Observation de la participation des femmes
dans la vie publique dans l’Agenda post-2015
Atelier méthodologique et de planification
Du 26 au 28 mai 2015, Abidjan, Côte d’Ivoire

Un atelier proposé par LEADAFRICAINES et GEPALEF dans le cadre du projet de
Réseau des Observatoires de l’Egalité de Genre (ROEG) par Genre en Action, du
projet de plaidoyer pour des politiques sectorielles d’égalité de genre de
LEADAFRICAINES, membre du ROEG et de Genre en Action et de l’Observatoire
national de l’Equité et du Genre de Côte d’Ivoire avec l’appui d’ONU-FEMMES Côte
d’Ivoire.
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Présentation du Réseau des Observatoires de l’Egalité de Genre (ROEG)
Globalement, il existe encore peu de données générées par des organismes fiables et
indépendants sur les inégalités de genre ainsi que le rappelle le rapport des OMD 2014.
Quand ces données existent, la société civile n’a pas les mécanismes de pression suffisants
pour s’en servir afin d’influencer les politiques publiques. Cette situation est
particulièrement avérée dans les pays francophones où la société civile rencontre d’énormes
difficultés à insuffler et mesurer le respect des conventions internationales sur le genre. Les
observatoires indépendants notamment sont en déficit de compétences techniques et de
leviers politiques leur permettant de jouer pleinement leur rôle.
Pour contribuer à l’amélioration de cette situation, l’Association Genre en Action a lancé le
projet de Réseau des Observatoires de l’Egalité (ROEG) en 2011. La phase 1 de ce projet
(2011-2015) est cofinancée par l’Agence Française de Développement dans le cadre du
soutien à la structuration du milieu associatif. D’autres partenaires financiers ont soutenu le
projet, notamment Bridge (UK), le CIT/ILO de Turin, et ONU femmes.
Ce projet a pour ambition de constituer un réseau dynamique des observatoires de l’égalité
de genre dans les pays francophones afin de renforcer les dispositifs de mesure et d’alerte
sur l’égalité de genre. Il vise à renforcer le rôle des observatoires dans la planification, la
mise en œuvre et le suivi des politiques publiques et de l’agenda post-2015. Dans une
démarche de recherche-action favorisant le dialogue sud-sud, le projet souhaite renforcer
les outils et les compétences des organisations de la société civile impliquées dans
l’observation, l’analyse et la diffusion des informations sur les inégalités de genre dans le but
qu’elles influencent les politiques publiques et soient des leviers de la redevabilité des
gouvernements envers leurs engagements nationaux et internationaux. Pour ce faire, le
projet ROEG mobilise les compétences et les outils d’observatoires existants ou en
construction pour une démarche originale et inédite de renforcement d’un réseau de la
société civile, en lien avec des institutions concernées (gouvernements, acteurs de la
décentralisation, centres de recherche, agences de financement etc.).
Les tranches 1 et 2 de la phase 1 du ROEG, de mai 2011 – juillet 2014, ont permis :







L’identification d’observatoires devenus parties-prenantes du projet
La mise en place d’une démarche de co-construction du réseau
Site internet des observatoires (http://www.observatoiresdugenre.com);
La production de fiches techniques et d’un vade-mecum pour outiller les partenaires
Deux formations en ligne sur des sujets spécifiques ;
Une étude comparative des observatoires.

