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President’s Report
Cheryl Hayles, President, International Alliance of Women, October 2021
In 2020 the COVID-19 pandemic changed the landscape for NGOs and
influenced how they operate. This global health crisis served as an organic launch into the 21st century through unprecedented engagement
with technology to stay connected. For organizations such as IAW, with
fixed traditions, it meant an evolution toward a responsive approach to
ensure inclusion of all regions. The awareness that we need to balance
representation allowed the organization to invigorate its commitment to
succession preparation. Practical changes were implemented; meetings
became virtual and inclusion of all regions became a necessary priority
for the sustainability of the organization. As well, honouring the commitment to both official operating languages of the organization was important for all our members to be included in discussion and decision
making.
In leading this change I met with Regional Vice-Presidents/Coordinators, UN Representatives, Commission Convenors, the Executive, the
Board, Individual Members, Affiliates and Associates. These purposeful
meetings engaged all stakeholders in the organization. My appreciation for all the positive contributions and strong commitment to the human rights agenda from our members. As a result of
these conversations I created template letters for external communication and established a network for regional collaboration.
Year At A Glance…
The Project 21.1 Empowerment Fund supported 2 women’s organization in francophone speaking Africa. Sofedec - RDC received 1500 Euros and Remoe Guinea Bisseau received 1500 Euros.
The Sofedec initiative provided a 3-day mission in the province of South Kivu in the Democratic
Republic of Congo with the following objectives: 1) To organise a capacity building workshop for
Associations Villageoises d’Épargne et de Credit (AVEC) members about the AVEC approach
and entrepreneurship, 2) To build the capacity of 120 women members of the Village Savings and
Credit Association to implement the AVEC approach, which will enable them to be autonomous
in order to strengthen social cohesion among themselves and in the community in general, and to
provide them with the necessary knowledge in basic entrepreneurship to improve their socio-economic conditions. 3) To identify and create awareness for AVEC / VSLA women members on the
strategies to reduce the spread of COVID 19.
The Remoe initiative trained 20 women, giving them practical and current tools that allow their
autonomy and personal growth in a workshop on “Making Masks in African Cloth”. In conjunction with the mask making workshop, eduction was provided regarding best practices to prevent
the spread of COVID-19 in the community.
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In the spring of 2021 members from our Swiss Affiliate (ADF-SVF) joined me to deliver a workshop on fundraising for Project 21.1 and Water and Pads. My appreciation to Dr. Sibylle von
Heydebrand, Ursula Nakamura and Heidi Bodmer for their work on that presentation. This workshop as well as our partnership with STEP Miami contributed to the promotion and fundraising
for the Project 21.1 Empowerment Fund, Water and Pads initiative and IAW.
It was an honour to be invited to be keynote speaker at AIWC on March 7, 2021 the eve of International Women’s Day on the topic of “Women in Leadership: Achieving an Equal Future in a
COVID-19 World” . Our friends in AIWC are doing remarkable work in continuing to advocate
for and support women despite the challenges their country faced with the pandemic.
The Admissions Committee welcomes Voices of Olympia Canada, founded by Dr. Saode Savary,
to the IAW family. Voices of Olympia Canada is a global citizenship learning-based initiative.
Through a yearly school competition, high school girls in Canada use a human rights approach to
reflect on the central theme of gender inequalities and its impact on the empowerment of girls and
women. We had 4 youth delegates from Voices of Olympia join us as youth delegates at
UNCSW65.
UNCSW65 was a tremendous success. We submitted an Oral Statement, intervened in the Town
Hall hosted by UN Secretary General António Guterres for Civil Society on March 16, 2021 on
the topic of Women’s Leadership in Public Service, and delivered the opening remarks in the
Parallel event hosted by the San Francisco Collaborative Against Human Trafficking on March
19, 2021. The complete IAW UNCSW65 Report was released on May 8, 2021. Following the
delegates debriefing meeting on August 14, 2021 three Study Groups were established: Climate
Change, Anti-Racism in our Work, and Youth Engagement.
Creating social media groups for collaboration during CSW & Generation Equality was a simple
tool that made the experience meaningful for IAW delegates. These groups continue to be a market
place for sharing ideas and encouraging each other in the work.
The Generation Equality Conference in Paris (virtual) was another great success for IAW’s engagement in global advocacy. IAW signed on to an Open Letter : Expectations for Generation
Equality Paris, the GEF Civil Society Advisory Group (CSAG). This letter outlined expectations
for an intersectional and transformative GEF process. On June 22, 2021 on behalf of IAW I submitted our Commitment to Generation Equality. On June 28, 2021 in conjunction with that commitment I delivered closing remarks for the IAW/AFEM Parallel Event to GE. My congratulations
to Catherine Sophie Dimitroulias, VP Europe and Joanna Manganara, Honorary President, for organizing this initiative with AFEM. Soon-Young Yoon, the UN Main Representative in New
York was on the ground in Paris during Generation Equality also representing IAW. On the same
day as our Parallel event in Paris, I signed our commitment to WPS-HA (Women Peace and Security- Humanitarian Action) on June 28, 2021
Working collaboratively with other organizations over the past year we endorsed or co-authored
statements for the We the Peoples Campaign, International Women’s Day Statement by Soroptimist International, Inclusive Global Governance statement by Democracy Without Borders, GWI
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statement for HRC47 regarding shrinking space of Civil Society, and the Human Rights Council
Forty-eighth session statement on the Human rights situation in Afghanistan.
The CoNGO Board meeting in April 2021 was an opportunity to meet other NGOs represented on
the Board and engage in and support the work of civil society to create the UN we want. IAW’s
term on the CoNGO board ends in November 2021.
In accordance with our ECOSOC responsibilities, on May 8, 2021 I moderated the
“UN75 -We the Peoples" UN Digital Consultation Q & A with Soon-Young Yoon for all IAW
members. This supported the UN Secretary-General’s office initiative, a digital consultation
called "We the Peoples"facilitated by the Igarapé Institute and partner organizations from different
sectors and regions, including C4UN. IAW was chosen as a partner organization. The recording
of this moderated event was posted on Youtube and sent to IAW members.
An IAW written statement was submitted to the ECOSOC High-level Segment held from 13 to 16
July 2021. Subsequently a letter to the HRC on kidnapping of girls in the RDC was sent and a
response was received. IAW’s Written Statement was submitted for UNCSW66. As well an
application for an IAW sponsored Parallel Event was submitted to NGOCSW.
Articles:
- Getting to know your President, Cheryl Hayles for the IWN
- Human Rights Study; Food Security for Children Editorial. This was an excellent collaboration
with Maitre Paulette Oyane Ondo our representative at the International Criminal Court.
After a year in the role of President my analysis of the state of affairs revealed some natural next
steps for moving the organization forward to be relevant in the 21st century. I’d like to thank the
membership for their support and commitment to the women’ s rights agenda. The future of the
organization depends on inclusion and a leadership team that works harmoniously to serve others.
Being mindful of our potential to make a tremendous difference for women globally, I am recommending that we establish Working Groups to study and make recommendations at a system level,
on the following:
1. Organizational wellness sessions annually.
2. IAW Code of Ethics that reflects IAW values and mission. This Code is to be signed by all IAW
Board and Extended Board members.
3. A system review on Implicit-Bias and recommendations to address gaps.
4. Development and implementation of IAW Respectful Internal Communication processes and
mechanisms, to be reviewed annually (connected to the code of ethics).
5. Development and implementation of a Conflict Resolution process, to be evaluated at each Congress.
6. Establish a volunteer recognition/appreciation program to highlight contributions to the IAW
organization.
7. Update description and responsibilities for all IAW office and office bearers.
8. Develop a succession planning mechanism for all offices within the organization, with a focus
on genuine youth engagement.

6

9. Develop a transparent process for filling gaps when offices are under resourced.
10. It is imperative that the constitution/bylaws review process be scheduled, transparent, consultative and inclusive, engaging all members of the organization. It must be a tool of good governance universally.
11. Reclaim shrinking space for IAW’s participation in all Regional UN bodies.
As human rights defenders we continue to navigate this new reality to ensure all women and girls
are honoured and protected. With the recommended mechanisms in place to support fair, respectful and equal treatment within the organization, we can accomplish the impossible in the
world. Thank you to all who partnered with me in the work. Those collaborations are testaments of sisterhood. The encouragement I received from true friends who walked beside me
made all tasks easy.
My deep gratitude to Hege Løvbak and Rita Marque Mbatha for their work to compile the Annual Reports. I look forward to seeing everyone virtually at the Business/International meeting
scheduled for November 25/26, 2022.

French

En 2020, la pandémie COVID-19 a changé le paysage des ONG et influencé leur mode de fonctionnement. Cette crise sanitaire mondiale a servi de lancement organique dans le 21e siècle
grâce à un engagement sans précédent dans la technologie pour rester connecté. Pour les organisations telles que l'AIF, imprégnées de traditions fixes, cela a signifié une évolution vers une approche réactive pour garantir l'inclusion de toutes les régions. La prise de conscience de la
nécessité d'équilibrer la représentation a permis à l'organisation de dynamiser son engagement
dans la préparation de la succession. Des changements pratiques ont été mis en œuvre ; les réunions sont devenues virtuelles et l'inclusion de toutes les régions est devenue une priorité nécessaire à la pérennité de l'organisation. En outre, il était important d'honorer l'engagement à utiliser
les deux langues officielles de l'organisation pour que tous nos membres puissent participer aux
discussions et à la prise de décision.
En menant ce changement, j'ai rencontré les vice-présidents/coordinateurs régionaux, les
représentants des Nations unies, les responsables des commissions, l'exécutif, le conseil d'administration, les membres individuels, les affiliés et les associés. Ces réunions ciblées ont impliqué
toutes les parties prenantes de l'organisation. Je tiens à remercier nos membres pour leurs contributions positives et leur engagement profond en faveur de l'agenda des droits de l'homme. À la
suite de ces conversations, j'ai créé des lettres type pour la communication externe et établi un
réseau de collaboration régionale.
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L'année en bref...
Le Fonds d'autonomisation du Projet 21.1 a soutenu 2 organisations de femmes en Afrique. Sofedec - RDC a reçu 1500 Euros et Remoe Guinea Bisseau a reçu 1500 Euros. L'initiative Sofedec a fourni une mission de 3 jours dans la province du Sud Kivu en République Démocratique
du Congo avec les objectifs suivants : 1) Organiser un atelier de renforcement des capacités des
membres d'Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) sur l'approche AVEC et
l'entrepreneuriat, 2) Renforcer les capacités de 120 femmes membres des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit VSLA à mettre en œuvre l'approche AVEC, qui leur permettra
d'être autonomes afin de renforcer la cohésion sociale entre elles et dans la communauté en général, et de leur fournir les connaissances nécessaires en entrepreneuriat de base pour améliorer
leurs conditions de vie socio-économiques. 3) Identifier et sensibiliser les femmes membres
d'AVEC / VSLA avec des strategies contre la propagation de COVID 19.
L'initiative Remoe a formé 20 femmes en leur donnant des outils pratiques et actuels qui permettent leur autonomie et leur épanouissement personnel dans le cadre d'un atelier sur la " Fabrication de masques en tissu africain ". Parallèlement à l'atelier de fabrication de masques, une formation a été dispensée sur les meilleures pratiques pour limiter la propagation du COVID-19
dans la communauté.
Au printemps 2021, des membres de notre affilié suisse (ADF-SVF) m'ont rejoint pour animer
un atelier sur la collecte de fonds pour le projet 21.1 et l’initiative “Water and Pads”. Je remercie
le Dr Sibylle von Heydebrand, Ursula Nakamura et Heidi Bodmer pour leur travail sur cette présentation. Cet atelier ainsi que notre partenariat avec STEP Miami ont contribué à la promotion
et à la collecte de fonds pour le Project 21.1 Empowerment Fund, l’initiative “Water and Pads”
et l'AIF.
Ce fut un honneur d'être invitée à être l'oratrice principale de l'AIWC le 7 mars 2021, la veille de
la Journée internationale de la femme, sur le thème "Women in Leadership : Réaliser un avenir
égalitaire dans un monde COVID-19". Nos amis d'AIWC font un travail remarquable en continuant à défendre et à soutenir les femmes malgré les défis auxquels leur pays est confronté avec la
pandémie.
Le comité d'admission accueille l’Olympe de la Parole Canada, fondé par le Dr Saode Savary,
dans la famille de l'AIF. L’ Olympe de la Parole Canada est une initiative d'apprentissage de la
citoyenneté mondiale. Par le biais d'un concours scolaire annuel, les lycéennes canadiennes utilisent une approche des droits de l'homme pour réfléchir sur le thème central des inégalités entre
les sexes et son impact sur l'autonomisation des filles et des femmes. Quatre jeunes délégués de
l’Olympe de la Parole Canada se sont joints à nous en tant que jeunes délégués à la CNUCED
65.
La CNUCED65 a été un énorme succès. Nous avons soumis une déclaration orale, nous sommes
intervenus lors de la réunion publique organisée par le Secrétaire général de l'ONU António Guterres pour la société civile le 16 mars 2021 sur le thème du leadership des femmes dans la fonction publique et nous avons prononcé le discours d'ouverture de l'événement parallèle organisé
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par le San Francisco Collaborative Against Human Trafficking le 19 mars 2021. Le rapport complet de l'AIF sur la CNSW65 a été publié le 8 mai 2021. Suite à la réunion de débriefing des délégués le 14 août 2021, trois groupes d'étude ont été créés : changement climatique, lutte contre
le racisme dans notre travail et engagement des jeunes.
La création de groupes de médias sociaux pour la collaboration pendant la CSW et l'égalité des
générations a été un outil simple qui a rendu l'expérience significative pour les délégués de l'AIF.
Ces groupes continuent d'être une place de marché pour partager des idées et s'encourager mutuellement dans le travail.
La Conférence sur l'égalité des générations à Paris (virtuelle) a été un autre grand succès pour
l'engagement de l'AIF dans le plaidoyer mondial. L'AIF a signé une lettre ouverte : Expectations
for Generation Equality Paris, le Groupe consultatif de la société civile du FEM. Cette lettre décrit les attentes pour un processus FEM intersectionnel et transformateur. Le 22 juin 2021, au
nom de l'AIF, j'ai soumis notre Engagement pour l'égalité des générations. Le 28 juin 2021, dans
le cadre de cet engagement, j'ai prononcé le discours de clôture de l'événement parallèle
AIF/AFEM sur l'égalité des générations. Mes félicitations à Catherine Sophie Dimitroulias, VP
Europe et Joanna Manganara, présidente d'honneur, pour avoir organisé cette initiative avec
l'AFEM. Soon-Young Yoon, la représentante principale de l'ONU à New York était sur le terrain à Paris pendant Génération Égalité, représentant également l'AFEM. Le même jour que
notre événement parallèle à Paris, j'ai signé notre engagement envers WPS-HA (Women Peace
and Security- Humanitarian Action) le 28 juin 2021.
En travaillant en collaboration avec d'autres organisations au cours de l'année écoulée, nous
avons approuvé ou co-écrit des déclarations pour la campagne "We the Peoples", la déclaration
de Soroptimist International à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la déclaration
de Démocratie sans frontières sur la gouvernance mondiale inclusive, la déclaration de GWI
(Femmes diplômes internationales) pour le HRC47 concernant le rétrécissement de l'espace de la
société civile, et la déclaration de la quarante-huitième session du Conseil des droits de l'homme
sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan.
La réunion du conseil d'administration du CoNGO en avril 2021 a été l'occasion de rencontrer
d'autres ONG représentées au conseil d'administration et de s'engager et de soutenir le travail de
la société civile pour créer l'ONU que nous voulons. Le mandat d'AIF au conseil du CoNGO se
termine en novembre 2021.
Conformément à nos responsabilités en tant que ECOSOC, le 8 mai 2021, j'ai modéré l'événement suivant "UN75 -We the Peoples" Consultation numérique de l'ONU avec Soon-Young
Yoon pour tous les membres de l'IAW. Cela a soutenu l'initiative du bureau du Secrétaire général des Nations Unies, une consultation numérique appelée "We the Peoples" facilitée par l'Institut Igarapé et des organisations partenaires de différents secteurs et régions, y compris C4UN.
L'AIF a été choisie comme organisation partenaire. L'enregistrement de cet événement modéré a
été posté sur Youtube et envoyé aux membres de l'AIF.
Une déclaration écrite de l'AIF a été soumise au segment de haut niveau de l'ECOSOC qui s'est
tenu du 13 au 16 juillet 2021. Par la suite, une lettre au HRC sur le kidnapping de filles en RDC
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a été envoyée et une réponse a été reçue. La déclaration écrite de l'AIF a été soumise à
l’UNCSW66. Une demande pour un événement parallèle sponsorisé par l'AIF a également été
soumise.
Articles :
- Apprenez à connaître votre présidente, Cheryl Hayles pour le IWN
- Étude sur les droits de l'homme ; Sécurité alimentaire pour les enfants Éditorial. Il s'agit d'une
excellente collaboration avec Maitre Paulette Oyane Ondo, notre représentante à la Cour pénale
internationale.
Après un an dans le rôle de présidente, mon analyse de l'état des affaires a révélé quelques étapes
naturelles pour faire avancer l'organisation afin qu'elle soit pertinente au 21ème siècle.
J'aimerais remercier les membres pour leur soutien et leur engagement envers le programme des
droits des femmes. L'avenir de l'organisation dépend de l'inclusion et d'une équipe de direction
qui travaille harmonieusement au service des autres.
Consciente de notre potentiel à faire une énorme différence pour les femmes dans le monde, je
recommande que nous établissions des groupes de travail pour étudier et faire des recommandations au niveau du système, sur les points suivants :
1. Sessions annuelles de bien-être organisationnel.
2. Code d'éthique de l'AIF qui reflète les valeurs et la mission de l'AIF. Ce code doit être signé
par tous les membres du conseil d'administration et du conseil élargi de l'AIF.
3. Un examen du système sur les préjugés implicites et des recommandations pour combler les
lacunes.
4. Développement et mise en place de processus et de mécanismes de communication interne
respectueux de l'AIF, à revoir annuellement (en lien avec le code d'éthique).
5. Développement et mise en œuvre d'un processus de résolution des conflits, à évaluer à chaque
congrès.
6. Mise en place d'un programme de reconnaissance/appréciation des bénévoles pour souligner
les contributions à l'organisation de l'AIF.
7. Mettre à jour la description et les responsabilités de tous les bureaux de l'AIF et de leurs titulaires.
8. Développer un mécanisme de planification de la succession pour tous les bureaux de l'organisation, en mettant l'accent sur un véritable engagement des jeunes.
9. Développer un processus transparent pour combler les lacunes lorsque les bureaux manquent
de ressources.
10. Il est impératif que le processus de révision des statuts et règlements soit programmé, transparent, consultatif et inclusif, et qu'il implique tous les membres de l'organisation. Il doit être un
outil de bonne gouvernance universelle.
11. Réclamer un espace réduit pour la participation de l'AIF dans tous les organes régionaux de
l'ONU.
En tant que défenseurs des droits humains, nous continuons à naviguer dans cette nouvelle réalité
pour garantir que toutes les femmes et les filles soient honorées et protégées. Avec les
mécanismes recommandés en place pour soutenir un traitement juste, respectueux et égal au sein
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de l'organisation, nous pouvons accomplir l'impossible dans le monde. Merci à tous ceux qui ont
collaboré avec moi dans ce travail. Ces collaborations sont des témoignages de sororité. Les encouragements que j'ai reçus de véritables amis qui ont marché à mes côtés ont rendu toutes les
tâches faciles.
Ma profonde gratitude à Hege Løvbak et Rita Marque Mbatha pour leur travail de compilation
des rapports annuels. Je me réjouis de retrouver virtuellement tout le monde lors de la réunion
d'affaires/Internationale prévue pour les 25/26 novembre 2022.
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IAW New York report for 2020-2021
Throughout the UN calendar year, IAW members in New York support the work of the
UN through its newsletters and website related to regional and international meetings on
ageing, human settlements, social protection, health, the environment, gender equality
and women’s empowerment, and cities. UN Women includes the IAW in its expert
consultations on strategies and movement building for the Generation Equality Forum
and that allows the IAW to act as a key information source on gender equality and
women’s empowerment. IAW was represented in person during the Paris Forum July 2-4
and continues to join the consultations for Action Coalitions.
During CSW65 and the High-Level Political Forum and preparations for the GA, the
IAW in New York participated actively in side-events. As a principal investigator of the
NGO CSW/NY Executive Committee, IAW UN rep, Soon-Young Yoon, helped to guide
the substance and logistics related to the NGO Forum and worked with members of the
CSW Bureau to ensure a successful Agreed Conclusions.
During the celebrations of Beijing + 25 and UN’s 75th anniversary, the IAW sat on the
Advisory Committee Working Group for Beijing + 25, the selection committee to decide
members of the UN Women advisory committee and was a co-convenor with the Center
for Women’s Global Leadership to steer a Feminist and Women’s Movement Action
Agenda. It also joined the steering committee of the C4UN, a group of civil society
organizations advising the UN and NGOs on the follow-up to the Secretary-General’s
report, “Our Common Agenda”, focused on revitalization of the UN
As in previous years, the IAW in NY has actively followed preparations for Habitat III on
human settlements, including communications with the Secretariat on civil society
participation. The Cities for CEDAW campaign expanded its importance in the USA with
more than 55 cities that have resolutions or city ordinances in support of CEDAW. Most
recently Miami-Dade County passed another resolution that called for an in-depth study
and reporting from all county departments on implementation of CEDAW. The IAW has
briefed Santa Clara County, Sacramento County, and UNA/SF on how CEDAW provides
a roadmap to ensure women’s human rights at the sub-national level, particularly in
cities. Special attention has been paid to CEDAW General Recommendation on Disaster
Risk Reduction in the context of Climate Change as this should be a high priority of cities
in the future.
Soon-Young Yoon

