Introduction
La Charte des Principes Feministes pour les FeministesAfricain.es (La Charte
Feministe) fut adoptee lors du I er Forum Feministe Africain Regional qui s'est
tenu du 15 au 19 Novembre 2006 a Accra, Ghana. Cette Charte sert de
principe directeur a nos analyses et pratiques en tant que feministes. Depuis
son adoption, elle a ete utilisee comme un outil de mobilisation et a ete
largement disseminee et debattue au sein de nombreux fora et
rassemblements. Les Groupements Feministes Nationaux ont avec leurs
membres ont procede a des echanges sur la Charte dans leurs
circonscriptions dans plusieurs pays dont le Ghana, le Senegal, I'Afrique du
Sud, I'Ouganda, laTanzanie et le Zimbabwe.
La Charte Feministe etablit les valeurs collectives indispensables a notre
travail et a nos vies en tant que Feministes Africaines. Elle propose le
changement que nous souhaitons voir se realiser dans nos communautes et
egalement la facon d'operer ce changement. De plus, elle determine nos
responsabilites individuelles et collectives vis-a-vis du mouvement et envers
les uns et les autres au sein de ce mouvement.
En 2006, deux importantes recommandations ont ete faites pour servir de
mecanismes en vue de rendre operationnelle la Charte Feministe. La
premiere recommandation stipule que la Charte soit largement vulgarisee et
disseminee a travers des actions telles que la traduction en langues locales et
I'utilisation des TIC dont les sites web, les Blogs etc... La deuxieme
recommandation consiste a la transformation de la Charte en un outil mis a la
disposition des organisations de femmes en vue du suivi de leur propre
developpement institutionnel ainsi que la revue des paires avec d'autres
feministes. Ceci etant, la Charte Feministe peut etre consideree comme un
mecanisme de responsabilite visant a evaluer notre attachement aux
principes que nous avons debattus et adoptes.

L'Outil de Developpement Organisationnel
Feministe
L'Outil de Developpement Organisationnel Feministe a ete elabore en
r e p o n s e au b e s o i n i d e n t i f i e d'un m e c a n i s m e c o n d u i s a n t a
I'operationnalisation de la Charte Feministe. L'Outil a ete concu pour etre
utilise comme un instrument pour le developpement organisationnel et
I'apprentissage, la formation, le developpement du personnel et du conseil
d'administration, le suivi et revaluation, la revue des paires et pour des
echanges. L'Outil servira egalement d'instrument pour I'accomplissement de
soi et la reflexion. Bien que I'Outil de Developpement Organisationnel soit
initialement elabore a I'intention des organisations des droits de la femme, il
constitue une ressource utile pour tous les activistes et ceux qui desirent
elargir leur connaissance et comprehension de la theorie et de la pratique
feministes en Afrique.
Etant donne que les organisations Africaines des droits de la femme sont a de
divers degres de developpement en terme de capacite, de la taille du
personnel, des budgets e t c . , et egalement en matiere du paysage et du
contexte sans cesse changeant dans lesquels les feministes africaines
travaillent, I'outil s'est demarque de I'approche 'une taille pour tous' adoptee
dans le cadre de plusieurs Outils de Developpement Organisationnel
feministe. L'approche adoptee cependant consiste a poser une serie de
questions concues pour encourager le dialogue conjoint, la reflexion et
I'analyse profonde de I'attachement de I'organisation aux principes de la
Charte Feministe. Le but de I'outil est de permettre aux organisations et aux
individus de definir leurs priorites dans les limites de leurs capacites,
contextes et ressources. De meme, il n'existe pas un mecanisme de notation
des reponses obtenues, mais les informations issues de I'exercice doivent
contribuer a une meilleure connaissance des defis et des succes enregistres
jusqu'a present par les organisations en ce qui concerne la creation d'une
identite feministe non seulement a travers le contenu de leur programme,
mais aussi a travers leur infrastructure organisationnelle en matiere de
strategie.de systeme.de personnel etautres.

A I'instar de la Charte Feministe, I'Outil O D cherche a engager la discussion
suivant un certain nombre d'etapes. La premiere partie de I'exercice est
orientee vers le renforcement de notre comprehension, ainsi que nos
analyses et valeurs et les aligner sur nos pratiques aux niveaux individuels et
collectifs. N o m b r e d'etudes de cas ont ete incorporees dans I'outil afin de
fournir des exemples supplementaires lies a la facon dont plusieurs
organisations ont procede a I'operationnalisation de leurs principes
feministes. Nous sommes ouvertes a plus d'exemples de ce genre issus de vos
experiences. Une section de references supplementaires a ete creee dans
I'intention d'indiquer aux utilisateurs d'autres ouvrages ecrits par des
feministes africains et portants sur les questions traitees dans cet outil. La
liste n'est pas exhaustive et nous vous encourageons a la completer, a
I'adapter e t a la reviser selon les besoins.
Le present Outil O D est un travail en cours qui a fait I'objet, lors de son
elaboration, de partage, commentaire et d'amelioration au sein de plusieurs
fora.notamment:
•

La reunion du Groupe de Travail du Forum Feministe Africain en
Septembre 2009 a Dakar Senegal

•

Le Forum des Chefs d'Entreprises sur le Leadership et la Gestion en
Septembre 2009 a Kampala Ouganda, qui a ete convoque par le Fonds de
Developpement pour la Femme Africaine, visait la creation d'une
plateforme pour les membres de conseil d'administration et pour les
cadres superieurs des organisations regionales et sous regionales, des
droits de la femme afin de relever les defis afferents au leadership et a la
gestion au sein des organisations des droits de la femme. L'Outil a ete
accueilli comme ayant fourni d'autres perspectives et moyens par
lesquels les strategies en vue de relever ces defis peuvent etre
ameliorees.

•

La Formation du Specialiste de I'lnstitutAfricain du Leadership Feminin a
I'intention des Principaux Leaders Feminins en A o u t 2010 a A c t i o n A i d
International. La formation a ete convoquee parAkina Mama waAfrika et
A c t i o n A i d International. La reunion a permis de tester I'efficacite de
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I'outil sur les principaux leaders feminins dans
generiques.

les

organisations

N o s sinceres remerciements a tous ceux qui ont soutenu I'elaboration de cet
outil.

Comment se servir de cet outil?
L'utilisation de I'outil a des fins de discussion et d'exploration,ensemble avec tout le personnel
et les membres de conseil d'administration.sera d'abord une faoon d'identifier les faiblesses de
I'organisation et ensuite une maniere d'encourager le dialogue des generations et
I'apprentissage. Cependant, les discussions devraient partir de soi-meme. Et il existe plusieurs
moyens de realiser cela en tenant compte de la particularite de la circonstance. La flexibilite et
I'adaptabilite sont primordiales a l'utilisation de cet outil.Voici quelques recommandations
pour son utilisation:
•

•
•
•
•

Assurer que I'espace que vous avez cree soit un environnement securise et positif dans
lequel le libre echange des idees, d'experiences et de suggestions est accepte et mis en
valeur. Essayez autant que possible d'eliminer les hierarchies en matiere d'age,de classes,
de designation etc...
Assurer que vous avez consacre un temps adequat pour mener un entretien aussi
approfondi et raisonnable que possible (ce temps peut etre reparti selon vos
circon stances).
Etre aussi honnete et ouverte que possible en repondant a ces questions. Rappelez-vous
que les reponses ne sont pas notees.
Vous pouvez choisir de faire ces exercices individuellement. Dans ce cas, il est dans votre
interet de partager vos reponses avec une personne de confiance qui peut vous donner
des reactions objectives.
En tant que groupe, il est important de documenter vos reponses (accorder une
attention particuliere a la confidentialite). Cet exercice constitue un processus nous
permettant d'evoluer d'un point a un autre dans notre tentative d'operationnalisation de
la Charte Feministe, etant donne I'importance de certaines parties de cette
documentation.

Priere de nous donner vos reactions sur le processus ainsi que vos recommandations
supplementaires. Nous esperons recevoir vos commentaires, experiences et reactions a la fois
positives comme negatives. Bonne chance et prenez du plaisir a faire cet exercice.
Nous remercions tous ceux qui ont contribue a I'elaboration de cet outil. Nos sinceres
remerciements s'adressent particulierement au Ministere Hollandais des Affaires Etrangeres
et le MDG3 Fund qui ont finance son elaboration et sa publication. Nous remercions

specialement Bisi Adeleye-Fayemi, Hope Chigudu et Sarah Mukasa qui ont compile le
document. Nous exprimons egalement notre gratitude a toutes celles qui donne des
feedbacks, idees et opinions sur I'elaboration de I'outil, sans oublier Jessica Horn qui foruni la
plupartdes bibliographies pour les references complementaires.
Le Groupe deTravaildu Forum FeministeAfricain
Aout20IO
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I. Ethiques Individuelles
Un mouvement social est aussi solide ou aussi faible que
les individus qui y font partie s u r t o u t (bien
qu'exceptionnellement) au niveau du leadership. Ainsi
tout dialogue susceptible de creer un mouvement solide
doit commencer par des reflexions individuelles/
personnelles. Cette session a pour objectif de souligner
ce principe et une serie de questions ont done ete posees
en vue de susciter des reflexions et contemplations
personnelles a 4 niveaux: le concept de feminisme; notre
organisation et reseautage; la solidarite feministe, la prise
en charge de soi et le bien etre.
"En tant qu'individus feministes, nous affirmons notre
attachement et notre croyance a I'egalite du genre centre sur
les principes feministes..."

