabilité politique, syndicale ou administrative.
E-MAIL : Cft_ugta@ugta.dz
ADRESSE : Maison du people, Place du 1er mai, Alger.
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ASSOCIATION : Association Algérienne des Femmes Managers et Entrepreneurs – AME.
DATE DE CREATION : 2005.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• La promotion d’une entreprise moderne, facteur d’épanouissement et d’affirmation
sociale pour la femme.
• La défense de l’intérêt national.
• La citoyenneté d’entreprise, la bonne gouvernance et la transparence.
• L’encouragement à l’émergence d’entreprises menées par des femmes.
• Développer une capacité de conception et d’études prospectives.
DOMAINES D’ACTION : Entrepreneuriat féminin.
E-MAIL : www.ame-dz.com/ame/Default.aspx
ADRESSE : Cité 444 Logts Bt B3 N11 Said Hamdine, Bir Mourad Rais, Alger.
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ASSOCIATION : Amusnaw.
DATE DE CREATION : 1990.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Tizi Ouzou.
OBJECTIFS :
• Plaidoyer pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
• Agir contre la violence faite aux enfants et aux femmes.
• Mettre en place des activités génératrices de revenus.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Culture ; Activités génératrices de revenus ;
Formation ; Violence à l’égard des femmes.
E-MAIL : amusnaw15@yahoo.fr
ADRESSE : BP 123 - 15000, Tizi Ouzou.
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ASSOCIATION : FARD - Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits.
DATE DE CREATION : 1995.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Oran.
OBJECTIFS :
• Le respect de la personne humaine.
• L’égalité devant la loi (en matière de droit au travail, au logement et de justice
sociale).
• L’abrogation du code de la famille.
• Le respect de la liberté d’expression.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes ; Citoyenneté.
E-MAIL : Fard31034@yahoo.fr; boufenik_fatma@yahoo.fr
ADRESSE : Cité des 156 logements, Bâtiment 6, N°1, Maraval, Oran.
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ASSOCIATION : Bnet Fatma N’Soumer.
DATE DE CREATION : 1996.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région Mitidja.
OBJECTIFS :
• Aider aux femmes victimes des violences liées au terrorisme :
◗◗ Leur apporter un accompagnement juridique et psychologique,
◗◗ Leur proposer des formations professionnelles pour les aider à avoir plus d’indépendance financière.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes.
E-MAIL : bnet_f_nsoumer@yahoo.fr
ADRESSE : 27, rue Louis Rouget, Châteauneuf Alger.
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ASSOCIATION : Association DJAZAIROUNA des victimes du terrorisme.
DATE DE CREATION : 1996.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région de la Mitidja.
OBJECTIFS :
• Défendre les intérêts matériels et moraux des victimes du terrorisme dans la Mitidja.
• Protester contre l’impunité des criminels et le blanchiment des terroristes islamistes
et des commanditaires de leurs crimes contre l’humanité.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes.
WEB : www.djazairouna.ranahna.dz/index.php?pg=1
ADRESSE : BP 411 RP 09000 Blida.
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ASSOCIATION : Sos Nour Association d´Ecoute.
DATE DE CREATION : 1997.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Annaba.
OBJECTIFS :
• Aider les personnes en difficulté.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes; Centre d’écoute.
E-MAIL : sosnour@yahoo.fr
ADRESSE : 24 Rue bu cite plaisance 23000, Annaba.
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ASSOCIATION : Association pour la promotion de la femme rurale de la wilaya d’Oran
TAMARI.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Wilaya d’Oran.
OBJECTIFS :
• Résoudre, dans un cadre pluridisciplinaire, les problèmes d’intégration et d’amélioration du statut de la femme en zone rurale.
DOMAINES D’ACTION : Femmes rurales ; Développement communautaire durable ;
Santé.
E-MAIL : tamaridz@yahoo.fr
ADRESSE : 31, rue D-Point du Jour, Oran.
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ASSOCIATION : Collectif de femmes du printemps noir de Kabylie – CFPN.
DATE DE CREATION : 2001.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région de Kabylie.
OBJECTIFS :
• La promotion de la culture et langue Amazigh.
• La défense et la promotion des droits humains, notamment par :
◗◗ L’abrogation du code de la famille (texte de loi régissant le statut personnel et à
caractère discriminatoire à l’encontre des femmes, en opposition avec les dispositions constitutionnelles et les conventions internationales) et du code coutumier
(le droit des femmes à l’héritage).
◗◗ La refonte du système éducatif et culturel et l’instauration d’une école moderne,
laïque et républicaine.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Culture ; Violence à l’égard des femmes ;
Participation politique des femmes.
E-MAIL : kamira_ber@yahoo.fr; CFPN@yahoo.fr
ADRESSE : 17, rue Bouffarache Mohamed chez Saou Porte numéro 7, Tizi Ouzou.
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MAROC