12

IAW’s Human Rights Team at UN Geneva
(IAW’s HR Team UN Geneva)
Ex officio: IAW’s President Cheryl Hayles,
IAW’s Secretary General Olufunmi Oluyede
Main Representative: Dr. Sibylle von
Heydebrand
Representatives: LL.M, MLaw Derya Akinci
Briand, Dr. Laoura Alipranti, Dr. Esther R.
Suter, Camilla Wagner

IAW’s Human Rights Team at UN Geneva: Annual Report 2021 to IAW’s
President
1. General Remarks: UN Geneva and civil society in times of Covid 19 Pandemic
On several occasions, NGOs complained that the voice of civil society was being silenced by the
Covid 19 pandemic. NGOs reaffirmed repeatedly their role at the UN, but worry about access
restrictions especially in the time of the Covid-19 pandemic: NGOs are concerned about the
shrinking space of civil society at the UN as NGO participation throughout the UN System is a
contribution to democracy with and at the UN.
Due to the Covid 19 pandemic, events were held exclusively via Zoom until mid-August 2021,
and in hybrid form from mid-August onwards, i.e. from mid-August, some events could also be
attended in person by members of IAW’s Human Rights Team at UN Geneva.
2. IAW’s internal meetings of UN Geneva’s HR Representatives of IAW: 2 meetings
IAW’s main representative Dr. Sibylle von Heydebrand invited IAW’s HR Team UN Geneva to
assist at two internal team Zoom meetings. Topics were:
Introduction of the newly elected IAW Human Rights Representative Team members at the UN
Geneva; the United Nations system, especially the organs in Geneva and the opportunities for
IAW representatives to participate (February 10, 2021). Exchange about the attended events at
the UN Geneva, situation in the Democratic Republic of Congo concerning kidnapping of girls
and decision to bring the matter to the attention of the UN High Commissioner for Human
Rights. (August 7, 2021).
3. Human Rights Council (HRC): 3 regular sessions and 3 special sessions
Members of IAW’s HR Team UN Geneva participated at regular sessions as well as at special
sessions of the HRC.
The HRC scheduled 3 regular sessions in 2021:
46th regular session (February 22, 2021 to March 24, 2021)
Results and more: https://www.ungeneva.org/en/news-media/meetingsummary/2021/03/roundup-human-rights-council-concludes-forty-sixth-regular
47th regular session (June 21, 2021 to July 14, 2021)
Results and more: https://www.ungeneva.org/en/news-media/meetingsummary/2021/07/le-conseil-des-droits-de-lhomme-clos-les-travaux-de-sa-quarante
48th regular session (September 13, 2021 to October 8, 2021)
Results: pending
Besides the regular sessions UN HRC hold 3 special sessions. The subjects were:
The human rights implications of the crisis in Myanmar (February 12, 2021)
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Results and more:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session29/Pages/29thSpecia
lSession.aspx
The grave human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East
Jerusalem (May 27, 2021)
Results and more:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecia
lSession.aspx
The grave human rights concerns and situation in Afghanistan (August 23, 2021)
Results and more:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session31/Pages/31stSpecial
Session.aspx
IAW’s HR Team UN Geneva has been contributing to a letter to the High Commissioner of
Human Rights, H.E. Michelle Bachelet, on August 10, 2021 regarding kidnapping of girls in
the Democratic Republic of Congo. The letter was co-signed by President Cheryl Hayles and
Dr. Sibylle von Heydebrand, main representative at UN Geneva. The facts were brought to the
attention by Samira Yassni and Vivian Konditamde, African Union. The High Commissioner
responded that the matter was immediately investigated and the necessary steps were taken.
Arrests were made (Letter from August 23, 2021).
IAW co-signed a joint written statement by 13 international ECOSOC accredited women’s
organizations to the attention of the Human Rights Council concerning the human rights
situation in Afghanistan (August 22, 2021).
4. NGO CSW UN Geneva
Due to the pandemic the meetings of NGO CSW UN Geneva were held by Zoom. To date, the
NGO CSW UN Geneva has held 5 regular meetings and several special meetings in 2021.
Members of IAW’s Human Rights Team at UN Geneva participated at all the regular meetings
as well as at the special meetings concerning a) the organization of CSW65’s Consultation Day
and b) the Task Force on Development, Training and Review.
At the Annual General Meeting at April 21, 2021 a new president was elected: Carolyn
Handschin, Women’s Federation for World Peace International World followed Stacy Dry Lara,
Graduate Women International. Dr. Sibylle von Heydebrand was reappointed and confirmed as
internal financial auditor.
We contributed to CSW65 by co-organizing two events: Consultation Day by NGO CSW
Geneva and a parallel event «Women and Girl’s Human Rights: United Nations language and
terminology».
NGO CSW UN Geneva wrote an open letter to Presidents Joe Biden and Vladimir Putin on
the occasion of their summit in Geneva on June 16, 2021 in International Geneva: «We hope to
hear a strong commitment to peace for women and children in the world on this auspicious
occasion from President Biden and President Putin in International Geneva, a city for peace,
human rights, and service to humanity».
IAW co-signed a letter from NGO CSW UN Geneva to the Chair of CSW66 Bureau, 2022,
H.E. Ambassador Mathu Joyini on July 16, 2021 regarding concerns related to CSW processes,
mechanisms and outcomes
5. Further Events with participation of IAW representatives:
We list a selection of the most important events with participation of members of the IAW’s
Human Rights Team at UN Geneva in their capacity as IAW representatives at UN Geneva:

14

a) Briefing (February 17, 2021) and Debriefing (April 19, 2021) meetings of the Swiss
Government for CSW65 New York. We could submit IAW’s additions to the Zero Draft
so that Swiss government officials could bring them into the negotiations.
b) Virtual Dialogue with Ms. Tatiana Valovaya (UNOG) and Dr. Liberato Bautista
(President of the Conference of NGO, CoNGO) on April 8, 2021. Close to 400
representatives of non-governmental organizations (NGOs) around the world
participated. «Engagement of NGOs in the work of the United Nations system in Geneva
is critical for informed, effective and sustainable multilateralism», Valovaya said.
c) World Humanitarian Day 2021 on August 19, 2021. Designated by the General
Assembly to be observed on 19 August - the day when 22 colleagues were killed at the
United Nations Office in Baghdad, World Humanitarian Day is an opportunity to pay
tribute to colleagues who have lost their lives in humanitarian service and to honor the
thousands of aid workers who continue to provide much needed support to people
suffering from conflicts or disasters across the world.
Arlesheim (Switzerland), September 24, 2021
Dr. Sibylle von Heydebrand, IAW’s Human Rights Main Representative to UN Geneva
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Spring session 2021 online
There has been no physical session in Strasbourg since the outbreak of the covid crisis. That
does not mean that nothing has happened. The spring session in which elections were held for
a new president and the standard committee, was entirely online. As a result of the evaluation
of the Conference of INGOs, the structure was also changed. We no longer work with groups
but in committees. During this meeting, the following committees were established
-

Committee for interreligious & interconvictional dialogue
Committee: Action for Social Rights. For the respect of the dignity of every person
and all their rights
Environment, Climate Change, Heritage & Health
Environmental and health crisis: governance and solidarity issues
Human Rights and Artificial Intelligence
Civil Society Committee on the Rights of the Child
Committee on the rights of persons who are migrants

A number of Committee meetings have already taken place.
As IAW team, we try to have a representative on each committee.

Gerhard Ermischer was elected President of the Conference of INGOs. Gerhard has been
active within the Conference of INGOs for many years and takes over from Anna Rurka to
lead the Conference for a three years mandate.
As a member of the last Standing Committee, Gerhard was involved in the drafting of the new
Rules of Procedure of the Conference. He represents the Conference of INGOs on the CDDG
and has been working closely with the Congress of Local and Regional Authorities in
particular in the joint work on the revision of the Code of good practice for civil participation
in the decision-making process.
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Together with the 8 elected members of the Standing Committee, the new leadership of the
Conference of INGOs forms a young, dynamic and European team. The new team will start
work immediately to implement the new rules of procedure, draft a 3-year strategic action
plan and set up committees in priority fields.
The new elected members of the standard committee can you find on this link.
https://rm.coe.int/standing-committee-members-elected-280421-en/1680a28b04

Autumn session 2021 hybride
Due to the Covid-restrictions in the building of the Council of Europe the Autumn session of
the General Assembly of the Conference of INGO was held one week later than planned.
Unfortunately, the part-session did not now coincide with Parliament's part-session. The
meeting was hybrid and only a few members were allowed to be physically present. At this
meeting, the 3-Year Strategy for the Conference was adopted. This strategy is a framework
document which sets the direction and guides the development of the conference for the next
three years. https://rm.coe.int/cingo-strategic-plan-2021-2024-en/1680a3e596
At this session, two new committees have been proposed including the very important
committee for IAW; NGOs as advocates for gender equality and women’s rights.
You can find the proposal on: https://rm.coe.int/tor-committee-gender-equality-130921en/1680a3eeec
Heleen Jansen (Heleen.jansen@orange.fr )
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Report European Women’s Lobby 2020-2021 for IAW
by Marion Böker IAW's EWL Alternate, now IAW Delegate and EWL Board member
The second half of 2020 until now was an intense and busy time for the IAW mandates in
EWL. Not only was 2020 defined by coping to the new Covid-19 challenges by switching all
work to virtual online meetings and so not to stop a moment of our work, but it was also
defined by some internal realities we had to face and respond to and some political turmoil.
Arina Angerman and I continued our regular meetings in EWL working structures. Arina in
Women in Politics and I worked with the working group on Feminist Economics and within
the Gender Budgeting project "Channeling the Resources to the Women" as a member of the
EWL Gender Budgeting expert group. We provided in the final stage of the three years
project workshops on Gender Budgeting to Members of the EU Parliament, EU- Commission
and NGO's but also to the Philanthropic Community in Brussels. We finally launched the new
EWL platform https://genderbudgeting.eu in May 2021. Currently there is effort to apply for a
2nd phases of this project since there is lots of demand.
As a Co-Editor & Author very timely, I attended the launching of the EWL PURPLE PACT
on a caring economy, which we used in EWL at the first year of the pandemic as a policy
paper to advocate for gender justice in the EU Recovery Funds and EU Multi-Annual
Framework (2020-2024). First, we were enthusiastic only to later find out by our analyses that
the overall budget is also directed to men's to men's needs, interests and employment areas.
We could state stat the EU-Commission understood our call for building back better in
focusing in Gender Equality, on women and the care economy for a better future, but, this
resulted more in political rhetoric but not in budgets and funds for women.
In advance of the General Assembly (GA) September 2020 and June 2021 Arina Angerman
and I prepared intensively together. We faced some strange influences of the Anti-Genderand Anti-Democracy-Movement, which caused tension and conflicts in the organisation and
demanded more work and almost monthly (board) meetings than ever. At the GA 2021 Arina
finalised her three terms in the EWL board and I was elected to the board together with Lea
Börgerding as my alternate. I owe Arina a great tie being her alternate and being prepared by
her for now being in the board. As Arina and I did, Lea and I are now continuing working
closely in a team. After the 2021 GA I nominated Louise Schmidt from IAW for the task
force on SRHR + Sexual Exploitation. For future, we want to suggest a new working group
on women and Artificial Intelligence/Digitalization in which Lea will contribute. My new
board duties are in the Emergency motions and the Statutes Committee. And, we started to
write on a follow up policy paper of the Purple Pact which shall outline the necessary core
policy for an feminist EU CARE DEAL.
After three months we now finalised collective recommendations on the new Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to strengthen
the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between
men and women through pay transparency and enforcement mechanisms on which I gave
impact. It will be esnd to relevnt stakeholder who negotiate this directive. We now do the
same for the new directive announced by EU Commissions President Ursula von der Leyen
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on September 15th in her SOTEU speech "Identifying gender-based violence as a new area of
crime listed in Art. 83 (1) TFEU" which EWL since long called for. It should be an additional
legal framework in line with the Istanbul Convention for better prosecution of all forms of
gender-based violence especially against women and girls. This new directive opens a chance
to insert feminicide - on which I will have an eye on- which finally needs more attention in
member states to be identified, prosecuted and eliminated.