I.I

Le concept du feminisme

"En tant que feministes africaines, notre comprehension du
feminisme place au coeur de nos analyses les systemes et
structures de relations sociales basees sur le patriarcat qui
font partie integrante d'autres structures d'oppression et
d'exploitation."
II s'agit ici d'approfondir notre entendement du concept
du feminisme et sa pertinence par rapport a notre travail
et vie en tant qu'activistes feministes. Cette session a
pour but de renforcer le lien entre la theorie et la
pratique. N o t r e comprehension conceptuelle du
feminisme sert de soubassement a notre activisme et
determine le poirotes que nous nous assignons en tant
que mouvement. II s'avere done important de creer le
temps, I'espace et allouer les ressources dans nos
organisations afin d'approfondir notre apprentissage,
comprehension et etude sur la theorie feministe. Cette
session nous fait reflechir sur comment realiser cet
objectif.

Nous

considerons

•

•
•
•

Quelle est votre comprehension du concept du
feminisme?
Quelle est la source de vos informations sur le
feminisme? (Exemple: Experience personnelle? Amis?
Media? Publications? Ateliers? Formation formelle?
Autres?)
Quelle formation formelle avez vous suivi sur le
feminisme?
Quelle est la frequence de vos discussions entre
collegues de travail sur le concept du feminisme?
Quelle est la frequence de vos discussions entre amis
sur le concept du feminisme?
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C o m m e n t appliquez vous votre comprehension du
feminisme a votre travail?
C o m m e n t appliquez vous votre comprehension du
feminisme a votre vie privee?
Quels aspects du feminisme avez vous trouve
difficiles ou problematiques? Et pouvez vous partager
les strategies utilisees pourtraiter de ces aspects?

II

1.2 Organisation et reseautage pour le
changement transformateur feministe
"En tant qu'individus feministes, nous affirmons notre
attachement et notre croyance a I'egalite du genre centre sur
les principes feministe que sont:"
- la participation effective a la construction et au renforcement
de I'organisation et du reseautage du feminisme africain en
progression afin de creer le changement transformateur"

au

auquel

representantes

La condition sine qua non d'un mouvement solide est la
creation de reseaux et d'alliances qui peuvent renforcer
les buts de notre mouvement. Est que les reseaux que
nous creons refletent reellement la circonscription des
femmes africaine dans toutes leurs diversites? C o m m e n t
s'assurer que leurs interets et inquietudes sont pris en
comptes dans les programmes que nous poursuivons?
Dans notre activisme il faut vraiment porter des
reflexions sur les reseaux aux quels nous appartenons (et
si nous n'adheronsaaucun.y penser) et voir comment les
renforcer. Dans cette rubrique un certain nombre de
questions ont ete posees afin de nous aider a murir des
reflexions sur nos reseaux.
•
•
•
•

•

A quels organisations et/ou reseaux appartenez
vous?
Quels roles jouez vous dans ces reseaux?
Quels sont les principes ayant guide votre choix a
I'adhesion a ces reseaux?
Veuillez donner un exemple de deux acquis de vos
reseaux en termes d'amelioration des valeurs et
interets feministes?
C o m m e n t votre organisation etablit des liens entre
les divers niveaux d'activisme. Exemple: entre ceux
qui s'occupent des activites a la base et ceux qui font
le plaidoyer au niveau de la politique de I'etat ?
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•

•

•

•

C o m m e n t votre organisation etablit des alliances et
des programmes au sein et avec des femmes
appartenant a de differents secteurs, localites,
mouvements,ages,ethnies et backgrounds?
Est ce que votre organisation dispose d'un
programme de renforcement du leadership des
activistes et feministes, surtout au sein des femmes
marginalisees?
Quelle est votre comprehension personnelle de la
religion et de la spiritualite dans le contexte de
I'organisation feministe?
Quelle est votre comprehension personnelle de la
culture et de la tradition dans le contexte de
I'organisation feministe ?
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1.3

Solidarite Feministe et Assistance
Mutuelle

"En tant qu'individus feministes, nous affirmons notre
attachement et notre croyance a I'egalite du genre centre sur
les principes feministe que sont:
- Un esprit de solidarite feministe et de respect mutuel base
sur une discussion franche, honnete et ouverte menee au sein
du groupe par rapport aux differences de chacun."

facon

Do

participent
I

•

•

•

Est-ce que vous vous investissez frequemment a
entretenir et a entretenir des amities qui peuvent
etre d'un soutien a votre vie aussi bien privee que
professionnelle?Veuillez donner deux exemples.
Est-ce que vous vous creez frequemment un espace
pour apprendre, reflechir et developper de vraies
relations basees sur la solidarite, I'honnetete, le
respect et la dignite?
C o m m e n t temoignez vous de la solidarite a une
collegue/amie feministe qui se trouve dans le besoin?
Veuillez donner deux exemples.
Quelle est votre facon d'approcher et d'attirer les
divers groupes de femmes qui ne font pas forcement
partie de notre cercle regulier d'amies ou de
collegues?
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•
•
•

•

R e p o n d e z vous regulierement aux messages
electroniques qui vous sont envoyes?
Sur quelles questions feministes ecrivez vous des
Blogs ?
Combien de fois appelez-vous des femmes que vous
connaissez (qui ne sont pas vos amies proches)
lorsque vous apprenez qu'elles traversent des
moments difficiles?
D e quelle facon etes vous peinee pour etre presente
aux cotes d'autres femmes lors des occasions.
Exemple : voyager dans le cadre des anniversaires,
mariages.funerailles etc.... ?
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1.4 Prise en Charge d e S o i e t Bien Etre
"En tant qu'individus feministes, nous affirmons notre
attachement et notre croyance a I'egalite du genre centre sur
les principes feministe que sont:
- Le soutien, I'education, la prise en charge d'autres feministes
africaines et la recherche du bien etre personnel"
La necessite pour les femmes de se valoriser assez et de
creer le temps repondre a leurs besoins et assurer leur
bien-etre constitue une inquietude feministe critique.
Etant donne les defis qui resultent de responsabilites
multiples, plusieurs femmes ne se preoccupent
pratiquement de leur sante, bien etre et besoins, elles
ignorent cet aspect de leur vie jusqu'au moment ou sur
surgit un probleme serieux. Cette section nous rappelle
que la prise en charge de soi est un acte politique de
resistance aux notions patriarcales selon lesquelles les
femmes sont considerees comme des prestataires de
soins et sont celles qui s'occupent des autres aux
detriments de leur bien etre. Cette section s'attelle
autour d'une serie de questions qui analysent notre
propre pratique sur la prise en charge et les institutions
pour lesquelles nous travaillons.
Quels sont les defis auxquels vous avez ete
c o n f r o n t e e en e q u i l i b r a n t vos o b l i g a t i o n s
personnelles et professionnelles ?
Quelles strategies avez vous utilise pour gerer ces
defis?
Est ce que vous prenez frequemment du recul pour
reflechir a votre bien etre physique, emotionnei et
spiritual?
Est ce que vous consacrez regulierement du temps a
votre prise en charge et bien etre personnel?
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1.5

Documentation de I'Agence
Feministe - A narrer

Ueneration cf informations et
cio connaissances
La generation
de

"En tant que feministes nous sommes engagees et nous
croyons en I'egalite du genre base sur les principes feministes
que sont...

plusieurs
par

des

femmes

rubrique

En tant que femmes africaine, « nos histoires », nos
contributions au developpement de nos communautes,
nos nations, notre continent et meme le globe ne
refletent nulle part dans les archives. Les femmes
africaines sont invisibles et le patriarcat les a confinees
aux oubliettes. Q u e pensons-nous de cette notion en tant
qu'activistes? Q u e savons-nous de nos ancetres
feministes ou ne considerons-nous pas cela important?
Cette section porte sur des questions qui nous
interrogent sur I'importance
c r i t i q u e d e la
documentation de nos luttes et realisations.

•
•

•

Avez vous documente votre histoire (sous n'importe
quelle forme) et I'avezvous partagee avec d'autres?
Avez vous documente et partage I'histoire d'autres
femmes qui vous ont inspirees?
Connaissez vous I'histoire d'au moins quatre
ancetres feministes africaines? Si oui, comment
utilisez-vous les informations obtenues pour rendre
ces personnages plus populaires?
Quelles explications specifiques avez vous obtenu de
la lecture des histoires?
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2. Ethiques Institutionnelles
N o s institutions mettent a notre disposition des
mecanismes a travers lesquelles nous mobilisons et nous
organisons en tant que mouvement social. 11 faudrait done
consacrer du temps a renforcer nos institutions pour
qu'elles puissent refleter nos valeurs et principes. En tant
qu'organisations feministes en Afrique, nous manquons
souvent de ressources et luttons pour nous adapter
plusieurs defis. Ainsi pendant que plusieurs d'entre nous
aimerions consacrer la construction d e s t i t u t i o n s
feministes, souvent les pressions de nos gestions
journalieres nous laissent peu de temps pour nouas
devouer a notre organisation. II y a tres peu de signes sur
comment realiser cela. Cette rubrique cherche a
explorer les domaines possible de considera.

