Femmes Africa Solidarite

2

Table DeS MaTIeReS

•
PlaIDOYeR DeS FeMMeS SUR leS DROITS
hUMaINS eT leS lIbeRTéS FONDaMeNTaleS
DaNS l’eST De la RDC

Table DeS MaTIeReS

•
PROGRaMMe De FORMaTION eT D’eNCaDReMeNT DU PROJeT « eNTRePRISeS DIRIGéeS
PaR DeS FeMMeS » eN RéPUblIQUe DéMOCRaTIQUe DU CONGO, aU lIbéRIa, aU MOzaMbIQUe,
aU RwaNDa, aU SéNéGal eT eN aFRIQUe DU
SUD.

MeSSaGe De la PReSIDeNTe DU CONSeIl eXeCUTIF …………………………………………………
MeSSaGe De la DIReCTRICe eXeCUTIVe………………
…………………………………………………………
la VISION, la MISSION eT leS ObJeCTIFS……………
…………………………………………………………
leS POINTS SaIllaNTS…………………………………………
……………………………………………………………
l’eNVIRONNeMeNT MONDIal DU PROJeT…………
…………………………………………………..
QUelQUeS FaITS MaRQUaNTS DU PROJeT…………
……………………………………………………………
le PlaIDOYeR
•
PlaN D’aCTION NaTIONal POUR la MISe
eN œUVRe De la RéSOlUTION 1325 (UNSCR
1325) DU CONSeIl De SéCURITé DeS NaTIONS
UNIeS aU bURUNDI, eN RéPUblIQUe DéMOCRaTIQUe DU CONGO (RDC) eT aU RwaNDa
•
PlaN D’aCTION NaTIONal POUR la MISe
eN œUVRe De la RéSOlUTION 1325 (UNSCR
1325) DU CONSeIl De SéCURITé DeS NaTIONS
UNIeS aU lIbeRIa, eN GUINée, eN SIeRRa-leONe
eT eN CôTe D’IVOIRe

leS DISPOSITIONS INSTITUTIONNelleS…………………
……………………………………………………………………………
………
le DéVelOPPeMeNT INSTITUTIONNel…………………
……………………………………………………………………………
………
•

leS DONaTeURS POUR l’aNNée 2010

•

leS PaRTeNaIReS De 2010

•

leS MeMbReS DU CONSeIl

•
leS PRéSIDeNTeS DeS COMMISSIONS DU
CONSeIl
•

leS MeMbReS DU CONSeIl CONSUlTaTIF

•

leS MeMbReS

•

le PeRSONNel De FaS

PRIORITeS eT PROJeTS POUR 2011

•
la CaMPaGNe « le GeNRe : MON
aGeNDa » (GIMaC)
•
FORUM aFRICaIN eT PRIX D’eXCelleNCe
SUR le GeNRe eN aFRIQUe (aGFa)
•
le PlaIDOYeR INTeRNaTIONal POUR
DONNeR FORMe aUX POlITIQUeS éTaTIQUeS De
PaRITé eT D’INTéGRaTION DU GeNRe
l’aUTONOMISaTION
•
PROMOTION DU PROCeSSUS De PaIX aU
DaRFOUR, SOUDaN
•
MISe eN PlaCe D’INSTITUTIONS DéMOCRaTIQUeS à TRaVeRS l’éGalITé DeS SeXeS eN
RDC

3

Femmes Africa Solidarite

Femmes Africa Solidarite

4

Avec un rayon d’activités qui couvre les pays
ayant connu des conflits, tels la Sierra – Leone, la Guinée, la Côte-d’Ivoire, le Libéria, la République Démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le Burundi et le
Soudan, FAS a fait montre d’un grand dynamisme par
des mesures visant à prévenir la violence faite contre les
femmes ; elle a promptement réagi devant les situations
de conflit pour recommander la paix et pour garantir la
mise au premier plan, sur le continent Africain et sur la
scène internationale, des questions liées au genre, à la
paix et à la sécurité en Afrique.

MESSAGE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL
EXECUTIF
L’année 2010 a été marquée par des événements notables. Nous avons été témoins des conséquences sérieuses des crises mondiales alimentaire, pétrolière et
financière et de leurs impacts sur les ressources des
femmes. Les femmes africaines ont aussi subi les effets
dévastateurs des déplacements et de l’insécurité qui ont
suivi les conflits armés et les troubles politiques.
Cependant, l’année 2010 s’est avérée une année importante pour la promotion de l’agenda de paix de la
femme. Cette année a consacré les 15 ans de la révision
du plan d’action de Beijing, les 10 ans de la Résolution
du Conseil de Sécurité des nations Unies (UNSCR
1325) sur la condition de la Femme, de la paix et de la
Sécurité, mais aussi, cette année fut marquée par le
sommet pour la révision des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). De plus, en Afrique,
l’Union Africaine a déclaré l’année 2010 comme étant
l’année de la Paix et de la Sécurité. Elle a aussi lancé la
Décennie de la Femme Africaine (2010-2020).
Face à tous ces défis, Femmes Africa Solidarité (FAS) a
inlassablement œuvré pour la réalisation de son mandat
de promotion du rôle de la femme Africaine en matière
de consolidation de la paix et de résolution des conflits
à travers le développement et le renforcement de capacités des femmes dans les domaines de la gestion efficace,
en leur qualité de promotrices de paix et de décideuses
acharnées ; et afin qu’elles utilisent à fond toutes leurs
capacités et qu’elles fassent montre de tout ce dont elles
sont capables. Durant l’année écoulée, FAS s’est battue
pour faire respecter les droits des femmes et pour donner forme aux politiques de genre au profit des femmes
qui s’activent sur le terrain.
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FAS a saisi les occasions qui lui ont été offertes en l’année 2010 pour traduire les paroles et promesses en actions concrètes sur le terrain, et pour promouvoir
l’inclusion et la participation des femmes. Dans le courant de l’année passée, les Etats membres des Nations
Unies ont réitéré leur engagement à protéger les femmes
durant les périodes de conflits armés. Le Rapport Annuel 2010 de FAS illustre bien la façon dont FAS a engagé les pays africains à respecter leurs engagements et
à développer leurs Plans d’Actions Nationaux et Régionaux, ainsi que la mise en œuvre de la Résolution 1325
du Conseil de Sécurité des Nations Unies. (UNSCR
1325).
De la promotion de l’inclusion des femmes dans les négociations de paix et la garantie de leur participation
aux plateformes nationales, régionales et internationales
sur les questions de la paix, en passant par le soutien à
l’autonomisation des femmes et le renforcement de
leurs capacités, le Rapport Annuel 2010 de FAS sert de
vitrine à quelques uns des nombreux résultats de développement que FAS a contribué à produire.
FAS tire sa force de son partenariat et de l’appui des donateurs, partenaires, de ses réseaux et amis qui rendent
possible son action. Bien d’entre eux font partie intégrante de l’histoire de FAS depuis le tout début. Ils ont
en commun cet engagement à promouvoir les droits des
femmes et l’égalité entre les sexes. Au nom de l’Organisation, je voudrais exprimer mes sincères remerciements
pour leur très généreux appui.
FAS continuera à promouvoir des partenariats forts pour
l’intégration du genre et pour le développement au sein
et hors des limites du continent Africain. Je veux ici
louer le travail du personnel de FAS, sous la houlette de
sa Directrice Exécutive, dans son effort d’adoption d’un
modèle déjà bon, qui tend vers l’excellence. Si nous
restons concentrés sur les résultats et si nous continuons
à améliorer notre façon de travailler, j’ai la certitude que
nous continuerons à considérablement changer les
choses en faveur de la paix et de l’intégration du genre.
Sincères salutations dans la solidarité,
Marie Louise Baricako
Présidente du Conseil Exécutif
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l’une des réalisations considérables de l’ONG fut le lancement des Plans d’action Nationaux pour la Mise en
œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies (UNSCR 1325) par les pays de la région des
Grands lacs et ceux de la région du fleuve Mano. FaS a
soutenu ce processus ainsi que celui de l’élaboration de
Plans d’actions Nationaux. J’ai le plaisir d’annoncer que
des Plans d’actions Nationaux sont aujourd’hui élaborés
dans toutes ces deux régions.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE EXECUTIVE
Cet anniversaire s’est avéré une occasion exceptionnelle
pour les etats Membres de réaffirmer leur engagement
aux principes de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (UNSCR 1325)
FaS a également contribué à l’élaboration du document
qui a été produit lors de la révision après 15 ans, de la
plateforme de beijing. FaS va continuer son œuvre dans
la République Démocratique du Congo (RDC) où, en dépit
de la signature d’un accord de paix et l’élection de parlementaires, le processus démocratique demeure encore
fragile.
le Rapport annuel 2010 présente les grandes lignes des
avancées enregistrées par FaS dans la réalisation des objectifs du Plan d’action Stratégique 2008-2012 envers la
création d’un processus de paix pour l’atteinte de la sécurité humaine et d’une paix durable en afrique, a travers
les initiatives d’autonomisation et de plaidoyer. Ce rapport présente dans les détails les réalisations au niveau
des divers projets, au niveau du développement organisationnel et au niveau des priorités pour l’année 2011.
avec, à son actif, 14 années d’expérience et de pratique
sur les questions de la femme, de la paix et de la sécurité
en afrique, FaS a continué en 2010 à créer de nouvelles
opportunités à partir des succès antérieurs dans le but
de sauvegarder et de créer les conditions d’un processus
de paix en afrique. l’ONG est intervenue dans huit pays
en situation de conflit et post-conflit et dans trois régions
du continent africain- Dans la région du fleuve Mano (en
Guinée, au libéria, en Sierra-léone, et en Côte-d’Ivoire)
; Dans la région des Grands lacs (au burundi, en République Démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda) ; et
dans la Corne de l’afrique (au Soudan) – elle a aussi servi
de porte-voix aux femmes africaines sur le continent,
mais aussi sur le plan international.
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aussi, je constate avec plaisir les acquis de notre engagement auprès du Conseil des Droits de l’homme (hRC), où
nous avons consentis des efforts pour provoquer l’adoption de deux résolutions essentielles à la protection des
droits de la femme : accélérer les efforts en vue d’éliminer toutes formes de violence contre les femmes : garantir la diligence nécessaire dans la prévention et dans la
Discrimination à l’égard des femmes dans la loi comme
dans la pratique.
a l’occasion des 10 ans de l’adoption de la Résolution
1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (UNSCR
1325) j’ai été honorée de co-présider le Groupe Consultatif de la Société Civile (CSaG) aux côtés de Mary Robinson, ancienne Présidente de l’Irlande et Présidente de la
Fondation Mary Robinson – pour la Justice Climatique
(MRFCJ). le Groupe a pu mettre en avant un certain nombre de recommandations pour améliorer la mise en
œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies par les etats Membres des Nations Unies
et par la Société Civile.
Dans le courant de l’année, FaS a mené un projet de renforcement de capacités à l’endroit des parlementaires par la mise sur pied d’un réseau de
parlementaires sur le genre et la parité – Réseau Parlementaire Genre et Parité - dans les provinces du Nord et
Sud Kivu ainsi qu’à Maniema.
le résultat du projet « entreprises Dirigées par des
Femmes », qui impacte sur les femmes du liberia,
d’afrique du Sud, de la République Démocratique du
Congo (RDC), du Mozambique, du Sénégal et du Rwanda,
a eu pour résultats les très bons rapports entre parrains
et parrainées et l’amélioration des compétences entrepreneuriales et commerciales des participantes. Nous
sommes heureux de noter l’avancée de ce projet, tant
nous croyons que l’autonomisation économique des
femmes mènera à des communautés plus stables.
FaS a développé ses activités de plaidoyer ainsi que sa
collaboration avec d’autres ONG durant les sessions de
la Campagne le Genre : Mon agenda (GIMaC). Sous la
conduite de FaS, en tant qu’entité de coordination, le réseau s’est agrandi en passant de 10 à plus de 55 organisations, avec beaucoup plus d’observateurs participant
aux sommets bi-annuels en vue de contrôler la mise en
œuvre de la Déclaration Solennelle sur l’egalité entre les
hommes et les Femmes en afrique (SDGea). a la suite de
la session qui s’est tenue au mois de Janvier, un rapport
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parallèle sur les recommandations issues des débats, a
été présenté à l’Union africaine (aU). Sur la base des
conclusions 2009 du GIMaC, FaS a décerné en 2010 la
distinction honorifique du african Gender award au Président du Mozambique.