La tranche 3 de la phase 1 (juillet 2014 à avril 2015) vise l’extension du réseau et le
renforcement des échanges entre observatoires et de leurs capacités à travers plusieurs axes
de travail :





Définitions de cadres d’indicateurs
Développement de discussions thématiques en ligne et mise en œuvre de plaidoyer
Elaboration de nouveaux modules de formation
Elargissement de la bibliothèque virtuelle et des bases de données pour les
observatoires
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Origine du Pôle « Observation de la participation des femmes dans la vie
publique »
Lors d’un atelier régional organisé à Dakar en avril 2014, des membres des observatoires ont
partagé des constats sévères sur la gouvernance et le genre : en effet, malgré des progrès,
les données relatives à l'égalité de genre en général, et à la participation et la
représentation des femmes dans la vie publique et les sphères décisionnelles en particulier,
restent en effet disparates et inégales selon les régions, les pays et les périodes, et sont peu
souvent actualisées. En particulier, des lacunes sont à combler dans la production et la
diffusion d'informations inédites, indépendantes et fiables allant au delà d’un simple
comptage sexué (la « parité » étant prise au sens numérique et restrictif du terme) des élue-s. Les associations qui travaillent pour l’égalité de genre manquent de données sur
lesquelles appuyer leurs actions de plaidoyer et d’accompagnement des femmes, des
données qui permettraient de suivre les évolutions en termes quantitatifs mais, surtout,
d’analyser les mécanismes qui bloquent l’égalité réelle entre élu-e-s, et freinent la
transformation des processus de gouvernance basés sur le modèle patriarcal.
14 observatoires de 10 pays, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Haïti,
Madagascar, Sénégal, Togo, RDC, ont alors exprimé leur souhait de travailler et agir
ensemble sur les questions de parité, de représentation et de représentativité des femmes
dans la vie publique.
Globalement, le but de ce Pôle est de contribuer à une meilleure représentation et
participation des femmes à la vie publique dans le monde francophone et plus
particulièrement africain. A travers la mise en œuvre d’un pôle multi-pays pour l’observation
de l'égalité de genre dans la vie publique, l’objectif du projet est de permettre aux
observatoires du genre d’être mieux outiller et de s'allier pour construire ensemble, et à
leurs niveaux respectifs, une meilleure connaissance et un plaidoyer plus efficace favorisant
une meilleure représentation et participation des femmes à la vie publique dans l’espace
francophone.
Ce projet vise à renforcer la société civile dans son rôle de veille sur la participation, la
représentation et la représentativité des femmes dans la gouvernance des affaires publiques
et de contrôle et d'interpellation des décideurs et des gouvernants vis-à-vis de leurs
engagements sur la parité, la représentation et la représentativité des femmes dans la vie
publique.
Pour y parvenir, trois axes d’action sont essentiels :
 Premièrement, les associations de femmes et les femmes « leaders » ont besoin
d'être outillées pour faire entendre leurs voix et leurs voies dans l’espace publique,
aux niveaux local et national.
 Elles doivent aussi s’allier et travailler en réseau, notamment s’agissant de la
production et de la diffusion de données et analyses.
 Troisièmement, des mécanismes doivent leur permettent d'assurer ensemble, à
chaque niveau, une « garde » collective permettant de produire des plaidoyers
s’appuyant sur les données produites afin d’exiger la redevabilité des États vis-à-vis
de leurs engagements sur les questions de genre dans la gouvernance.
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Les observatoires impliqués dans le Pôle















Association D'appui et d'Eveil Pugsada (ADEP, Burkina Faso) ;
Action pour la Promotion et le Développement de la Femme (APDF, Togo) ;
Centre d'observation et de promotion du genre SIMIRALENTA (Madagascar) ;
Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Femmes et la Construction de la
paix dans la Région des Grands Lacs (CERED-GL, République Démocratique du Congo) ;
Coalition nationale pour l'Education Pour Tous (CNEPT, Burkina Faso) ;
Genre, Parité et Leadership Féminin (GEPALEF, Côte d’Ivoire) ;
Leadafricaines (Côte d’Ivoire) ;
Plateforme pour la Participation des Femmes aux Instances de Décisions (PFID, Bénin) ;
Observatoire Genre et Développement de Saint-Louis (OGDS, Sénégal) ;
Observatoire de l’Intégration de la Dimension Genre et Emploi (OIDGE, Burundi) ;
Observatoire National de la Parité, (ONP, Sénégal) ;
Observatoire Régional Genre de Matam (ORGM, Sénégal) ;
Réseau de soutien à la participation des femmes en politique /Network for More Women in
Politics (NWMP, Cameroun)
Rezo Fanm Kapab dAyiti (REFKAD, Haïti).