ASSOCIATION : UAF - Union de l’Action Féminine.
DATE DE CREATION : 1983.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• L’abolition de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les
domaines : politique, juridique, économique, social et culturel.
• L’intégration des femmes dans les sphères de décision à tous les niveaux et la
garantie de leur pleine citoyenneté.
• La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.
• L’éradication de l’analphabétisme qui touche essentiellement les femmes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes ; Intégration des femmes au développement ; Alphabétisation.
WEB : www.uaf.ma/fr/file.php
ADRESSE : Av Hassan II Imm. 425, Appt. 3, Diour Jamaâ, Rabat.
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ASSOCIATION : ADFM - Association Démocratique des Femmes du Maroc.
DATE DE CREATION : 1985.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• La garantie de l’égalité juridique, notamment au niveau du statut personnel et de
tout autre texte de loi.
• L’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et des fillettes.
• L’élimination de toute pratique discriminatoire dans le domaine de l’accès des
femmes à l’éducation, à l’emploi, à la santé, aux postes à responsabilité, etc.
• La pleine participation des femmes à la vie publique et leur représentation, aussi
bien au niveau des institutions que des instances de décision politique, économique et sociale.
• La promotion d’une image positive des femmes dans la société.
• Développer une solidarité agissante entre les femmes au niveau national et international et favoriser l’émergence et le renforcement d’un mouvement féminin pluriel.
DOMAINES D’ACTION : Promotion de l’égalité à travers les politiques publiques, les
lois et les pratiques ; Protection et promotion des droits humains des femmes tels qu’universellement reconnus ; Droits et intérêts stratégiques des femmes.
WEB : www.adfm.ma
ADRESSE : Secteur les Orangers, Villa n° 2, rue Ibn Moukla, Rabat.
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ASSOCIATION : AMDF - Association Marocaine pour les Droits des Femmes.
DATE DE CREATION : 1992.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Lutter contre la violence à l’égard des femmes.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes.
E-MAIL : amdf-fama@iam.net.ma
ADRESSE : 282, Angle Bd la résistance et rue Strasbourg 3e étage n°311, Casablanca.
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ASSOCIATION : Joussour, Forum des Femmes Marocaines.
DATE DE CREATION : 1995.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• La promotion des Droits des Femmes au niveau juridique, économique et social.
• La participation de la femme aux postes de décision et politiques.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Alphabétisation ; Education à la culture de
l’égalité et de la citoyenneté ; Promotion d’activités génératrices de revenus.
E-MAIL : jossourffm@yahoo.fr
ADRESSE : Rue Zankat Zaouia Ennaciria, Boukroune, Ancienne Medina de Rabat
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ASSOCIATION : LDDF - Ligue Démocratique pour les Droits de la Femme.
DATE DE CREATION : 1993.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en
essayant de prendre en compte les besoins et les aspirations des différents
groupes sociaux de femmes et la diversité de leur expérience à tous les stades
de la vie. Ceci, en toute conscience de l’importance d’intégrer les hommes dans
le processus de construction des valeurs d’égalité et de droits humains.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Alphabétisation et éducation à l’égalité
et à la citoyenneté ; Violence à l’égard des femmes.
WEB : www.flddf.ma/index.html
ADRESSE : 27 Rue El Banafsaj Mers Sultan, Casablanca.
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ASSOCIATION : Comité d’Appui à la Scolarisation des Filles Rurales – CSSF.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Contribuer à lutter contre l’abandon et la déperdition scolaire des filles dans le
milieu rural.
• Soutenir et lancer des actions visant l’amélioration des conditions quantitatives et
qualitatives de l’offre éducative.
• S’appuyer sur les associations locales partenaires pour la mise en place d’une
stratégie de plaidoyer.
• Faciliter l’accès et la rétention des filles rurales dans tous les cycles de l’enseignement.
DOMAINES D’ACTION : Scolarisation des filles rurales.
WEB : www.comitessf.org
ADRESSE : 66, Av. Fal Ould Oumeir Appt 4 Agdal, Rabat.
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ASSOCIATION : Centre des Droits des Gens (Centre Amane et Centre El Karama).
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Participer à la réforme des lois pour qu’elles soient en conformité avec les pactes
internationaux sur les droits humains.
• Entreprendre et encourager les études et les recherches en matière de droits humains.
• Contribuer à la lutte contre la violence contre les femmes et à la défense de leurs
droits en soutenant l’accès des femmes aux postes de décision.
• La défense des femmes victimes de violations sur leur lieu de travail.
DOMAINES D’ACTION : Droits humains ; Violence à l’égard des femmes (le Centre El
Karama reçoit les femmes travailleuses victimes de violences).
WEB : www.centredesdroitsdesgens.org
ADRESSE : 38 bd Chefchaouni 2386, Fès.
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ASSOCIATION : Action Femmes Juristes.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Veiller à l’application effective des textes de lois et des procédures relatifs aux
droits des femmes.
• Promouvoir l’alphabétisation juridique des femmes et leur éducation à la citoyenneté en vue de faciliter leur participation effective à la gestion des affaires publiques
régionales et nationales, et de leur permettre une implication optimale dans les
efforts de développement du pays.
• Promouvoir les intérêts des femmes juristes en renforçant leurs capacités afin de
leur assurer l’accès à des positions de décision dans la société.
• Prendre toute initiative relative à la défense des droits de la femme en utilisant
tous les moyens légaux et tous les supports d’information et de communication
possibles.
• Réaliser des études et mener des réflexions sur l’évolution des droits de la femme
et émettre des avis relatifs à des situations juridiques données dans le respect des
principes universels des droits de l’homme et de la constitution marocaine.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes.
E-MAIL : action_fj@yahoo.fr
ADRESSE : Imm 20, appt 5 avenue Madagascar Rabat.
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ASSOCIATION : Association marocaine de planification familiale – AMPF.
DATE DE CREATION : 1971.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Information et sensibilisation des individus, des familles et des collectivités sur les
avantages de l’espacement des naissances et la planification familiale.
• Répondre à la demande de la population en matière de prestations de services
de planification familiale.
• Promotion du droit humain fondamental en matière de santé.
• Participation à l’amélioration de la qualité de vie des individus et de leur santé
sexuelle et reproductive.
• Plaidoyer pour l’intégration de l’approche genre.
• Défense du droit des jeunes à faire des choix informés concernant leur santé.
• Contribution à la lutte contre la discrimination et la violence.
• Contribution à la prévention des avortements à risque, des IST et du VIH/Sida.
DOMAINES D’ACTION : Santé sexuelle et reproductive.
WEB : www.ampf.org.ma
ADRESSE : Rue 1 BN El Kadi, B.P. 1217, Rabat.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

157

5. RÉPERTOIRE D’ASSOCIATIONS MAGHRÉBINES DE FEMMES ET/ OU TRAVAILLANT
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DE GENRE