19

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY –
OBSERVATORY ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
REPORT – DR JOCELYNNE A. SCUTT

Introduction
The EWL Observatory has held regular online meetings since the Covid 19 lockdown and
restrictions on travel were implemented. The meetings and regular communications have
revolved around:
(1) Updating on the Istanbul Convention – this involves a number of perspectives,
including:
(a) support and strategies for those from countries where the Convention has not been
ratified;
(b) exploring and working out responses to objections to the Convention;
(c) lobbying Turkey and supporting women from Turkey in relation to the
determination by President Erdogan to withdraw Turkey from the Convention.
(2) Prostitution and the exploitation of women and girls as prostituted women;
(3) In conjunction with this, the issue of trafficking of women for the purposes of
prostitution;
(4) Lobbying in relation to appointments into positions significant to women’s rights,
including within EWL and the UN.
Concerns have been expressed about the recent appointment to head up UN Women and the
lack of any feminist, women’s movement or involvement history/herstory. This links in to
concerns generally expressed within the EWL Observatory as to continuing violence against
women and the failure of governments to act. Whatever progress is made within the EU and
associated countries – if any – it fails to impact on the epidemic, rather pandemic, of violence
against women. Women are killed and attacked, sexually harassed and exploited without
effective intervention by governments or, realistically, the EU administration, then women’s
lives and wellbeing clearly do not count.
We therefore need to consider what role the EWL as a whole plays and how effective the
process is, what impact the EWL has on the administration and how we can work to make the
EWL more effective.
Dr Jocelynne A. Scutt
Member, EWL Observatory on Violence
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RAPPORT DE LA VICE-PRESIDENCE DE l’AIF POUR l’EUROPE (20202021)
Cette année marquée par la célébration du 25ème anniversaire de la Conférence Mondiale de Pékin
sur les Droits des Femmes, l’AIF représentée par sa Vice-présidente pour l’Europe et Présidente de
l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM), Catherine Sophie Dimitroulias, a
conduit une intense activité en France dans le cadre du processus international du Forum Génération
Égalité initié par ONU Femmes, co-présidé par la France et le Mexique en partenariat avec la société
civile. Elle a participé au Forum lancé à Mexico en mars 2021, culminant à Paris, du 30 juin au 2
juillet 2021, avec le plus grand rassemblement féministe mondial, qui a réuni des chefs d’État et de
gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, et des représentant.es du mouvement
des femmes, de la société civile, de la jeunesse et du secteur privé.
L’AIF est co-fondatrice du Collectif féministe pour le Forum Génération Egalité (Pékin+25) dont
Catherine Dimitroulias est pilote et porte parole au nom de l’AFEM avec la CLEF (Coordination
Française pour le Lobby Européen des Femmes), depuis août 2020. Ce Collectif réunit plus de 50
associations nationales et organisations européennes et internationales des femmes autour d’un «
Manifeste de valeurs » afin de défendre le féminisme universaliste et les associations du mouvement
des femmes fragilisées dans un contexte des plus critiques pour l’avenir des droits des femmes et des
politiques d’égalité: « Nos associations féministes sonnent l’alarme sur la régression de l’égalité
entre femmes et hommes et sur les attaques violentes qui menacent les vies et les droits des femmes.
Elles culminent aujourd’hui en temps de crises sanitaire, climatique et démocratique, dans un
contexte de dérégulation, notamment économique, aux effets dévastateurs sur la population humaine
et sur l’environnement, de montée en puissance de forces réactionnaires, anti-démocratiques et des
intégrismes religieux. » (v.https://www.collectif-feministe.fr/).
Le Collectif a produit une série de travaux très riches auxquels les déléguées de l’AIF en France,
Monique Bouaziz, Danièle Levy et Renée Gérard ont participé et contribué. Il a organisé, notamment,
douze sessions plénières de concertation des associations et personnalités féministes; six auditions
publiques et événements internationaux, sous la direction de Catherine Dimitroulias, avec la
participation d’ambassadrices, maires, députées de différents pays européens, juges européens et de
la presse, sur des sujets d’actualité brûlante dont: la lutte contre les violences faites aux femmes, les
droits sociaux, en premier lieu, le droit à la santé et le droit à l’avortement, l’égalité salariale,
l’éducation à l’égalité entre filles et garçons. Il a organisé des campagnes de plaidoyer conjoint, dont
la campagne pour la défense de la Convention d’Istanbul à l’initiative de l’AFEM, ou encore les
campagnes pour le respect de l’inaliénabilité du corps humain, prônant le modèle français contre le
système prostitutionnel et pour l'interdiction de la Gestation pour autrui.
A la veille du Forum Génération Egalité, l’AIF conjointement à l’AFEM, avec l’aide des membres
du Collectif a organisé, le 28 juin à Paris, l’événement international virtuel parallèle sous le titre:
« L’égalité entre femmes et hommes, la priorité de la reconstruction mondiale vers la paix, la
démocratie et la justice sociale dans le monde de l’après pandémie. L’impératif de redéfinir
l’économie par des nouveaux concepts tels que l’économie des soins, mettant l’accent sur le contexte
de la Covid 19, pour un changement des relations de pouvoir entre femmes et hommes ». Cet
événement a bénéficié de l’appui de la Ville de Paris, représentée par Hermano Sanches Ruivo,
adjoint à la Maire chargé de l’Europe qui a prononcé l’allocution d’ouverture, ainsi que de la Maison
de l’Europe à Paris représentée par sa Directrice Ursula Serafin qui a clôturé le débat.
L’événement a mobilisé toutes les forces de l’AIF sous l’égide de sa Présidente d’honneur Joanna
Manganara qui a plaidé en introduction pour l’adoption de modèles économiques et de
développement transformateurs centrés sur les personnes et sur les soins, afin de mieux reconstruire,
d'opérer un changement de culture favorisant les droits humains des femmes et des filles ainsi que
leur participation effective à la prise de décision dans la vie publique et à tous les processus de paix,
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d'éliminer la violence fondée sur le genre. Ces modèles doivent valoriser le travail non rémunéré et
demander une responsabilisation et des politiques basées sur la transparence de tous les acteurs. Ce
débat international animé par Catherine Dimitroulias a réuni d’éminentes membres de l’AIF et de
l’AFEM de tous les continents, déléguées auprès des Nations Unies et activistes de terrain, dont :
Rosy Weiss, Présidente d’honneur de l’AIF « Bâtissant l’avenir. Les priorités de l’AIF pour le suivi
de la mise en œuvre de l’Agenda des femmes, pour la Paix et le droit à la Paix » ; Manu Kak, Viceprésidente de l’AIF « Les Femmes actrices de Paix et de sécurité durable » ; Jocelyne A. Scutt, « A
propos du viol. Le pouvoir des hommes contre la voix des femmes: une question de consentement »;
Rita Marque Mbatha « Violence économique fondée sur le genre : la perspective africaine »; Teresa
Boccia, Présidente d'honneur de l’AFEM & Magdalena Garcia de HUAIROU Commission, Mexico
« Quelles place pour les femmes dans la Cité et la Ville de demain? », Cheryl Hayles, Présidente de
l’AIF qui a prononcé l’allocution finale. Le débat a été suivi de la présentation du film documentaire
de l’AIF « Beijong+25: Célébrer les progrès de l’égalité entre femmes et hommes », suivi d’une
nocturne vide-art de l’AFEM dans le cadre de sa campagne euro-méditerranéenne contre elles
violences faites aux femmes.
Le Collectif a bénéficié d’une reconnaissance politique, au plus haut niveau. Catherine Dimitroulias
en qualité de porte parole a participé au dialogue politique avec le Gouvernement français,
notamment, avec l’ambassadrice Delphine O le 12 octobre, Elisabeth Moreno, Ministre chargée de
l’Egalité entre femmes et hommes, le 26 mai et le 1 juillet, et les Conseillers de la Présidence de la
République le 26 juin. Elle était invitée par Emmanuel Macron, Président de la République Française,
au déjeuner-débat au Palais de l’Elysée avant l’ouverture officielle du Forum Génération Egalité, le
30 juin 2021, lors duquel une délégation de quinze organisations féministes a dialogué avec le
Président et ses invités d’honneur, António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Phumzile
Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d’ONU Femmes, Charles Michel, Président du Conseil de
l’Union européenne, Nadia Murad et Denis Mukwege, lauréats du prix Nobel.
Par son intervention la Vice-présidente de l’AIF a salué le rôle historique de la France alliée du
mouvement des femmes, qui est au fondement de l’acquis international et européen en matière
d’égalité entre femmes et hommes, depuis la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la
Charte des Nations Unies, le Traité de Rome, jusqu’à la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Elle a appelé à la convergence des efforts de tous les acteurs de la communauté internationale et de
l’UE pour la sauvegarde de cet acquis universel en sérieux péril et pour l’application effective et
intégrale des traités internationaux essentiels, dont la CEDAW, la Convention d’Istanbul et la
Convention 190 OIT, ainsi que des traités de l’UE qui consacrent cette valeur prééminente et
imposent sa promotion dans toutes les politiques, intérieures et extérieures, y compris dans les
politiques et les plans d’action de sortie de crise pandémique et écologique (v. Communiqué du
Collectif à 5000 journalistes https://communiques.categorynet.com/forum-generation-egalite).
Elle a participé par la suite à la cérémonie d’ouverture du Forum le 30 juin après-midi au Louvre, qui
a réuni autour du Président de la République Emmanuel Macron 250 personnalités de haut-niveau,
dont Kamala Harris, Vice-présidente des États-Unis, Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’État
américaine et Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne. Le Forum a accueilli
en 3 jours en plateforme digitale, 100 événements, 650 intervenants et 50 000 personnes.
Le Président Emmanuel Macron a déclaré: «A travers le Forum Génération Egalité, l’objectif de
la France est de redire haut et fort, sans concession, que les droits des femmes et des filles sont
universels, comme le sont l’ensemble des droits humains, partout, tout le temps. Ce modèle que
défend la France n’est pas une négation de nos différences. Il s’agit de réaffirmer qu’aucun
relativisme culturel ou religieux, aucun particularisme régional ou identitaire, ne justifie qu’une
femme ne puisse jouir des mêmes droits et des mêmes opportunités qu’un homme. Notre méthode
pour parvenir à ce résultat est celle d’une action internationale concertée, ce que j’ai appelé un
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multilatéralisme par les actes». Le Secrétaire général des Nations Unies a salué l’objectif « de
corriger un déséquilibre mondial, à l’aide de militants, de décideurs et de personnalités de toutes
les générations, pour faire de notre monde une société plus juste et porteuse de plus d’égalité entre
les femmes et les hommes ».
En conclusion, on ne peux que se féliciter de ce message politique fort qui ressort du Forum face aux
attaques violentes qui menacent aujourd’hui les droits des femmes au coeur même de l’Europe,
comme aux Etats Unis et dans le monde. Le multilatéralisme prôné se traduit par des engagements de
plusieurs gouvernements et par la création de partenariats multi-acteurs engagés à l’horizon 2026.
Plus de 40 milliards de dollars de financements inédits ont été débloqués et 1000 engagements
annoncés pour soutenir un plan mondial d’accélération pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, conduit par six coalitions d’action ainsi qu’un mécanisme de suivi de l’Agenda «Femmes,
Paix, Sécurité et Action humanitaire». Près de 100 « championnes » et « champions » ont rejoint
ces coalitions d’action qui portent sur la violence basée sur le genre, la justice et droits économiques,
le droit à disposer de son corps, les droits et santé sexuels et reproductifs, l’action féministe pour la
justice climatique, les technologies et innovation au service de l’égalité entre les femmes et les
hommes, les mouvements et leadership féministes (v. sur ces engagements:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-feministe/le-forumgeneration-egalite-30-juin-au-2-juillet-2021/
L’AIF et l’AFEM font partie des 1000 premiers porteurs d’engagements législatifs, financiers,
programmatiques ou de plaidoyer en faveur de l’égalité femmes-hommes qui ont été annoncés lors
du Forum et ensuite dans le cadre de l’Assemblée Générale
des Nations Unies, le 29 septembre.

Catherine Dimitroulias, Vice Présidence de l’AIF pour
l’Europe avec Charles Michel, Président du Conseil de
l’Union européenne, dans le cadre de la réception organisée
par Emmanuel Macron, Président de la République
Française, avant l’ouverture du Forum Génération Egalité,
Palais de l’Elysée, 30 juin 2021.

23

Report of The Peace Commission
The Peace Commmission has been growing ever since it startet working and so have the tasks
that were taken up. They range from finding a common understanding of its basic functions
and visions to reactions to special situations like Covid-19, international events like CSW 65
and Generation Equality as well support women’s empowerment in all peace processes on all
levels according to UN Resolution 1325 and its follow-up r. We would like to share some
highlights with you:
IAW resolution “Fund Healthcare not Warfare” (passed by congress 38),
Support of the Global Appeal on a Nuclear Free World, signed by IAW president y<Cheryl
Hayles
Answer to the request of a US journalist on IAW’s point of view on female conscription
Signatory status (IAW, Peace Commission) of the Global Compact on WPS-HA (Women,
Peace and Security and Humanitarian Action) initiated by Generation Equality and UN
Women. Monitoring project on the implementation of UNRES 1325 in close partnership with
interested IAW membership (information of procedure coming soon)
Information on the toxic role of the military (standing armies and warfare) in contributing to
the gas house emissions on a large scale without being counted in the general data collection
(since the Kyoto agreement):
New topic: Climate and the Military; planned: side event or parallel event for CSW 66
Online meeting with Cyprus Women’s Organization “Hands Across the Divide” (Dec. 8,
2021)
The positive side of the restrictions and blockades of work during the Corona pandemic has
been that we are all equipped and experienced by now to have online meetings with some
technical obstacles on the side of some members which we hope can be overcome. We have
regular meetings every or every other month with Marion Böker who has taken the job of our
admin. Thank you, Marion! Since our members live on different continents we have to be
careful about choosing our time slot so that our meetings can take place at a more or less
tolerable time for everybody. But this global net adds so much to our diversity and to our
richness. We share challenges, give advice among colleagues when asked for, inform each
other about interesting past or upcoming events, including those organized by members of the
IAW PC.
We welcome new members from all walks of life. Please contact the convener Heide Schütz
if you like to contribute to one or more aspects of peace building, conflict resolution,
reconciliation, respect and harmony, solidarity, women’s and girl’s empowerment in peace
processes or anything that you feel is important in the broad field of peace. According to the
Nobel Laureate’s quotation of Willi Brandt: “Peace is not everything, but without peace there
is nothing.”
We are open to collaborate with IAW Commission on Climate Change, on Human Rights and
on Education because we think that there are several important topics of common interest.
Heide Schütz, Convener
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IAW COMMISSION: WOMEN AND THE ECONOMY,
SURVEY ON CARE POLICIES IN OUR REGIONS
The IAW Commission on Women and the Economy has been working for a long time on
the effects of the economic crisis on women and the impact of patriarchal structures on
women’s economic empowerment.
The COVID-19 pandemic has highlighted a new situation, which has to do with
the very negative impact it has had on women, mainly due to the gender division of labor
in the unpaid care sector.
Why is it so? The systems and structures of our world based on millennia of male
domination are holding women back in all areas. For this reason, women are often excluded
from peace negotiations, climate talks and decision-making roles and are discriminated
against in many fields in life.
In what way has the division of labor in the unpaid care work sector helped to
marginalize women? Feminist economists have given the answer. According to them,
power relations are driving social and economic dynamics. For example, in the world of
work power relations articulate themselves in the form of low payment of women, in the
form of gender pay gaps etc. What does this mean? It means that the amount of time
devoted to unpaid care work is negatively correlated with female labor force participation.
The same is the case with quality of employment. The unequal time spent by women in
unpaid care work increases the probability that they will be engaged in part time or in
vulnerable employment. Feminist economists emphasize that the described patterns
heavily depend on the institutional frameworks, for example social role models of families
and women which are socially negotiated rather than a result of market processes, as
classical economists believe.
Looking forward, we need a genuine transformation of the global order that
cannot happen unless we acknowledge, support and share the collective burden of
reproductive labor and care work in our health and social systems.
The gaps in care provision exposed by the COVID-19 crisis demonstrate the
urgency of moving towards a socioeconomic model that recognizes women’s invaluable
contributions to society and places care at the center.
What should be done to build this world better? Unpaid care and domestic work
sustain families and communities on a day-to-day basis. Yet unpaid care work remains
invisible, undervalued, neglected in economic and social policy making and its distribution
is grossly unbalanced.
Time has come to develop counter strategies from a feminist perspective.
Economies are not gender-neutral and women’s experiences should be at the center of
economic analysis. We need to redefine our economy. We need new concepts like care
economy and reproductive economy. We should consider both these concepts as integral
parts of the economy. The first makes society function. The second is the key to the
continuation of the social order.