19

2.1 Leadership Feministe, Gouvernance
& Responsabilite
A dinger

Si

nous

definissons

un

processus

par

•
•

•

•

•

•

C o m m e n t votre organisation definit le leadership
feministe?
Selon vous, quels modeles/pratiques de leadership
entravent le leadership feministe?
Est ce que votre organisation dispose de valeurs
clairement etablies et explicites? Pouvez-vous
donner des exemples de ces valeurs? Lesquelles
considerezvous comme etant des valeurs feministes?
Quels systemes avez vous elabore pour assurer que
vos valeurs soient internalisees par le conseil
administratif, le personnel et d'autres parties
prenantes importantes telles que les membres (dans
le cas des organisations d'adhesion)?
Quels sont les defis auxquels vous avez fait face lors
de la mise en ceuvre et du suivi de I'adhesion a vos
valeurs par les membres du conseil d'administration
de I'organisation? C o m m e n t avez-vous releve ces
defis?
Est ce que votre organisation a adopte une position
par rapport au role des hommes dans le leadership, la
gouvernance et la gestion? Si oui, quelle est cette
politique?
Pensez vous que votre organisation aurait besoin
d'une telle politique si prealablement elle n'en
disposait pas?
Si oui quelle serait cette politique?
Si non.donnez le pourquoi?
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"En tant que feministes nous sommes engagees a ...
- Affirmer qu'etre une institution feministe n'empeche pas
d'etre professionnelles, efficaces, disciplinees etresponsables."
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Est ce que les leaders de votre organisation dirigent
selon I'approche par exemple? Si oui ou non donnez
dans les deux cas des exemples de leurs facons de
proceder.
Quelles qualites votre organisation prend en compte
dans la selection/l'election de ses directeurs et des
membres de son conseil administratif ?
Est que votre organisation dispose de Principes de
Gouvernance qui specifient les elements tels que la
description des postes, le code de conduite, les
limites de termes, la performance du conseil
administratif, e t c . ?
Listez les problemes (s'il y en a) que votre
organisation rencontre en equilibrant le besoin d'un
espace d'education feministe et la recherche du
professionnalisme et de I'efficacite?
Qui detient le pouvoir dans votre organisation?
Est ce que vous relevez les defis lies au pouvoir dans
v o t r e o r g a n i s a t i o n ? E x i s t e - t - i l dans v o t r e
organisation une politique elaboree pour combattre
les defis ou abus de pouvoir et d'autorite?
Est ce que votre organisation est un espace seculaire?
- Si oui dites comment vous la sauvegardez en tant
qu'espace seculaire?
- Si non, dites pourquoi elle n'est pas un espace
seculaire?
C o m m e n t votre organisation
construit-elle son
effectif?
C o m m e n t v o t r e organisation d e v e l o p p e la
conscience feministe de son effectif?
Quelles sont les strategies utilisees par votre
organisation pour atteindre les antifeministes?
Quels sont les mecanismes utilises par votre
organisation pour assurer que I'etat soit responsable
vis-a-vis des femmes?

21

fffe attribue cette situation a
fa

peur cfes femmes cfe jouer

au vrai jeu
m

C

:158).

est un

sale

quand

femmes,

il s agit

resume

succincte

participe

aux
ou

et intelligente

qui
est

comme

hooligan,
sortes cfe

etant un

attribue toutes
cfefauts possibles et

cfe mauvais
etc,...,

fe m m e

a la politique

percue

comportements

File

ne vaut rien,
(1986

fin

G.,d„„™
comment

158).
montre

(1995)

Zimbabwe

milite

des

I arene

afin

caractere

initiatives

en

femmes

politique

dans

de

donner

illegitime

aux

des femmes

en vue

democratiser

publique

la vie

et privee,

exemple,
que

elle

:

le terme prostituee

defaveur

de

de la

Un e

progressiste

un

facon

universitaires

nationales,

au

faite

de

feminine

politiques

est

des

la perception

participation

et
plus

Cette remarque

Obbo

au

safe jeu

est traite d encore

ce jeu

par

Ii..«

fa politique

souvent cfit que
Zimbabwe

monde

dans un

(1986

„. ui,„'

les
Snuva

Wlargaret

Par

femmes
i

teffes
et

Nlanofa

Dongo

ont

ete

traitees cfe prastituees,

Hungwe,
mettre

Cnipo,
a

2006

feur

les

pface. fes

femmes respectables et non
respectabfes
combats

dans fes

cf u

genre

Zimbabwe,

Afrique

Question

6, Cape

l „ . titut Africain

du

au

Feministe,
Town',
Genre

Quelles sont les strategies utilisees par votre
organisation pour etre responsable vis-a-vis des
femmes?
Est ce que votre organisation dispose des processus
pour assurer que celles qui beneficient de vos
programmes/projets participent de facon significative
a I'elaboration de I'agenda ?

22

2.2 Processus Institutionnel et de
Gestion
"En tant qu'organisations feministes, nous nous engageons a
- Utiliser le pouvoir et I'autorite de facon responsable, et a
gerer les hierarchies institutionnelles tout en respectant toutes
les personnes concernees. Nous croyons en ce que les espaces
feministes sont crees pour responsabiliser et valoriser les
femmes. En aucun cas nous ne permettrons que nos espaces
institutionnels se transforment en espaces de blocage et
d'oppression d'autres femmes"
•

•

•

•

•
•

•

•

Etes vous responsable d'une organisation feministe?
Si oui, qu'est ce qui lui donne I'attribut de
"feministe"?
C o m m e n t ses membres, approches et strategies sont
differents de ceux des autres organisations ; meme
celles dirigees et creees par des femmes ?
Quels systemes votre organisation a etabli pour
assurer que le personnel s'approprie de vos valeurs
feministes?
Quels defis rencontrez vous par rapport a la mise en
ceuvre et au suivi de I'adhesion a ces valeurs par les
membres du personnel de I'organisation? C o m m e n t
avez-vous releve ces defis?
Dans votre organisation, qu'est ce qui constitue le
'succes'? Et comment mesurez vous vos impacts?
C o m m e n t les Responsables de votre organisation
soutiennent les personnes qui travaillent sous leurs
ordres?
Quels systemes votre organisation a elabore pour
assurer que les femmes de I'organisation se sentent
assistees et respectees?
Est ce que votre organisation procede a la redaction
de rapport annuel e t a I'audition des comptes?
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De quel systeme de controle financier disposez vous
dans votre organisation?
Est ce que votre organisation tient regulierement des
assises avec le personnel?
Est ce que I'organisation dispose de politiques des
ressources humaines claires et parfaitement
comprises du personnel?
Evaluez vous regulierement les politiques de
I'organisation? Q u e l membre de I'organisation
participe au processus devaluation?
Est ce que I'organisation dispose d'une politique de
communication Claire (a des fins externes et
internes)?
Q u i dans votre organisation est charge de tenir
I'organisation informee des exigences et legislations
nationales du travail dans lesquelles s'inscrit votre
organisation?
Est ce que votre organisation a deja pris des mesures
exceptionnelles inscrites dans ou en dehors du cadre
des exigences statutaires pour repondre aux besoins
du personnel feminin? Si oui quelles sont ces
mesures?
Quels sont les divers besoins des differentes
generations de femmes dans votre organisation? A - t elle incorpore ces besoins dans sa strategie des
ressources humaines ?
Est ce que I'entierete du personnel de votre
organisation dispose de contrats mis a jour avec des
emplois bien definis?
C i t e z q u e l q u e s unes de v o s
experiences
organisationnelles en matiere de resolution de conflit.
Est ce que les responsables et le personnel de votre
organisation consacre du temps a reflechir sur
I'histoire de I'organisation?
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2.3 Organisation Multi Generationnelle
'En tant qu'organisations feministes, nous nous engageons a
- Gerer de facon responsable les organisations feministes tout
en tenant compte des besoins des autres en matiere
d'accomplissement de soi et de developpement professionnel.
Ce qui fait appel a la creation d'espaces de portage de pouvoir
entre les generations."