ASSOCIATION : OPALS - Organisation Panafricaine de Lutte Contre le Sida Maroc.
DATE DE CREATION : 1994.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Favoriser l’extension des services de prévention, de dépistage et de traitement aux
quartiers suburbains et pauvres.
• Améliorer l’accessibilité des populations rurales et enclavées.
• Contribuer à la régression de nouvelles infections VIH.
• Renforcer l’engagement politique en faveur de la lutte contre les IST/Sida et promouvoir la SSR.
DOMAINES D’ACTION : Santé sexuelle et reproductive.
WEB : www.opalsmaroc.ma/presentation.html
ADRESSE : Rue 25, Youssoufia EST, Rabat.
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ASSOCIATION : AMLAC - Association Marocaine de Lutte contre l’Avortement Clandestin.
DATE DE CREATION : 2008.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Briser le tabou en ouvrant le débat sur le problème de l’avortement clandestin et
ses conséquences.
• Sensibiliser l’opinion publique et le corps médical en organisant un débat national.
• Diffuser les moyens de prévention contre les grossesses non désirées (éducation
sexuelle).
• Mettre en garde les femmes et les jeunes filles contre les risques inhérents à l’avortement.
• Dénoncer aux autorités, en se constituant partie civile, les pratiques barbares
(sources de complications gravissimes) constatées de façon itérative provenant
de personnes bien définies.
• Plaidoyer auprès des instances politiques et religieuses afin de proposer au parlement un projet de loi jugé adapté à notre contexte médico-social actuel.
DOMAINES D’ACTION : Santé sexuelle et reproductive.
WEB : www.amlac.org.ma
ADRESSE : Maternité des Orangers, 1 rue Soekarno, Rabat.
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ASSOCIATION : Association Oujda Ain Ghazal 2000.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Assurer la promotion de l’égalité de genre et de la lutte contre la violence à
l’égard des femmes.
• Permettre une autonomisation économique de la femme dans la région de l’Oriental.
• Contribuer à l’institutionnalisation du genre au niveau politique et organisationnel
local, interne et externe.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes ; Autonomisation économique.
WEB : http://ainghazal2000.blogspot.com
ADRESSE : Centre social pour la femme, boulevard Allal El fasi Dhar Lamahalla Lazaret
60000, Oujda
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ASSOCIATION : AFFA Association Forum des Femmes au Rif.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région du Rif.
OBJECTIFS :
• Renforcer la participation des femmes au processus de fondement d’une société
démocrate, civile qui garanti l’équité sociale, égalité et équité dans les conditions
de travail entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.
• Sensibiliser les femmes à leurs droits législatifs et civiques dans tous les domaines.
• Offrir les services d’appui psychosocial et juridique pour les femmes et surtout les
plus diminues.
• Garantir la participation des femmes au processus décisionnel dans le cadre de
la famille et dans les politiques publiques.
• Lutter pour l’adoption au Maroc de la Convention Universelle pour l’Elimination de
toute Discrimination à l’égard des Femmes.
• Collaborer avec les associations féminines et démocrates en faveur des principes
de démocratie et de modernité.
• Diffuser une culture alternative, qui reflète les aspirations de la femme marocaine
de liberté, de progrès et d’égalité.
• Garder et défendre la culture et l’identité Amazig.
DOMAINES D’ACTION : Défense des droits humains des femmes ; Violence à l’égard
de femmes ; Citoyenneté ; Economie solidaire et sociale.
WEB : www.affarif.com
ADRESSE : 49 rue Charif El Idrissi, Al-Hoceïma.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

161

5. RÉPERTOIRE D’ASSOCIATIONS MAGHRÉBINES DE FEMMES ET/ OU TRAVAILLANT
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DE GENRE