25

We should therefore all work for a feminist economic model that is not solely
based on economic growth which reproduces gender inequalities, but one that prioritizes
people over profits.
Governments must also support women’s active participation in leadership and
decision-making processes in their COVID-19 response and collect sex disaggregated data
to ensure that the gender-differentiated impact of the pandemic is recognized and
effectively addressed.
Only by doing so we can have a post COVID-19 recovery that is robust.
During our Congress in November 2020, I submitted a resolution on care
economy which is asking our member organizations and individual members to lobby their
governments to implement it. The resolution has to do with the recognition, reduction and
redistribution of care between women and men within the family and in society. We should
also ask our member organizations and individual members to hold governments
accountable for their commitments concerning care policies. I have also submitted to our
Congress a Declaration on care economy which was unanimously adopted.
During the last year I have been working together with Sophie Dimitroulias on
an initiative aiming to transform our economic and development models using care
policies as a tool in order to create a culture that would promote women's and girl's
human rights and bring a global shift in power relations between women and men. The
event took place on 29 June 2021 on the eve of the opening of the Generation Equality
Forum in Paris and has been very successful. So, we decided to have a special publication
on it to affirm the presence and position of our organization in the international process
launched since the Paris Forum and which is currently underway for five years.
Joanna Manganara
Honorary President of IAW,
Head Commission on Women and the Economy
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Commission on GDPR
IAW stores the absolute minimum of data necessary to run an organization i.e. basic contact
information. In addition we store candidates’ cv with their permission, and in the future as a result
of the work of the Extended Task Force established by the Board in July 2021 we will start
collecting more detailed information about members on the basis of a form that members are asked
to send to the Membership Secretary. Members who send it will have signed it to say that they
permit IAW to store this information.
Lene Pind
October 7 2021
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Annual reports from Communication Unit:
Newsletter:
In 2021 6 issues of the IAW has been sent out by early October.
At the time of writing the December issue is still due. So the total
number will be 7.
The Newsletter publishes information from our members:
activities of the affiliates and associates, in some cases from
individual members, and equally important it publishes news
from IAW representatives to international bodies including the UN.
The Newsletter is about IAW and for IAW, and as such it is an important tool of internal
communication in IAW. Members’ interest in informing other members has increased over the
years. So much more incomprehensible is it that apparently the President has chosen not publish
any news about her own activities in the Newsletter.
The fact that many members wish to contribute to the Newsletter has meant that it has grown to be a
long one. Therefore, the communications group will discuss if we should change the format, publish
more newsletters or perhaps something else.
Many thanks to the many members who send their contributions. Please, keep it up.
We welcome Souad Houssein, France as a member of the Newsletter group. She was introduced in
the October 2021 Newsletter. From December Anjana Basu, India. Readers of the Newsletter will
recognize her name from the many articles that she has sent over the years.
Many thanks also to Priscilla Todd and Danielle Levy for their proofreading and general advice.
Website
Alison Brown is the holder of the IAW domain and as such she manages the emails that are sent to
the site. She approves comments on articles so that spam comments are deleted from the website.
She helps the editor proofread some articles and gives general advice.
The website has been amended so that it has become easier to also publish articles on the French
section. Danielle Levy edits the French section.
Social Media
The Communications Unit is very happy to have recruited Sanja Jeraj as an additional editor of the
website and equally importantly as editor of the IAW social media. There is no doubt that IAW
social media now have a real professional look and more interesting contents.
The Communication Unit including the editor of International Women’s News, Priscilla Todd, is
planning a special meeting in the Unit to discuss the future development of IAW Media.
My sincere thanks to the whole group for excellent cooperation, professionalism, and friendship.
Lene Pind
Editor
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IAW Membership Secretary
As of today, IAW has 29 affiliates, 20 associates and approximately
350 individual members. In addition there is a group of subscribers to
the Newsletter of about 10 people who are not members. They sign up
on the website.
The Membership Secretary is responsible for the database, which
holds all the contact and in some cases other information of the
membership. Keeping the database updated with the names and
contact info of new members and the working email addresses of all
members is no little job. Once again I appeal to all members to send
me information when they change their addresses whether email or
postal.
As administrator of the database, the Membership Secretary must protect the information stored in
the database. Members have voluntarily given their contact information to IAW to be used for
internal communication within IAW, which means that this information cannot be used for any
other purpose.
The Membership Secretary has a comprehensive correspondence with all the membership. That is
one of the delightful aspects of the job.
Invoicing
In close cooperation with the Treasurer the Membership Secretary sends invoices to members using
the information in the database. This is a huge job, and I am very grateful to the national collectors
for all the help they provide. The National Collectors are Deutscher Frauenring by Elsbeth
Claussen, Germany, Anje Wiersinge, the Netherlands, Monique Bouaziz, France, Greek league for
Women’s Rights, Greece, and myself Lene Pind, Denmark.
Payment of membership fees
I find it surprising and also a point open to criticism that so many members take months to pay their
fees. I find it even more surprising that even Board Members do not pay their own individual
membership fees and in some cases do not make sure that the organisations they represent on the
Board are financial. This makes it very difficult for IAW to be a sustainable organisation.
There is no doubt that the rise in fees has had a negative impact on some members’ ability to pay.
However, it is too early to conclude what effect it will have on IAW finances and number of
members in the long run.
I take this opportunity to repeat that if members have difficulties paying, they are welcome to
contact the Treasurer. As of today only 12 out of 29 affiliates are paid up incl 2021. For associates
the number is 8 out of 20, and out of app. 350 individual members 155 have paid incl. 2021.
Hopefully, by the end of the year, the situation will have improved.
I thank Holly Herbert, Assistant Secretary General for her cooperation.
Lene Pind, October 7 2021

29

IAW Annual Report
Water and Pads Project July 2020 – Sept. 2021
The pandemic a permanent threat
We had hoped that the pandemic would soon be defeated, but we became aware that we have got to
live with it for a much longer time. Whereas in the industrialized countries the development, the
production and – most important – the availability of powerful vaccines made great progress, the
people living in the global South were left behind. No wonder that our IAW colleagues living there
were forced to prioritize emergency help to starving children and women in precarious conditions!
They went to “their” schools or communities and promoted awareness about the pandemic thanks to
their expertise and to creative approaches.
More than ever the local authorities welcomed them also thanks to their professional implementation
of the compulsory Covid measures.
The WP project is moving on
Of course everybody wanted to reopen the schools as soon as possible. Our IAW colleagues were
fully prepared for their WP activities. They finally succeeded in fall 2020. In October AWPA
Punjab, Pakistan, addressed young women, followed by CEFAP Cameroon in December 2020.
Although the necessary educational booklets never had arrived Anne Yotchou of CEFAP carried out
her event at Meijo School by improvising. Subsequently she had organized the printing of the
brochures locally. The result was very good but the costs exceedingly high.
Later on Rita Marque from WCCF Zimbabwe, Anuarite Siirewabo from SOFEDEC DR Congo and
Eda Chimnya from ZAW Zambia also got offers from their local printers, but – unfortunately everywhere the cost was too high. Moreover the local book printers had only very old technical
equipment. So we go on providing and shipping the educational material from Switzerland to
the respective destinations.
In December 2020 Dr. Vijaya Lakshmi organized a WP event by Zoom at the Sandepani-School at
Kerala in India. Anuarite Siirewabo, SOFEDEC, was travelling to “her” school at Bunyakiri, when
she was brutally attacked by a military gang. She survived, but all belongings were destroyed or
stolen.
Catching up in 2021
In January WWCF started a very successful activity at the Epworth High School in Zimbabwe with
the slogan “Dignity matters”. Rita Marque describes in her report the boy students with their
spontaneous support for a better understanding about menstruation, and that they were asking for
booklets addressed to the male youth in particular.
We are keeping this in mind for our future planning, because the mutual understanding and respect
for sexual health and reproductive rights is crucial.
Other WP projects postponed due to Covid were now carried out:
Despite of all dangers now in February 2021 Anuarite of SOFEDEC wanted to tackle her WP-task.
Her group managed to carry out all WP activities although they had been caught in a torrential rain.
The pupils at Bunyakiri voiced their great concern about the lack of usable toilets.
In March the RENATA organization caught up with its plans for 2020 and visited “their” two
schools at Kongola and Lougueo Doubai.
Goma Bastola from RUWON in Nepal wanted to implement her WP activities as well but the livingconditions in her country were extremely bad. Due to the almost permanent lockdowns rural people
could not tend their fields and sell their crops on the markets. With no income they are now starving.
Therefore RUWON is fully engaged in providing some basic food to the schoolchildren at “her”
Shree Jana Jagriti Secondary School. Within the frame of the WP-project we cannot give RUWON
any financial help, but we strongly appeal to our IAW colleagues to give donations directly to
RUWON.
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Mail address ruwonnepal@gmail.com
The WP Activities - a revolutionary initiative!
Anne Yotchou of CEFAP completed WP engagement at Medjo Primary School in February. She
was so excited about its success that she called it “a revolutionary initiative”. Within the first
semester of 2021 the regular WP events were also carried out by RENATA at Kongola, Lougueo
Doubai Primary Schools in Cameroon and by WCCF at Epworth High School in Zimbabwe.
New WP projects planned
Thanks to an unexpected generous donation from a Swiss foundation we could expand a bit the
current WP activities, but the money was clearly earmarked for “new projects”.
Both CEFAP and RENATA had several schools in mind and we also knew that Thérèse Akakpo,
Coordinator of LA COLOMBE, Togo, wanted to join the WP project and started with the precise
planning.
All three IAW member organizations had by then established their contacts, got all necessary
information about their respective schools and are planning to carry out the WP events in fall 2021:
CEFAP at the Technical High School at Ngaoundéré Cameroon, RENATA at Bikok High School
Cameroon and
LA COLOMBE at the Complexe scolaire at Agbémavo in Togo.
Speedy printing and shipping of booklets
As our stocks were empty we had to reprint all booklets in June 2021. For the first time we now also
have a printed edition of “Devenir femme en toute sérénité”, the French version of “Entering
Womanhood”.
We had it all shipped beginning August, but due to the pandemic the worldwide logistic is more
complicate and slower than before. As soon as our IAW colleagues get their booklets they will carry
out their WP activities as quickly as possible.
Our team, finances, networking and outlook
Gudrun Haupter and me, as coordinators of the WP project, are very happy that Heidi Bodmer
living near Basel Switzerland has joined us in 2020. Her expertise, good ideas and practical support
are highly valued.
Our main problem is the lack of finances. Therefore we are very happy about all donations, also
small ones from private birthday parties or groups of friends etc. Here is the information for your
donation:
Alliance Internationale des Femmes : IBAN : CH96 0900 0000 9182 4969 4 for "Water and
Pads Project"
Thank you very much in advance!
Read more information about the WP project in English or French on our special homepage:
www.iawwaterandpads.com
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RUWON organization distributing food to
school-children and their families in Nepal
May 2021

RENATA organization at the Louggeo Dubai
Primary School North of Cameroon
March 2021

29.09.2021 Ursula Nakamura
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RENATA Réseau National des Associations des Tantines Cameroun en
collaboration avec l’Alliance Internationale des Femmes IAW / AIF
Rapport Annuel du RENATA de 2020-2021 dans le cadre des activités du
projet « eau et serviettes »
Dans le cadre de la pandémie qui sévit le monde, le RENATA en partenariat avec International
Alliance for Women (IAW) a mené 05 jours des activités, dans la lutte contre le covid 19 en
fabriquant les matériels de prévention (gels hydro alcooliques, et caches nez) du covid 19 pour la
distribution et aussi des sensibilisations en communauté Tout en mettant l’accent sur les cibles
tels que les adolescentes, les jeune filles et femmes pour la sensibilisation. Trois sites ont été
touches, à savoir la localité d’Oman, Febe village et Nkolngoan.
Nous lançons les activités le premier et deuxième jour par la fabrication du matériel de
prévention (gel hydro alcoolique et les caches nez) sous la houlette de madame la Secrétaire
Exécutive.
Au terme de cette campagne de sensibilisation de 3 jours :
•
•
•

Un nombre 378 filles et femmes et 127 garçons et hommes ont été sensibilise sur les
mesures de la prévention et maitrisent d’avantage les mesures barrières du Covid 19 sois
un total de 505 personnes sensibilisées dans les trois 3 localités cibles.
Un total de 280 bouteilles gel alcoolique, 350 caches nez ont été produit et 4 cartons de
savon de 60 morceaux par carton ont été acheté. Tout matériels ont été distribuent lors de
la campagne de sensibilisation.
Presque toute personnes sensibilisées ait le minimum nécessaire (cache nez, savon, solution
hydro alcoolique) pour observer systématiquement ses mesures préventives.

NB ; Etant donnes que les matériels n’éteint pas suffisant, une stratégie a été mis en place lors de
distribution les matériels, plusieurs personnes ont reçu un cache nez, un morceau de savon et une
bouteille de gel alcoolique et les autres ont reçu sois un cache nez et un morceau de savon ou
cache nez avec un bouteille de gel alcoolique.
Materials
de Nombre de filles et Nombre de garçons et
prévention
femmes
hommes
Gel alcoolique
205
75
Caches Nez
298
52
Morceau de savons
198
42

Total
280
350
240

Le tableau montre nombre de personnes qui ont reçu les matériels de la prévention du covid
NB : Nous avons mené juste une activité pendant l’année 2020.
Rapport du projet De l’eau et des serviettes hygiéniques pour les écolières – empowerment
pour la vie Activités dans les écoles primaires EP de Kongola et de Luggeo Doubai, dans
l'extrême nord du Cameroun
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L’ordre du jour des deux descentes portait sur les mots de bienvenue des chefs d’établissements,
puis s’en est suivi la présentation des Tantines qui ont faits la présentation du projet ainsi que de
la raison de leur présence dans les établissements.
Un bref rappel de la dernière descente des tantines, rappelons-le que la présence des Tantines du
RENATA n’est pas une première dans les deux établissements.
Les thématiques abordées portaient sur :
 La puberté qui a été définit par les jeunes filles comme étant le passage de l’enfance à
l’adolescence.
 L’hygiène menstruelle : le fait de bien se laver et bien laver ses vêtements qu’aussi bien
ses sous-vêtements
 Les mythes liés autour de la menstruation : tel qu’une fille qui a ses menstrues ne doit
pas préparer, ne va pas à l’école, ne joue pas avec les garçons… ne sont que des
spéculations visant à stigmatiser les filles.
 Outiller les filles et adolescentes sur la bonne utilisation des serviettes hygiéniques
lavables et non recyclables : il a été montrer par des exemples pris par les Tantines que
la mauvaise utilisation des serviettes hygiénique entraines des infections qui à la longue
entrainera la stérilité chez la femme.
Nous avons touché deux establishments d’école primaire ;
 Ecole Publique de KONGOLA DJOULAO 1 qui s’est tenue le mercredi 05 avril 2021,
Nombre de filles touchés :96
 Ecole Publique de LOUGEO-DOUBAY qui a eu lieu le vendredi 07 avril 2021, Nombre
de filles touchés, pour un total de 169 filles sensibilisés.
L’an 2021, une nouvelle école a été identifié pour mener une activité du projet « eau et serviettes
« Pour cela nous avons mené une activité de causerie éducative au lycée bilingue de Bikok dans
l’arrondissement de la Mefou Akono le 29 septembre 2021 donc le thème du jour était centré sur
l’hygiène menstruelle. En effet l’équipe du Renata s'est déportée à Bikok comme convenu mais
faut le noter un peu plutôt car il était question de voir si le dispositif est en mise en place et aussi
la mise au point de certains détails ceci par l'appui du Staff du dit établissement. Après la
mobilisation des élèves dans la grande cour, nous entrons dans le vif de l'activité dans un premier
temps par la présentation d’équipé, de la structure que nous représentons et le but de notre visite.
Sans transition nous torchons le premier thème centré sur la puberté qui avait pour quintessence
la definition des concepts, les manifestations et les conséquences d'une puberté mal gérée. Et de
là nous avons chuté avec le deuxième thème, donc le but de notre causerie proprement dite bien
évidemment nous avons défini le cycle menstruel et son fonctionnement puis définition de
l'hygiène menstruelle pour cela nous avons procédé par la démonstration de l'enfilage d'une
serviette hygiénique jetable et non jetable, la qualité de sous vêtements adaptable pendant le
saignement. Aussi comment rester propre pendant cette période. Bref nous avons mis l'accent sur
l'hygiène. Nous clôturons la causerie par distribution des matériels que nous avons à notre portée
à savoir : les serviettes hygiéniques pour celles qui voient déjà leurs menstrues, livrets éducatifs
en lien avec la santé sexuelle, des stylos, des biscuits, et aussi des caches nez pour des mesures
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barrière de la lutte contre la covid 19 que nous avons donné bien avant la causerie. Nous
terminons la session par une photo de famille avec le staff et les élèves
Date

Lieu

Mai 2020

Febe village
et
Nkolngoan
Kongola
Djoulao et
Lougéo
Doubai,

Mars 2021

Septembre
2021
Total

Bikok

Nombre des
filles
touches

Nombre des
garçons
touches

Total
participants

Nombre des
enseignantes/chefs

378

127

505

03

211

---

211

08

180
769

50
177

230
946

05
16

Tableau sur les nombres des participants qui ont bénéficiées de ce projet de 2020 à 2021
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Project : « Renforcer le système et le mécanisme de protection des enfants
contre l'exploitation et l’abus sexuels au Cabo Verde »
Date de début et de fin du projet: Juillet 2020 - Décembre 2022
I.1. ONG Partenaire
I.1.1. Nom de l’ONG partenaire : ACRIDES – Associação Crianças Desfavorecidas
I.1.2. Période d’exécution du présent rapport : Janvier, Fevrier Mars
I.1.3. Nom et fonction du contact principal : Lourença Tavares
I.1.4. Email : lourenca.tavares@gmail.com
I.1.5. Téléphone : 002389967094
I.2. REALISATIONS ET CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
I.2.1. Description des activités réalisées.

FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET
FORMATION SUR LA CONCEPTION DE PROJETS BASÉS SUR LES DROITS ET LES
RÉSULTATS POUR SOUTENIR LA LUTTE CONTRE L'EXPLORATION ET LES ABUS
SEXUELS DES ENFANTS AU CAP VERT
22 au 30 mars 2021 - Ville de Praia
Toutes les Activités A1.1, A1.2, A1.3, liées au résultat 1 sur la formation de 70 professionnels
membres des réseaux ont été réalisées, cette fois-ci en présentiel, bénéficiant 7 coordinateurs des
réseaux (Santiago Nord et Sud, Maio, São Vicente et Santo Antão, Boavista, São Nicolau) qui
s’étaient rendus à Praia pour participer du dialogue national sur la Justice Amie de l’Enfant (projet
financé para l’Ambassade des USA). L’objective de la formation était de revoir le contenu, pour
certains inachevés des deux cours de formation antérieure (novembre-décembre 2020) relatives à la
protection et droits de l’enfant et flux de protection de l’enfant sur la prise en charge holistique de la
victime et de dispenser la formation sur la programmation fondée sur les droits et à la gestion de
projets axée sur les résultats.
Concernant le résultat 2 sur le renforcement de la capacité institutionnelle du réseau national et des
réseaux locaux et leur pérennité, A2.1 et A2.2 : les contacts sont en cours avec IAC et les drafts des
termes de références ont été échangés.
L’ensemble des réseaux des îles Boavista et S.Nicolau, et des îles Fogo et Brava sont à l’heure
actuelle établis (A2.3). Même si on reconnait le besoin d’un appui particulier à Fogo, nouvellement
repris et en train d’élaborer son Plan de Travail annuel.
En raison de la crise, l’élaboration du Plan stratégique triennal de mobilisation de fonds (A2.4) se
fera sur une autre approche (pas d’atelier présentiel): préparer les documents et les soumettre à
l’appréciation des réseaux suivi de discussions via zoom.
Les activités pour l’atteinte du résultats R 4, sur la connaissent par l’ensemble des groupes cibles
des risques d’exposition à l’exploitation et à l’abus sexuel et sont en mesure de les prévenir, sont en
train d’être mise en œuvre :
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A4.1. Négociation finalisée avec la radio éducative, sous tutelle du ministère de l’éducation,
pour un partenariat sur les programmes radio de sensibilisation, prévention et combat contre
l’abus et l’exploitation sexuelle des enfants.
A4.2. Sessions de sensibilisation auprès des partenaires locaux (écoles, familles, églises,
associations de sport et de jeunesse, les médias, les autorités municipales et la communauté en
général) sont en train d’être menées par les réseaux locaux. Les messages clés compilés durant
la formation servent comme outils de sensibilisation.
A4.3. Création et diffusion d’un spot vidéo de sensibilisation à la télévisons et des réseaux
sociaux : facebook et autres : Des négociations sont en cours avec une entreprise d’image et
communication pour la création d’un programme télévisé.
A 4.6. Elaboration en cours du dépliant pour la campagne « Ne touche pas mon Corps »
I.2.2. Le déroulement du projet a-t-il poussé à adapter le cadre logique pour l’ensemble du projet?
Le cadre logique n’a pas véritablement été adapté. Cependant, en raison de la crise gérée par COVID 19,
certaines activités ne se feront pas comme projeté i(ateliers présentiel) et au temps prévu (activités pour
l’atteintes du Résultat 2 La capacité institutionnelle du réseau national est renforcée en vue de garantir son
fonctionnement et financement durable pour protéger les enfants victimes de l’exploitation et de l’abus
sexuels). Les activités du R4, concernant A4.4. Mise en place des jeux éducatifs et des cercles de
conversations se feront partiellement : pas de jeux éducatifs. A 4.5. Accord avec les 2 groupes de théâtres
n’auront pas lieux.
I.2.3. Analyse de ces écarts (le cas échéant) et justifications. Impact de ces changements sur la suite
du projet. C’est au niveau de résultat 3 que l’écart nous semble réel. Compte tenu du fait que ICCA a
engagé des consultations sur l’élaboration du flux et doit planifier les actions en fonction du résultat de
l’évaluation du plan national de prévention et combat contre l’abus et l’exploitation sexuel en 2020:
l’ensemble des activités du R3 doivent être repensées. Ainsi, des orientations ont été données aux réseaux
locaux pour la constitution des bancs de donnés locaux. Il a bien sur un besoin d’accompagnement même
si, la formation sur les indicateurs a été dispensée.
I.2.4. Dynamique : y a-t-il eu des effets de synergie entre les différentes activités ? Oui Coaching
individuel aux coordenateurs pour l’elaboration et finalization de plan d’action 2021, leurs budgets et leurs
cronogrammes d’implementation; un engagement plus fort des coordinateurs des réseaux pour
l’élaboration de plan individuel tenant compte le cadre logique et le chronogramme du projet ; Les activités
de coordination nationale des réseau a permis des échanges permanentes entre le niveau national et les
membres des réseaux locaux. Cela a permis une restructuration tranquile des réseaux de Boavista, de São
Vicente et de Santo Antão sous demande même des personnes ressources membres des réseaux locaux.
La formation a capacité les membres des réseaux et les a outillés pour mener à bien les activités pour
l’atteintes du R4. Par ailleurs, le Plan de Travail annuel des réseaux, les drafts de proposition de projets
(dont un, Reseau Boavista, a déjà étè soumis au bailleurs) ont été élaborés comme résultat de la formation
et la participation des Coordinateurs des Reseaux Locaux au Dialogue Nationale « L’enfant Priorité
Absolut : La violence Sexuel contre l’Enfant et le flux de price en charge pour une justice plus adapté aux
enfants », financié par l’Ambassade des EUA au Cabo Verde.
Le projet a également compté sur l'engagement de nouveaux partenaires qui ont soutenu la diffusion de la
campagne de justice adaptée aux enfants, dont nous soulignons le rôle de DIKOR et de la compagnie de
transport public "Sol Atlantico" qui a permis d'accueillir les affiches sur les bus que circule dans trois
lignes à Praia, dans le but de sensibiliser les Capverdiens à la question de la protection des enfants et la
justice plus adapté aux enfants victimes.
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Il est également important de souligner l'engagement total des partenaires / midas qui ont été pleinement
impliqués dans la campagne, tels que :
- RCV qui a rendu possible la divulgation de la campagne à la fois par la radio et la télévision et à un
coût réduit ;
- RTE (Radio Televisão Educativa), qui soutiendra la campagne sur TVE (télévision éducative), et nous
travaillons également à la création d'un programme hebdomadaire pour débattre des questions liées à la
défense des droits des enfants et des adolescents, en nous concentrant sur le problème de la violence et
de l'exploitation sexuelle des enfants ;
- RTP, qui a démontré sa volonté de garantir la diffusion de la campagne pendant tout l'année 2021.
Il convient également de mentionner l'adhésion d'individus de haut niveau (politique, économique et
social) qui ont donné leur visage pour renforcer la campagne avec des messages catégoriques sur la
question en mettant en évidence Le Premier ministre, Dr Ulisses Correia e Silva ; le Président du Conseil
de la magistrature, Dr Bernardino Delgado ... ; la Présidente de la Commission Nationale des Droits
Humains Zaida Freitas, La Presidente l'ICIEG, Dra. Rosana Almeida, la Presidente d’ICCA Mme Maria
Livramento, le Procureur de la Republique Mr. José Landim, President de l’Ordem des Medecins Mr
Danielson Veiga, chanteur Djodjy, une maman;
Invitation de la responsable du SEF-Service de Frontière de Portugal, pour un partenariat dans la
campagne contre le trafic humaine pour l’exploitation sexuelle impliquant les enfants, et le 25 mai,
journée international des enfants disparus;
I.2.5. Problèmes d’ordre général et solutions préconisées. Réseaux Sto Antão vient de terminer sa
mission de cinq ans comme ils ont prévu, et la coordinatrice Réseau S.Vicente quitte la coordination. Mais
on a aussi l’impact du COVID 19 sur la mise en œuvre du suivi des activités qu’est un de ces problèmes
d’ordre générale. La coordination a institué des réunions hebdomadaires via Zoom, et a créé un groupe sur
messager. Toute en sachant que le système NOSI n’est pas complètement rétabli et qu’il y a un besoin réel
d’être sur place pour épauler les réseaux locaux. En effet ils ont besoin, par exemple, de maitriser le
fonctionnement d’un réseau et d’éviter la confusion qu’a eu lieu à Santo Antão sur le concept du réseau et
un projet spécifique ou alors la personnification du réseau. Tant que ce n’est pas possible de se déplacer,
la communication régulière via net sera privilégiée.
I.2.6. Enseignements tirés du déroulement du projet. Les Coordinateurs ont besoin des plus de
capacitation pour travailler en réseau, et d’une motivation monétaire pour continuer leurs missions de
volontariat. L’impact de la prise de conscience et l'appropriation de la cause (lutte contre l’exploitation et
l’abus sexuel des enfants) font que certains quittent le réseau et celui-ci est presque automatiquement
restructuré par des personnes qualifiées (formés en 2017), malgré les faibles investissements financiers
dans le fonctionnement des réseaux. Des actions coordonnées, même si elles proviennent de projets
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spécifiques mais interconnectés, peuvent produire des effets positifs inattendus. Il a suffi d'avoir présenté
et débattu des codes de conduite OMT et ECPAT lors de la formation et d'avoir organisé le dialogue
national sur une justice adaptée aux enfants en mettant l'accent sur les enfants victimes de violences
sexuelles pour que, enfin, le Gouvernement, à travers l'ICCA et son partenaire l'UNICEF rencontrent des
entrepreneurs du tourisme sur l'île de Sal pour parler du code et de son respect, ainsi comme la provedorie
de justice si disponibilise pour élaborer des recommandations législatives et le présentera au nouveau
gouvernement.
I.2.7. Appréciation globale des activités menées durant la période couverte par ce rapport. Bonne,
mais il nous faut travailler plus pour la consolidation de tous les réseaux locaux, ainsi comme penser à une
rémunération pour les coordinateurs que travaillent seulement pour la coordination du réseau locale. Il
nous faut aussi faire des missions pour aider les réseaux Locaux à renforcer leurs partenariats avec les
institutions locale. Considérant la situation de crise Covid 19, l’appréciation globale est bonne. Cependant,
trois axes doivent être mis en exergue si nous voulons la mise en échelle des actions d’une manière
globale : consolidation des réseaux (R2) ; penser à la rémunération des coordinateurs qui se dédient
entièrement à la coordination et enfin, le suivi de proximité, qui permettra de renforcer la formation, le
partenariat avec les institutions locales et la collecte des données.
I.3. DOCUMENTS A JOINDRE
Acrides defende intervenção da sociedade civil no combate ao abuso e exploração sexual |
INFORPRESS
Acrides lança campanha “Justiça Amiga da Criança” para maior consciencialização e protecção das
crianças | INFORPRESS
(12) Ministério da Família e Inclusão Social – Publicações | Facebook
Planification opérationnelle pour le trimestre suivant
Pour le mois de mai, juin et juillet :
R2 La capacité institutionnelle du réseau national est renforcée en vue de garantir son fonctionnement et
financement durable pour protéger les enfants victimes de l’exploitation et de l’abus sexuels
A2.1 et A2.2: Consultation internationale sur la définition du rôle et des responsabilités du réseau national
vis-à-vis des réseaux locaux et vice versa ; formaliser l’existence du réseau national, le doter, de statuts et
d’un règlement intérieur.
A2.3 : Elaboration et disponibilité du Plan stratégique triennal de mobilisation de fonds
R4, A4.1
 Réalisation d’une campagne de sensibilisation national, à travers les radios communautaires et la
radio nationale avec des messages faites pour les enfants sur leurs droits et devoirs ;
 Rencontre avec les réseaux locaux sur toutes les îles, pour le suivi et renforcement des capacités
sur le fonctionnement des réseaux locaux
A4.2 Sessions de sensibilisations pour la commémoration :
 1érè juin journée international des Enfants
 4 juin journée nationale contre l’abus et l’exploitation sexuel des enfants
 12 juin journée internationale contre le travail infantile
 16 juin journée internationale de l’enfant africaine
Signataire du Rapport : Lourença Tavares
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DU PROJET 21.1 FONDS
D’AUTONOMISATION (SOFEDEC/AIF) 2021
Contexte et description du projet
La RDC est un pays où des violences, conflits, crises économiques et humanitaires ne cessent d’être à la
porte du peuple ; A ceci s’ajoute la maladie à covid-19 dont les conséquences affectent plus les femmes
et les personnes âgées.
Certains territoires de l’EST de la RDC sont en proie aux attaques et tueries par les groupes armées avec
conséquences les viols et violences à l’égard des femmes. Les femmes rurales ont vu leurs activités
génératrices de revenus gâchées suite au Covid-19 qui n’a pas permis à ce que les femmes procèdent
aux petits commerces pour accroitre leurs revenus qui a réduit la capacité sociale et économique surtout
de la femme rurale.
Ce projet d’autonomisation de la femme rurale par les AGR, est d’un appui pour renforcer le pouvoir
économique de 120 femmes membres des associations villageoises d’épargne et des crédits (AVEC) ou
VSLA encadrées par la SOFEDEC dans la Province du Sud-Kivu afin de subvenir à leurs besoins de
base de manière durable à travers les revenus gagnés.120 femmes bénéficiaires vont pratiquer le
commerce de produits à marchander (farine de manioc, huile de palme…) en commençant par l’achat ,
la transformation, jusqu’à la vente. Les activités vont se faire au cours d’une période de 6 mois, de mise
en œuvre et fera d’un suivi et évaluations au cours de son cycle.
Le problème auquel le projet s’attaque est la menace de famine qui se traduit par un faible revenu au
niveau de ménages, la déscolarisation des enfants et les soins de santé. La femme soutient plus
l’économie de la famille dans cette contrée. La consommation du capital (fonds de commerce) pour les
femmes entrepreneures amène cette dernière à perdre sa valeur et sa dignité.
But du projet: Contribuer à l’amélioration du pouvoir socioéconomique des femmes rurales membre de
VSLA de Bunyakiri
Objectifs spécifiques
-

Améliorer les conditions socioéconomiques des femmes rurales membres de VSLA de
Bunyakiri
Promouvoir le changement de comportement des femmes bénéficiaires membres de VSLA en
matière de gestion financière.
Renforcer la capacité de gestion de 120 femmes membres de VSLA sur l’entreprenariat et
autonomisation à travers les activités économiques, et lutter contre la propagation de la pendemie
de corona virus.

En bref, il a été question que SOFEDEC RDC réalise toutes les activités sur le terrain selon les objectifs
ci haut, d’où 80 % a été réalisé malgré les difficultés liées à la pendemie à COVID 19, retard dans le
décaissement de fonds loué au projet dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi des activités sur le
terrain.
En résumé voici les principales activités des objectifs fixés dans le projet :
ACTIVITES PREVUES

REALISATION /RESULTATS

(i)Identifier les bénéficiaires
(membre des VSLA) par axe

- 120 participantes membres des AVEC
identifiées à BITALE, BULAMBIKA et

Sources de vérification
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en respectant les mesures
barrières contre la COVID 19
(ii) Sensibiliser les
bénéficiaires sur la pendemie
du COVID 19 et Violence
Basée sur le genre

BUTUTA et Les mesures barrières ont été
respectées
120 femmes membres des AVEC sensibilisées
sur la pendemie à COVID 19
52 filles adolescentes sensibilisées sur la SGBV

(iii) Sensibiliser les femmes
sur les AGR les plus rentable

-

120 femmes ont été sensibilisées sur
les AGR rentables (cfr Image d’une
femme vendeuse de farine de manioc

(iv) Former les femmes
membres des VSLA Sur
(l’entreprenariat, la gestion
financière, l’élaboration d’un
business plan, l’épargne, le
marketing et l’auto prise en
charge), former les comités
de gestion pour chaque AGR
par axe du projet ;

-

120 femmes formées sur l’approche
AVEC, entrepreneuriat de base
01 atelier de renforcement de capacité
des membres de comité des AVEC de
3 jours sur l’approche AVEC, et
entrepreneuriat a été réalisé pour les
femmes de BUNTAKIRI de 03
groupements de BITALE,
BULAMBIKA et BUTUTA

-

(v)Etude de marché,
(vi) Appuyer les AGR des
femmes membres des VSLA
en cash

Pas fait
- 03 groupes des femmes PMEs
membres des AVEC ont bénéficiés un
cash de 200 $ comme appui aux AGR
collectives de la part de
AIF/SOFEDEC et 5 Kg de semences
d’amarante

(vii) suivi et évaluation

Un suivi réalisé sur le terrain

Il faut de moyen financier pour son execution

Commentaire : le coût de Financement pour la réalisation des activités est de 1500 Euro, débloquer en
deux tranches soit 750 euro /tranche
Difficultés rencontrées :
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur le terrain, nous nous sommes heurtés suivantes :
-

Mauvaise praticabilité de la route, alors que les voyages en misions s’effectués à moto
Manque de moyen de transport adéquat véhicule 4x4 de terrain
Non-respect du calendrier, insécurité dans la zone d’intervention.