proviens cf une famiJIe qui
croit

•

•

•

•
•
•

•
•

Etes vous contraintes a des difficultes en travaillant
avec les jeunes femmes de votre organisation/reseau?
Si oui citez-en.
Etes vous contraintes a des difficultes en travaillant
avec les femmes adultes de votre organisation/
reseau? Si oui citez-en.
Etes vous en mesure de citer des programmes
specifiques que vous disposez pour attirer et
m a i n t e n i r les j e u n e s f e m m e s dans v o t r e
organisation/reseau?
C o m m e n t maintenez vous les liens avec les
'anciennes' activistes feministes de votre reseau?
Avez vous concu des messages qui peuvent etre
comprises par les jeunes femmes adolescentes?
Avez vous documente les experiences des anciennes
f e m i n i s t e s de v o t r e o r g a n i s a t i o n / r e g i o n /
communaute?
Faites-vous la promotion consciente du leadership
des jeunes femmes de votre organisation?
Est ce que votre organisation dispose d'une politique
definie par rapport a la promotion du leadership des
jeunes femmes ? si oui, quelle est cette politique ?
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2.4 Generation et Gestion de
I'lnformation et de la Connaissance
'En tant qu'organisations feministes nous nous engageons a
- Faire I'effort de doter notre activisme d'analyses theoriques
et de connecter la pratique de I'activisme a notre
comprehension theorique du feminisme africain."
Les

•
•

•

•

•

•

•
•

Est ce que votre organisation dispose d'une strategie
de generation et de gestion de la connaissance?
Quels sont les defis auxquels vous etes confrontees
s'agissant de la generation et la gestion de la
connaissance et de I'information?
Quels problemes rencontrez vous en collectant des
informations sur les questions afferentes aux
feministes?
Est ce que votre organisation dispose d'un centre de
documentation? Y a-t-il dans ce centre des ouvrages
purementfeministes? Veuillezdecrire.
Est ce que votre organisation dispose d'une
c o l l e c t i o n de parutions (livres, articles,
documentaires etc..) ecrites par des feministes
africaines?
Est ce que votre organisation encourage et soutient
toutes les formes d'expressions artistiques et les
differents moyens de generer la connaissance
feministe?
Avez vous acces a une bibliographie feministe
africaine?Veuillez mentionner le ou les titre(s).
Est ce que votre organisation dispose d'une strategie
d e s T O V e u i l l e z la decrire en une ou deux phrases.
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3. Leadership Feministe Dans La
Participation A La Gouvernance
EtA La Politique
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"En tant que leaders au sein du mouvement feministe, nous
reconnaissons que I'agence feministe a popularise la notion de
femme comme leader. En tant que leaders feministes nous
sommes engagees a marquer une difference remarquable en
matiere de leadership en partant de la comprehension selon
laquelle la qualite du leadership des femmes importe plus que
le nombre de femmes impliquees dans le leadership."
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3.1 Soutenir un Agenda et une
Organisation Feministes
"Nous croyons et nous nous engageons a...
- Assurer que le mouvement feministe soit reconnu comme
une organisation legitime pour les femmes, s'agissant des
positions de leadership"

rar

exemple,

candidates
legislatives

•

•

•

•

•

•

•

Est ce que selon vous les femmes constituent une
masse legitime a represented
Avez vous un plan/agenda specifique determinant ce
que vous feriez pour les femmes en dehors de la
fourniture des services sociaux?
Est ce que vous pouvez enumerer 2 a 3 acquis
recents a votre actif/a I'actif de votre organisation
dans la defense des droits de la femme?
Est ce que vous avez parmi vos conseilleres/
employees certaines qui se jugent unilateralement de
feministes?
Etes vous membre d'un reseau/caucus qui fait la
promotion des droits de la femme dans votre
circonscription?
Avez vous une strategie de mobilisation de
ressources qui ne depend pas des sources de
l'etat/de partis etqui peut vous permettre de realiser
des programmes sur les droits de la femme?
Avez vous developpe une strategie en vue de
travailler avec les media en votre qualite de feministe
politicienne/leader dans la vie publique?
Est ce que vous documentez vos experiences en tant
que leader dans la vie publique? Par exemple a travers
la redaction d'un journal ou d'un blog.
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Zenebeuvorke,

C o m m e n t obtenez vous des informations sur ce que
vivent les femmes dans votre communaute?
Etes vous capable de mesurer I'impact de votre
gestion d'une organisation de femmes au niveau local,
national ou international?

29

3.2

Reseaux D e Soutien Feministe

"Nous croyons et nous nous engageons a...
- fournir et a recevoir les revues des paires et des reactions
constructives de la part d'autres feministes"
Quel soutien obtenez vous des organisations/
reseaux des femmes?
Quel soutien apportez vous aux organisations/
reseaux des femmes?
Avez vous un groupe consultatif informel de femmes
de confiance qui peuvent vous prodiguer des conseils
politiques saints et laves de tout esprit critique?
Disposez vous d'un espace securise ou vous pourrez
vous reposer et prendre du recul?
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3.3 Servirde M e n t o r e t d e Guide
"Nous croyons et nous nous engageons a...
- Consacrer du temps pour assister de facon competente,
credible et fiable les autres feministes qui eprouvent des
besoins de solidarite et d'appui d'ordre politique, pratique ou
emotionnei"
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Est ce que vous avez jusqu'a cinq femmes qui
represententvos mentors?
Etes vous en contact permanent avec elles? Avezvous des interactions de type formelles avec elles?
Q u e l s sont les criteres ayant c o n c o u r u a
I'identification de votre mentor?
Avez vous jusqu'a cinq femmes qui vous considerent
comme leur mentor?
Etes vous en contact permanent avec elles? Avezvous des interactions de type formelles avec elles?
Etes vous en mesure de citer 10 femmes qui peuvent
occuper votre fonction actuelle?
Etes vous capable de citer jusqu'a 10 jeunes femmes
qui peuvent occuper votre position de mentor et de
guide dans trois a quatre ans?
Avez vous I'appui des reseaux dans I'identification
des femmes qui peuvent occuper votre position dans
dixans?
Quelle est la strategie de succession au sein de votre
organisation?
A v e z v o u s u n e s t r a t e g i e de c r o i s s a n c e
organisationnelle pour gerer revolution de votre
organisation
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4. Etudes de Cas
INCRESE,Nigeria
A INCRESE nous intervenons dans le domaine de la sante sexuelle des jeunes
(Nous les eduquons sur les cles du savoir vivre dont la bonne determination des
valeurs, la communication, I'estime de soi, I'integrite, la negotiation, la prise de
decision, la resistance face a la pression, la capacite de refus et I'aptitude a analyser
des scenarios sexuels et s'en servir pour minimaliser les risques lies au viol. Nous les
mettons en contact avec des scenarios et des experiences de la vie quotidienne qui
developpent en eux des capacites d'analyse et I'aptitude necessaire d'abord pour
evaluer les fans de I'existence et ensuite pour proceder a la prise et a la mise en
oeuvre de sages decisions par rapport aux modes de vies et aux choix.)
Nous appuyons egalement les femmes et les filles dans le domaine de la
Mutilation/ Blessure Genitale de la Femme selon la perspective du droit et la
sante sexuelles. Le present modele repose sur les principes des droits
humains portant respect de I'integrite corporelle et la dignite personnelle. Le
modele se base egalement sur des questions centrales aux droits humains de
T O U S et surtout aux droits humains de la femme. L'objectif du modele est
de restaurer a la femme la responsabilite et le controle de son propre corps.
(Dans le present modele, nous eduquons les femmes sur I'anatomie et la physiologie
de I'organe de reproduction femelle, le cycle de fonctionnement sexuel humain, les
mobiles culturels qui sous tendent la pratique de la MutilationlBlessure Genitale de
la Femme, les types de mutilationlblessure genitale de la femme, ainsi que I'impact
physiologique et socio psychologique de la mutilation genitale sur le cycle de
fonctionnement sexuel feminin.
Nous menons egalement des activites de
Sensibilisation sur le Changement de Mental'ite des femmes afin de leur permettre
de reclamer I'attention necessaire et prendre le controle de leur corps. En ce qui
concerne les femmes qui souffrent des complications sexuelles connues sous
I'appellation de disfbnctionnements sexuels, I'organisation offre a leur partenaires
et elles des tra'itements pour ameliorer la jouissance du plaisir sexuel).
Le travail sur le droit et la sante sexuels comprend egalement la lutte en vue
de preter assistance aux femmes telles que Bahijatu Magazu, SafiyaTungar
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Tudu, et Amina Lawal qui ont fait I'objet de condamnations discriminatoires
par la loi de la Sharia parce qu'elles auraient commis des delits sexuels.