ASSOCIATION : Association Horizon Femme et Enfant.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nador.
OBJECTIFS :
• Sensibilisation juridique sur les droits des femmes.
• Intégration des femmes dans la vie économique.
• Lutte contre la violence à l’égard des femmes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Intégration économique des femmes ;
Violence à l’égard des femmes.
E-MAIL : centre-horizon@hotmail.com
ADRESSE : Rue Med V n° 1 1er étage Zagangane, Nador.
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ASSOCIATION : Association 12 Mars Féminine de Développement.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Taza.
OBJECTIFS :
• Organiser des campagnes de sensibilisation et de formation sur diverses questions
féminines.
• Assister et soutenir les femmes victimes de violence.
• Proposer et réaliser des projets de développement en faveur des femmes.
• Collaborer avec toutes les associations qui militent pour des objectifs identiques
aux nôtres.
DOMAINES D’ACTION : Défense des droits humains des femmes ; Violence à l’égard
de femmes.
ADRESSE : Avenue Nahada Rue Chouhadae Tahla, Taza.
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ASSOCIATION : Réseau Espace de Citoyenneté - Maison de la Femme (Réseau composé de 4 associations de femmes et de développement - UAF, AMNA, CHIFAE et réseau
AL BOUGHAZ - et de 2 syndicats - UGTM et CDT).
DATE DE CREATION : 2001.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Tanger.
OBJECTIFS :
• Promouvoir les droits de citoyenneté et l’égalité des chances pour les femmes.
• Offrir des consultations et orientations juridiques, sanitaires et un service de planning familial.
• Ecoute et soutien psychologique des femmes confrontées à la violence.
• Encourager l’initiative et la reconnaissance des capacités des femmes.
• Eduquer aux droits de citoyenneté et aux droits des femmes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes ; Santé.
E-MAIL : maisonfemme@yahoo.fr
ADRESSE : 8, rue Asturias Ali Bay Beni Makada, Tanger.
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ASSOCIATION : Association Amna pour la protection des femmes victimes de violence.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Tanger.
OBJECTIFS :
• Lutter contre les violences à l’égard des femmes.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes.
E-MAIL : association_amna@yahoo.fr
ADRESSE : 39, Sidi Bouabid, Tanger.
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ASSOCIATION : Darna - Maison Communautaire des Femmes.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Tanger.
OBJECTIFS :
• Insertion des femmes mères et des jeunes filles en situation d’exclusion socio-économique.
DOMAINES D’ACTION : Alphabétisation ; Formation professionnelle.
WEB : http://www.darnamaroc.org/index_fr.html
ADRESSE : Maison Communautaire des Femmes, Rue Jules Cot/Place du 9 Avril, Tanger.
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ASSOCIATION : Centre Assaïda Al Horra.
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Tétouan.
OBJECTIFS :
• La reconnaissance effective de la citoyenneté de la femme.
• La reconnaissance de ses potentialités et de son rôle essentiel dans la société.
• L’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans la culture
marocaine et la réalisation de l’égalité des chances entre les sexes.
• L’intégration de la femme dans le développement.
• L’accès de la femme aux sphères de décision et sa participation à la réforme des
lois discriminatoires à l’égard des femmes.
• L’influence des politiques et des programmes gouvernementaux pour plus de justice à l’égard des femmes.
• La collaboration avec les organismes nationaux et internationaux intéressés par la
question féminine.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Développement économique, social, politique, juridique et culturel de la femme.
E-MAIL : ASSAIDA.HORRA@menara.ma
ADRESSE : Avenue Omar Mokhtar N° 144 Taboula, Tétouan.
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ASSOCIATION : ARFEDEC, Association de Recherche Féminine pour le Développement
et la Coopération - C.A.F.M.A.T., Centre d’Assistance pour Femmes Maltraitées.
DATE DE CREATION : 1996.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Tétouan.
OBJECTIFS :
• Éduquer les femmes et les enfants sur leurs droits.
• Lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’encontre des
femmes sur la base des traités internationaux et assurer la compatibilité entre les
traités et les lois nationales.
• Protéger les femmes et les enfants contre les diverses formes de violence.
• Effectuer des études théoriques et de terrain pour acquérir une compréhension de
la réalité des femmes.
• Fournir une formation d’alphabétisation à l’aide de nouvelles méthodes scientifiques.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes ; Recherche et études.
E-MAIL : CAFMAT@yahoo.fr ; arfedec@iam.net.ma
ADRESSE : Avenue Hassan II, 9 - immeuble 52 - 3è étage -en face de l’université Ibn
Hayan, Tétouan.
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ASSOCIATION : Association Hanna Messouda pour les Femmes.
DATE DE CREATION : 1995.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Chefchaouen.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Défense des droits de la femme et de l’enfant.
Amélioration de leur niveau culturel et éducatif.
Informer les femmes de leurs droits et de leurs obligations.
Former et faire participer les femmes à la vie publique.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes.
ADRESSE : Rue Sidi Ahmed El Wafi N°101. Derb Yakhlef, Chefchaouen.
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ASSOCIATION : Forum de la Femme pour l’Egalité et le Développement.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Larache.
OBJECTIFS :
• Promouvoir la femme marocaine, en lui offrant un appui dans différents domaines,
tels que la lutte contre l’analphabétisme, l’encouragement à la scolarisation des
petites filles, le renforcement du respect des droits humains des femmes et des
filles, le développement des actions permettant à la femme de jouir d’une véritable
santé et l’élaboration de projets générateurs de revenus pour les femmes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes; Alphabétisation; Santé; Activités génératrices de revenus.
E-MAIL : fati_ya3koubi@hotmail.com
ADRESSE : Avenue Omar Ibn Al Khattab n°1, Larache.
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ASSOCIATION : Mains Solidaires pour le Droit à la Dignité et la Citoyenneté.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Larache.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser le public sur le code de la famille.
Aider les femmes à connaître leurs droits et leur apprendre à les défendre.
Lutter contre toute forme de violence à l’égard de la femme.
Encourager et développer les capacités et les compétences féminines.
Instaurer la culture des droits de la femme.
Renforcer l’éducation en matière de droits humains.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes.
E-MAIL : mains_solidaires@hotmail.com
ADRESSE : Place des Marthyrs, Rue Bayrouni abou Rayhani N° 3, Larache.
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ASSOCIATION : Association ANOIR des Œuvres Socio-Pédagogiques et Culturelles.
DATE DE CREATION : 1995.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Ksar El Kébir.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•

Lutte contre l’analphabétisme des femmes.
Lutte contre la pauvreté.
Formation professionnelle au profit des femmes.
Création de coopératives féminines.
Sensibilisation sur la santé, le droit, etc.
Education culturelle.

DOMAINES D’ACTION : Alphabétisation ; Droits des femmes ; Création de coopératives.
E-MAIL : associationanoir@yahoo.fr
ADRESSE : 11 Quartier Charia place Jamaa Saida Ksar El Kébir.
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ASSOCIATION : CHAML - Association pour la recherche sur la femme et la famille.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Kenitra.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

La promotion des conditions de la famille et de la femme.
La lutte contre la pauvreté féminine.
La lutte contre toute sorte de violence à l’égard des femmes.
L’action en faveur des femmes âgées.