Les membres du Pôle on démarré leur travail en septembre 2014. Au travers d’une
discussion en ligne entre l'ensemble des observatoires concernés, les participant-e-s ont
abordé tant les enjeux de la mise en place d’observatoire du genre dans la vie publique que
les indicateurs prioritaires nécessaires au suivi. Pendant cette interaction virtuelle de trois
semaines, les 14 observatoires ont élaboré collectivement un cadre de collaboration, un
schéma d'animation, un plan d’action pour 1 an et une stratégie de pérennisation.
L’atelier proposé ci-dessous est organisé pour concrétiser le lancement du Pôle thématique
et contribuer à l’atteinte des objectifs du projet ROEG dans sa globalité.

Objectif de l’atelier méthodologique et de planification
L’objectif de l’atelier est de renforcer les compétences des observatoires (y compris leur
capacité à travailler ensemble) à définir des indicateurs, cadres et champs d’observation sur
le thème de « la participation des femmes à la vie publique », (avec un accent particulier sur
la thématique Genre et élections pour la Côte d’Ivoire), et des stratégies et outils
d’observation et de plaidoyer aux niveaux national et transnational. Il s’agit aussi de faire se
livrer à un plaidoyer en faveur des observatoires en faisant connaître cette initiative à des
partenaires et aux gouvernements et en les intéressant à la démarche.

Résultats attendus
 Les indicateurs prioritaires de suivi à inclure dans le tableau de bord de l'observation
de la participation des femmes à la vie publique et aux sphères décisionnelles aux
niveaux local, régional et national sont identifiés ;
 La trame (modèle unique) des fiches-pays pour les pays des observatoires est
disponible, ainsi qu’un mode opératoire pour leur « alimentation » ;
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 Les stratégies de mise en œuvre des actions du Pôle et les activités retenues dans les
différents pays participant du Pôle sont identifiées, en fonction des atouts et
contraintes des contextes ;
 Les éléments structurant des observatoires (cadre de collaboration, schéma
d'animation, plan d’action et stratégie de pérennisation) sont confortés et validés.

Animation
L’animation sera assurée par une équipe constituée des membres du Pôle et de personnes
ressources (consultant-e-s ou autres expert-e-s qui seront recruté-e-s pour la circonstance).

Public (Groupes cibles)
L’atelier des jours 2 et 3 impliquera les membres de 10 – 15 observatoires et associations
impliquées dans la collecte d’information par la recherche-action notamment sur le thème
des inégalités de genre dans la vie publique, ainsi que 3 expert-e-s/encadrement.
La modération sera assurée par les expert(e)s de Genre en Action, ONU-Femmes- Côte
d’Ivoire et le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant de Côte
d’Ivoire.
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Contenus et méthodologie
Date

Heure
9h00 à
11h00

Activité

Intervenants

Participants

Validation finale du programme
et orientations pratiques

Coordination de l’atelier + Expertes
Genre en Action

Revue des supports et de la
logistique
Ouverture de l’atelier
26
mai

14h30 –
15h 15

- (1)Présentation du

15h 15 –
15h30
15h30 –
16h00

contexte ; du contenu, des
expertes et des résultats
attendus de l’atelier
(2)Présentations des
participants
(3)Allocution
(4)Allocution et ouverture
de l’atelier





(1)Georgette ZAMBLE
(LEADAFRICAINES, Côte d’Ivoire)
(2)Madame la Représentante
Résidente ONU Femmes ou sa
représentante
(3)Mme la Ministre de la Solidarité,
de la Famille, de la Femme et de
l’Enfant de Côte d’Ivoire ou sa
représentante