Organisation desjeunes Femmes
Institut de Leadership desjeunes Femmes,Kenya
Kenya: Construire I'esprit des jeunes femmes
SourceAWID
A W I D s'est entretenu avec SaidaAli, Directrice de Programmes dynamiques
de I'lnstitut de Leadership des Jeunes Femmes (YWLI) qui est une
organisation basee au Kenya. L'YWLI est une organisation dont I'objectif
global est d'encourager le leadership des jeunes femmes a travers le
renforcement de leurs capacites de leadership d'une part et en les impliquant
dans le mouvement des femmes d'autres part.
AWID:Veuillez nous decrire le travail de I'YWLI.
SA: Nous venons juste de commencer un Programme National de
Gouvernance et de Genre dans le cadre duquel il s'agira avec un consortium
de jeunes et des organisations de femmes de promouvoir I'implication des
jeunes femmes dans les structures de gouvernance locale et dans les partis
politiques. N o s activites dans le cadre du programme consistent entre autre a
dialoguer avec les structures et les partis, a plaider pour I'implication des
jeunes femmes dans tous les domaines de leadership local, et a former les
jeunes femmes afin de leur permettre d'entrer en contact avec ces structures
tout en donnant I'image de leur aspiration au leadership et de groupes
responsabilises et capables d'exprimer leurs besoins.
A u cceur des activites de I'YWLI se trouve la formation des jeunes femmes
sur les diverses competences de leadership et nous le faisons notamment a
travers des ateliers de formation. Dans toutes nos formations et autres
formes d'interactions avec les jeunes femmes que I'YWLI encadre, nous
incorporons des aspects de developpement spirituel que beaucoup d'autres
organisations manquent de faire.
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Nous avons egalement un Reseau de Jeunes Femmes avec des membres
provenant de differents pays africains. Le Reseau sert de forum aux jeunes
femmes pour discuter des questions qu'elles jugent importantes. II cree un
espace securise pour leur permettre de discuter librement des
preoccupations dont elles ne parlent pas frequemment sinon pas du tout
soit parce que ces sujets ne figurent pas dans les priorites d'autres
organisations travaillant sur les questions des droits de la femme, soit parce
qu'elles ne se sentent pas a I'aise en parlant de ces sujets, comme il en est le
cas avec la sexualite par exemple. N o u s organisons des sessions d'auto
responsabilisation et facilitons des groupes de discussion sur internet a I'
intention des membres de notre reseau.
Depuis deux ans, I'YWLI a entame un programme de Mentorship et de
Leadership a I'intention de jeunes femmes issues de differentes universites et
d'organisations de la societe civile. A travers le programme, les jeunes
femmes sont liees a les anciens leaders qui leur serviront de mentor. Les
jeunes femmes en retour serviront de paires educatrices et se chargeront de
transmettre quelques competences et connaissances qu'elles ont acquises
lors du programme. Nous avons obtenu des reactions encourageantes de la
part des jeunes femmes que nous avons formees. Certaines d'entre elles qui
sont des etudiantes dans des universites locales ont forme I'lnitiative des
Jeunes Femmes pour satisfaire les besoins des femmes etudiantes. Nous
esperons le lancement de cette Initiative lors de lajournee Internationale de
la Femme prevue pour le 8 Mars.
AWID:Que signifiez-vous par 'developpement spirituel?'
S A J e crois fermement que chaque jeune femme a la certitude que la reussite
de ses projets passera par I'exploitation de son fort interieur. Ma notion de
'developpement spirituel' ne s'apparente aucunement a la promotion d'une
religion quelconque, mais se refere plutot a I'encouragement des jeunes
femmes a explore leur fort interieur pour identifier leur personnalite par
rapport a leurs valeurs maitresses, reconnaitre leurs talents et aptitudes, et
clarifier leurs valeurs. Les jeunes femmes doivent developper le moi si elles
veulent devenir des leaders effectifs et charismatiques. Elles doivent
distinguer le moi, c'est a dire leur reelle personnalite de leur personnalite
sociale qui quant a elle est definie par la societe. En mettant I'accent sur le
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developpement spirituel nous cherchons a donner la capacite aux femmes
pour qu'elles identifient clairement ce qu'elles veulent reellement dans leurs
vies et ensuite ceuvrer pour son obtention. Nous voulons les aider a parvenir
a I'estime de soi et la croyance de soi qui leur permettront d'etre
responsables de leurs vies et pratiquer un leadership effectif.
AWID: Pourquoi avez-vous juge important d'aborder le
developpement spirituel des jeunes femmes?
SA: I'YWLI a ete fonde en 1999 par cinq jeunes femmes dont je fais partie et
toutes autant que nous sommes avions suivi des formations a I'lnstitut de
Leadership des Jeunes Femmes qui a ete etabli par Akina Mama wa Afrika.
Nous etions si inspirees par les enseignements recus a tel point que nous
avons ressenti la necessite de les transmettre aux autres jeunes femmes. La
formation de I'lnstitut de Leadership des FemmesAfricaines (AWLI) couvrait
des rubriques telles que le developpement personnel, I'estime de soi,
I'expression en publique et autres. Quand I'YWLI avait debute ses travaux,
nous avions incorpore quelques aspects de developpement personnel dans
nos programmes de formation qui etaient caiques sur le modele de I'AWLI.
Cependant nous avons fait un pas en avant en I'adoptant comme une
composante clee de nos programmes. N o t r e decision d'agir ainsi a ete
animee par plusieurs facteurs.
Tout etait parti du fait qu'au moment ou nous avions commence avec I'YWLI
je travaillais dans des camps de refugies situes au N o r d Est du Kenya au sein
de la communaute Somali. Mon travail consistait a ceuvrer pour I'eradication
de la Mutilation Genitale de la Femme dans un milieu ou le taux de prevalence
de cette pratique s'elevait a 98% et la plupart des filles subissaient
I'infibulation qui est la pire forme de la Mutilation Genitale de la Femme. Les
filles et les femmes incirconcises sont done traitees d'intruses dans la
communaute. La circoncision de la fille ou de la femme est de ce fait liee a la
determination de son identite et elle doit etre forte pour supporter
I'isolement dont elle pourrait faire I'objet. Dans I'exercice de mes fonctions,
par defaut, j'ai fini par abriter des fora dans lesquels les femmes pouvaient
faire etalage des problemes purement personnels lies a la Mutilation Genitale
de la Femme. J'ai ete egalement inspiree par le cas particulier d'une vieille
femme qui a passe plus de la moitie de son existence a travailler comme
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exciseuse.Plus tard.elle aabandonne ses instruments de travail et s'est mise a
nos cotes pour enfin devenir I'une des plus grandes militantes dans la lutte
contre la Mutilation Genitale de la Femme. Elle a declare que les motifs ayant
guide son choix n'etaient pas du ressort des conventions sociales mais plutot
de sa conscience.
Un autre incident nous a permis de realiser qu'il etait important, voire meme
urgent d'aborder le sujet du developpement spirituel des jeunes femmes.
Ensemble avec d'autres membres de I'YWLI on se rendait comme de
coutume aux seances de lecture organisees par une autre organisation de
femmes. A l o r s qu'un jour la lecture portait sur des textes ecrits par des
jeunes femmes etudiantes, on pouvait noter que I'aspect commun qui
ressortait indeliberement dans tous les textes sans exception etait le grand
sentiment de passivite et de desespoir. En elles se lisait le souhait que
quelqu'un vole a leur secours pour les sortir de leurs situations particulieres.
Nous fumes accablees de constater que les jeunes femmes ne sachent pas
qu'elles ont les moyens de leurs objectifs.
Bien evidemment, il se dresse sur notre chemin de nombreux obstacles
externes tels que la discrimination, mais a moins qu'on ne se rende a
I'evidence de notre capacite de prendre des initiatives en vue de changer nos
situations, toutes les formations du monde ne nous seront d'aucune aide.
Personne ne se donnera la tache de nous deblayer notre chemin, il est done
de notre obligation de prendre I'initiative.
Nous avons compris qu'il est impossible de resoudre de facon adequate le
probleme de la violence faite aux femmes sans traiter de la question ayant
trait a la personnalite des femmes. De meme, il est impossible d'encourager
les jeunes femmes a aspirer a des postes politiques ou a tout autre aspect du
leadership sans leur apporter I'appui necessaire qui leur permettra de
cultiver laconfianceen soi etde resisterface aux difficultes lieesau processus.
Nous avions nourri de grands espoirs de voir une jeune femme elue au
parlement lors des recentes legislatives qui s'etaient deroulees a la fin de I'an
2002. II y a avait eu beaucoup de grands discours de la part des organisations
de femmes et des partis politiques. Cependant, quand les evenements se sont
deroules autrement, les jeunes femmes ont ete mises a la touche et je pense
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que I'un des facteurs ayant conduit a leur mauvaise performance est leur
preparation inadequate pour affronter les difficultes liees a la campagne
electorale. Hormis ce facteur, etait celui ayant trait a la flagrante
discrimination qu'elles ont essuye a cause de leur candidature feminine. Elles
ont egalement ete trahies par leurs amees leaders qui les rassemblaient
autour d'elles tout juste pour'le look' et ne sont pas en realite engageesa leur
creer un espace et a encourager leur leadership.
AWID: Quels sont les defis lies a I'accomplissement de votre travail?
SA: La plupart des donateurs n'ont pas encore commence a finance de facon
adequate les programmes des jeunes femmes. lis ne prennent pas au serieux
les programmes de la jeunesse et sont presque absents en matiere d'appui
aux jeunes femmes.Au dela, le type de travail de developpement personnel
que nous faisons est nouveau pour plusieurs donateurs et pour cette raison,
nous ne recevons pas un appui financier suffisant.
Fait le 03/08/2005