DOMAINES D’ACTION : Défense des droits humains des femmes ; Violence à l’égard
de femmes ; Citoyenneté.
WEB : http://chaml-ff.ma
ADRESSE : Al Maghreb Al Arabi, secteur D., Kénitra.
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ASSOCIATION : Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes – IPDF.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Fès.
OBJECTIFS :
• Mise en œuvre de l’égalité entre les sexes dans les textes et dans les faits, via la
défense des droits universels des femmes.
• Lutter contre toutes les violences faites aux femmes et toutes les formes de discrimination à leur égard, conformément aux conventions et chartes internationales.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes ; Droits humains des femmes.
E-MAIL : ipdf2@yahoo.fr
ADRESSE : Avenue Moulay Rachid, N°35, route de Sefrou, Atlas, App 2 et 3, Fès.
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ASSOCIATION : Association «Initiatives féminines».
DATE DE CREATION : 2002.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : région Meknès – Tafilalet.
OBJECTIFS :
• Œuvrer pour l’égalité entre les sexes et la pleine citoyenneté des femmes à travers :
◗◗ Le développement des lois et des politiques publiques en matière de droits
humains des femmes,
◗◗ La conscientisation des femmes et le renforcement de leurs capacités,
◗◗ L’appui et l’accompagnement des associations locales en matière de prestation
de services aux femmes et de renforcement de leurs capacités.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes ; Droits humains des femmes.
WEB : www.association-ipdfm.blogspot.com
ADRESSE : 44, Av. Allal Ben Abdellah n° 2, Meknes.
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ASSOCIATION : Association «Initiatives féminines».
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Wilaya de Meknès.
OBJECTIFS :
• Développement et éducation de la femme sur la citoyenneté.
DOMAINES D’ACTION : Scolarisation ; Alphabétisation ; Santé ; Droit.
E-MAIL : chabelhadi@yahoo.fr
ADRESSE : 6 derb el katib Touta, Meknès.
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ASSOCIATION : Association Femmes pour l’Egalité et la Démocratie.
DATE DE CREATION : 2007.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Rabat.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•
•

Lutter contre la précarité et l’analphabétisme.
Lutter contre l’image négative de la femme véhiculée par les médias.
Sensibiliser les femmes sur les problèmes de santé et de l’environnement.
Encourager l’éducation des filles.
Favoriser l’intégration de la femme rurale dans le développement social.
Travailler avec les femmes immigrées.
Assister et encourager l’insertion sociale de la femme handicapée.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Insertion socioéconomique des femmes.
E-MAIL : afed.ma@gmail.com
ADRESSE : 24 rue Jazirate Alarab Bab Elha, Rabat.
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ASSOCIATION : Association OFOK.
DATE DE CREATION : 2002.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Rabat.
OBJECTIFS :
• Promouvoir toutes les actions liées à la recherche et à la formation pour améliorer
les conditions de vie de la femme rurale et citadine.
• Défendre les droits de la femme et l’égalité des chances.
• Lutter contre l’analphabétisme.
• Promouvoir des dispositifs de protection sociale et juridique.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Alphabétisation.
E-MAIL : ofokass@yahoo.fr
ADRESSE : n°49 Hay Sahrij Avenue Essalam, C.Y.M. Rabat.
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ASSOCIATION : Association OFOK.
DATE DE CREATION : 2002.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Rabat.
OBJECTIFS :
• Promouvoir toutes les actions liées à la recherche et à la formation pour améliorer
les conditions de vie de la femme rurale et citadine.
• Défendre les droits de la femme et l’égalité des chances.
• Lutter contre l’analphabétisme.
• Promouvoir des dispositifs de protection sociale et juridique.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Alphabétisation.
E-MAIL : ofokass@yahoo.fr
ADRESSE : n°49 Hay Sahrij Avenue Essalam, C.Y.M. Rabat.
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ASSOCIATION : Association Marocaine dédiée à la lutte contre la Violence à l’Egard
des Femmes - Centre d’Orientation Juridique et Psychologique des Femmes Agressées.
DATE DE CREATION : 1995.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Casablanca.
OBJECTIFS :
• Faire passer la problématique de la violence du domaine privé au domaine public.
• Protéger l’intégrité physique et morale des femmes contre toutes les formes de
violence.
• Renforcer les capacités des femmes fragilisées par la violence.
• Contribuer à constituer un mouvement de femmes fort et agissant sur le cours des
événements.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes.
WEB : www.amvef.org/html_fr/index.html
ADRESSE : 37, Bd Abderrahmane Sahraoui, Apt. 6 - 5ème étage, Casablanca.
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ASSOCIATION : Association Amal Femmes en Mouvement pour un Avenir Meilleur.
DATE DE CREATION : 1997.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Casablanca.
OBJECTIFS :
• Sensibiliser juridiquement et écouter les femmes victimes de toute forme de violence (centre d’écoute AMAL).
• Sensibiliser les femmes en matière de droits humains à travers des colloques, des
séminaires, des ateliers, etc.
• Protéger les petites filles : alphabétisation de qualité, distraction, suivi sanitaire.
• Plaidoyer pour plus de participation des femmes dans la vie politique et pour
leur accès aux postes de décision (participation aux actions féminines au niveau
national).
DOMAINES D’ACTION : Alphabétisation ; Défense des droits humains des femmes ;
Violence à l’égard des femmes.
E-MAIL : amalafam@yahoo.com
ADRESSE : 19 avenue 9 avril, Quartier les Palmiers, Casablanca.
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ASSOCIATION : Association INSAF Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes
en Détresse.
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Casablanca.
OBJECTIFS :
• Contribuer au développement du pays et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, au moyen d’actions de partenariat, de plaidoyers ou autres.
• Lutter contre les formes de détresse au Maroc par la prévention de l’abandon,
le soutien à la formation et à la réinsertion socioprofessionnelle des femmes en
détresse.
• Sensibiliser la société sur la scolarisation obligatoire et la lutte contre le travail des
enfants.
DOMAINES D’ACTION : Lutte contre l’abandon des enfants et réintégration familiale et
socioprofessionnelle des mères célibataires ; Lutte contre l’exploitation des enfants par le
travail.
E-MAIL : insaf123@wanadoo.net.ma
ADRESSE : Villa 26, Rue N°8 Hay Nassim Route d’Azemmour, Casablanca.
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ASSOCIATION : Solidarité Féminine.
DATE DE CREATION : 1985.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Casa Anfa et Aîn Sebaa (Casablanca).
OBJECTIFS :
• Promotion des droits humains des femmes et des enfants à travers l’intégration
socioéconomique des mères célibataires.
• Autonomiser et réhabiliter socialement et économiquement les jeunes mères célibataires défavorisées par l’accès à des programmes de formation professionnelle
débouchant sur des activités génératrices de revenus.
DOMAINES D’ACTION : Droits humains des mères célibataires et de leurs enfants.
E-MAIL : solidaritefeminine@atlasnet.net.ma
ADRESSE : 4, rue Ahmed Chawqi - ex Coysevox, rue Soumaya 20340 Quartier Palmier, Casablanca.
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ASSOCIATION : Association Marocaine de la Femme Handicapée.
DATE DE CREATION : 1997.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Casablanca.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Faire intégrer la femme handicapée dans la vie sociale.
Lutte contre la pauvreté.
Lutte contre l’analphabétisme.
Créer des coopératives dans tous les domaines.
Lutte contre le sida.