négal, le Gouvernement d’espagne, l’agence Suédoise de
coopération Internationale (SIDa), le Ministère du Développement International du Royaume Uni, et le Fonds
des Nations Unies pour la démocratie (UNDeF) pour leur
soutien à FaS.

Notre force découle de l’appui que nous recevons des donateurs, des partenaires, de nos réseaux, mais aussi de
l’équipe que constitue FaS. Mes remerciements les plus
sincères vont à l’endroit de tous ceux qui ont contribués
à faire de cette année une année faste. Je voudrais plus
particulièrement remercier, entre autres institutions,
l’Union européenne (eU), le Gouvernement de Finlande,
le Gouvernement de Norvège, le Gouvernement du Sé-

Pour l’année 2011, nous espérons entretenir et réussir
une collaboration plus soutenue dans le domaine de l’autonomisation des femmes d’afrique.
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Bineta Diop,
Fondatrice et Directrice Exécutive
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VISION, MISSION
& OBJECTIFS
VISION
LA VISION
La vision de Femmes Africa Solidarité (FAS) est que
chaque femme africaine puisse jouer un rôle dans la
prévention et la résolution des conflits, et dans la
consolidation de la paix ; contribuer à la paix en
Afrique, tout en améliorant, dans le même temps, sa
propre condition de vie.
FAS reconnaît que les femmes sont disproportionnellement affectées par de violents conflits. Cependant, plutôt que de les percevoir comme de
simples victimes passives, FAS leur reconnaît plutôt un statut d’agents actifs de la société civile
avec des compétences, des capacités ainsi que le
potentiel pour provoquer des changements positifs au profit de leurs pays respectifs, pour leur
propre compte et même plus encore.
LA MISSION
avec cette vision, la mission première de FaS est
de donner aux femmes africaines le pouvoir d’assumer un rôle de leadership en matière de
consolidation de la paix.
FaS est une organisation non-gouvernementale
(ONG), créée par des femmes leaders africaines,
sans agenda racial ou religieux, qui utilise des ins-

truments normatifs internationaux, tels la
Résolution 1325 des Nations Unies, comme son
principal cadre conceptuel pour orienter ses programmes. la valeur ajoutée de FaS réside dans sa
capacité à soutenir le rôle effectif des femmes dans
la prévention des conflits et dans la consolidation de
la paix en afrique, tant aux niveaux national, sousrégional, régional qu’au niveau international.

LES OBJECTIFS
FAS élabore et met en œuvre des programmes qui entrent dans le cadre de 4 principaux objectifs:
• Encourager, soutenir et promouvoir les initiatives de femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique, et pour le respect de leurs droits;
• Renforcer la capacité de leadership des femmes, y compris à la base, pour restaurer et maintenir la
paix dans leurs pays;
• Promouvoir des politiques, des structures, des programmes ainsi que le processus de paix pour
réaliser la paix durable et la sécurité humaine en Afrique;
• Mener un plaidoyer aux niveaux national, régional et international pour les droits et préoccupations des femmes africaines, et pour leur rôle prépondérant sur les questions de paix et de sécurité
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LES POINTS SAILLANTS
AU DELA DE L’ELABORATION DE PLANS D’ACTION NATIONAUX SUR LA RESOLUTION 1325
DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES (R1325 du CSNU): UNE APPROCHE REGIONALE DANS LA REGION DES GRANDS LACS ET DANS LA REGION DU FLEUVE MANO
En 2010, la première Consultation Régionale sur l’application de la RCSNU 1325 dans la Région du Fleuve
Mano a eu lieu en juillet à Freetown, au Sierra Leone.
Cet évènement marquant a regroupé des femmes venant
de la Sierra Leone, de la Guinée, du Liberia et de la Côte
d’Ivoire et a consacré le lancement du processus d’éla-

boration d’un Plan d’Action Régional.
Dans
la
Région des Grands Lacs, des ateliers sur les indicateurs
de spécificités de genre et sur le budget se sont tenus au
Rwanda, au Burundi et en République Démocratique du
Congo (RDC), en prélude à la finalisation d’un Plan
d’Action Régional en début 2011.

PROMOTION DE L’AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES POUR L’ECONOMIE SOCIALE
Dans le cadre du Programme de formation et d’encadrement du Programme « Entreprises Dirigées par des
Femmes » en République Démocratique du Congo
(RDC), au Liberia, au Mozambique, au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud, Femmes Africa Solidarité

(FAS) a renforcé les capacités de 25 femmes d’affaires
africaines en techniques de négociation et en réseautage
de technologies de l’information durant un atelier de négociation qui a duré trois jours.

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FEMMES SOUDANAISES EN MATIERE DE GOUVERNANCE
Pour faciliter la participation des femmes à la gouvernance et aux processus démocratique au Soudan, FAS a
formé 60 femmes à Khartoum sur les questions des violences faites aux femmes et sur la gestion des conflits. A
Juba, FAS a organisé deux ateliers de renforcement des

capacités qui ont porté sur le référendum au Sud-Soudan,
sur la gestion du traumatisme, sur la RCSNU 1325, et sur
le leadership et la gouvernance, ce qui a permis de former
au total 272 femmes.

DES AVANCEES DANS LA PROMOTION DE L’EDUCATION ET LA SANTE DES FEMMES:
LES CONCLUSION DU RAPPORT PARALLELE DU GIMAC SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
LA DECLARATION SOLENNELLE SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES
FEMMES EN AFRIQUE (SDGEA)
Dans le cadre d’une initiative de la Campagne Le Genre :
Mon Agenda (GIMAC), un réseau de plus de 55 organisations, coordonné par FAS, a rédigé un Rapport alternatif
qui a été officiellement lancé en janvier, en marge du
Sommet des Chefs d’Etat de l’UA par Mary Robinson, an-

cienne Présidente de l’Irlande. Le rapport a révélé que
seuls 34% des 53 Etats membres, ont honoré leur engagement de présenter un rapport sur les avancées réalisées sur
la SDGEA, tel qu’il a été exigé en vertu de l’Article 12
de la SDGEA.

LE PLAIDOYER DE FAS EN ACTION A CONTRIBUE ET CONDUIT A L’ADOPTION DE LA
RESOLUTION A/HRC/15/L.15 SUR LA DISCRIMINATION CONTRE LES FEMMES DANS LA
LOI COMME DANS LA PRATIQUE
la Résolution a/hRC/15/l.15 a été adoptée par consensus
par le Conseil des Droits de l’homme (hRC) en octobre 2010.
elle a marqué un pas de géant dans la promotion d’une égale
participation des femmes et dans la protection des droits des
femmes. FaS a soutenu l’adoption de la dite résolution en co-
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signant une déclaration orale avec l’ONG equality Now et
avec 31 autres ONG, exhortant à l’approbation de cette résolution. Pour faire voter la résolution, FaS a approché le
Groupe des etats Membres africains et obtenu leur soutien
durant le processus de vote.
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LE PAYSAGE DU PROJET A L’ECHELLE DU MONDE
Femmes Africa Solidarité (FAS) renforce et appuie les femmes africaines dans
l’exercice de responsabilités en matière de consolidation de la paix aux niveaux
national, sous-régional, régional et international.
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Au niveau Sous-Régional
Plan d’Action National (PAN) pour la mise en

1 œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sé-

curité des Nations Unies (CSNU) au Burundi, en République Démocratique du Congo (RDC) et au
Rwanda
A la suite des conflits dans la Région des Grands Lacs,
il est devenu clair qu’il était crucial d’élaborer un projet
aux niveaux régional et national pour permettre la pleine
mise en œuvre des droits des femmes. Ce projet cherche
à contribuer à l’égalité entre les sexes et à l’intégration
dans les politiques et programmes de paix, de sécurité
et de développement à travers la mise en œuvre soutenue et systématique d’un PAN sur la Résolution 1325
du CSNU dans les pays africains choisis.
Plan d’Action National (PAN) pour la mise en

2 œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sé-

curité des Nations Unies (RCSNU) au Liberia, en
Guinée, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire
Ce projet garantit la prise en compte des spécificités nationales de chaque pays dans les Plans d’Action Nationaux (PAN) ; il fait en sorte que ceux-ci se complètent
et se renforcent mutuellement au niveau régional.
Au niveau Régional
Le Genre: Mon Agenda (GIMAC)