YOWLI.Zimbabwe
A u Zimbabwe, les rapports sexuels hierarchises sont une marque distinctive
de la culture de ce pays. En temoignent les resultats des recherches ayant
reveles que les jeunes femmes sont generalement incapables, de s'affirmer
lors des rapports sexuels, de se proteger contre les abus sexuels et de gerer
et maintenir leur sante sexuelle et reproductive. Aussi, la notion de
masculinite de la societe patriarcale exclue l'utilisation de la capote, et I'une
des consequences de cette interdiction a ete la contamination des hommes
par les MST (Maladies Sexuellement Transmissibles). Tout ceci a contribue
majoritairement a I'echec de la strategie A B C (Abstinence, Bonne fidelite,
Condom) qui prone la lutte contre la propagation duVIH/SIDAII y a done une
forte prevalence de la pratique des rapports sexuels non proteges ayant
cours au sein et en dehors du manage avec leurs lots de grands risques que
sont la contraction des IST/VIH/SIDA, des grossesses indesirables et les
avortements risques.
La crainte de la stigmatisation et de la discrimination constitue un frein au
progres vers I'observation d'un comportement sanitaire proactif. La
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frequentation des Centre de Depistage Volontaire est tres faible et hormis
cet aspect, les centres sont egalement confrontes a des difficultes d'acces sur
le plan geographique et de manque de fonds sur le plan financier. Un autre
probleme qui se pose demeure le mal des femmes a persuader leurs
partenaires a aller se faire depister car risquant de subir la violence conjugale
quand/si elles devoilent le statut seropositif de leurs epoux. Une etrange
situation qui se produit est que certaines femmes qui sont sous le traitement
des A R V (Anti Retro Viro) entretiennent des rapports sexuels non proteges
avec leurs epoux porteurs du VIH, et ce faisant elles sont permanemment
exposees a la reinfection.

A propos deYOWLI-Zimbabwe (I'lnstitut de Leadership
desjeunes Femmes du Zimbabwe)
Vision
L'lnstitut de Leadership desjeunes Femmes du Zimbabwe vise a creer
Une societe Zimbabweenne egale ou les femmes seront averties de leurs
droits economiques et socio culturels, et jouiront d'un acces sans restrictions
a la justice sociale et economique.
Dans la periode de 2008-201 I, I'lnstitut de Leadership desjeunes Femmes du
Zimbabwe se focalisera sur la promotion de I'acces des jeunes femmes aux
informations relatives a la sante sexuelle et reproductive, ainsi que leur
connaissance et acces aux droits portant sur la sante sexuelle et
reproductive, afin qu'a I'instar des hommes elles fassent des choix libres et
renseignes en matiere de sexualite e t d e reproduction. La vision mentionnee
ci-dessus preconise I'elaboration et le respect des conditions ci-apres:
Les Jeunes femmes doivent etre convenablement informees et devront
disposer des connaissances sur les preoccupations
•
•

Les Jeunes femmes doivent etre convenablement informees et devront
disposer des connaissances sur les droits
Plaidoyer en vue de corriger les vices de contenu et de fonctionnement
des lois existantes.
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Les jeunes femmes doivent etre informees et devront disposer de
connaissances sur les preoccupations et les droits de la femme les
concernant.
A u regard des conditions ci dessus, les preoccupations importantes de
I'lnstitut de Leadership des Jeunes Femmes du Zimbabwe dans la periode
2008-201 I se presenteront comme suit:
1) Amelioration de la disponibilite, I'accessibilite et la reduction du tarif des
formations et des prestations de services en matiere de Sante sexuelle et
reproductive,aussi bien que des services juridiques.
2) Faire de I'lnstitut de Leadership des Jeunes Femmes du Zimbabwe une
plateforme permettant aux jeunes femmes de se mobiliser,de s'organiser,
et de debattre de leurs besoins et aspirations a I'egard de I'education et
des services en matiere de Sante Sexuelle et Reproductive, de la
protection juridique, et de faire part des preoccupations aux decideurs
politiques et aux personnes en charge de la mise en ceuvre.
Mission
L'lnstitut de Leadership des Jeunes Femmes du Zimbabwe se donne la
mission de:
Responsabiliser les jeunes femmes en les eduquant sur leurs droits juridiques,
socio culturels et economiques afin de promouvoir le changement
transformateur
La periode de 2008-201 I sera sans precedent, etant donne que la mission de
I'lnstitut de Leadership desjeunes Femmes du Zimbabwe sera d'assurer que
les jeunes femmes soient suffisamment conscientisees et doter de
comprehension par rapport aux questions relatives a la sante sexuelle et
reproductive ainsi que les droits de la femme portant sur ce aspect.
L'initiative de par son importance permettra done aux jeunes femmes
d'evaluer la difference qui existe entre (i) I'etape a laquelle elles sont, en terme
de leur niveau de sante sexuelle et reproductive et/ou leur jouissance des
droits qui s'y rapportent, et (ii) I'etape a laquelle elles pourraient etre. La
sensibilisation sur ce qui pourrait se produire est un element important au
renforcement de leur motivation en vue d'un comportement anticipateur
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dans la protection contre les relations et comportements sexuels a risques,
ainsi que de la recherche de compensation lorsque/si les droits et choix de
sante sexuelle et reproductive d'un individu sont violes.
Activites Principales
Les activites principales de I'lnstitut de Leadership des Jeunes Femmes du
Zimbabwe englobent les composantes suivantes:
Recherche d'actions
en vue de combattre les facteurs economiques,
sanitaires, culturels et juridiques qui affectent la capacite des jeunes femmes a
entretenir une bonne sante sexuelle et reproductive, par exemple les
questions liees a la pauvrete, la culture et la societe telles que la notion de
masculinite.
Retraitement de I'information sur les preoccupations lies a la sante sexuelle
et reproductive, les droits portant sur la sante sexuelle et reproductive des
femmes, dans le cadre des activites de I'lEC a I'intention des groupes
selectionnes de jeunes femmes zimbabweennes telles que les meres
celibataires/veuves, les descolarises, les etudiants, les diplomes, les
travailleuses de sexe et autres.
Fournir aux jeunes femmes des informations importantes entrant dans leur
responsabilisation afin qu'elles negocient et fassent leurs propres choix
sexuels et de reproduction, et cherchent reparation en cas de violence/d'abus
sexuel. L'acces a I'information et a la connaissance sur les questions liees a la
sante sexuelle et reproductive constitue aussi la base de comportements
sanitaires renseignes.
Action de plaidoyer pour promouvoir une meilleure disponibilite,
accessibility et un tarif des services et informations juridiques et socio
economiques a la bourse des jeunes femmes.
Dans la periode de 2008-201 I, les actions de plaidoyer se focaliseront sur la
promotion de
• L'amelioration des prestations des services pour la sante sexuelle et
reproductive par le Gouvernement et les O N G strategiques.
• La meilleure application des politiques et lois pour proteger les droits de
la femme portant sur la sante sexuelle et reproductive.
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But

Le butde I'lnstitut de Leadership desjeunes Femmes du Zimbabwe est:
De responsabiliser les jeunes femmes en les sensibilisant sur leurs droits dans
les domaines socio economiques, juridiques et de I'egalite du genre, afin
qu'elles deviennent des actrices, des beneficiaires et des agents actifs dans le
processus de transformation sociale orientee vers I'egalite economique et
socio culturelle souhaitee.
La perennisation d'un processus de transformation sociale passe par
I'appartenance et la participation des groupes cibles au processus. La
sensibilisation des jeunes femmes sur les questions liees a la sante sexuelle et
reproductive et sur les insuffisances relatives aux droits qui s'y rapportent
concourt considerablement a promouvoir leur motivation et leur
participation active. Les jeunes femmes doivent connaitre la difference qui
existe entre le ce que s'est? Et le ce que ca pourrait etre? C o m m e etant le
point de depart dans la recherche de Amelioration.