Observations

Les observatoires membres du
ROEG
L’Observatoire national de l’Equité
et du Genre de Côte d’Ivoire
Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire

MC : Fatimata ZADI,
Burkina Faso

Les ONG invitées

Pause-café

Orientations pratiques
de l’atelier

Jeannine Raoelimiadana (Genre en
Action)

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire
Les ONG invitées

16h00 –
16h15

Présentation de la synthèse des
travaux et réflexions entamés
dans le cadre du projet

Georgette ZAMBLE, Côte d’Ivoire

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire
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Les ONG invitées
16h15 –
18h00

27
mai

Partage d’expériences des
observatoires en matière de
collecte de données et de
fonctionnement d’observatoire
(15 mn par observatoire) +
échanges



La Coalition pour la Convention sur
l’Elimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF, Burkina Faso) : Fatimata
ZADI
 Observatoire Genre et
Développement de Saint Louis,
(OGDS, Sénégal) : Penda DIOUF
 Centre d'observation et de
promotion du genre SIMIRALENTA
(Madagascar) : Jeannine R.
Jeannine Raoelimiadana (Genre en
Action)

8h30 –
9h15

Présentation générale des outils
et des méthodes de collecte de
données des observatoires ainsi
que des indicateurs de suivi :
accent sur les critères essentiels
de choix

9h15 –
9h45

Choix des indicateurs
prioritaires de suivi à inclure
dans le tableau de bord de
l'observation de la participation
des femmes à la vie publique et
aux sphères décisionnelles aux
niveaux local, régional et
national

Travaux de groupe encadrés par
Jeannine Raoelimiadana (Genre en
Action)

Validation des indicateurs
prioritaires de suivi à inclure
dans le tableau de bord

Restitution et contributions en Plénière
Modération : Jeannine Raoelimiadana
(Genre en Action)

9h45 –
10h45

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire

Modération:
Observatoire national
de Côte d’Ivoire

Les ONG invitées

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire
Les ONG invitées

10h45 – 11h00 : pause café
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11h00 –
12h30

27
mai

12h30 –
13h00

Tableau de bord de
l'observation de la participation
des femmes à la vie publique et
aux sphères décisionnelles aux
niveaux local, régional et
national et des indicateurs de
suivi : présentation et choix de
la trame (modèle unique) des
fiches-pays pour les pays des
observatoires / secteur
Exercices pratiques par groupe :
mode opératoire pour
l’«alimentation» des fichespays

13h00 –
14h00

Jeannine Raoelimiadana (Genre en
Action)

Les ONG invitées
Encadrement :
 expert-e-s de Genre en Action,
 Observatoire national de l’Equité et
du Genre
 ONU-FEMMES Côte d’Ivoire

Restitution et contributions en
plénière des exercices pratiques

Modération : Jeannine Raoelimiadana
(Genre en Action)

15h45 –
16h45

Présentation par pays des
atouts, contraintes, défis et
priorités en ce qui concerne la
participation des femmes à la
vie publique (10 mn par pays)

Modération : Mme GOUGOUA (ONUFEMMES Côte d’Ivoire)

16h45 –
17h00

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire
Les ONG invitées

Pause-déjeuner

14h45 –
15h45

27
mai

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire
Les ONG invitées

Pause café
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17h00 –
18h00

Stratégies pour relever les défis
de la participation des femmes
à la vie publique présentés par
les pays

Modération : Mme KABA (Observatoire
national de l’Equité et du Genre)

Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire
Les ONG invitées

8h30 –
11h30

28
mai

Planification des actions en
fonction des atouts et
contraintes des contextes
Cadre de collaboration, schéma
d'animation et stratégie de
pérennisation

11h30 –
12h30

Restitution des groupes de
travail et synthèse

Travaux de groupe : Groupe 1 :
Observatoire National
Groupe 2 : Observatoires ROEG
Encadrement : Jeannine Raoelimiadana
(Genre en Action)