3 Lancée en 2006 par et pour la société civile, avec

Femmes Africa Solidarité (FAS) comme entité coordonnatrice, pour contrôler les progrès réalisés par les Etats
membres de l’Union Africaine (UA) dans la mise en
œuvre de la Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre
les Hommes et les Femmes en Afrique (SDGEA), le
GIMAC a maintenant institutionnalisé les Réunions biannuelles consultatives en prélude aux Sommets des
Chefs d’Etat de l’UA. Il regroupe plus de 55 organisations partenaires. Les réunions en prélude aux Sommets
se tiennent deux fois par an, tous les six mois: en janvier
à Addis-Abeba, en Ethiopie ; et en juin dans un quelconque autre pays africain.
Forum Africain & Prix du Genre (AGFA)

4 Initié par Femmes Africa Solidarité (FAS) et

son Centre Panafricain du Genre, de la Paix et du
Développement (PAC) en 2005, AGFA a pour but de
reconnaître les efforts remarquables des gouvernements africains, de la société civile et du secteur privé
vers la mise en œuvre de la Déclaration Solennelle
sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes en
Afrique (SDGEA). Le Forum Africain du Genre
cherche à faire en sorte qu’il y ait des débats fructueux ainsi qu’une réelle coopération entre les réseaux de femmes africaines, les réseaux sociaux, les
réseaux politiques et économiques.
Au niveau International
Plaidoyer international pour donner forme

5 aux politiques des Etats en matière de parité

et d’intégration de genre
Femmes Africa Solidarité (FAS) encourage la participation des femmes aux processus de paix et l’intégration du genre dans les politiques et programmes liés à
11

la paix, la sécurité et le développement dans les fora
internationaux.
L’AUTONOMISATION
Au niveau national
Promotion du processus de paix au Darfour,

6 Soudan

Ce projet vise à soutenir la participation effective des
membres de l’Association des Femmes Soudanaises
pour le Darfour (SWAFOD) au processus de paix dans
leur pays. Cette association a été créée dans le but de
réunir les groupes de femmes au Soudan autour d’un
agenda commun de consolidation de la paix au Darfour
et d’amener les femmes soudanises à profiter du projet
de renforcement de capacités afin qu’elles puissent participer effectivement au processus de paix.
Construction d’institutions démocratiques à

7 travers l’Egalité des sexes en République Dé-

mocratique du Congo (RDC)
A la suite de la guerre dévastatrice qui a ravagé la RDC
pendant des décennies, ce projet vise à renforcer les capacités des décideurs politiques à divers niveaux, par le
renforcement de leurs connaissances des instruments
normatifs et par l’acquisition de compétences en droits
humains, en gouvernance démocratique et état de droit,
en leadership, en plaidoyer et en formation de coalition.
FAS cherche à leur assurer une contribution significative
à l’adoption de lois, de politiques et de programmes de
promotion de la justice, de la réconciliation et de la participation populaire.
Plaidoyer des femmes sur les Droits Humains

8 et les Libertés Fondamentales dans l’Est de la

République Démocratique du Congo (RDC)
L’objectif du projet est de renforcer les capacités des
femmes de l’Est de la RDC à tenir des plaidoyers efficaces pour leurs droits et libertés fondamentales à tous
les niveaux. Un autre objectif est de travailler ensemble
avec le Cadre permanent de Concertation des Femmes
Congolaises (CAFCO), afin d’améliorer leur propre situation localement, et d’avoir un impact sur la situation
des femmes en RDC, dans la Région des Grands Lacs
et dans les autres pays africains.
Au niveau Régional
Programme de formation et de mentorat pour

9 le Programme « Entreprises Dirigées par des

Femmes » en République Démocratique du Congo,
au Liberia, au Mozambique, au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud
FAS a aidé 22 femmes à transformer et à développer leurs affaires en regroupements de moyennes
entreprises, qui génèrent des emplois et profits
dans leurs communautés respectives. Avec l’aide
des donateurs, les participantes ont été dotées de
compétences en gestion des entreprises et d’outils
de TIC nécessaires à la réussite dans leurs environnements économiques.
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QUELQUES FAITS MARQUANTS DU PROJET
LE PLAIDOYER
Plan d’Action National (PAN) pour la mise en œuvre de la Résolution
1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (RCSNU) au Burundi, en
République Démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda
LA GARANTIRE D’UNE MISE EN ŒUVRE DE LA RCSNU 1325 DANS LES GRANDS LACS
A la suite des conflits de la Région des Grands Lacs,
il est devenu clair qu’il était essentiel d’élaborer un
projet aux niveaux régional et national, pour donner
la priorité aux questions liées à l’inégalité des sexes
et pour permettre le plein exercice des droits des
femmes à tous les niveaux, aussi bien en temps de paix
que durant les périodes de conflit.
Dans ce contexte, en 2007, Femmes Africa Solidarité
(FAS) a lancé un projet pour la mise en œuvre de la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies (R1325 du CSNU) dans la Région des Grands
Lacs, ce qui a abouti en 2010 à l’élaboration par le

Rwanda, le Burundi et la République Démocratique
du Congo (RDC) de Plans d’Action Nationaux (PAN).
C’était des réalisations importantes et opportunes, elles l’étaient surtout parce que 2010 a consacré
le 10-éme anniversaire de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies (RCSNU). En
conséquence, des Journées portes ouvertes sur la question des Femmes, de la Paix et de la Sécurité ont été
organisées au Burundi et en RDC, ce qui a permis un
dialogue direct entre les organisations féminines de
consolidation de la paix, les femmes leaders communautaires et les hauts représentants locaux des Nations
Unies.

DES ATELIERS D’HARMONISATION EN VUE D’UN PLAN D’ACTION REGIONAL
FAS a organisé des ateliers sur les indicateurs et le
budget en 2010 dans tous les trois pays: au Rwanda
et au Burundi en juillet, et en RDC au mois de septembre. Les ateliers ont examiné des indicateurs
sexo-spécifiques pour la mise en œuvre la RCSNU
1325 et formulé, à l’endroit des gouvernements, des
recommandations pour des politiques et des budgets
sensibles à la dimension de genre.
La plupart des participants avaient une faible compréhension initiale des indicateurs qualitatifs et
quantitatifs et de leur utilisation en ce qui concerne
le PAN. Pour un contrôle plus efficace de la situation
sur le terrain, les indicateurs ont été reformulés durant les ateliers, plus particulièrement au Burundi et
en RDC où ils étaient très vagues. Les ateliers ont
aussi porté sur l’inclusion des indicateurs d’impact.
Ces indicateurs qualitatifs sont essentiels quand il
s’agit d’encourager une attitude de compréhension
plus grande et plus nuancée de l’impact et des résultats obtenus dans le projet.
Les aspects relatifs au budget des ateliers ont été axés
sur la formation des femmes à s’impliquer dans les
processus liés à la budgétisation et à l’allocation de
budgets qui tiennent compte des questions d’égalité
des sexes.
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Au Burundi et en RDC particulièrement, de hauts
fonctionnaires de l’Etat ont été directement et officiellement impliqués ; ils ont activement participé,
par des questions sur l’élaboration de budgets sensibles à la dimension de genre, et été conseillés à ce
sujet.
Comme le projet tirait à sa fin, un accent particulier
a été mis sur la mise sur pied d’une base solide pour
des initiatives régionales sur la RCSNU 1325 et pour
le renforcement des relations entre les trois pays
concernés. Au mois de mars, le Gouvernement du
Rwanda et la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ont organisé, avec l’appui de
FAS, un Atelier Régional de Consultation sur la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des nations
Unies (R 1325 du CSNU).
La formation sur les indicateurs et le budget a aussi
contribué à l’harmonisation des indicateurs approuvés au plan international entre les trois pays. Ces ateliers ont jeté les bases de la Consultation Régionale
en perspective de février 2011, sur la mise en œuvre
de la RCSNU 1325 en RDC, où il est prévu l’adoption d’un Plan d’action régional.
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Quelques Participants à l’atelier sur les indicateurs et le budget de mise en œuvre de la résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies (UNSCR 1325), Bujumbura, Burundi.

OBJECTIF DU PROJET
Priorité sur les inégalités entre les sexes et les obstacles à l’autonomisation des femmes et
conscientisation des femmes sur leurs droits légaux et humains en matière de paix et de sécurité
et en matière de programmation à tous les niveaux.

DONATEUR
Gouvernement de Finlande
PARTENAIRES
Le collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe, le Collectif des Associations Féminines et ONG du
Burundi (CAFOB), le Cadre permanent de Concertation des Femmes Congolaises (CAFCO)
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Plan d’Action National (PAN) pour la mise en œuvre de la Résolution 1325
du Conseil de Sécurité des Nations Unies (R1325 DU CSNU) au Liberia,
en Guinée, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire
MISE EN OEUVRE DE LA R1325 du CSNU – LES FEMMES DE LA REGION DU FLEUVE MANO

L’année 2010 a consacré la deuxième année du projet
de Femmes Africa Solidarité (FAS) de mise en œuvre
de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (RCSNU) dans la Région du Fleuve
Mano. Le projet a adopté une approche à deux étapes
dans l’appui à la mise en œuvre de la R1325 du
CSNU par le renforcement et le soutien au processus
en cours au Liberia, en Sierra Leone et en Côte
d’Ivoire, et, dès le début, par un engagement total
au processus en Guinée.
FAS œuvre pour la
prise en compte par les Plans d’action nationaux

(PAN) des spécificités nationales de chaque pays et
pour leur complémentarité et leur soutien mutuel, au
niveau régional. Comme c’est souvent le cas au niveau de la programmation dans les Etats récemment
sortis des conflits, le projet a affronté des épreuves
et pris des risques concernant la sécurité et la stabilité
tout au long de l’année 2010, particulièrement en
Côte d’Ivoire et en Guinée. Néanmoins, 2010 s’est
avérée une année positive pour le projet, des activités
très importantes ayant été menées dans tous les quatre pays d’application.