Rassembler les Feministes
Le Festival Genre du ProgrammeTanzanien de Reseautage Genre
Le Festival Genre a ete organise par le ProgrammeTanzanien de Reseautage
Genre ( T G N P ) et la Coalition desActivistes Feministes (FemACT),travaillant
en collaboration avec d'autres partenaires, y compris les reseaux
intermediates genre au niveau du district et beaucoup d'autres groupes de
soutien identifies a la base lors des campagnes qui font partie des Series de
Seminaires sur le Genre et le Developpement (GDSS) et les personnes
identifies lors des programmes de campagne.
Le Programme Tanzanien de Reseautage Genre est une organisation non
gouvernementale activiste engagee dans le plaidoyer en faveur de la
transformation sociale feministe qui conduira a I'egalite et I'equite du genre,
au developpement des femmes, a la justice sociale, et I'acces aux ressources
ainsi que leur controle par les femmes, la jeunesse et d'autres groupes
marginalises. L'objectif de I'organisation s'inscrit dans la creation d'un
mouvement social feministe de transformation qui peut ceuvrer en vue de
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I'aboutissement a une societe transformee et fortement sensible aux
questions liees au genre, a la democratic, aux droits humains et a la justice
sociale. Le ProgrammeTanzanien de Reseautage Genre s'est constitue en un
groupe de pression effectif qui fait la promotion de I'activisme au service de la
transformation du genre et de la justice sociale a des degres divers.
La Coalition desActivistes Feministes (FemAct) regroupe en son sein plus de
50 organisations non gouvernementales dont les activites de changement
social depassent les frontieres de laTanzanie depuis 1996. Elle a pour objectif
de developper.elaborer des strategies et mettre en ceuvre un agenda activiste
collectif en vue d'une strategie de transformation basee sur le genre qui
gagnera progressivement I'economie, les decisions sociales et politiques, les
processus et les programmes.
Le Festival Genre est un forum ouvert qui sert de creuset pour la rencontre
entre les personnes sensees et les organisations dans I'objectif de partager
des experiences et connaissances, de celebrer des succes et de mesurer les
defis futurs, de renforcer le reseautage et la creation de coalition, de planifier
collectivement le changement social selon la perspective du genre, de
renforcer les capacites et de participer au debat public.
Dans le cadre du Festival, il a ete prevu un lieu et un espace pour favoriser
I'interaction avec les plus de 1500 activistes venus d'ici et d'ailleurs.
L'evenement a dure quatre jours et son succes s'est manifeste a travers les
interactions sur des points tels que I'analyse, la recherche, I'activisme, le
renforcement de capacites et I'art. L'objectif principal de cette conference
annuelle est de rassembler les personnes interessees par le genre de tous les
milieux de vie a savoir les villages et districts de laTanzanie et d'autres parties
du monde, pour des raisons d'activisme et d'echange d'information sur un
theme particulier.Au debut, l'evenement se tenait annuellement, mais depuis
1999 nous I'organisons chaque deux ans afin de consacrer du temps aux
actions de suivi e t a la preparation du prochain festival.
Le Festival Genre a permis le renforcement collectif de capacites, le
developpement des competences et des fora de reseautage pour la societe
civile et les acteurs de developpement provenant de laTanzanie ou d'autres
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pays africains ou au-dela. Le festival tient lieu d'opportunite pour les activistes
du genre/feminisme et des droits humains ainsi que les autres acteurs
desireuxde faire des rencontres, de partager des experiences,de repertorier
les succes realises et les difficultes rencontrees et de soutenir des plans
d'action conjoints pour etablir I'agenda de la democratic et du
developpement selon la perspective feministe. Lors du festival, les individus et
les groupes vont echanger mutuellement les resultats de leurs travaux,
renforcer leurs competences et capacites, constituer des reseaux pour
etablir des liens renforces avec d'autres acteurs a de differents niveaux. Le
Festival a favorise le renforcement des capacites des 'participants' aux niveaux
national, regional et du district afin qu'ils puissent s'organiser pour exiger des
approches transformatrices dans la gouvernance et dans la prise de decision
par rapport au politiques et a I'allocation des ressources dans le but de
promouvoir I'egalite du genre et les transformations sociales a tous les
niveaux.
Les quatre jours de l'evenement ont ete caracterises par des ateliers, des
sessions plenieres et des expositions. De plus, un forum a ete tenu lors du
festival dans I'intention d'analyser les approches alternatives de
developpement, de partager des experiences avec d'autres participants et
prendre part au processus d'elaboration d'un agenda collectif et consolide
pour le changement.
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Appendice I
Charte Des Principes Feministes Pour Les
Feministes Africaines
INTRODUCTION
Le Forum FeministeAfricain s'est deroule du 15 au 19 novembre 2006 aAccra
au Ghana. La rencontre a reuni plus de 100 activistes feministes d'Afrique et
de la Diaspora. Le Forum etait considere comme un espace autonome ou les
feministes africaines appartenant a diverses classes sociales et ayant
differents degres d'engagement au sein du mouvement feministe pouvaient
collectivement mener des reflexions et etablir les voies et moyens de
renforcer et de developper le mouvement feministe sur le continent.
Le Forum a resulte en I'adoption de la Charte des Principes Feministes, qui
selon le Comite Regional deTravail du Forum, devait etre le but principal de la
rencontre. Nous avions ressenti qu'il nous fallait quelque chose pour nous
aider a definir et affirmer nos engagements aux principes feministes, qui nous
guideront dans nos analyses et actions. Ainsi la Charte precise les valeurs
collectives que nous devons considerer comme regies d'or dans nos activites
et durant toute notre existence en tant que feministes africaines. Elle porte
egalement sur le changement que nous desirons observer dans nos
communautes,et lafacon de realiser ce changement. De plus elle souligne nos
responsabilites individuelles et collectives vis-a-vis du mouvement et de
chacune au sein du mouvement.
Par cette Charte nous reaffirmons nos engagements a detruire le systeme
patriarcal sous toutes ses manifestations en Afrique. Nous evoquons nos
devoirs de defendre et de respecter les droits des femmes, sans exception.
Nous prenons I'engagement de proteger I'heritage de nos ancetres
feministes qui se sont sacrifices enormement pour nous permettre d'exercer
une plus grande autonomie.
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La Charte constitue un document d'inspiration et de reference dont les
mecanismes d'operations ont ete elabores au cours du Forum a travers les
recommandations principales suivantes:
•

La diffusion et la vulgarisation de la Charte, consideree comme un
instrument critique de renforcement du mouvement. Pour ce faire il
s'avere necessaire de traduire la Charte en plusieurs langues possibles et
de la disseminer a travers divers moyens de diffusion tels que la radio, la
television, les sites web etc.

•

La Charte est consideree comme un mecanisme de responsabilite pour
les organisations feministes. II a done ete recommande de la transformer
en un instrument que les organisations de femmes pourraient utiliser
pour le suivi de leur propre developpement institutionnel aussi bien que
pour la revue des paires avec d'autres feministes.

Charte Des Principes Feministes Pour Les
Feministes Africaines
PREAMBULE
NOUSAPPELER
FEMINISTS)

FEMINISTES - NOTRE APPELLATION SOUS LETHEME «

Nous nous definissons et nous appelons publiquement feministes parce que
nous nous rejouissons de notre identite et de notre politique feministes.
Nous reconnaissons que la lutte pour les droits de la femme est une activite
purement politique et que cette identification Test aussi. Le choix de
I'appellation « feministe » nous place dans une position ideologique claire. En
nous appelant feministes nous politisons la lutte pour les droits de la femme,
nous remettons en question la legitimite des structures qui maintiennent les
femmes assujetties et nous developpons des outils en vue d'une analyse et
des mesures transformatrices. En tant que feministes africaines nous avons
des identites diversifies. Nous sommes des femmes africaines - nous vivons
ici en Afrique et meme lorsque nous vivons ailleurs, la statut et la vie des
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femmes africaines du continent nous preoccupent toujours. N o t r e identite
feministe ne se qualifie pas avec des « Si », des « Mais » ou des « C e p e n d a n t » .
Nous sommes feministes. Point final.
NOTRE INTERPRETATION DU PATRIARCAT
En tant que feministes africaines le feminisme place le systeme patriarcal au
centre de notre analyse. Le patriarcat est un systeme d'autorite masculine qui
opprime les femmes a travers des institutions politiques, sociales, culturelles
et religieuses. L'acces des hommes aux ressources et leur control par ces
derniers dans les domaines publics et prives provient de I'ideologie
patriarcale basee sur la dominance masculine. Le systeme patriarcal varie
dans le temps et dans I'espace c'est a dire qu'il change avec le temps et varie
selon les relations et structures sociales, raciales, ethniques, religieuses et
imperiales. Cependant au cours de notre epoque actuelle, ce systeme ne
change pas seulement sur la base de ces facteurs mais il est etroitement lie
aux relations sociales, raciales, ethniques, religieuses et imperiales.Ainsi, pour
remettre effectivement en question le systeme patriarcal, il s'avere aussi
necessaire de remettre en cause d'autres systemes d'oppression et
d'exploitation.qui souvent se soutiennent mutuellement.
N o t r e interpretation du theme patriarcat est capitale parce qu'elle nous
donne en tant que Feministes, le contexte dans lequel exprimer les relations
oppressives qui affectent les femmes en Afrique. L'ideologie patriarcale
permet de structurer chaque aspect de notre vie en definissant le contexte
dans lequel la societe considere les hommes et les femmes. N o t r e tache
ideologique en tant que Feministes est done de comprendre ce systeme et
notre tache politique est d'y mettre fin. Nous nous concentrons sur la lutte
contre le patriarcat en tant que systeme et non la lutte contre les hommes ou
les femmes en temps qu'individus. Par consequent en tant que Feministes,
nous definissons notre ceuvre comme un investissement d'energies
individuelles et institutionnelles dans la lutte contre toutes les formes
d'oppression et d'exploitations patriarcales.
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NOTRE IDENTITE ENTANTQUE