Recommandations :
-

Respect de calendrier d’activité, faire disponible les fonds le moment voulu pour l’exécution des activités
sur le terrain (Partenaire AIF)
Mener les mesures de sécurité sur le terrain afin que les activités de participants soient sécurisées et ceux
des partenaires qui interviennent dans cette zone (Gouvernement de la RD Congo)
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Conclusion : dans le cadre de la mise œuvre ce projet, ce rapport a été réalisé avec l’Appui technique de la
SOFEDEC, financé par Alliance Internationale des femmes « AIF » dans le cadre du projet 21.1 fonds
d’Autonomisation de la femme, appui au renforcement de capacité des femmes membres des AVEC sur
l’approche AVEC pendant la période de COVID 19d’oû les bénéficiaires ont montré leur satisfaction.
Fait ā Bukavu, le 13/10/ 2021
Pour la SOFEDEC RDC
Anuarite MUYUWA SIIREWABO
Coordinatrice nationale
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE
L’ONG RESEAU
DES
FEMMES
OPERATRICES ECONOMIQUES DE LA
REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU (REMEOGB-UEMOA)
Mme Munira Maria Jaoad RIBIRIO - Membre Individuelle de
l’AIF et Présidente de REMEO-GB-UEMOA
Contexte
La situation de guerre et de coup d’Etat que traverse la Guinée-Bissau depuis une décennie a
aggravé la pauvreté dans le pays, plus particulièrement dans les provinces sous occupation
rebelle. La guerre a aggravé la pauvreté aussi bien des déplacés que les communautés hôtes
locales. Les femmes et jeunes enfants été particulièrement frappés par le conflit. La dégradation
de la situation socio-économique s’est poursuivie au cours de cette dernière décennie. Aucun
secteur de l’activité économique (infrastructures, santé, agriculture, alimentation, éducation,
etc.) n’a été épargné et cela a provoqué des distorsions sur les marchés des biens et services,
sous l’impulsion à la fois du déséquilibre entre l’offre et la demande et des politiques
interventionnistes justifiées par l’état de guerre. Deux Bissau-Guinéens sur trois vivent en
dessous du seuil de pauvreté, dont un tiers dans l’extrême pauvreté exacerbée par la montée de
la pandémie de Covid-19.
En Guinée-Bissau, en dépit du paludisme qui est l’une des causes principales de décès chez les
enfants et femmes enceintes ; la pandémie de Covid-19, et ses effets dévastateurs sur les
sociétés et les économies, illustrent combien la société a besoin de s’appuyer sur les femmes,
que ce soit en première ligne ou dans les foyers. Dans le même temps, cette crise fait ressortir
les inégalités structurelles qui existent dans tous les domaines, depuis la santé et l’économie
jusqu’à la sécurité et la protection sociale. En temps de crise, lorsque les ressources
s’amenuisent et que les capacités institutionnelles sont mises à rude épreuve, les situations
auxquelles les femmes et les filles sont confrontées ont des impacts disproportionnés, et leurs
effets sont d’autant plus amplifiés dans les contextes fragiles, de conflit ou d’urgence. Les
acquis, arrachés de haute lutte en matière de droits des femmes, sont également menacés. La
réponse à la pandémie ne se limite pas à rectifier des inégalités de longue date, il s’agit
également de bâtir un monde résilient dans l’intérêt de tous, où les femmes sont au centre et
aident au relèvement.
Eu égard à ce qui précède, la société civile Guinéenne et les organisations féminines continuent
de travailler conjointement avec le département ministériel et l’Institut chargé de la femme pour
essayer de solutions efficaces pour les problèmes qui gangrènent les femmes pendant cette
période où sévisse la pandémie de Covid-19 partout dans le monde.
C’est ainsi que l’association REMEO-GB-UEMOA a mené de plaidoirie et lobbying auprès des
bailleurs de fonds pour avoir de moyens afin d’exécuter un projet sensibilisation sur le lutte
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contre la Covid-19 en Guinée-Bissau. Au cours de cette année, REMEO-GB-UEMOA a réalisé
les activités suivantes :
 Organisation de 4 ateliers de formation sur les bonnes pratiques de sécurité et de santé
comportementale dans la lutte contre la Covid-19 ;
 Atelier d’initiation sur la fabrication des masques africains en tissu ;
 Décembre 2020 : Tenue de réunion préparatoire de coordination avec le département
ministériel de femme et l’Institut de la Femme qui s’est scindée en deux phases dont :
 La première phase a été consacrée à mon élection au sein de l’Alliance Internationale
des Femmes comme membre du comité exécutif comme représentante de l’AIF en
Guinée Bissau après avoir fait une présentation relative aux objectifs, principes et
représentations de l’AIF auprès des instances internationales et onusiennes ;
 La deuxième phase a été réservée pour la présentation de mon projet concernant le
partenariat auprès des instances étatiques chargées des femmes et enfants pour
l’accompagnement technique et financier pour le développement des projets phares
ayant comme objectifs l’autonomisation des femmes et jeunes filles pour un avenir
meilleur.
 Participation à la réunion ordinaire de l 'AIF où on a discuté les stratégies pour notre
participation à la réunion avec l'ONU.
 En janvier 2021 : Réunion préparation pour la Journée Nationale des Femmes en
Guinée-Bissau organisée conjointement avec le ministère des Femmes, L 'Institut de la
Femme et de l’Enfant et la Coordination des ONGs féminines.
 Célébration de la journée nationale des femmes en Guinée-Bissau en décembre 2020 et
le 30 au 31 janvier 2021
 Début février 2021 : Réunion de Coordination avec la Présidente de l’Alliance
Internationale des Femmes, réservée aux membres africains du Comité Exécutif Élargi
de l’AIF.
 Fin février 2021 : Réunion préparatoire pour la Journée Internationale des Femmes en
Guinée-Bissau, organisée conjointement avec le ministère des Femmes, L 'Institut de la
Femme et de l’Enfant, la Coordination des ONGs féminines et les agences onusiennes
accréditée à Bissau.
 Célébration de la journée internationale de la femme en collaboration avec l’Institut de
la femme, spécial le 08 mars 2021;
 Le 08 mars 2021 : Webinaire organisé en partenariat avec une ONG Américaine "For
Women by Women" avec la participation des ministres chargées des départements
ministériels respectifs de l’Angola, la Guinée-Bissau, le Cap Vert et le Mozambique et
les représentantes des associations féminines concernant la Pandémie, Covid -19.
 Avril 2021 : Réunion de Coordination par Webinaire avec la Représentante de
l’Alliance Internationale des Femmes auprès de l’Union africaine.
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Ateliers d’initiation sur la fabrication des masques et distribution de brevets
Recommandation
Nous recommandons au gouvernement Guinée-Bissau et autres bailleurs de fonds
d’appuyer les organisations féminines afin que ces dernières sensibilisent les communautés
locales à lutter contre la Covid-19 pour que la femme retrouve sa place initiale dans sa
société.
Fait en Guinée-Bissau, le 27/10/2021
Mme Munira Maria Jaoad RIBIRIO, Membre individuelle de l’AIF et Présidente de
REMEO-GB-UEMOA
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CFUW ADVOCACY REPORT TO IAW, 2020-2021
The Canadian Federation of University Women (CFUW) is a non-partisan and self-funded
organization with nearly 100 Clubs located in every province across Canada. Since its founding in
1919, CFUW has been working to improve the status of women, and to promote human rights,
public education, social justice, and peace. It holds special consultative status with the United
Nations (ECOSOC) and belongs to the Education Committee of the Canadian Commission for
UNESCO. CFUW is the largest affiliate of Graduate Women International (GWI) which represents
women worldwide and is a member of the International Alliance of Women (IAW). Last year,
CFUW Clubs and the CFUW Charitable Trust awarded approximately $1.4 million for education
to help women pursue post-secondary studies.
Advocating for policy changes to improve the lives of women and girls in Canada and globally is
fundamental to our work at CFUW. We work with decision makers, like-minded organizations
and the public to advance our vision of a more just world. We engage governments – municipal,
provincial and federal – through advocacy campaigns on a variety of issues that impact the status
and rights of women and girls. Individual Clubs and the regional councils work with local
educational institutions, women’s shelters, harm and risk reduction organizations and other
community groups on specific projects and fund-raising initiatives based on their current advocacy
priorities.
Over the past year, CFUW undertook many advocacy initiatives that relate to IAW’s Action
Programme. Regarding Women and the Economy, CFUW National received a grant from
Economic and Social Development Canada to administer pay equity and salary negotiation
workshops at universities and colleges across Canada this fall.
National Priorities:
At the national level, CFUW’s advocacy focuses on Early Learning & Child Care, Violence
against Women & Gender Based-Violence, Climate Change, Long-Term Care & Elder Rights, and
promoting the rights of Indigenous Peoples in Canada.
Early Learning & Child Care
CFUW has called for a national child care strategy since 1972. The COVID-19 pandemic clearly
demonstrated that child care is an essential foundation for economic recovery and the equitable
inclusion of women in the labour force. CFUW wrote numerous letters and met with federal
government officials to advocate for the creation of a nation-wide, affordable, accessible, wellregulated, high-quality system of early learning and child care. In April, CFUW celebrated with
other child care advocates at the announcement of a C$30 Billion investment to create a Canadawide early learning and child care plan. CFUW continues to advocate for this plan’s
implementation emphasizing the need for affordable, accessible, and high-quality services.
Violence against Women & Gender-Based Violence
CFUW Clubs organize events each year to commemorate the December 6 École Polytechnique
Massacre and 16 Days campaign to end gender-based violence. CFUW National created a 16 Days
of Activism Against Gender-Based Violence Campaign toolkit that details actions to help end
violence against women and girls. In July, CFUW National was invited to a Ministerial Roundtable
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with the Canadian Minister of National Defence with other civil society stakeholders to discuss
our letter on the urgent need for culture and procedural changes for addressing and preventing
sexual assault and misconduct in the Canadian Armed Forces. Throughout the year, CFUW joined
countless women’s organizations to advocate for the long overdue creation of a National Action
Plan on Violence against Women and Gender-Based Violence.
Climate Change
Climate change poses a serious threat to life on earth, particularly for the world’s poorest and most
vulnerable people. CFUW is particularly concerned with the gendered impacts of environmental
degradation and climate change. At the 2020 & 2021 Annual General Meetings, CFUW members
adopted two policies related to environmental protection and climate action: urging all levels of
government to declare a climate emergency and establish urgent action plans based on science and
social justice to mitigate the climate emergency; and urging all levels of government to expedite a
ban on single-use plastics and expand it to include all problematic plastics and packaging. CFUW
National intern, Marthaline Barlay, researched and designed an infographic detailing the
connections between women and the environment.
Long-Term Care
One of CFUW’s most recent advocacy initiatives is to promote the rights and safety of residents
and workers in Canada’s long-term care facilities. In May, CFUW clubs and partners participated
in a Canada-wide day of action to urge all levels of government to take decisive action in protecting
vulnerable populations in long-term care and promoting their rights. CFUW National created a
campaign toolkit that details information on the COVID-19 pandemic’s impact on long-term care
and ways to take action. Over 400 participants registered for day of action webinar which brought
together Seniors Advocates from Newfoundland and Labrador, New Brunswick, and British
Columbia.
Indigenous Peoples’ Rights
CFUW members continued their commitment to reconciliation with Indigenous Peoples through
research, learning projects, calls to action, and solidarity. At the 2020 AGM, CFUW members
adopted a policy urging all entities named in the Truth and Reconciliation Commission Calls to
Action to work toward implementing the ninety-four actions recommended in the report and to do
so with ambitious timelines. In April, over 200 participants registered for a webinar entitled
“Indigenous Issues: Calls to Action” which featured the Honourable Judge Marion Buller, Chief
Commissioner for the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls,
as one of the speakers.
International Advocacy
CFUW members were engaged on the international stage promoting the rights of women and girls
in a number of areas. A number of Clubs participated in a joint project between GWI-Netherlands
and CFUW clubs entitled “Afghan Peace Negotiations: Their Perilous Significance for Women in
Afghanistan”. Participants worked to support Afghan women’s active and meaningful
participation in all dimensions of the peace process through research, meetings with diplomats and
service providers, webinars, letter-writing, marches and the “Walk to Kabul” campaign. In
November 2020, CFUW joined other women’s organizations in Global Affairs Canada’s
consultations on drafting a Feminist Foreign Policy and submitted a written brief. In March 2021,
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CFUW members virtually attended the United Nations Commission on the Status of Women,
submitted a Written Statement to the Commission, provided feedback to the Government of
Canada’s negotiating team for the Agreed Conclusions, and hosted a panel discussion event on the
NGO/CSW parallel virtual forum.

CFUW Ottawa members receiving news coverage at their demonstration as part of the “Walk to
Kabul” campaign – one component of the joint “NFA2NFA” project “Afghan Peace
Negotiations: Their Perilous Significance for Women in Afghanistan” between CFUW and GWINetherlands.
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German Women's Council (DFR) Report 2020-2021
Marion Böker, Chair of the DFR Committee on International Affairs
The DFR continued with immense engagement as always by Gudrun Haupter, the DRF
treasurer Elsbeth Claussen and all who are giving donations our partnership with the projects
in Westafrica (Togo and Burkina Faso).
In October 2020 the DFR facilitated the Federal Seminar „Mind the Gap! Self Made
Economical Equality“ on how women can care for their old age and pension. This was- due
to Covid-19- the DFR's first virtual Webinar and a great challenge but successful. It is
documented in the Green series No. 82.
During the 2nd half of 2020 the DFR worked in close consultation within the Germany CSO
Alliance for 1325 of the draft 3rd National Action Plan on Women, Peace and Security
(UNSCR 1325). The German NAP WPS III (ENGLISH) the first time included a set of
objectives, measures, indicators and benchmarks. Also it was drafted in consultation with a
number of African and Asian NGOs and a survey of international women experts and optional
targeted beneficiaries of the NAP. Even the NAP III is an improvement to former NAPs the
CSO ALLIANCE for 1325 published a critical Policy Paper. Still the NAP lacks Gender
Budgeting based transparency on the budget. The WPS 1325 always was embraced by us as
the core tool for the upraising 'feminist foreign policy'. The disastrous incidents of the
pullback of the international forces from Afghanistan and the international backed return of
the Taliban left us with questions. Our Alliance for 1325 now claims to safeguard all Afghan
women of the (German) and international forces, and women human rights defender, activists
and their families. Having missing out women at the negotiations in Qatar and the Astana
process caused a disaster: No women, no peace.
Sexual reproductive health rights had been important in 2020/21. The DFR tried to
convince the National Council of German Women’s Organizations to take a stand for the
cancellation of §218 and §219a from the German Criminal Code since it is violating our rights
to access safe abortion and criminalizing those who provide the surgery. But, we failed since
in this German umbrella organization the catholic women's organization would not agree to
this.
In 2021 we have to acknowledge that Paragraph 218 Criminal Code since 150 years
governs over women's right on self-determination and reproductive health and rights.
We commented on this in a Position Paper. The DFR signed a call of the German Alliance on
Sexual Self-determination which calls to cancel this sexist legislation against women's rights.
In the current CEDAW's, the German Government's and NGO's reporting cycle the CEDAW
in its Letter on the German Interim report 2/21/2019 (MK/follow-up/Germany/74) considered
"that the State party has failed to cooperate with the Committee in respect of this
recommendation."
On March 10th 2021 the DFR and the DFR Berlin Land section held a Webinar on how "To
Eliminate Violence against Women and Girls-FGM/C" with experts and Berlin land
politicians in view of the Berlin election in September 2021. A variety of recommendations
by us were discussed, embraced and some commitments were made by the politicians. We
addressed the lack of efficient financing of the help structures for women. Bilateral
agreements to prevent so called "holiday FGM/C procedures", are not enough executed said
Gwlady Awo, LESSAN e.V. (Hamburg). Black and migrant women who run a NGOs and
work 24/7 for women targeted by FGM/C are too often not paid by the federal states, so the
49

volunteering work not allows to provide the best standard as needed. Prof. Mor Baye
(Senegal) explained how much colonialism still is an obstacle in our most needed
international collaboration to end FGM/C. More political pro-active de-colonialisation
processes are needed. The DFR is a member of the Germany national network INTEGRA.
On April 10th 2021 the DFR held its Erna-Schlepper-Seminar „Black FeminismIntersectionality in the context of Corona.“ Dr. Natasha Kelly, DFR Women of the Year
2021, was the speaker and stipulated a lively discussion on Critical Race Theory.