LA VOIE VERS DES PLANS D’ACTION NATIONAUX

En Guinée, FAS a organisé une Mission de Solidarité en mars pour attirer l’attention sur les viols collectifs et les violences qui ont eu lieu à Conakry le
28 septembre 2009. Parmi les participants à la Mission de Solidarité, il y avait un ancien membre du
Parlement Panafricain de l’Union Africaine (UA), un
représentant du Groupe Féminin du Parlement de la
Sierra Leone, des représentants de l’Organisation Panafricaine des Femmes (PAWO), du Réseau
Femmes, Paix et Sécurité Afrique (WIPSEN-Africa),
du Réseau Ouest-africain pour la Consolidation de
la Paix (WANEP/WIPNET), et du Réseau sur la Paix
et la Sécurité des Femmes de la Région CEDEAO
(NOPSWECO).
Au mois de juin, une mission MARWOPNET d’observation des élections a visité la Guinée durant la
période électorale la plus intense pour témoigner son
soutien au processus de démocratisation et pour
contribuer aux efforts de plaidoyer des représentants
de la société civile Guinéenne pour l’intégration de
la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des nations Unies (1325 du CSNU) dans les programmes
postélectoraux. Plus tard dans le même mois, le Ministère des Affaires Sociales et du Genre a remis à
FAS son plan stratégique pour la mise en œuvre de
la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (1325 du CSNU) et de la Résolution
1820 du Conseil de Sécurité des nations Unies (1820
du CSNU) vers l’élaboration d’un Plan d’Action National.
En Sierra Leone, le Plan d’Action National (PAN)
pour la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies (R1325 du CSNU) a été officiellement
lancé au mois de juin. En outre, la Première Consultation Régionale sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies
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(R1325 du CSNU) pour la Région du Fleuve Mano
a eu lieu en juillet à Freetown.
Cet évènement important a regroupé des femmes issues de tous ces quatre pays autour d’un plaidoyer
pour une mise en œuvre complète des Plans d’Action Nationaux (PAN) de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies (R 1325 du
CSNU) et pour démarrer le processus d’adoption
d’un Plan d’Action Régional.
En Côte d’Ivoire, à la suite de l’inclusion du pays
dans le Projet à un moment critique du processus politique, FAS a co-organisé au mois d’avril un atelier
de deux jours sur la Réforme du Secteur de la Sécurité avec le Réseau des Femmes Africaines pour la
Paix et la Sécurité (WIPSEN-Africa), le Réseau Africain du Secteur de la Sécurité (ASSN), et le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD). FAS a présenté ses expériences sur le
genre, la paix et la sécurité, et a partagé les enseignements tirés ainsi que les bonnes pratiques. En raison
des élections et des tensions postélectorales en Côte
d’Ivoire, la Deuxième Consultation Régionale vers
un Plan d’Action Régional, qui devait avoir lieu en
2010 en Côte d’Ivoire, a été reportée.
Au Liberia, le Centre International Angie Brooks,
en partenariat avec le Centre Panafricain pour le
Genre, la Paix et le Développement (PAC) de FAS,
a accueilli en juillet, un atelier pour promouvoir la
Participation des Femmes à l’activité de Consolidation de la Paix dans les Pays en situation Post-Conflit
et dans les pays sujets aux crises. L’atelier a été axé
sur le renforcement des compétences des femmes en
matière de médiation de conflit, de résolution de
conflits, de leadership, et en matière de consolidation
de la paix.
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Rencontre de la délégation avec M. Konaté Durant la mission de solidarité en Guinée, Conakry,

OBJECTIF DU PROJET
Contribuer à l’égalité des sexes et à l’intégration du genre dans les programmes et politiques de
paix, de sécurité et de développement dans la mise en œuvre durable et systématique d’un Plan
d’Action National (PAN) sur la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (R
1325 du CSNU) dans les pays Africains choisis, dans un premier temps, et enfin dans la mise
en œuvre de Plans d’Action Régionaux (PAR)
DONATEUR
Le Gouvernement de Norvège
PARTENAIRE
Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix (MARWOPNET)
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La Campagne « Le Genre: Mon Agenda » (GIMAC)
LE ROLE DE LA SOCIETE CIVILE DANS LE SUIVI DE LA SDGEA
Les Etats membres de l’Union Africaine (UA) ont
accompli une importante réalisation dans l’histoire
de l’agenda du genre en Afrique à travers l’adoption
de la Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre les
Hommes et les Femmes en Afrique (SDGEA) lors
de la troisième Session Ordinaire de l’Assemblée de
l’UA à Addis-Abeba, en Ethiopie, en juillet 2004.
La Campagne « le Genre : Mon Agenda » (GIMAC),
créée en 2006 par et pour la société civile, avec FAS
comme entité coordonnatrice, pour contrôler les pro-

grès réalisés par les Etats membres de l’UA sur la
mise en œuvre de la
SDGEA, a maintenant institutionnalisé des Réunions bi-annuelles Consultatives en prélude aux Sommets des Chefs d’Etats de
l’UA. A la fin de l’année 2010, le GIMAC a convoqué 16 Réunions en prélude au Sommet ; il est aujourd’hui composé de plus de 55 organisations
partenaires qui sont impliquées dans les activités de
campagne et le plaidoyer sur leurs domaines thématiques et sur l’expertise régionale.

LE PREMIER RAPPORT DE LA GIMAC ISSU DE LA SOCIETE CIVILE
En janvier 2010, la 1ère session du GIMAC a eu lieu
à Addis-Abeba, en Ethiopie et a traité du thème des
Technologies de l’Information et de la Communication en Afrique. Le Commissaire de l’UA (CUA) au
Développement Humain, à la Science et à la Technologie s’est avéré un invité de taille lors de la
Consultation et le GIMAC a lancé un appel pour que
les femmes aussi bien que les hommes en Afrique
aient accès aux technologies de l’information et de
la communication. Le CUA a dit son engagement à
œuvrer aux côtés du GIMAC pour la mise en œuvre
de programmes et d’un agenda GIMAC pour les
Sciences et la Technologie.
Durant la session, il s’est passé à Addis-Abeba un
évènement important, à savoir, le lancement du premier Rapport parallèle du GIMAC sur l’Evaluation
de la mise en œuvre de la SDGEA. Lors de la cérémonie de lancement, le Réseau GIMAC a accueilli
Mary Robinson, ancienne Présidente de l’Irlande et
Présidente de la Fondation Mary Robinson pour la
Justice Climatique – (MRFCJ), l’ancien Haut-commissaire de l’ONU pour les Droits Humains, la Direction de Femmes, Genre et Développement de
l’UA (AUWGDD), et le Centre Africain pour le
Genre et le Développement (ACGS) de la Commission Economique de l’ONU pour l’Afrique
(UNECA).
La 16ème session du GIMAC a eu lieu à Kampala,
en Ouganda en juillet 2010 sous le thème : Santé de
la Mère, du Nourrisson et de l’Enfant. Une partie de
la Session a traité de la réduction de la mortalité maternelle à travers des avortements sûrs ; elle a été di-
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rigée par IPAS, partenaire du GIMAC qui œuvre
pour l’avancement des droits reproductifs des
femmes.
En outre, le partenariat a été renforcé avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui a accueilli
une session sur le Genre et l’Economie Sociale
conjointement avec le Centre Panafricain de FAS
pour le Genre, la Paix et le Développement (PAC),
avec la participation de femmes qui souscrivent au
Projet « Entreprises Dirigées par des Femmes ».
L’Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA) a également participé de façon active
à la session et a facilité la présence et la participation
de femmes issues des communautés de base du Zimbabwe, qui étaient accompagnées par Son Excellence
Dr. Olivia Muchena, Ministre des Affaires Féminines, du Genre et du Développement Communautaire. Les femmes ont rencontré de hauts dignitaires
de l’UA en vue de solliciter et de consolider l’appui
à leur agenda de paix ; elles ont partagé leurs expériences et ont rejoint le réseau des partenaires de
FAS.
Avec Mary Robinson, un groupe de membres du
GIMAC a rencontré le Président Yoweri Museveni
d’Ouganda et le Président Abdoulaye Wade du Sénégal, pour discuter des recommandations du
GIMAC sur les questions liées à la santé et à la mortalité maternelles ; ils ont aussi débattu du 10ème anniversaire de la RCSNU 1325 qui devait avoir lieu
au mois d’octobre. La possibilité d’un second Sommet de l’UA sur les questions de Femmes et de
Genre a été soulevée.
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Son Excellence Mme Mary Robinson, Ancienne Présidente d’Irlande et Présidente du MRFCJ à côté de Mme
Bineta Diop, Directrice Exécutive de FAS et d’autres participantes au 15ème Sommet en prélude au GIMAC à
Addis-Abeba, Ethiopie.

OBJECTIF DU PROJET
Encourager la responsabilité de l’Union Africaine (UA) et de ses Etats Membres vis à vis de
leurs engagements pour la parité des sexes et l’intégration de genre et pour la construction d’une
appropriation par les Organisations de la Société Civile (OSC), de la Déclaration Solennelle sur
l’Egalité entre les Hommes et les Femmes en Afrique (SDGEA).
DONATEURS
L’Union Africaine (AU), Open Society Initiative (OSI), le Fonds pour la Promotion de la Femme
Africaine (AWDF), le Fonds d'Action Urgente (UAF), IPAS, Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA), l’Organisation Internationale du Travail (OIT), et la Fondation
Packard.
PARTENAIRES
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), Union Africaine (UA),
Fonds pour le Développement de la Femme Africaine (AWDF), Fonds d'Action Urgente (UAF),
Institute for Inclusive Security, IPAS, Realizing Rights, l’Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA), et l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
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Forum Africain & Prix du Genre (AGFA)
DISTINCTION DE QUELQUES DIRIGEANTS AFRICAINS AVEC LE PRIX DE L’INTEGRATION DU GENRE
Femmes Africa Solidarité (FAS) et son Centre Panafricain pour le Genre, la Paix et le Développement
(PAC) ont initié la biennale du Forum Africain et
Prix du Genre (AGFA) pour reconnaître et récompenser des Dirigeants ou représentants de Gouvernements africains qui ont remarquablement réussi en
matière d’intégration du genre et dans les questions
ayant trait à l’avancement des femmes.
Le Prix reconnaît aussi les acteurs de la société civile
et du secteur privé des pays récipiendaires. Les récipiendaires du Prix sont choisis par un Comité de
Sélection, présidé par et composé de hautes personnalités, sur la base de critères et d’indicateurs spécifiques destinés à suivre la mise en œuvre de la
Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre les

Hommes et les Femmes en Afrique (SDGEA). Le
premier Prix a été décerné en 2005 au Président
Wade du Sénégal et au Président Thabo Mbeki de
l’Afrique du Sud ; en 2007, il a été décerné au Président Paul Kagamé du Rwanda.
En 2009, le Président Armando Guebuza de la République du Mozambique a été nominé et les reconnaissances du Prix sont allées au Forum Mulher et à
la Confédération des Associations d’Affaires du Mozambique (CTA-ECOSIDA), représentant respectivement la société civile et le secteur privé de
Mozambique. En raison des élections présidentielles
mozambicaines de 2009, la cérémonie de remise du
Prix a eu lieu en 2010.