Les observatoires membres du
ROEG

Modération : Mme OKA (ONU-FEMMES
Côte d’Ivoire)

Les observatoires membres du
ROEG

Pause café
concomittante

L’Observatoire national de l’Equité
et du Genre de Côte d’Ivoire

L’Observatoire national de l’Equité
et du Genre de Côte d’Ivoire
12h 30–
13h30

15h00 –
17h

Déjeuner
Plaidoyer en faveur de l'activité
des observatoires sur le genre
et la gouvernance, dans le cadre
de l’agenda post-2015 :

Les PTF
Les observatoires membres du
ROEG, L’Observatoire national de
l’Equité et du Genre de Côte
d’Ivoire

* Présentation de l’observatoire
national (10 mn)
* Présentation du projet du
ROEG aux responsables
politiques, bailleurs et
partenaires techniques et
financiers de Côte d’Ivoire (15
mn).

Animation : Georgette
ZAMBLE

Les ONG invitées
*Mme KABA (Côte d’Ivoire)

*Arame TOP (Sénégal)

9

*Présentation des résultats de
l’atelier et du plan d’action pour
la CI (10 mn)
* Présentation du projet
Interpell’Action (10 mn)
*Lecture du plaidoyer (15 mn)
*Intervention ONU-FEMMES
Côte d’Ivoire (15 mn)
*Mot de Mme le Ministre du
MSFFE et clôture atelier (15 mn)

*Fatimata ZADI (Burkina Faso)

Cocktail et
Fin de l’atelier

*Mme KOUE (Côte d’Ivoire)
* Mme KABA (Côte d’Ivoire)
*Mme la Représentante Résidente ONUFEMMES

*Mme le Ministre
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Les partenaires du projet
LEADAFRICAINES : LEADAFRICAINES est une ONG. C'est un observatoire d'égalité de genre,
membre du ROEG. C’est aussi un réseau régional dont la vision est que les femmes d'Afrique
de l'ouest francophone soient, en état de leadership pour une égalité de genre. La mission
de LEADAFRICAINES est d’apporter aux femmes et aux jeunes filles les plus défavorisées les
ressources et de créer les conditions, pour qu’elles soient autonomes, qu’elles investissent
les sphères de décision, s’y réalisent et y demeurent en vue d’une égalité de genre.
Les stratégies de LEADAFRICAINES sont donc: Plaidoyer / Formation / Information,
orientation, accompagnement / Veille stratégique / Intégration du genre dans les politiques
socio-économiques / Lutte contre les entraves au leadership féminin / Capitalisation de
bonnes pratiques / Valorisation des compétences, connaissances et expériences des femmes
leaders au service des plus défavorisées / Contribution à l’émergence de «modèles» ou de
«références» dans le genre féminin.
www.leadafricaines.org
GEPALEF : Basée à Abidjan, l’ONG Genre Parité et Leadership Féminin a pour but de faire la
promotion du leadership féminin et la sensibilisation aux questions de genre à travers :
 Séminaires et ateliers de formations ;
 Campagnes de sensibilisation ou de communication ;
 Conférences, colloques, symposium ;
 Montage de projets et recherche de financement et de bourses d’études ;
 Lobbying et plaidoyer en faveur de l’égalité de genre.
http://gpalef.com/index.php
Genre en Action : Réseau international francophone dédié aux enjeux de genre et de
développement crée en 2003 et qui rassemble 4000 membres (personnes physiques et
morales) dans plus de 50 pays, principalement francophones. En 2009, des membres actifs
du réseau ont créé l’association Genre en Action. La mission de Genre en Action est de
mettre en réseau, d’informer et de mobiliser les acteurs et actrices francophones du
développement, et de renforcer leurs compétences.
www.genreenaction.net
www.observatoiresdugenre.com
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L’atelier est soutenu par :
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