On October 8th - 9th 2021 our Federal Seminar takes on this focus under the title
„Intersectional Feminism – Why a holistic perspective on discrimination is necessary“
with the experts Natasha Kelly, Andrea Röpke, Peggy Piesche und Nava Zarabian. It will
show, how important this is to unite to combat the increasing anti-feminist and right wing
anti-democracy movements. It will finally highlight the implementation of intersectionality in
the education sector and reflect on the challenges for the DFR.
The decision "Securing, promoting and valorising volunteering of women" was adopted
in the General Assembly of the National Council of German Women’s Organizations in June
2021. It was tabled by an Expert Committee which was initiated by the DFR through Marion
Böker who served in the Committee.
The DFR regularly took part in digital conferences of the German Federal Consumer
Association (vzbv) in its Commission on the Future of Agriculture.
There is change in our office. At the moment Emma Bombien is preliminary filling the
vacant job of the Director. Beginning October 1st she will be employed as director of DFR
headquarter. Additional for assistance on Social-Media Elinor Reinicke is working in the
office and currently Sara Soria Bonilla as intern.
August 6st 2021 Dr. Ida Kurth passed away in the age of 78. She was on the board
of the DFR Land of Hessen Section and a well known IAW individual member. As a
passionate natural scientist Ida had restless pointed out the importance of
environmental protection and work against Climate change. She was ahead of all of
us.
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WHI Migrant Suraksha Project
Achievement from April 2021 to September 2021

WHI Suraksha Migrant project was working in full fledge among the migrant labours of
Trivandrum district by following all Covid-19 protocols and in the financial year from April
1st 2021 to September 30th 2021 WHI conducted 110 Medical camps in which 2542 migrants
were screened for HIV and other STI’s. Of the 2542 migrants screened 1947 were referred to
ICTC services and of this 1380 were tested for HIV and 757 for VDRL. From the 1380 tested
no HIV positive cases and 7 STI cases were reported. We also provided Counselling service to
1945 migrants and Tb Counselling to 1945 migrants. A total of 5096 High Risk migrants were
registered with the project till September. Congregation events like Onam and Independence
Day were celebrated by the WHI staffs with migrant labours during the period.
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Dr KG Vijayalekshmy, Founder Chair person, WHI (Women Empowerment and Human
Resource Development Centre of India)
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IAW REPORT ADF-SVF Suisse
July 2020-Sept 2021
Planning for the 50th anniversary of women's suffrage in Switzerland in 2021
Our virtual exchange of information among the ADF sections of Basel and Vaud got intensified with
Martine Gagnebin president of ADF Vaud participating in the working group called Emilie21 in
remembrance of Emilie Gourd Geneva, a famous pioneer among the suffragettes and Secretary
General of IAWS (IAW) in 1921. In addition to the co-presidents Annemarie Heiniger and Ursula
Nakamura, also Valérie Bolliger, Nicoletta De Carli and Marianne Recher from the SVF board were
also involved.
"Pioneers - then - now - tomorrow" was our motto for the national festive public event planned for
12 June 2021 at Berne. We had decided for a live-event with short speeches by prominent politicians
and for a theatre performance about 4 selected well-known historical ADF-SVF pioneers. They
should discuss together with 4 active young feminists today: What has been achieved? What remains
to be done? What future do we want? But how could we best bring the four pioneer women out of
oblivion? No one can do this better than professional actresses. After an intensive search, we were
able to engage four committed feminist and knowledgeable women. They started working in January
with a script written by us, and it was based on the biographies of 4 prominent personalities. We also
found four young politically active feminists. Switzerland with its different language regions of
German, French and Italian had to get presented as well as possible. This choice turned out to be an
extremely demanding and time-consuming job! Not surprisingly, the Emilie21 group met every 14
days for Zoom meetings and the exchange of ideas!
Matronage / Patronage Committee and Sponsoring
How could important personalities be won for a representative and at the same time balanced
Matronage / Patronage Committee? Not only representatives from politics, but also from the fields of
culture, education, justice and much more had to be found. Finally, we succeeded in even winning
almost all former Women Federal Councillors! Due to the pandemic our numerous, targeted
sponsorship requests regarding this cultural event often were refused.
Like many other creative artists our 4 actresses had no jobs during the lockdowns, and therefore
they were very happy working for this important women’s rights event. They mostly had to rely on
theatre repetitions by Zoom. As two of the young feminists are also members of the national
parliament, their time was extremely limited. In fact, we had just one single short virtual repetition
together with all participants! All other exchanges happened by mail or google cloud! It was
wonderful that in February we got help by a highly motivated professional film director: Cristina
Gagnebin Müller from Brazil with Swiss roots and also niece of Martine Gagnebin joined us and
gave us lots of excellent inputs. All members involved in the play were thrilled about it. Finally, two
singers also worked with us. They even transcribed the famous “March of the Women”, the song of
the English suffragettes, into a music-piece for two voices.
Live event or then how?
We from the Emilie21 group were constantly worrying about our live-performance in June, because
with the Covid-virus lingering around it all was unpredictable. Should we have a live-stream or a
hybrid event instead? How would the ADF-SVF members feel about this? It was great that our
speakers for the planned event understood the new situation. As decided in April 2021 then all
participants of the event came together on 12 June at a community centre at Berne. The movie had to
get produced within just one day! For Cristina Gagnebin and her partner Yuri Tavares, photographer,
it was a challenging job squeezing it all into such a limited timeframe. We got a crush course about
filming, because except for the actresses nobody ever had had such an experience before. At times
the feelings of excitement were huge, and at the end we all were spontaneously singing the final
song. It became an unforgettable and highly motivating event.
Postproduction and presentation
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More hard work had to be done in the postproduction of the film. Actually everything had to be
subtitled be it in French or German. Luckily our ADF-SVF member Nicoletta De Carli, a language
teacher, together with Cristina tackled this meticulous job.
Finally on 4 September 2021 the movie was presented first at Basel for the German speaking public,
and then at Pully near Lausanne for the francophones. Due to the Covid restrictions only a limited
number of people could attend, but for all present it was a huge success. They all said that it is a very
valuable document about the hard struggle for women’s rights in Switzerland and at the same time an
excellent flashlight on the requests of today’s young people – one never can stop fighting for
women’s rights.
Both speakers, Ruth Dreifuss and Jessica Kehl, had traced the history back to its beginnings, with
Jessica frequently referring to IAW.
Now the film is ready for the large public. It is uploaded in German and French on the ADF-SVF
website. Please click on “Film suffrage féminin”! Then you can watch part one (speeches) or part
two (theatre). Due to our limited finances we cannot afford subtitles in Italian and English. Enjoy
this movie!
ADF-SVF -other activities
We were also involved with some political activities. ADF-SVF is closely connected with the Swiss
NGO coordination post Beijing. This time one was preparing the virtual Beijing 25+. The threat of
cutting the retirement provision or an increase of women’s retirement age are also a permanent
challenge.
The planned revision of the Swiss sexual offenses law is problematic. So like other women’s
organizations ADF-SVF wrote a paper with our definition of rape: We support “Only a yes is a
yes!”.
With Covid also in Switzerland the problems of migrants or poverty-stricken women are increasing.
At the moment ADF-SVF is campaigning for better working-conditions in nursing. We hope to win
the public national vote taking place on 28 November 2021.
Film Left: The 4 pioneers (Emilie Gourd with the snail) discussing at their elegant
tea-time. Right: The 4 young feminists talking about their demands during their
casual picknick.
Photos: Yuri Tavares

Presentation of film at Basel with
Annemarie Heiniger, Jessica Kehl, Yuri
Tavares, Cristina Gagnebin, actresses,
singers and committee members of ADFSVF

For all further information about ADF-SVF Suisse please visit the website:
www.feminism.ch (French and German)
29.09.2021, Ursula Nakamura and Annemarie Heiniger, Co-presidents ADF-SVF Suisse
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Report on Activities of IAW Board Member and Vice President of
Pancyprian Movement Equal Rights – Equal Responsibilities
by Irene Smeraidou
•
•
•
•
•

Participate as delegate on CSW65
Contribution on the Delegation Report
Participate virtually on Generation Equality Forum
Contribution on the IAW Newsletter
Organize an Info Day ‘’ Actions to promote the integration of Women Refugees
in the Cypriot society and to promote the International Alliance of Women’’

Pancyprian Movement Equal Rights Equal Responsibilities organized an Info Day to
raise awareness and promote understanding among women and men in Cyprus about
refugees’ needs. Pancyprian Movement Equal Rights Equal Responsibilities invited
guest speakers from Cypriot public services and experts to analyze the national context
and to present the current situation. Participants of the Info day included representatives
of Cypriot public services, embassies, civil society organizations, academics, agencies,
educators, policy makers, representatives of refugees association and general public.
The keynote speakers tried to provide to participants all the relevant information
regarding refugees’ rights for the employment, welfare, accommodation, equal
opportunities and other services. One of the main aims of the Info day was to empower
and support women refugees in order to assist to their social integration into the local
society in Cyprus and to promote a multicultural, tolerant, diverse environment on the
island. Their successful integration into social, civic and political life is important in
order to fully harness the economic potential and cultural diversity and achieve a
cohesive and inclusive society. Due to geographical location, Cyprus is an attractive
destination to prospective migrants in general, and asylum seekers and refugees in
particular, so all the relevant actors (key
policy makers, NGO officials and other
stakeholders) should take concrete actions
and to develop policies and practices
proposals on how all involved stakeholders
should work together to address migration
and integration challenges. During the
event the Vice President Irene Smeraidou,
presented the aim, the achievements and
potentials of the International Alliance of
Women.

Photo: Kuriaki Koumides President and Irene Smeraidou
– Vice President of Pancyprian Movement Equal Rights
Equal Responsibilities.
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WEL Australia (WELA) Annual Report 2020/21
Submitted by Jozefa Sobski and Priscilla Todd
Next year is the 50th Anniversary of the founding of Women’s Electoral Lobby and celebrations are
being planned.
Inspired by a Ms Magazine article about how feminists had rated presidential
candidates in the US, Bea invited 9 women to consider a survey of candidates for the
upcoming Australian Federal Election about their attitude to women’s issues. It was
agreed to organise the survey and publish the results – Women’s Electoral Lobby was
born and gained wide publicity about its first national political strategy.
A biography of WEL founder, Beatrice Faust, is being organised by Bea’s Biography
Working Group. Judith Brett has been selected as author. The Victorian Women’s
Trust set up a philanthropic fund to cover research expenses. Iola Mathews, one of
those original nine women, is part of the biography group.
Beatrice Faust (1939-2019) with her book "Women, Sex and Pornography" in 1981.
CREDIT:BARRY JOHN STEVENS
During this momentous year for women culminating in the
March4Justice, WEL issued a Declaration calling on women to
“help us ride this wave to the next Federal Election”. The uprising exploded in the face of years of
Government resistance to deeply researched and profoundly felt advocacy for women’s equality across
every dimension of life. Alongside feminist organisations on March 15 2021 we declared ENOUGH IS
ENOUGH!
The Federal Government issued new contracts for national women’s alliances. WELA will remain a
member of Equality Rights Alliance (ERA) with its new emphasis on women’s economic security and
leadership and will apply to join the National Women’s Safety Alliance which has replaced AWAVA
(Australian Women Against Violence Alliance). WELA monitored and circulatedAWAVA’s weekly
round-ups and quarterly updates and that of ANROWS (Australian National Research Organisation for
Women’s Safety). Philippa Hall was WELA’s representative on Economic Security for Women, which
has not been refunded.
Jozefa Sobski attended ERA meetings and circulated reports. ERA has worked extensively on Gender
Responsive Budgeting. Kerry Burton attended the Federal Budget Stakeholder Lock-Up and supplied
feedback on key issues and the Women’s Budget Statement and WELA issued a media release. Jozefa
Sobski worked on the NFAW Gender Lens Federal Budget Analysis, which is nationally circulated,
making a contribution to Vocational Education and Training while Drs Mary O’Sullivan and Jane Bullen
contributed to the sections on Health and Housing respectively. Jozefa Sobski also zoomed into the Federal
Labor Women’s Budget Statement.
RESPECT@WORK: This Australian Human Rights Commission report, which lay dormant on the
Attorney-General’s desk for nearly a year, was unearthed in response to the March4Justice and the
courage of Brittany Higgins in exposing the culture of sexual harassment and violence in Parliament
House. The Bill produced by the Federal Attorney-General in response to the report – Sex
Discrimination and Fair Work (Respect at Work) Amendment Bill 2021 - in WEL’s view did not go
far enough. WELA joined with other advocacy groups in pointing to its deficiencies, chief among which
were the fact that only six of 55 recommendations were being implemented and there was no provision in
the Bill to introduce a duty for employers to take reasonable and proportionate steps to prevent sexual
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harassment in their workplaces. WELA joined other organisations in submissions to the Senate Inquiry
about the Bill.
Amendments moved in the upper house by the Opposition and the Greens were defeated and the Bill
passed both houses on 2nd September 2021 without major amendment. So, the law which was passed will
remain deficient, with Attorney-General, Senator Cash, insisting that more complex reforms required
additional consultation.
NATIONAL WOMEN’S SAFETY SUMMIT: WELA was not a delegate to the Summit in September
2021, in line with many other advocacy organisations. There was a lack of transparency in the process
and there is still no full publicly available list of official delegates and the organisations they represented.
There was a great range of preparatory caucusing and discussion around issues not addressed adequately
or at all in the Fourth National Plan to reduce Violence against Women and their Children. Jozefa
Sobski viewed the entire Summit proceedings on livestream and participated in Webinars on Integration
of other National Plans and Strategies with the new Plan as well as post Summit debriefs organised by
Fair Agenda. Jane Bullen participated in the Housing Summit organised on 6th September.
WELA added its support to a joint letter prepared by a group of eight migrant and refugee women’s and
multicultural organisational delegates to the Summit. This requested that the experiences of migrant and
refugee women and their children be addressed in the next National Plan across all areas including
prevention, early intervention, response and recovery. WELA also supported Fair Agenda’s call to
governments to commit to 12 priority actions to end violence against women and their children. These
included: increasing and extending investment in specialist support services; reforming the Family Law
system; prioritising Aboriginal and Torres Strait Islander community led initiatives. WELA lodged a
submission on its priorities on the issues raised at the Summit for the new Plan.
Inspired by conservative government actions in the US, the Federal Government proposed a package of
Religious Freedom Bills in 2019. These attempted to conflate reinforcement of the doctrinal power of
patriarchal religious leaders with more covert attacks on women’s reproductive rights and the rights of
LGBTQI+ people. WEL made submissions on the first and second consultation drafts of these Bills.
While WEL supports discrimination protections on the basis of an individual’s religious belief and
practices, we do not support provisions which will in effect override other rights. WELA argued that the
provisions in the Bills would have serious implications for women’s reproductive rights and the rights of
LGBTQI+ people as well as for the employment of thousands of women who work in faith-based
charities delivering community services. A third version of the Bills is to be released in the last session of
the Parliament in 2021. WELA will continue to monitor any developments and advise members of
progress in our newsletters and through social media.
COVID AND NATIONAL HEALTH ISSUES: COVID-related restrictions threatened to have a
devastating impact on women’s access to reproductive services. In 2020, the Federal Government
introduced Medicare funded telehealth services as a COVID emergency measure which covered a broad
range of consultations including reproductive health. After the delayed Federal Budget of 2020/21, the
Federal Government excluded reproductive health services from this support. WEL campaigned with
partner organisations to reinstate the service. The 2021/22 Budget has again extended telehealth for
reproductive health services until the end of 2021. WEL will campaign to make this a permanent
budgetary provision.
FEDERAL ELECTION POLICY DEVELOPMENT AND REVISION: Philippa Hall, Convenor
WEL NSW, is leading the Election Action Group in developing draft policies in 7 priority areas: Ending
Violence against Women; Housing and Homelessness; Work, Education and Training; Child Care;
Strengthening Women’s Representation; Decent Incomes for Everyone; Women’s Health. Progress
reports were sent to WELA NCC members. This process has and will continue to involve consultation
with other women’s organisations and research centres as relevant.
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DEPUTATIONS AND DELEGATIONS: Menaka Cooke, Cat Gander and Jozefa Sobski from NSW
met with Senator Jenny McAllister, Shadow Assistant Minister for Communities and the Prevention of
Domestic Violence, on 2nd March, 2021. Issues covered related to WELA’s Submission to the House of
Representatives Inquiry into Family, Domestic and Sexual Violence; outlined WEL’s policy and priorities
and raised issues such as the paucity of funding for the Federal Office for Women and the review process
being undertaken by the ALP for policies it will be taking to the next Federal Election. The Senator was
keen to understand different service models in each State and what issues faced services in NSW. Cat
Gander organised for her, with local member Trish Doyle, to visit several women’s refuges. Menaka
Cooke highlighted issues faced by CALD women and how these differed from other women and the
culturally appropriate responses required from services.
JOINT CAMPAIGNS AND MEDIA RELEASES: WELA issued media releases on: Cabinet
Reshuffle Fails the Credibility Test (29th March), Women’s Budget Statement Rationale and Rations (12th
May). WELA supported campaign letters initiated by the National Council of Single Mothers and their
Children on problems experienced with ParentsNext and supported its submission to the Parliamentary
Joint Committee on Human Rights. It was also a signatory to a campaign letter to the Prime Minister and
Minister for Women initiated by the 50/50 by 2030 Foundation regarding action required in response to
the Brittany Higgins case and parliamentary workplace culture. A campaign letter to the Royal
Commission into Aged Care Quality and Safety, initiated by the NSW Aged Care Roundtable, was
also signed by WELA.
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ASSOCIATION DES FEMMES DE l’EUROPE MERIDIONALE RAPPORT
(2020 -2021) PRESENTE A L’ALLIANCE INTERNATIONALE DES
FEMMES
Sous la Présidence de Catherine Sophie DIMITROULIAS