LE PRESIDENT DU MOZAMBIQUE RECOIT LE PRIX POUR L’INTEGRATION DU GENRE

La cérémonie 2010 de remise du Prix, qui a eu lieu
en avril à l’Hôtel Méridien Président de Dakar, au
Sénégal, a été organisée conjointement avec la cérémonie d’inauguration du Monument de la Renaissance, qui entrait dans le cadre du 50ème
anniversaire de l’Indépendance de la République du
Sénégal.
L’évènement a été accueilli par le Président Wade du
Sénégal et a vu la participation de plus de 50 Chefs
d’Etat et fonctionnaires Gouvernementaux. Dans son
discours, le Président Wade a rappelé sa nouvelle loi
pour la parité absolue dans les institutions publiques.
Le Président Guebuza a exprimé sa reconnaissance
à FAS pour l’honneur qui lui a été fait avec ce Prix.
Il a également rendu hommage au Forum Mulher
et à CTA-ECOSIDA pour le grand travail abattu
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dans ce domaine et a encore partagé ce sentiment lors
de la célébration de la journée des Femmes Mozambicaines qui a suivi, en avril. La flamme de l’Unité
commencerait son parcours à travers tous les quartiers du Mozambique, “pour cristalliser le rôle que
les femmes ont joué, pour leur propre émancipation,
et dans la lutte contre la pauvreté dans l’agenda actuel du Mozambique”. Cette flamme terminerait son
parcours à Maputo le jour de l’indépendance du Mozambique.
Avant la Cérémonie, une délégation de FAS a participé au Colloque International sur la Renaissance
Africaine, où elle a souligné le rôle important que les
femmes ont joué et qu’elles continuent de jouer, dans
la Renaissance Africaine.
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Son Excellence le Président Abdoulaye Wade, Le Président Armando Guebuza et l’Honorable Mme Gertrude
Mongella, Ancienne Présidente du Parlement Panafricain durant la cérémonie 2009 de remise des distinctions
du African Gender Award, Dakar, Sénégal.

OBJECTIF DU PROJET
Garantir l’existence d’une coopération entre les réseaux de Femmes Africaines et les acteurs de
l’intégration de genre dans les questions sociales, économiques et politiques.
DONATEURS
Le Gouvernement du Sénégal et le Fonds pour le Développement de la Femme Africaine
(AWDF)
PARTENAIRES
Le Centre Panafricain de FAS chargé des questions de Genre, de Paix et de Développement
(PAC).
Les membres de la Campagne, Le Genre : Mon Agenda (GIMAC)
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Le Plaidoyer international pour donner forme aux Politiques Etatiques de
Parité et d’Intégration du Genre
UNE ANNEE DECISIVE POUR FAS POUR FAIRE PROGRESSER L’AGENDA DES
FEMMES DANS LE MONDE
L’année 2010 a connu trois évènements internationaux majeurs en rapport avec le genre: la Révision
après 15 ans du Plan d’Action de Beijing, le 10ème
Anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies (R 1325 du CSNU) sur
la question des Femmes, de la Paix et de la Sécurité,

et le lancement de la Décennie de la Femme Africaine (2010-2020) par l’Union Africaine (UA).
Ces célébrations se sont avéré des occasions intéressantes pour les efforts de plaidoyer international de
Femmes Africa Solidarité (FAS) au niveau de
l’Union Africaine et des Nations Unies.

LE PLAIDOYER DE FAS LOUé AU PLUS HAUT NIVEAU PAR LA SECRETAIRE D’ETAT
AMéRICAIN
La Directrice Exécutive de FAS a été nommée co-présidente du Groupe Consultatif de la Société Civile
(CSAG) sur les questions des Femmes, de la Paix et de
la Sécurité en même temps que Mary Robinson, ancienne Présidente de l’Irlande et Présidente de la Fondation Mary Robinson pour la Justice Climatique
(MRFCJ). En sa qualité de co-présidente, la Directrice
Exécutive de FAS a pris part à des consultations de haut
niveau comme la Retraite du Conseil de Sécurité des
Nations Unies qui a eu lieu en septembre. FAS est la première Organisation Non-Gouvernementale à être invitée
à la Retraite du Conseil de Sécurité pour une discussion
sur son activité. L’ONG a saisi cette occasion pour discuter de son expérience et des enseignements tirés de la
mise en œuvre des trois points essentiels (Protection,
Promotion et Prévention) de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies (R1325 du
CSNU).
Au cours de l’année, FAS et le CSAG on invité les Etats
Membres ainsi que le système des Nations Unies à prendre des mesures urgentes en vue de respecter leurs engagements à travers une participation plus accrue des
femmes dans les négociations, par l’allocation de plus
de ressources aux femmes impliquées dans le processus
de relance économique, et par des efforts dévoués à la
Protection et à la Prévention. FAS a particulièrement
plaidé pour l’établissement d’un lien entre les mécanismes actuels des droits humains et la Résolution 1325
du CSNU, en vue de déterminer des indicateurs pertinents qui contribueront à la prévention des violences
faites aux femmes.
Le travail effectué par FAS sur le genre, la paix et la sécurité a été publiquement reconnu pendant le Débat Ministériel Ouvert sur le thème des femmes, de la paix et
de la sécurité qui s’est tenu au mois d’octobre et où Hillary Clinton, Secrétaire d’Etat américain, a salué l’engagement de la Directrice Exécutive de FAS pour la
protection des femmes: "Et enfin, je voudrais honorer
nos collègues de la société civile, dont beaucoup sont en
première ligne – littéralement sur les lignes de combat
– dans la lutte pour l’égalité des sexes au niveau des
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zones de conflit dans le monde. Grâce, en particulier,
à Bineta Diop et à Mary Robinson, co-présidente du
Groupe Consultatif de la Société Civile des Nations
Unies pour la question des Femmes, de la Paix et de la
Sécurité, qui ont été d’inlassables avocates de la paix et
de l’inclusion des femmes".
Durant la 14ème session du Conseil des Droits Humains
des Nations Unies (HRC) qui s’est tenue à Genève au
mois de juin, FAS a appuyé la campagne de plaidoyer
du Gouvernement du Canada pour réviser la Résolution
A /HRC/RES/14/12 sur l’Accélération des efforts pour
éliminer toutes formes de violence contre les femmes:
garantir la diligence nécessaire dans la prévention. Le
HRC a adopté la révision proposée avec une clause révolutionnaire qui a vu l’inclusion du thème de la violence contre les femmes et les filles dans les discussions
annuelles de 24 heures d’horloge du Conseil des Droits
de l’Homme (HRC), lors de sa 17ème Session.
Lors de la 15ème session du Conseil des Droits de
l’Homme (HRC) à Genève en octobre, FAS a approché
le Groupe des Etats Membres Africains pour solliciter
leur voix en vue de faire voter la Résolution
A/HRC/15/L.15 sur la Discrimination contre les femmes
dans la loi comme dans la pratique. FAS a également
cosigné une déclaration orale avec l’ONG Equality Now
et avec 31 autres ONG, exhortant à l’acceptation de la
Résolution. Le Conseil des Droits de l’Homme (HRC)
a adopté la résolution par consensus, marquant ainsi un
pas de géant dans la promotion de l’égale participation
des femmes et la protection de leurs droits.
En sa qualité de partenaire du Panel des Sages de l’UA,
il a été demandé à FAS de préparer et de présenter un
rapport sur Femmes et Enfants en Conflit Armé devant
le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine
(UA) en mars, durant la Livingston Formula, sur la question des Femmes et des Enfants en situation de Conflit
Armé, afin de contribuer aux efforts de l’UA pour faire
face aux problèmes des groupes vulnérables durant les
conflits armés et de l’intégration du genre dans le domaine des opérations en faveur de la paix.
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Ban ki Moon, en position, Mme Diop, Directrice Executive de FAS, entre autres participants, durant la journée mondiale
‘Portes Ouvertes’ lors du 10ème anniversaire de la Résolution 1325 du CSNU, New York, USA

OBJECTIF DU PROJET
Promouvoir la participation des femmes dans les processus de paix et intégrer le genre dans les
politiques et programmes de paix, de sécurité et de développement.
DONATEUR
agence Suédoise de Coopération Internationale (SIDa)
PARTENAIRES
Union Africaine (UA), Groupe consultatif de la société civile sur les questions de la Femme, de
la Paix et de la Sécurité (CSAG), Commission de la Condition de la Femme aux Nations Unies
(CSW), Conférence internationale des organisations non gouvernementales (CoNGO), Equality
Now, le Réseaux de la Campagne ; Le Genre: Mon Agenda (GIMAC), Institute for Inclusive
Security, Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), les Groupes
de Travail pour la Paix (WGP) de Genève et de New York, et le Groupe de travail des organisations non gouvernementales sur les femmes, la paix et la sécurité (NGOWG)
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L’ AUTONOMISATION
Promotion du processus de paix au Darfour, Soudan
LA NEGOCIATION DES FEMMES SOUDANAISES POUR LA PAIX
Depuis 2007, Femmes Africa Solidarité (FAS) soutient le projet de participation des femmes soudanaises au processus de paix au Darfour. Le Projet
“Promotion du Processus de Paix au Darfour” a démarré en janvier 2008, à la suite d’une mission
d’évaluation des besoins menée par FAS en avril et
en mai 2008, dans les régions du Darfour et de Khartoum au Soudan. Cela a débouché sur la création de
l’Association des Femmes Soudanaises pour le Darfour (SWAFOD), qui comprend près de 300 membres, avec l’objectif de réunir les groupes de femmes
du Soudan autour d’un agenda commun de consolidation de la paix au Darfour.
Au nombre des défis liés à la mise en œuvre du Projet

durant l’année 2010 figurent l’instauration de la
confiance et le développement d’un esprit de solidarité chez les femmes de diverses origines, ainsi que
la garantie d’une inscription officielle de la SWAFOD à la Commission Soudanaise à l’Aide Humanitaire (HAC). En réponse à ces défis, FAS a conduit
une mission au Soudan au mois de janvier pour faciliter l’instauration de la confiance parmi les membres
de la SWAFOD et pour affermir les partenariats avec
des partenaires clés et des acteurs, dont les autorités
gouvernementales. L’inscription a été faite au mois
de mars ; mais elle a été annulée par le Gouvernement. La SWAFOD et FAS cherchent actuellement
à faire inverser cette décision.