DOMAINES D’ACTION : Femmes handicapées.
E-MAIL : ass_femmehandicapee@yahoo.fr
ADRESSE : Centre de Formation et de Qualification pour la Femme Pauvre et Handicapée, 1 Rue 8 N°7 Sidi Bernoussi, Casablanca.
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ASSOCIATION : Association Femmes de Demain.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région de Marrakech.
OBJECTIFS :
• Encourager l’instruction des filles.
• Sensibiliser les femmes à leurs droits juridiques, culturels et sociaux.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Scolarisation des filles.
E-MAIL : nissae_alghad@yahoo.fr
ADRESSE : Résidence Nfis3 imm. B n°5, Marrakech.
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ASSOCIATION : Association Ennakhil pour la Femme et l’Enfant – AEFE.
DATE DE CREATION : 1997.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région Marrakech Tensift Al Haouz.
OBJECTIFS :
• Lutter contre tout type de violence à l’égard de la femme et de l’enfant.
• Eliminer de toute sorte de discrimination à l’égard de la femme et de l’enfant.
• Instaurer la culture des droits de la femme et de l’enfant et renforcer l’éducation
aux droits humains.
• Contribuer à l’amélioration de la situation sanitaire des mères et des enfants.
• Développer les approches d’éducation à la santé adaptées aux nécessités des
femmes et des enfants les plus vulnérables.
• Intégrer et promouvoir la femme dans le développement économique équitable.
• Promouvoir l’éducation par une formation de qualité des femmes et des enfants
afin de développer leurs consciences, leurs capacités et leurs compétences.
• Renforcer l’accès des femmes aux hauts postes de décision.
DOMAINES D’ACTION : Violence à l’égard des femmes ; Droits des femmes ; Santé ;
Développement économique équitable ; Education.
E-MAIL : aefe@iam.net.ma
ADRESSE : 24, lotissement Tichka unité 5 Daoudiate Marrakech.

GUIDE DE RESSOURCES INTERNET SUR LE GENRE ET L’EMPOWERMENT DES FEMMES AU ET POUR LE MAGHREB

CIDEAL, 2012

186

5. RÉPERTOIRE D’ASSOCIATIONS MAGHRÉBINES DE FEMMES ET/ OU TRAVAILLANT
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DE GENRE

ASSOCIATION : Association Oxygène.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Province d’Ouarzazate.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Promouvoir et défendre les droits de la femme.
Promouvoir et défendre les droits de la mère.
Promouvoir et défendre les droits de l’enfant.
Promouvoir des projets générateurs de revenu.
Favoriser les initiatives émanant des femmes elles-mêmes, les responsabiliser pour
une meilleure indépendance des personnes.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Violence à l’égard des femmes ; Activités
génératrices de revenus.
E-MAIL : oxygene_femme@yahoo.fr
ADRESSE : Villa n°20 quartier Sidi Hassein, Ouarzazate.
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ASSOCIATIONS MAURITANIE