FEMINISTESAFRICAINES

En tant que Feministes originaires d'/qui travaillent/qui vivent enAfrique, nous
reclamons le droit de et I'espace pour etre Feministes et Africaines. Nous
reconnaissons que nous n'avons pas une identite homogene en tant que
feministes - nous reconnaissons et nous sommes fieres de nos diversites et
notre engagement commun en vue d'un programme transformateur des
societes africaines et des femmes africaines en particulier.
N o s luttes actuelles en tant que Feministes africaines sont inextricablement
liees au passe du continent c'est-a-dire les contextes precoloniaux divers,
I'esclavage, la colonisation, les luttes de liberation, le neo-colonialisme, la
mondialisation, etc. Les Etats africains modernes ont ete batis sur le dos des
Feministes africaines qui ont combattu aux cotes des hommes pour la
liberation du c o n t i n e n t A mesure que nous construisons de nouveaux Etats
africains au cour de ce nouveau millenaire, nous creons aussi de nouvelles
identites pour les femmes africaines, en tant que citoyennes, libres de toute
oppression patriarcale, avec des droits d'acces aux ressources, droits de
propriete et de controle sur ces ressources et sur notre propre corps. Nous
reconnaissons aussi que notre histoire precoloniale, coloniale et postcoloniale exige que des mesures speciales soient particulierement prises en
faveur de femmes africaines dans differents contextes.
Nous reconnaissons les acquis importants qui ont ete realises par le
Mouvement des femmes africaines au cours des quarante dernieres annees,
et nous nous permettons de revendiquer ces acquis en tant que feministes
africaines - ces acquis se sont concretises parce que des Feministes africaines
ont su guider du bas vers le haut; elles ont d'une part formule des strategies,
tisse des relations, sont allees en greve, ont fait des marches de protestation
et d'autre part ont mene des recherches et analyses, ont fait du lobbying, ont
contribue aux renforcement de plusieurs institutions, bref tout ce qu'il fallait
pour que les Etats, les employeurs et les institutions reconnaissent I'integrite
et la personnalite de la femme.
En tant que feministes africaines, nous faisons aussi partie d'un mouvement
feministe mondial qui est contre l'oppression patriarcale sous toutes ses
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formes. N o s experiences sont similaires a celles des femmes vivant dans
d'autres parties du monde, et avec qui nous avons partage une solidarite et un
soutien pendant longtemps. Malgre la revendication de notre espace en tant
que Feministes africaines, nous nous inspirons aussi de nos ancetres
feministes qui montre la voie et ont permis de proclamer les droits de la
femme africaine.Alors que nous evoquions la memoire de ces femmes dont
les noms ne figurent presque jamais dans les livres d'histoire, nous
maintenons que c'est une insulte impardonnable de dire que le feminisme a
ete importe de I'Occident enAfrique. L'Afrique detient une longue tradition
de resistance au patriarcat. Nous revendiquons des lors le droit de formaliser
nos actions, d'ecrire pour nous-memes, de formuler nos propres strategies,
et de le faire nous-memes en tant que feministes africaines.

Ethiques Individuelles:
En tant que feministes, nous nous engageons a et croyons en I'egalite entre le
genre basee sur les principes feministes suivants:
•
•

•

•
•
•
•

L'indivisibilite, I'inalienabilite et I'universalite des droits de la femme
La participation effective dans la creation et au renforcement progressif
du reseautage au sein des feministes africaines dans le but d'instaurer des
changements.
Un esprit de solidarite entre feministes et le respect mutuel base sur une
discussion franche, honnete et ouverte sur les disaccords qui existent
entre les unes et les autres.
Le soutien et I'attention envers d'autres feministes africaines, sans ignorer
le bien-etre de soi.
La non violence et la construction d'une societe ou regne la paix.
Les droits des femmes a une vie sans oppression patriarcale, sans
discrimination et sans violence.
Les droits a I'acces a des moyens d'existence durables et legitimes, a
I'assistance sociale y compris a des soins medicaux, une education, I'eau et
infrastructures sanitaires de qualite.
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•

•

•
•
•
•

La liberte de choix et I'autonomie en ce qui concerne I'integrite
corporelle y compris I'avortement, I'identite sexuelle et la tendance
sexuelle.
Un engagement critique aux discours portant sur la religion, la culture, la
tradition et la domesticite tout en mettant I'accent sur I'importance de la
question des droits de la femme.
La reconnaissance et la presentation des femmes africaines comme etant
sujets et non objets de nos activites, et agents de leurs vies et societes
Le droit a des relations saines, mutuelles, personnelles, epanouissantes et
qui refletent un respect mutuel.
Le droit d'exprimer notre spiritualite au sein et en dehors des systemes
religieux organises.
La reconnaissance de I'agence feministe des femmes africaines qui detient
une histoire riche non documentee et ignoree dans la plupart des cas.

Ethiques Institutionnelles
En tant qu'organisations feministes, nous nous engageons a:
•
•
•

•

•

L'ouverture d'esprit, la transparence et la responsabilite dans les
institutions et organisations dirigees par des feministes.
Affirmer qu'etre une institution feministe n'est pas ni incompatible au
professionnalisme.a I'efficacite, ni a la discipline et a la responsabilite.
Insister et soutenir le droit au travail des femmes africaines y compris une
gouvernance egalitaire, une remuneration equitable et egale de meme
que des politiques en matiere de maternite.
L'utilisation responsable du pouvoir et de I'autorite et la gestion des
hierarchies institutionnelles tout en eprouvant du respect pour toutes
les parties concernees. Nous affirmons que les espaces feministes ont
ete crees afin d'emanciper et de rehausser le statut des femmes. Nous ne
devons en aucun cas laisser nos institutions se degenerer en des espaces
ou regnent l'oppression et la calomnie envers d'autres femmes
Pratiquer un leadership et une gestion exemplaire dans nos organisations
que ce soit sur une base remuneree ou non et nous efforcer a faire
respecter a tout moment les valeurs et principes feministes.
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Pratiquer un leadership responsable au sein des organisations feministes
qui tiennent compte des besoins des autres pour I'accomplissement de
soi et le developpement professionnel. C e qui veut dire la creation
d'espaces permettant le partage du pouvoir entre les generations.
La creation et la durabilite d'organisations feministes en vue du
developpement du leadership feminin. Les organisations et reseaux de
femmes doivent etre diriges par les femmes. Permettre aux hommes de
dinger et etre portes paroles des structures feminines contredit done
les principes feministes.
Assurer que les Organisations feministes soient toujours des modeles de
bonne pratique au sein de la communaute des organisations de la societe
civile ; que les ressources financieres et materielles mobilisees au nom
des femmes africaines soient entierement mises au service des femmes
africaines et non detournees a des fins personnelles. Cela sous-entend
que nous devons mettre en place dans nos institutions des systemes et
structures avec des Codes de Conduite et d'Ethiques appropries afin
d'empecher la corruption et les fraudes et pour gerer equitablement les
conflits et plaintes.
Nous efforcer de guider notre activisme avec une analyse theorique et
de lier la pratique de I'activisme a notre interpretation theorique du
feminisme africain.
Etre ouvertes a une evaluation critique de notre impact en tant
qu'organisations feministes et etre honnetes et faire preuve de
dynamisme en ce qui concerne notre role au sein du mouvement.
Nous opposer a la subversion et/ou au detournement des espaces
autonomes feministes pour servir les interets du programme de la droite
conservatrice.
Affirmer que les organisations non gouvernementales ont ete creees
pour repondre aux besoins reels exprimes par les femmes (lesquels
besoins doivent etre satisfaits),et non pour servir des interets ego'fstes et
generateurs de revenus.
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Le Leadership Feministe
En tant que leaders du mouvement feministe, nous reconnaissons que
I'agence feministe a vulgarise la notion de femmes leaders. En tant que leaders
feministes nous nous engageons afaire la difference en matiere de leadership
et ce sur la base de I'idee selon laquelle la qualite du leadership feminin est
meme plus importante que le nombre de femmes qui pratique ce leadership.
Nous croyons et prenons I'engagement:
•
•
•
•

•
•
•

•

De promouvoir une deontologie systematique guidee par I'integrite et la
responsabilite.
D'elargir et de renforcer les reseaux et groupes de leaders feministes
appartenant a plusieurs generations a travers tout le continent.
D'assurer la reconnaissance du mouvement feministe comme un volet
legitime pour les femmes qui occupent des postes de leadership.
De renforcer et d'elargir de facon continue nos connaissances afin de
nous permettre de mener notre analyse, formuler nos strategies, et
promouvoir la culture de I'apprentissage qui doit commencer par nousmemes au sein du mouvement.
De developper, de donner des conseils et opportunites aux jeunes
feministes.
De reconnaTtre le travail intellectuel ou autre des femmes africaines au
cours de nos activites
De degager un temps pour assister de facon competente et credibles
d'autres feministes qui ont besoin de solidarite et de soutien politique,
pratique ou emotionnei.
D'etre ouvertes aux critiques et evaluations des / par les pairs et aux
feedbacks realistes d'autres feministes.
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