LE RENFORCEMENT DE L’AGENDA DE PAIX DES FEMMES SOUDANAISES
En 2010, les six modules produits par FAS en 2009
sur la gestion et la transformation du conflit; le
genre et la gouvernance; le genre et les questions
foncières; les violences basées sur le genre; la gestion des traumatismes en situations de conflit armé;
et sur les compétences en matière de leadership, ont
été traduits en arabe et adaptés à la formation des
femmes en milieux communautaires de base et surtout, chez les déplacés de l’intérieur du pays. En
conséquence, 30 femmes ont reçu une formation de
formatrices sur les six modules, et, à leur tour, ont
formé plus de 300 femmes dans les régions de
Khartoum et de Juba au Sud-Soudan.
Aussi, les femmes ont acquis des connaissances sur
la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (RCSNU) sur les questions de la
Femme, de la Paix et de la Sécurité ; elles ont aussi
été sensibilisées sur le processus de paix de Doha
et sur le référendum du Sud-Soudan sur la sécession.
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FAS a également appuyé le Comité Exécutif de la
SWAFOD dans l’organisation d’une réunion
consultative de deux jours sur la question de la paix
à Nyala, au Sud du Darfour qui a regroupé plus de
100
participants et qui a débouché sur la Déclaration de Paix des Femmes du Sud-Darfour, une
déclaration qui recommande, entre autres dispositions, que les femmes puissent jouer un rôle original et efficace dans tous les processus de paix.
Au niveau national, FAS a soutenu la participation
de huit membres de la SWAFOD au Fonds des Nations Unies pour le Développement de la Femme
(UNIFEM), à la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS), à l’opération hybride Union Africaine/Nations Unies au Darfour (UNAMID), et aux
réunions consultatives Portes Ouvertes du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) tenues en juin 2010 à Khartoum, au Soudan, à l’occasion de la commémoration du 10ème
Anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies (R 1325 du CSNU).
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Formation de formateurs organisée par FAS sur le thème du management et de la transformation des conflits,
du genre, et de la gouvernance et sur d’autres questions liées au genre et aux conflits; des thèmes sont traduits
en Arabe et enseignés à 30 femmes, Khartoum, Soudan.

OBJECTIF DU PROJET
Soutenir la participation effective des membres de l’Association des femmes Soudanaises pour
le Darfour (SWAFOD) au processus de paix
DONATEURS
Le Ministère du Développement International du Royaume-Uni. (DFID) et le Gouvernement
de Norvège
PARTENAIRE
Association des femmes Soudanaises pour le Darfour (SWAFOD)
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Mise en place d’institutions démocratiques à travers l’égalité des sexes en
République Démocratique du Congo (RDC))
L’EGALITE DES SEXES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Après la guerre dévastatrice qui a ravagé le pays pendant des décennies, la RDC traverse aujourd’hui une
phase de transition inaugurant une ère de paix et de
gouvernance démocratique. En garantissant la participation totale et équitable des femmes dans les

processus de prise de décisions, leur égalité
d’accès aux opportunités et la protection des droits
des femmes sont cruciales pour la paix et le développement humain durable en RDC.

LE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES PARLEMENTAIRES ET DES PLATEFORMES DES
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
Le Réseau Parlementaire Genre et Parité– a été installé dans les régions Nord et Sud Kivu et à Maniema. Femmes Africa Solidarité (FAS) a formé les
parlementaires dans toutes les régions (Nord Kivu21, Sud Kivu-8, Maniema-8) et les acteurs de la société civile (Nord Kivu-14, Sud Kivu-54,
Maniema-56), qui ont ensuite participé à la création
du Réseau.
Les parlementaires ont bénéficié des outils de renforcement de capacité en vue d’intégrer le genre dans
les lois provinciales. Les modules ont couvert les
thèmes suivants: Eléments structurels et fonctionnels
du Réseau Parlementaire Genre et Parité ; Egalité des
sexes et Egalité entre les Hommes et les Femmes ;
Conventions internationales sur le genre et les droits
humains ; Plaidoyer et Législation. Les stratégies en
vue de renforcer le suivi des questions de genre dans
le travail des parlementaires ont été également entreprises, et les progrès sont déjà perceptibles en ce qui
concerne les considérations de genre dans l’élaboration des budgets locaux.
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Le Réseau Parlementaire Genre et Parité a été également installé, de façon indépendante, dans la province du Bandundu – 38 parlementaires
formés et 14 membres de la société civile
participant – avec le Réseau utilisant ses propres ressources pour la réalisation de ses objectifs.
Ceci démontre la volonté des parties prenantes pour
une mise en œuvre effective du projet, et montre les
premiers signes positifs de durabilité des objectifs du
projet. Dans le but d’informer une plus vaste audience le Cadre Permanent de Concertation des
Femmes Congolaises (CAFCO) héberge aujourd’hui
un site web entièrement opérationnel. Les sites web
du Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfance
et le Réseau Parlementaire Genre et Parité sont en
actuellement en construction.
FAS se félicite de noter que les expériences et enseignements tirés du projet ont facilité la mise en œuvre
des projets de réplique, financés par l’UNDEF au
Burundi. Ce nouveau projet va démarrer en 2011.
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Atelier de renforcement de capacités des parlementaires de toutes les provinces de la RDC, Dakar, Sénégal

OBJECTIF DU PROJET
Renforcer les capacités des décideurs à divers niveaux ; consolider leurs connaissances des instruments juridiques et les doter de connaissances en matière de droits humains, de gouvernance
démocratique, d’état de droit, de leadership, de plaidoyer et de promotion de coalition, afin de
contribuer de façon significative à l’adoption des lois, politiques et programmes œuvrant dans
la promotion de la justice, de la réconciliation et de la participation populaire.
DONATEUR
Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (UNDEF)
PARTENAIRE
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
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Plaidoyer des femmes sur les droits humains et les libertés fondamentales
dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC)
RENFORCEMENT DE CAPACITES DES FEMMES CONGOLAISES AU PLAIDOYER POUR
LEURS DROITS
Le projet, Plaidoyer des femmes sur les droits humains et les libertés fondamentales dans l’Est de la
République Démocratique du Congo (RDC)- Parlons défis (speaking Up, speaking Out) : les femmes
Congolaises défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales a été lancé par Femmes Africa
Solidarité (FAS) en Décembre 2009 sous l’égide du
Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfance de
la République Démocratique du Congo (RDC) et en
partenariat avec le Cadre permanent de Concertation
de la Femme Congolaise (CAFCO).
Le projet triennal financé par l’Union Européenne
(UE) dans le cadre de l’Initiative Européenne pour
la Démocratie et les Droits de l'Homme (EIDHR),
comprend:
(1)
Une cartographie complète des trois zones
cibles dans l’Est du Congo (le district de l’Ituri de la
Province Orientale, les Provinces Nord et Sud Kivu)

pour la sélection des groupes cibles primaires de 65
femmes qui devrait bénéficier du Projet et inclure les
femmes à un niveau de base et les femmes journalistes;
(2)
Un renforcement de capacités des groupes
cibles sur la défense des droits de la femme et la
création subséquente par ce groupe d’un réseau de
défense des droits de la femme composé de 800 personnes qui opérera principalement dans les trois localités ciblées ; mais également dans les autres
provinces de la RDC y compris Kinshasa;
(3)
Plaidoyer en faveur des droits des femmes
Congolaises dans les évènements locaux, nationaux,
régionaux, sous-régionaux et internationaux et les
fora par rotation;
(4)
Un renforcement de capacités du partenaire
local à agir en tant que plateforme démocratique pendant la mise en œuvre du Projet.

FORMATION DES FEMMES CONGOLAISES AUX DROITS HUMAINS, AU PLAIDOYER & A LA GOUVERNANCE

Suite aux consultations de grande envergure sur le
Projet avec les parties prenantes impliquées, telles
que le Ministère du Genre, le Fonds de Développement des Nations
Unies pour la Femme (UNIFEM), le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), la
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la
Stabilisation en RDC (MONUSCO), l’Union Africaine, et les médias, une cartographie a été mise en
place dans les trois localités ciblées de la RDC. Ceci
a entrainé la sélection de certaines femmes des
groupes cibles primaires des bénéficiaires et l’évaluation des besoins de la formation du CAFCO sur
la gouvernance et le renforcement institutionnel.
Par la suite, 39 femmes des groupes cibles primaires
ont été alors formées à Kinshasa au plaidoyer des
femmes sur les droits humains et les libertés fondamentales, les instruments internationaux clefs de défense des droits de la femme et le rôle des Etats dans
la protection de ces dits droits. Une autre formation
consacrée à la Gouvernance Démocratique et au renforcement institutionnel a été également c o n d u i t e
pour le CAFCO et par un comité technique mis en
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place pour faire le suivi du plan de relance de l’organisation, qui a été l’un des résultats de la formation.
Dans le deuxième trimestre de l’année 2010, ce Projet prometteur a connu un retard dans sa mise en
œuvre en raison des difficultés rencontrées avec le
partenaire d’exécution au niveau local. Afin d’améliorer la qualité de son partenariat et d’apporter des
solutions pour faire avancer le Projet, FAS a entrepris
une mission de concertation qui a formulé les recommandations suivantes: organiser un atelier avec les
groupes cibles et les partenaires locaux en vue
d’améliorer la compréhension du projet; créer un Comité de Pilotage dans chacune des trois localités et
organiser une revue trimestrielle pour un suivi plus
complet du projet; s’accorder sur un plan d’action
annuel commun et un manuel de procédures à utiliser
comme cadre commun et renforcer le leadership du
CAFCO avec les membres et les représentants actifs.
Alors que l’année tirait à sa fin, la mise en œuvre de
ces recommandations n’était pas encore effective.
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39 femmes du groupe cible primaire ont été formées sur le plaidoyer des femmes sur les droits humains et les
libertés fondamentales, les instruments internationaux fondamentaux de défense des droits de la femme et le
rôle des états dans la protection des dits droits; Kinshasa, RDC

OBJECTIF DU PROJET
Renforcer les capacités des femmes dans l’Est de la RDC à défendre de façon efficace leurs
droits et les libertés fondamentales aux niveaux local, national, sous-régional, régional et international en vue d’améliorer leur propre condition localement et également d’avoir un impact
sur la condition de la femme en RDC, dans la région des Grands Lacs, et partout en Afrique.
DONATEUR
Union Européenne (UE)
PARTENAIRE
Le Cadre Permanent de Concertation des Femmes Congolaises (CAFCO)
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Programme de formation et d’encadrement du Projet « Entreprises Dirigées par des Femmes » en République Démocratique du Congo, au Libéria, au Mozambique, au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud.
RELANCE DES ENTREPRISES FEMININES AFRICAINES DANS LES PAYS EN SITUATION
POST-CONFLITS
Le programme, qui a démarré en 2006, a été élaboré
autour de trois principes fondamentaux : l’outillage,
l’autonomisation et la mise en réseau.
Les participantes, représentant la République Démocratique du Congo (RDC), le Liberia, le Mozambique, le Rwanda, le Sénégal et l’Afrique du Sud, ont
été outillées avec des compétences en gestion et en
TIC nécessaires à la réussite dans leur environnement d’affaires.
Elles ont été appuyées et formées par des mentors
expérimentés qui les ont aidées à mettre en œuvre de
nouvelles pratiques et stratégies d’entreprises.