ASSOCIATION : Association Mauritanienne pour la Promotion de la Famille.
DATE DE CREATION : 1988.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Permettre à la femme mauritanienne d’accroître ses capacités de jouir de l’ensemble de ses droits et particulièrement de ceux relatifs à la santé reproductive.
• Lutter contre les pratiques et coutumes sociales ayant des impacts négatifs sur la
santé reproductive.
• Répondre aux besoins non satisfaits des jeunes dans le domaine de la santé et de
la reproductivité.
• Développer des capacités de volontariat et d’administration à même de transmettre le message sur la santé sexuelle et reproductive et sur le planning familial et
d’introduire celui-ci dans la culture populaire.
DOMAINES D’ACTION : Santé reproductive.
E-MAIL : ampf@opt.mr
ADRESSE : B.P. 3127, Nouakchott.
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ASSOCIATION : SWAA (Society for Women and Aids in Africa) Mauritanie.
DATE DE CREATION : 1992.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Lutte contre le sida.
DOMAINES D’ACTION : VIH-SIDA.
E-MAIL : swaa_mauritanie@yahoo.fr
ADRESSE : B.P. 118, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association mauritanienne sur les pratiques ayant effet sur la santé des
femmes et des enfants – AMPSFE.
DATE DE CREATION : 1998.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Lutter et éliminer les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé de la femme
et de l’enfant.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes et enfants.
TEL : (+222)5254825 / (+222)5256969.
ADRESSE : SOCOGIM PS 3772, Nouakchott.
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ASSOCIATION : SOS Pairs Educateurs (SOS PE).
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Renforcer les capacités des associations et OCB engagées ou désirant s’engager
dans la lutte contre le sida et/ou la promotion des droits humains en Mauritanie.
• Promouvoir les droits humains, la citoyenneté et la bonne gouvernance.
• Contribuer à réduire l’expansion du VIH, à relever les défis que pose le sida et à
plaider pour un environnement juridique favorable à sa prévention.
DOMAINES D’ACTION : Santé ; Sida.
WEB : http://sospair.org
ADRESSE : J5 EXT EL MINA 18.
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ASSOCIATION : Association des Femmes Chefs de Famille.
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Promouvoir les droits humains et défendre les droits de la femme et de l’enfant.
• Encadrer les victimes de l’esclavage et créer de petits projets générateurs de
revenus.
• Redynamiser les organisations féminines pour exiger des pouvoirs publics l’application des textes juridiques et les conventions internationales relatives à la femme
et à l’enfant.
• Contribuer à l’émergence d’une solidarité active entre les femmes de différentes
couches sociales et lutter pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
• Mener des enquêtes sur les cas de violations des droits de l’homme, en particulier
celles concernant les femmes, et les publier.
• Améliorer les conditions économiques des femmes pour la création d’activités
génératrices de revenus.
• Venir en aide aux femmes réfugiées et immigrées en vue de créer un esprit de
solidarité avec toutes les personnes issues de l’immigration.
• Renforcer les capacités des femmes dirigeantes dans la gestion des affaires et
favoriser leur accès aux sphères de décision.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Lutte contre l’esclavage ; Lutte contre la
pauvreté ; Alphabétisation.
WEB : www.afcf.fr.gd
ADRESSE : Ilot L Lot 9, Tevrag Zeina (en face du siège de la FLM) Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association mauritanienne des femmes juristes – AMAFEJ.
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Participer à la réalisation et à la finalisation de tous les textes juridiques en relation
avec le statut de la femme et de l’enfant en Mauritanie.
• Ouvrir un centre de consultations permanent et/ou mobile pour les femmes qui
n’ont pas les moyens de recourir à un avocat.
• Lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des femmes.
• Diffuser toutes les données juridiques en relation avec le statut économique, social
et culturel des femmes.
• Réaliser des formations pour les femmes intéressées par le droit et qui n’ont pas eu
la chance de l’étudier.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes.
E-MAIL : amafej@iiardd.mr
ADRESSE : Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association Mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Promouvoir la santé reproductive des femmes comme un droit.
Lutter contre la violence sexuelle.
Lutter contre les MST et le VIH/SIDA.
Soutien psychosocial.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Santé sexuelle et reproductive.
E-MAIL : amsme@iiardd.mr ; amsme99@yahoo.fr ; contactamsme@gmail.com
ADRESSE : LOT F6 N°0080 en FACE du ROBINET 4 du sixième arrondissement, B.P.
4539, Nouakchott.
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ASSOCIATION : NTIC et Citoyenneté.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Utilisation des TIC pour promouvoir l’égalité de genre.
DOMAINES D’ACTION : Genre; Veille électronique; Plaidoyer; Réseautage; Formation.
WEB : www.maurifemme.mr
ADRESSE : Villa n°5 F-Nord, Tevragh Zeina, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Forum National Pour la Promotion des Droits de la Femme et de
L’Enfant – FNPDFE.
DATE DE CREATION : 2001.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Sensibiliser les populations sur les droits humains de la femme et de l’enfant et entreprendre des plaidoyers auprès du gouvernement pour l’effectivité de ces droits.
• L’application de la Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des
femmes.
• Lutter contre la violence à l’égard des femmes et contre les MGF.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes.
E-MAIL : irabdel @yahoo.fr
ADRESSE : Clinique Juridique, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association Féminine de Bienfaisance pour l’Enfance «Silatou Rahim».
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Formation : Identification et sélection parmi les filles prématurément déscolarisées
en vue de les former (en secrétariat, comptabilité, marketing, teinture, couture,
tissage et broderie). Identification des filles employées de maison et des femmes
rurales pour les alphabétiser et les former en arts ménagers (fabrication de savon
local).
• Santé : Planification familiale, nutrition pour les nourrissons sous alimentés et sensibilisation sur l’allaitement maternel et les précautions à prendre pour éviter le
paludisme.
• Monde rural : Encadrer des coopératives féminines ; lancer des activités diverses,
plus particulièrement dans les domaines du maraîchage et de la commercialisation des produits, de l’épargne et des crédits.
DOMAINES D’ACTION : Formation des filles et des femmes rurales ; Santé ; Coopératives féminines.
E-MAIL : silatou@yahoo.fr
ADRESSE : B.P 3205, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association mauritanienne pour l’action contre la pauvreté et l’analphabétisme des femmes – AMAPAF.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Lutter contre la pauvreté des femmes.
Lutter contre l’analphabétisme des femmes.
Œuvrer pour l’intégration des femmes dans la vie active.
Sensibiliser l’opinion publique pour une meilleure prise en compte des droits de la
femme et de l’enfant.
• Sensibiliser sur les IST et le VIH/SIDA.
• Sensibiliser sur les dangers de l’excision et du gavage.
DOMAINES D’ACTION : Alphabétisation ; Activités génératrices de revenus ; Droits des
femmes et des enfants ; Santé.
E-MAIL : amapaf@caramail.com
ADRESSE : Nouakchott.
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ASSOCIATION : Réseau mauritanien pour les droits des femmes et de l’enfant et environnement – RMDFE.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Défendre les droits des femmes et des enfants.
• Soutenir des actions de vulgarisation et de sensibilisation sur les droits des femmes
et des enfants.
• Améliorer les conditions d’hygiène et de santé de la mère et de l’enfant.
• Lutter contre la désertification et œuvrer pour la protection de l’environnement.
• Soutenir des projets générateurs de revenus en faveur des femmes.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes ; Environnement ; Activités génératrices de
revenus.
E-MAIL : rmddfe@hotmail.com
ADRESSE : Immeuble des travailleurs de Mauritanie, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Réseau femmes, solidarité et développement - R.F.S.D.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•
•

Promotion féminine.
Indépendance matérielle et morale de la femme.
Alphabétisation et formation professionnelle.
Insertion dans la vie active.
Valorisation des petits métiers (ménagères, marchandes, etc.).
Lutte contre les MST, le SIDA et les grossesses précoces.
Microcrédit, auto-emploi.

DOMAINES D’ACTION : Promotion des femmes; Insertion socioéconomique; Santé.
E-MAIL : rfsd@iiardd.mr ; mmariem@caramail.com
ADRESSE : B.P. : ilot N° 828, Nouakchott.
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ASSOCIATION : STOP SIDA.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nationale.
OBJECTIFS :
• Lutter contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles.
DOMAINES D’ACTION : VIH-SIDA ; MST.
E-MAIL : stopsida@yahoo.fr
ADRESSE : B.P. : 3541, Nouakchott.

ASSOCIATION : ESPOIR.
DATE DE CREATION : 1991.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nouakchott.
OBJECTIFS :
• Lutter contre la pauvreté, l’ignorance et la maladie.
DOMAINES D’ACTION : Micro-entreprises et coopératives féminines ; Santé reproductive.
E-MAIL : fespoir@compuserv.com ; espoir@mauritel.mr
ADRESSE : B.P. 6633, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Union des Coopératives Féminines du Guidimakha (UCFG).
DATE DE CREATION : 1992.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région du Guidimakha.
OBJECTIFS :
• Amélioration des conditions de vie des populations à travers la promotion des
activités génératrices de revenus, l’accès à l’éducation de base et à l’eau potable
et la mobilisation des moyens pour le développement de la filière maraîchère.
DOMAINES D’ACTION : Alphabétisation; Coopératives; Activités génératrices de revenus.
E-MAIL : ucfg252003@yahoo.fr
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ASSOCIATION : Union mauritanienne des Femmes Entrepreneurs et Commerçantes –
UMAFEC.
DATE DE CREATION : 1993.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nouakchott.
OBJECTIFS :
• La défense des intérêts matériels et moraux des femmes entrepreneurs et commerçantes sur le plan social, économique et financier.
• L’intervention auprès des pouvoirs publics pour soutenir la libre entreprise et toutes
les mesures touchant à sa gestion, son développement et son suivi.
• La préparation, la facilitation, l’entretien et le développement des contacts et de la
concertation entre les femmes chefs d’entreprises et à l’échelle nationale et internationale, par l’échange d’informations, les visites de délégations et la conception et
la mise en œuvre d’actions communes visant la promotion des échanges.
DOMAINES D’ACTION : Entrepreneuriat féminin.
E-MAIL : umafec@yahoo.fr
ADRESSE : Centre Commercial Chinguetty, B.P. 2858, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Mutuelle des associations féminines d’épargne et de crédit – MAFEC.
DATE DE CREATION : 1994.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nouakchott, Boghé.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Mobiliser l’épargne des femmes.
Faciliter l’accès des femmes aux services financiers.
Contribuer à l’éducation économique et financière des femmes.
Promouvoir une micro-assurance féminine novatrice.
Contribuer au renforcement des capacités entrepreneuriales des femmes.

DOMAINES D’ACTION : Microcrédits; Entrepreneuriat féminin.
WEB : http://didier.krumm.free.fr/mafec/index.htm
ADRESSE : B.P. 3458, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association pour la défense des droits de la femme et de l’enfant –
ADDFE.
DATE DE CREATION : 1995.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nouakchott, Tagant, Assaba.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Défense des droits de la femme, de la famille et de l’enfant.
Sensibilisation des femmes en milieu rural.
Aide aux jeunes filles en déperdition scolaire.
Promotion des femmes et des enfants.
Education-formation et alphabétisation des femmes.
Lutte contre le chômage féminin et contre la pauvreté féminine.
Lutte contre la malnutrition maternelle et infantile.
Sensibilisation au planning familial.

DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes; Alphabétisation; Santé.
E-MAIL : addfe@hotmail.com
ADRESSE : Immeuble UTM, Appartement No. 2, B.P. 3542, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association Mauritanie 2000.
DATE DE CREATION : 1996.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nouakchott et Nouadhibou.
OBJECTIFS :
• L’amélioration des conditions de vie de la femme et son insertion dans la vie
active.
• L’aide à la sécurité alimentaire.
• La valorisation des produits locaux.
• La protection de l’environnement.
• Le microcrédit dans le domaine du séchage du poisson.
• La création d’activités génératrices de revenus pour les femmes.
DOMAINES D’ACTION : Amélioration des conditions de vie des femmes ; Activités
génératrices de revenus.
E-MAIL : ongmauritanie2000@mauritel.mr
ADRESSE : Nouakchott et Nouadhibou.
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ASSOCIATION : JORAM-WADELBARKA - Association pour la prospérité des familles
mauritaniennes.
DATE DE CREATION : 1999.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Nouakchott.
OBJECTIFS :
• Aider les femmes défavorisées en leur apportant un soutien à la création des
micro-entreprises et des coopératives.
• Améliorer les statuts et les idéaux des femmes par la sensibilisation, l’éducation
et la formation dans des domaines sensibles comme la protection des droits des
femmes et des enfants, l’hygiène publique ou la santé maternelle et infantile.
DOMAINES D’ACTION : Insertion socioéconomique des femmes.
E-MAIL : joram_mr@yahoo.fr
ADRESSE : P.222 630 45 24, Nouakchott.
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ASSOCIATION : Association pour le bien-être familial et le développement durable.
DATE DE CREATION : 2000.
ZONE GEOGRAPHIQUE D’ACTION : Région du Gorgol ; Zones périurbaines de
Nouakchott.
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Informer, sensibiliser sur la santé maternelle et infantile.
Sensibiliser sur l’importance et l’avantage de la scolarisation des filles.
Promouvoir, protéger et défendre les droits humains des femmes et filles.
Lutter contre toute forme de violence faite aux femmes ainsi que contre les pratiques traditionnelles néfastes, en particulier les MGF.
• Encourager les femmes à prendre conscience de leur rôle et de leur place dans le
développement socioéconomique et politique du pays.
• Promouvoir les concepts genre/TIC en milieu rural.
• Informer, sensibiliser sur la responsabilité citoyenne.
DOMAINES D’ACTION : Droits des femmes; Santé; Violence à l’égard des femmes.
WEB : http://abefddmauritanie.over-blog.fr
ADRESSE : B.P. 6767 Nouakchott.
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