En outre, elles ont noué des partenariats lors des fora
d’affaires internationaux où elles ont pu prendre des
contacts, collaborer et échanger des idées avec les
parties impliquées dans leurs domaines d’intérêt, et
obtenu une assistance financière pour développer
leurs affaires.
Les participantes ont consolidé leurs compétences en
affaires suite à leur participation à plusieurs sessions
de formation en gestion, sous l’égide des professeurs
de l’Ecole de Commerce Instituto de Empresa (IE).
L’Institut a également lancé une plateforme en ligne
pour faciliter le contact entre les participantes ainsi
qu’un site web qui est en cours de développement.

PROGRAMME D’ENCADREMENT DES ENTREPRISES FEMININES AFRICAINES
La mise en œuvre de l’atelier de négociation et l’introduction du programme d’encadrement ont conduit
à l’achèvement de la composante de formation et établi la relation entre le formateur et l’apprenant.
Pendant trois jours, un atelier sur la négociation a été
organisé au mois de Juin à Las Palmas, en Espagne.
Cet atelier visait à doter les 17 participantes des meilleures pratiques en techniques de négociation afin de
nouer de meilleurs partenariats dans leur environnement d’affaires et de présenter de façon professionnelle leurs Business Plans aux investisseurs et
institutions potentiels. Les participants ont également
acquis des connaissances en TIC, en réseaux virtuels,
sur les avantages des réseaux sociaux, et sur la manière dont les différentes plateformes pourraient
contribuer à la mise en place de fortes communautés
numériques.
Parmi les Business Plans présentés par les participants, dix d’entre eux ayant un fort potentiel ont été
sélectionnés pour être présentés à un groupe d’investisseurs potentiels lors d’un panel d’investissement
organisé par Femmes Africa Solidarité (FAS) et
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l’Ecole de Commerce IE en février à Pretoria,
Afrique du Sud.
En novembre, les mentors et les partenaires se sont
rencontrés pendant deux jours à Genève pour commémorer le lancement du programme d’encadrement. Les mentors internationaux ont été briefés sur
le rôle à jouer dans le programme d’encadrement, et
un réseau regroupant les formateurs et les apprenants
a été mis sur pied. Les participants ont pu entrer en
contact avec les mentors, ce qui a conduit à une relation unique entre les hommes d'affaires émérites et
expérimentés d’une part et d’autre part les femmes
entrepreneurs ayant des ressources et une expérience
limitées, mais avec une envie de réussir.
FAS a publié une brochure intitulée, Formation et
encadrement des entreprises dirigées par des femmes
au Liberia, en Afrique du Sud, en République Démocratique du Congo, au Rwanda, au Mozambique et
au Sénégal pour documenter le projet et mettre en
exergue l’importance des réseaux d’affaires pour les
petites et moyennes entreprises dans les pays africains.
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Une Consultante en compagnie d’une participante lors d’une visite de terrain en Afrique du Sud, en 2008

OBJECTIF DU PROJET
Renforcer les capacités de 22 entreprises africaines dans leurs domaines d’affaires respectifs en
vue d’élargir leurs connaissances et leur fournir des contacts et un encadrement.
DONATEUR
Le Gouvernement d’Espagne
PARTENAIRES
Ecole de Commerce Instituto de Empresa (IE), Organisation Internationale du Travail (OIT)
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LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

UNE REFORME DE TRANSFORMATION POUR UN IMPACT PLUS ACCRU SUR LE
TERRAIN
Au fur et à mesure que Femmes Africa Solidarité (FAS)
se développe et s’efforce d’améliorer son efficacité, sa
direction a décidé de revisiter la structure de l’ONG et
de concevoir une nouvelle structure qui garantirait la
transparence et la responsabilité et maximiserait l’impact

de ses opérations.
En conséquence, en 2010,
FAS a élaboré un nouveau système de gestion pour améliorer sa performance globale en matière de Gouvernance, et d’appui aux opérations et à la gestion.

LE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE
Sur le plan de la Gouvernance, trois comités du
conseil d'administration chargés des Opérations,
des Finances et de la Collecte de Fonds ont été mis
sur pied afin d’accroitre l’implication des Membres
du Conseil d'Administration dans la direction de
FAS, au-delà des rencontres biennales du Conseil

d'Administration prévues au programme.
Ces comités nouvellement mis en place sont opérationnels depuis Octobre et garantissent une approche d’atténuation des risques dans les
Opérations, les Finances et la Collecte de Fonds.

UNE GESTION BASEE SUR LES RESULTATS AU TRAVAIL
Sur le plan des Opérations, FAS a renforcé son système de Suivi et Evaluation (S&E) et les membres
de son personnel ont été équipés de nouveaux outils
de S&E pour adopter une approche basée sur les résultats à leur programmation, leur suivi et évaluation
et la communication des rapports. En outre, les stratégies du projet pour l’année en cours ont été revues
et les membres du personnel ont produit des programmes annuels dans le but d’améliorer la mise en
œuvre des projets. Par ailleurs, en droite ligne avec

les décisions de la direction de FAS, plusieurs stratégies institutionnelles ont été mises en place en
2010, dans le but de réaliser les objectifs de l’ONG
en termes de Communication, de Partenariats et de
Réseautage, et de Collecte de fonds. Au mois de juillet, trois comités ont été créés au niveau du personnel
pour assurer le suivi de la coordination et de la communication des projets en vue de garantir une meilleure programmation et une meilleure gestion des
projets et activités.

UN NOUVEAU MANUEL COMPLET DE GESTION
FAS a élaboré un nouveau manuel complet de gestion, qui fournit une mise à jour des politiques, processus et procédures établies, pour refléter la
structure réformée de FAS. Ce manuel a été testé par
le personnel approprié pendant plusieurs mois avant
d’être mis à la disposition de tout le personnel qui,
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au préalable, a été formé à son utilisation
lors d’une retraite du personnel organisée au mois de
décembre à Mbodiène, au Sénégal. La Direction de
FAS veillera à l’application stricte des contenus dudit
manuel et apportera des modifications si nécessaire.
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DES CONTROLES INTERNES AMELIORES
La Gestion Financière constitue un élément essentiel
du processus de réforme de FAS et ceci a été renforcé
par la mise en place de mécanismes de contrôle internes forts et cohérents. Le contrôle financier interne joue un rôle important dans la prévention et la
détection de la fraude.
Au niveau organisationnel, les objectifs du contrôle
interne se rapportent à la fiabilité des rapports financiers, à la rétro-information opportune sur la réalisation des objectifs opérationnels ou stratégiques, et la
conformité aux lois et règlements.
De façon plus générale, la détermination des objectifs, des budgets, des programmes et autres prévisions contribue à établir les critères de contrôle. Les
activités entreprises au cours de l’année, telles que
la répartition des tâches, l’autorisation de transactions et la conservation des documents ont renforcé

le contrôle.
Au niveau de l’administration, les
lois et règlements ont été harmonisés et rédigés pour
les Départements de FAS. Chaque membre de
l’équipe de FAS a sa part de responsabilité dans la
mise en application des contrôles internes.
Les membres du personnel ont aussi une responsabilité dans la communication des problèmes au niveau des opérations, le non-respect du code de
conduite, des violations de politique ou d’actions illégales.
Afin de réaliser les objectifs de gestion organisationnelle et de promouvoir l’efficacité, opérationnelle et
l’adhésion aux politiques organisationnelles, d’autres
outils ont été apportés en appoint pour une utilisation
systématique.

FORMATION D’UNE NOUVELLE GENERATION DE FEMMES LEADERS AFRICAINES A
TRAVERS LA BOURSE DE RECHERCHE DR WANJIRU KIHORO
A la mémoire du Dr. Wanjiru Kihoro, une économiste distinguée, une féministe, une activiste et défenseur infatigable de l’égalité des sexes, de la justice
et la démocratie, FAS a initié un programme de
bourses de recherche en reconnaissance de son modèle de comportement pour les générations futures.
Le programme de bourses de recherche vise à promouvoir chez les récipiendaires un engagement à utiliser leurs voix et expériences pour consolider le rôle
central des femmes dans la consolidation de la paix
et le développement dans leurs pays respectifs, dans
leur région et dans le continent.
Au mois de Juillet, FAS a reçu l’Ougandaise Miss
Grace Atim qui a totalisé beaucoup d’expérience
dans la promotion de la paix et des droits humains
au niveau communautaire dans son pays.
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Elle a travaillé pendant neuf mois au département de
la Recherche du Secrétariat International de FAS à
Genève, Suisse, avant d’effectuer un stage de trois
mois à l’Université de la Paix à Addis-Abeba en
Ethiopie.
Selon les termes de Miss Atim, “le programme de
bourses de recherche m’a permis d’acquérir une expérience internationale dans les questions de la
Femme, de la Paix et de la Sécurité; il m’a également
permis de mieux connaitre les activités des ONG au
niveau international et d’acquérir une expérience,
sur place, en relations internationales. Le travail de
FAS m’a beaucoup inspiré dans ma contribution et
ma participation aux efforts orientés vers la consolidation de la paix en Afrique”.
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DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
LES DONATEURS POUR L’ANNEE 2010
Union Africaine (UA)
Fonds de Développement de la Femme Africaine (AWDF)
Union Européenne (EU)
Gouvernement de Finlande
Gouvernement de Norvège
Gouvernement du Sénégal
Gouvernement d’Espagne
Organisation Internationale du Travail (OIT)
IPAS
Open Society Initiative (OSI)
Fondation Packard
Agence suédoise de coopération internationale (SIDA)
Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (UNDEF)
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)
Ministère du Développement International du Royaume-Uni (DFID)
Fonds d’Action Urgente (UAF)
LES PARTENAIRES 2010
Union Africaine (UA)
Fonds de Développment de la Femme Africaine (AWDF)
Groupe Consultatif de la Société Civile (CSAG)
Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi (CAFOB)
Comité permanent de la condition féminine (CSW)
Conférence des Organisations Non-Gouvernementales (CoNGO)
Conseil Economique, Social et Culturel (ECOSOCC)
Equality Now
La Campagne, le Genre : Mon Agenda (GIMAC)
Ecole de Commerce “Instituto de Empresa” (IE)
Institute for Inclusive Security
Organisation Internationale du Travail (OIT)
IPAS
Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix (MARWOPNET)
Groupe de travail pour la paix, du Comité des ONG (GT-ONG)
Groupe de travail pour la paix, du Comité des ONG sur la condition de la femme, sur la
Paix et la Sécurité(NGOWG)
Centre Panafricain pour le Genre, la Paix et le Développement (PAC)
Cadre Permanent de Concertation des Femmes Congolaises (CAFCO)
Pro-Femmes/Twese Hamwe
Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative
Roll Back Malaria (RBM)
Association des Femmes Soudanaises pour le Darfour (SWAFOD)
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA)
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)
Fonds d’Action Urgente (UAF)
Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA)
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Quelques membres du Conseil Exécutif de FAS, Kampala, Ouganda, Juillet 2010

MEMBRRES DU CONSEIL EXECUTIF
FAS est composé de huit membres du Conseil Exécutif
Baricako Marie-Louise, Présidente du Conseil Exécutif de Femmes Africa Solidarité – Burundi
Awori Thelma, Ancienne Chef du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Présidente de Isis-Echange Interculturel international des femmes – Ouganda
Diop Bineta, Directrice Exécutive de FAS – Senegal
Jusu-Sheriff Yasmine, Juriste Conseil et Avocat, Tribunal de grande instance de Sierra Leone,
Point Focal pour l’Afrique de l’Ouest et la région de Mano River – Sierra Leone
Maiga Soyata, Vice-Présidente de l’Association des Avocats Maliens, Rapporteur pour les Droits
des Femmes en Afrique – Mali
Monekosso Ticky, Consultant, Communications & Information Publique Afromedia, Trésorière
de FAS –France
Ondziel Julienne, Ancienne Présidente du Conseil Exécutif de FAS, Point Focal pour la Région
des Grands Lacs –République Démocratique du Congo
Orleyn Thandi, Co-Fondateur, Holdings Peotona Group et ancienne Directrice Nationale de la
Commission de Conciliation, Médiation et Arbitration (CCMA), Avocat, Point Focal pour
l’Afrique du Sud – Afrique du Sud.
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LES PRESIDENTES DES COMMISSIONS DU CONSEIL
Commission chargée des Opérations - Yasmine Jusu - Sheriff
Commission des finances – Thandi Orleyn
Commission chargée de la Collecte de Fonds – Thelma Awori
MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF
Le Comité Consultatif de FAS est composé de 15 éminentes personnalités
• Honorable Agrebi Saida, Ancienne Présidente de l’Association des mères tunisiennes (AMT) et ancienne
membre du parlement panafricain
• Honorable Shirin Aumeeruddy-Cziffra, Ombudsperson pour les enfants, avocate, Attorney Général,
Iles Maurice.
• Hassan Ba, Ancien Conseiller du Président de la République du Sénégal
• Vivian Derryck-Lowery, Première vice-présidente et Directrice du Partenariat Public Privé, Academy
for Educational Development, USA
• Dr. Aleya Hammad, Co-Fondatrice Mouvement Internationale de la Femme pour la Paix Suzanne Moubarak, co-présidente de l’Initiative des Femme contre le Trafic Humain des Nations Unies, ancienne Directrice Adjointe de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Egypte.
• Kadiatou Koubarath Osseini, Présidente de la Fédération des Associations de Femmes du Bénin
• Son Excellence Graca Simbine Machel, Présidente de la Fondation pour le développement communautaire, Mozambique
• Son Excellence Gertrude Mongella, Présidente du Parlement panafricain et fondatrice de Advocacy for
Women in Africa, Tanzanie.
• Son Excellence Ruth Sando Perry, ancienne chef de l’Etat de la République par Intérim du Liberia
• Son Excellence Elisabeth Rehn, Ancienne Sous Secrétaire Général des Nations Unies et Ministre de la
Défense de la Finlande, Experte du Fonds des nations Unies pour la Femme (UNIFEM)
• Ambassadeur Mohammed Sahnoun, ancien représentant spécial des Nations Unies
• Secrétaire Général pour l’Afrique, Algérie
• Pierre Schori, Ancien Directeur Général de FRIDE, ancien représentant spécial du Secrétaire Général
des Nation Unies et Chef des Opérations de la Mission des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI),
Suède
• Honorable Aminata Tall, Ministre d’Etat, République du Sénégal
• Son Excellence Président Amadou Toumani Touré, Chef de l’Etat de la République du Mali, Président
de la Fondation pour l’Enfance.
• Honorable Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Ministre de l’Intérieur de la République d’Afrique du Sud.
LES MEMBRES
FAS compte 46 membres et 19 membres associés issus d’ONG représentant les 34 pays suivants:
Algérie, Bénin, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire,
République démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Erythrée, Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Libye,
Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie, et Zimbabwe.

Femmes Africa Solidarite

34

LE PERSONNEL DE FAS
Le siège de FAS se trouve à Genève, en Suisse, avec un Bureau Régional à Dakar, au Sénégal, et un Bureau
de représentation à New York, Etats Unis. Le Bureau Régional de Dakar se consacre aux activités opérationnelles tandis que le Secrétariat International de FAS et le Bureau de New York s’impliquent dans des
activités de plaidoyer. Les Bureaux de représentation de Khartoum, au Soudan et Kinshasa en RDC mettent
en œuvre des projets dans ces pays respectifs.
GENEVE
Directrice Executive
Directrice Administrative/Financière
Assistante de la Directrice Exécutive
Chargée de recherche
DAKAR
Directeur Administrative/Financière
Chargé de Communication
Administratrice du Centre PanAfricain pour le Genre,
la Paix et le Développement (PAC)
Chargée de programme

Bineta Diop
Viktoriya Oberson
Loraine Mfegue
Grace Atim

Boubacar Diarra
Moussa Diop
Coumba Fall
Oulie Keita

NEW YORK
Chargée du programme Plaidoyer par Intérim
Représentant FAS aux Nations Unies

Sarah Nagadya
Adama Diop

SOUDAN
Directeur Administrative/Financière
Assistante de projet
Chargée de Projet

Atif Fawa
Zeinab Ahmed
Vicky Luyima

RDC
Directeur Administratif/Financier
Chargée de Projet

Maurice Youmbi
Julie Kitembo
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ADMINISTRATION & FINANCE
BOARD MEMBERS
THE MANAGEMENT LETTER TO THE BOARD FROM THE AUDITOR
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COMMENTAIRES SUR LES ETATS FINANCIERES
QUELQUES REMARQUES SUR LES ETATS FINANCIERS
L’Année 2010 s’est avérée positive pour FAS, en comparaison aux pertes impressionnantes enregistrées en
2009.
Les revenus ont augmentés de 10% comparativement à l’année 2009
Les dépenses ont été réduites de 10% comparativement à l’année 2009.
Les coûts institutionnels sont réduits de 11 % comparativement à l’année 2009
LA REGLE DE CONSTATATION DES RECETTES
FAS obéit à la règle de constatation des recettes, ce qui signifie la reconnaissance des fonds longtemps après
les recettes. Cette méthode est utilisée en conséquence de la situation qui a prévalu en 2009
FAS a débuté l’année 2010 avec plus de 50% de son budget couvert par les recettes tirées des contrats.
LA GESTION DES DONATEURS
FAS a rempli les conditions des donateurs, la plupart desquels continue de trouver le Rapport annuel de
FAS assez complet pour répondre à leurs attentes.
Des visites ont été effectuées en direction des Gouvernements de Finlande et de Norvège; à l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (SIDA), mais aussi dans certaines agences des Nations Unies. Des propositions pour une table-ronde des donateurs ont été faites à plusieurs fidèles donateurs
de FAS et, alors que l’idée a suscité quelque intérêt, FAS n’a pas pu trouver un donateur désireux de prendre
en charge l’initiative. Avec les contraintes de temps et du personnel à consacrer de façon réaliste à la collecte
de fonds, l’expérience de l’année 2009 a confirmé que la stratégie la plus efficace pour FAS consistait à
continuer de s’intéresser aux principaux donateurs et de leur montrer qu’il existe une réelle demande pour
les programmes de FAS.
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PRIORITES ET PROJETS POUR 2011

Dans le courant de l’année 2011, FAS va intégrer les
nouvelles dynamiques politiques et sécuritaires aux
niveaux national, régional et international dans sa
planification. De plus, l’organisation va procéder à
l’évaluation des projets qui touchent à leur fin et en
tirer les meilleures pratiques et les leçons apprises
qui seront appliquées à de nouveaux projets ou ceux
encore en cours.
Parmi les priorités clés de l’organisation figure la pérennisation des acquis des plans d’action nationaux
et régionaux sur la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies sur la Région des Grands
Lacs et du Fleuve Mano. Il est également prévu des
missions de solidarité envers les pays de ces régions
pour combattre les violences faites aux femmes.
FAS va également porter une attention particulière
sur le Sud Soudan où la création d’un nouvel Etat va
emmener de nouvelles opportunités et défis pour
l’implication des femmes dans le processus des négociations de paix au Darfour.
Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le Groupe des Sages de l’Union Africaine
et le Conseil de Paix et de Sécurité sur la question
des femmes et des enfants dans les conflits armés.

Femmes Africa Solidarite

FAS va également mener de nouveaux projets avec
la Force d’Intervention Africaine.
Pour s’assurer que les leçons apprises par le biais de
la pratique sur le terrain soient prises en compte dans
le discours académique sur la paix et la sécurité, le
Centre Panafricain pour le genre, la paix et le développement va lancer un programme de maîtrise en
genre et consolidation de la paix.
2011 sera aussi une année de célébration. Une nouvelle lauréate sera sélectionnée pour le African Gender Award et le African Gender Forum et la remise
des distinctions aura lieu en 2011.
FAS va également célébrer son 15ème anniversaire
avec une conférence qui fera un examen critique de
l'impact de l'organisation sur les femmes et sur les
questions de paix et sécurité durant ces dernières années. La conférence mettra aussi l’accent pour que
la nouvelle génération de leaders africains soit préparée à donner une impulsion à l’agenda des
femmes.
FAS continuera à impulser, à renforcer les capacités
organisationnelles et à mettre en œuvre et améliorer
son nouveau manuel de procédures.
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