En cette période marquée par les célébration du 25ème anniversaire du la Conférence Mondiale de
Pékin sur les Droits des Femmes, du 20ème anniversaire de la Charte des Droits fondamentaux de
l’UE, et 10ème anniversaire de la Convention d’Istanbul, du 60ème anniversaire de la Charte
sociale européenne, l’AFEM célèbre ses 25 ans et commémore son oeuvre historique. Créée à
l’issue de la Conférence de Pékin par des personnalités et plateformes d’associations nationales
dont certaines sont centenaires, elle est la première et unique fédération féministe des pays de
l’Europe méridionale à vocation euro- méditerranéenne. Dotée de statut participatif d’OING auprès
du Conseil de l’Europe, l’AFEM a joué un rôle primordial pour la promotion de ces traités et est
reconnue comme étant à l’origine des propositions couronnées par la garantie de l’égalité réelle des
femmes et des hommes dans la Charte des droits fondamentaux et les traités de l’UE.
Dans un contexte de crise mondiale sans précédent exacerbée par la pandémie de la COVID,
l’AFEM est la première à sonner l’alarme sur la régression grave de l’égalité entre femmes et
hommes et sur les attaques violentes contre les droits des femmes et leurs défenseures, en cette ère
de triomphe de la dérégulation et d’un libéralisme économique aux effets brutaux, de montée en
puissance de forces réactionnaires antidémocratiques et d’intégrismes religieux, en Europe et dans
le monde. Elle intensifie ses mobilisations à l’échelle Euro-méditerranéenne et internationale, pour
les droits sociaux et contre les inégalités et violences à l’égard des femmes, appelant d’urgence à
une action politique immédiate pour mettre fin à ces terribles atteintes aux droits des femmes.
L’AFEM appelle à la défense et mise en oeuvre intégrale et effective des Traités internationaux en
premier lieu la CEDAW et des traités européens, notamment à la défense de la Convention
d’Istanbul et l’adhésion de l’Union européenne à celle-ci et aux autres traités majeurs du Conseil de
l’Europe, dont la Charte sociale européenne. Elle mobilise d’autres OING par ses actions à ces
sujets.
Parmi les moments forts de cette mobilisation : face aux attaques qui se multiplient contre la
Convention d’Istanbul, l’AFEM en sa qualité de membre de la Conférence des OING, 4ème pilier
du Conseil de l’Europe, a l’initiative avec le GEFDU de la « Recommandation de soutien à la
Convention d’Istanbul » (CONF/PLE(2020)REC), présentée par sa Présidente et ex. Viceprésidente de la Conférence, Catherine DIMITROULIAS conjointement à sa successeure Anne
NEGRE, Présidente de la GEFDU avec le soutien notamment de l’AIF et le CECIF. La
Recommandation adoptée en session plénière de la Conférence, les 15 et 16 octobre 2020, «déplore
l’utilisation par des courants ultras conservateurs, traditionalistes de différentes religions, d’une
prétendue idéologie du genre, comment moyen de justifier le pouvoir des hommes sur les femmes, et
ainsi de permettre d'exercer des violences psychologiques, physiques et sexuelles à l'égard des
femmes, de vouloir leur imposer un statut subalterne, de les priver du contrôle de leur propre corps
et de leur santé reproductive et de tenter d'adopter des lois qui violent leurs droits fondamentaux»
(https://rm.coe.int/conf-ple-2020-rec2-fr-convention-istanbul/16809fe021). A l’initiative de
l’AFEM et de la GEFDU, la Présidente de la Conférence, Anna RURKA publie la Déclaration :
https://www.coe.int/fr/web/ingo/-/the-withdrawal-of-turkey-from-the-istanbul- convention-aserious-regression-in-women-s-rights-in-europe. L’AFEM participe à la célébration des 10 ans de la
Convention d’Istanbul (https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/conference-genderequality-and-the-istanbul-convention-a-decade-of-action).
L’AFEM conduit une campagne sur la base de cette Recommandation, ponctuée par plusieurs
communiqués et événements de ses Coordinations nationales, impliquant aussi d’autres réseaux
associatifs, dont le Réseau Euromed France qu’elle co-préside et le Collectif féministe pour le
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Forum Génération Egalité qu’elle co-fonde en France en août 2020 avec la CLEF et 50 associations
et OING du mouvement des femmes (v. https://www.change.org/p/council-of-europe-lesassociations-du-mouvement-des-femmes-appellent-a-soutenir-la-convention-d-istanbul). L’AFEM
organise, notamment, la Conférence européenne « La Convention d’Istanbul un combat universel »,
lors de laquelle la l’AIF, le GEFDU, le CECIF, le LEF, la CLEF, unissent leur voix à Paris le 30
novembre, avec la participation de l’ambassadrice Marie FONTANEL.
La Présidente de l’AFEM relate dans l’ouvrage Justice sociale et Juges, l’action judiciaire
historique à laquelle l’AFEM a participé auprès du Comité européen des droits sociaux contre 15
Etats pour violation du droit à l’égalité salariale entre femmes et hommes
A l’échelle de l’Union européenne, l’AFEM répond, en outre, à la consultation publique sur
l’initiative de la Commission européenne «Lutte contre les violences sexistes – protéger les victimes
et punir les auteurs», le 3 janvier 2021. Elle se mobilise dans le cadre du « sofagate », avec les
organisations du mouvement des femmes en solidarité avec la Présidente de la Commission Von
der Leyen pour exiger la condamnation du sexisme et rappeler que l’UE doit promouvoir l'égalité
femmes- hommes dans relations extérieures et son protocole diplomatique (Communiqué, 12 avril
2021).
En célébration de la Conférence mondiale de Pékin, de la Convention d’Istanbul et de la Charte
sociale européenne, l’AFEM organise une série d’audition publiques et conférences internationales
à Paris, sous la direction de sa Présidente, bénéficiant de l’appui et de la participation de l’ensemble
de ses associations membres, des membres du Collectif féministe pour le FGE dont elle est copilote
et porte parole, et ceux du Conseil Parisien des Européen.nes. Ces événements sont ouverts par les
adjoints à la Maire de Paris en charge de l’Europe et de l’Egalité entre femmes et hommes,
Hermano SANCHES RUIVO et Hélène BIDARD, par le Président sortant du Comité européen des
droits sociaux, Petros STANGOS, avec la participation de nombreuses autres personnalités élues
intervenant sur les thèmes : « Appel à une gestion de la pandémie éthique et respectueuse des droits
humains des femmes », le 23 janvier; « L’égalité salariale entre femmes et hommes en Europe. Un
droit fondamental à réaliser », lors de Journée Internationale des Droits des Femmes 2021, le 11
mars; « Eduquer à l’égalité entre filles et garçons, femmes et hommes. Un droit fondamental à
réaliser pour sauver le Monde. Normes européennes, réalités nationales, paroles citoyen-nes », lors
de la Journée de l’Europe du 9 mai 2021 sous la Présidence Portugaise de l’UE; Débat-projection
en célébration du 10ème anniversaire de la Convention d’Istanbul et « L’égalité entre les femmes et
les hommes, la priorité de la reconstruction mondiale vers la paix, la démocratie et la justice
sociale dans le monde d’après la pandémie », événement final avec l’AIF, le 28 juin, veille du
Forum Génération Egalité.
A l’échelle du Partenariat Euro-méditerranéen, la Présidente de l’AFEM préside la session
d’ouverture de la Troisième édition du Forum Civil Euromed en ligne les 7, 8 9 juillet 2021, en
conclusion d’une série de séminaires régionaux du projet européen MAJALAT conduit par un
consortium d’organisations dont le REF qu’elle copréside. Elle est accompagnée dans le suivi de
ces événements par Nelly JAZRA, vice-présidente portugaise de l’AFEM et Marie Gabrielle
CORM, membre. L’AFEM organise avec l’Association des Marocains de France en partenariat
avec le REF avec le soutien de l’Agence Française pour le Développement (AFD) et l’appui de la
Ville de Paris et du Département de Saint Denis, sous la direction de Catherine DIMITROULIAS et
Souad SHAOUIH, la Conférence Euro-méditerranéenne sur le thème « COVID-19 Lutte contre les
violences et inégalités à l’égard des femmes. Une alliance euro-méditerranéenne. Témoignages,
analyses, mobilisations », réunissant des associations de femmes de huit pays, le 26 novembre
2020. L’événement mobilise les administratrices et associations membres de l’AFEM du Liban, du
Portugal, de Grèce d’Espagne, de France d’Italie: Nelly ZAZRA, Marie Gabrielle CORM, Maître
Panayota PETROGLOU, Carmen QUINTANILLA BARBA, Sylvie ULRICH et Teresa BOCCIA.
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A l’échelle internationale, l’AFEM et ses membres participent aux événements internationaux dont
la CSW65, sa Présidente étant invitée à intervenir à l’événement parallèle organisé par la CLEF sur
« l’accès à parité des femmes aux instances de Gouvernance », le 23 mars. L’AFEM participe au
Forum Génération Egalité ouvert à Mexico en mars et achevé à Paris le 2 juillet. L’AFEM se
mobilise avec les coalitions de la société civile: a) pour le droit universel à la santé, l’accès
universel aux vaccins et aux traitements et la levée des brevets qui en sont les corollaires, en ce
moment de danger pour l’humanité b) pour l’abolition du système prostitutionnel et contre la GPA
c) pour l’application effective et intégrale de la Convention 190 OIT.
A la métropole de Paris où elle a son siège, l’AFEM est partenaire du Conseil Parisien des
Européen-nes, organe consultatif auprès de la Ville de Paris, voué à la promotion des valeurs et
droits liées à la citoyenneté européenne, institué avec le soutien du programme européen
INCLUDE, depuis janvier 2019. La Présidente de l’AFEM, Catherine DIMITROULIAS y siège à
titre individuel et coordonne le Groupe Egalité entre Femmes et Hommes. Elle présente en 2021
une proposition au budget participatif de la Ville afin d’introduire l’éducation à l’égalité entre filles
et garçons dans toutes les activités éducatives scolaires sous l'égide de la Ville. Elle contribue à
l’échange de bonnes pratiques entre la Ville de Paris et la Ville d’Athènes qui abouti à l’adoption
par celle-ci du Programme de prévention et de lutte contre le harcèlement sexiste, le 9 mars 2021.
L’AFEM coordonne la Commission des femmes dans le cadre de l’Assemblée de la société civile
partenaire du processus mondial Habitat III, qu’elle assure depuis 2016 conjointement avec Hairou
Commission, représentée par sa Présidente d’honneur, la Professeure Teresa BOCCIA. Mention
spéciale est faite à l’AFEM par le Gouvernement espagnol, sa Vice-présidente Carmen CALVO et
le Ministre des transports, de la mobilité et de l'urbanisme, José Luis ABALOS, ayant décerné le 8
juin 2021 à Inès DE MADARIAGA, Vice-présidente de l’AFEM, le prix Matilde UCELAY
récompensant un travail exceptionnel en faveur de l'égalité des sexes dans les domaines du
transport, de la mobilité et de l'agenda urbain
(https://www.youtube.com/c/MinisterioTransportesMovilidadyAgendaUrbana). L’AFEM a
l’honneur également d’être invitée en la personne de sa Présidente Catherine DIMITROULIAS, par
le Présidente de la République Française Emmanuel MACRON, au déjeuner-débat à l’Elysée avec
Antonio GUTERES, Secrétaire Générale de l’ONU et Charles MICHEL, Président du Conseil de
l’UE, ainsi que à la cérémonie d’ouverture du Forum Génération Egalité, à Paris, au musée du
Louvre, le 30 juin 2021.
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Annual report from The Norwegian Association
for Women’s Rights (Norsk Kvinnesaksforening
NKF) 2021
The Norwegian Association for Women’s Rights can report
about several activities throughout 2021 even if our work
both nationally and with our local affiliate branches in the
cities of Oslo, Bergen and Drammen has been marked and
restricted by the COVID 19-pandemic regulations.
Both the national board of NKF and the boards of OKF (Oslo), BKF (Bergen) and DKF
(Drammen) have regularly met throughout the year to conduct the organizational work.
The NKF board has been giving consultation responses to draft laws and regulations from the
Norwegian governments on behalf of the organization. In 2021 the most significant draft laws
and white papers we have given responses to are the Act relating to Children and Parents (the
Children Act), and the report and evaluation of the Committee for partner/spouse killings.
Among NKF’s activities is a webinar on Violence against Women and Partner killings with
the leader of the Committee mentioned above.
We organized a public panel discussion on feminist politics with politicians where all political
parties represented in the Norwegian parliament were invited at “Arendalsuka” (a national,
yearly week for political and civil society organizations organized in Arendal, Norway) just
before the Norwegian parliamentary elections.
In late August, NKF organized an open seminar on the situation for women and women
journalists in Afghanistan after the Taliban takeover. Two discussions we have started and
will develop further are discussions on gender identities, and discussions on religions and
feminisms.
NKF is also working on developing our organization structure improve the organization’s
response and structure due to our present needs. All members and local affiliates are involved
in this work.
Regarding the local affiliates, BKF has organized a workshop on women’s health in
cooperation with other women`s organizations in Bergen, a meeting in connection with this
year`s general election on immigrant women, citizenship and election participation, and an
open meeting on Feminisms, Religions and Worldviews.
OKF has organized a few women-historical city
walks and celebrated the international women's
day, March 8, with a digitally speech by Sami
Parliament President Aili Keskitalo, the first
female Sami Parliament President in Norway.

Photo: Anne Hege Grung – President NKF
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Association Féminine Songmanégré pour le Développement ADF
Rapport d’activite 2020 – 2021
Avec l’appui financier des amis de l’Association Féminine Songmanegré pour le
Développement.
Introduction
Dans le cadre de ses activités, l’Association Féminine Songmanegré pour le Développement
(AFD) a réalisé plusieurs activités qui s’inscrivent dans la dynamique de l’émancipation de la
femmes au Burkina Faso.
Rappel des activites programmees
1. Formations des animateurs et animatrices relais et des femmes membres des clubs de
femmes.
L’objectif était de renforcer leur connaissance sur les thèmes de, l’excision, de la planification
familiale, le mariage précoce et forcé, les grossesses indesirées, la gestion des micros crédits
et micros entreprises, et la vulgarisation des techniques agricoles .
2. Les actions de sensibilisation.
Les actions de sensibilisations réalisés ont concernés les thèmes suivants :
Renforcement des actions de communication pour:
• l’élimination des MGF et les grossesses indesirées ;
• l’autonomisation économiques des femmes à travers les micros crédits et les micros
projets ;
• le développement agricole à travers la vulgarisation des techniques agricoles et
l’équipement agricole ;
• le renforcement du leadership des femmes a travers les formations.
• La réparation des séquelles d’excision et la prise en charge des fistules obstétricales.
Les techniques de communication utilisés étaient
Les causeries éducatives avec la boite à image et l’outil GRAAP, lles emissions
radiophoniques suivi d’écoute et d’echange avec les clubs des femmes
La réalisation de ces activités a été positivement appréciée par les bénéficiaires et aussi par
l’administration locale.
Elles ont été un succès pour l’association et pour les populations.
Les représentants de l’administration locale ont à l’occasion souhaités la multiplication de ces
genres d’initiatives de l’AFD pour qu’un changement positif de comportement puisse être
possible au sein des communautés. Les responsables des villages, ont également accepté de
nous accompagner et s’engagent pour la suite des actions de sensibilisations dans leur village.
La réalisation de ces activités a apporté une valeur ajoutée pour l’amélioration du bien – être
de la femme notamment la lutte contre les violences faites aux femmes, l’expression et la
défense des droits des femmes et des enfants avec un accent particulier sur le renforcement
des capacités à travers la formation et les sensibilisations.
Aussi, à l'échelle régionale, l’amélioration des connaissances, attitudes et pratiques sur
l’excision, la planification familiale, les grossesses indesirées et la gestion des micros projets
est remarquable.
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3. Difficultés rencontrées.
Pour cette période 2020 et 2021, le problème de l’insécurité et de la pandémie du covid 19 ont
constitué un grand obstacle à l’atteinte des objectifs de l’association. Plusieurs villages se sont
déplacés à cause de l’insécurité. Les activités ont été suspendu et ralenti à cause du covid 19,
entrainant ainsi le manque de ressources pour la continuation, la perte de certains acquis tel
que les micros crédits et microprojets. Cette situation a aussi réduit notre mobilité dans
certains villages.
Conclusion
En conclusion, on pourrait dire sans se tromper que ces activités ont un écho favorable. Leur
réalisation a apporté des changements notables non seulement dans la vie des femmes mais
aussi dans celle de la communauté. Toute chose qui améliore leur niveau de vie. Cependant
des moyens et des stratégies doivent être revu afin de s’adapter aux difficultés du moment.
L’accent doit être mis sur la communication par la radio afin de pouvoir respecter les mesures
sanitaires et être en phase avec le problème d’insécurité qui rend le déplacement difficile dans
certains villages.
L’année 2020 a vu les efforts de l’association couronnés par le prix international de la femme
de courage 2020, décerné par l’Etat Americain a la première responsable de l’Association en
la personne de claire OUEDRAOGO, épouse GYEBRE. Toute chose qui vient booster notre
engagement pour la cause de la femme.
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Frauennetzwerk fuer Frieden e.V. /Women’s Network for Peace, Germany
The year 2021 marks the 25th anniversary of our organization, which came to life shortly
after the 4th World Conference on Women where the idea of a foundation of a national
network of women’s organizations and individuals working for peace was discussed
intensively. In 2019 a great change of generations took place on the board showing clearly
that the women’s work for peace will be followed up in the future! The torch was handed on.
The new board members decided to choose an intergenerational dialogue on women and
peace as an appropriate project for the 25th anniversary and, indeed, it was launched on
September 12 during the festivities as a video documentation of five dialogues. The
preparations had been taken carefully by a special working group and the participants in the
project – so far all members of the Women’s Network for Peace - were very happy about this
challenge and the new insights that came along with it. The elder women had mostly
experienced World War II (1939-1945) or the years right after it. Among them was Inge Heyl,
former Vice President of IAW and later Vice President of the Women’s Network for Peace.
She was interviewed by Annegret Krueger, also IAW member. The project hopefully will be
continued with new partners, but also by a change of the format: then some of the elders will
be interviewing young women. Maybe you will be inspired by this. To my understanding it is
important to remember and pass on our legacy!
When Annegret talked about her experiences on this intergenerational dialogue on the
September 12, she ended up with this poem:
i stand

on the sacrifices

of a million women before me
thinking

what can i do

to make this mountain taller
so the women after me
can see farther

Photo: Inge Heyl (left) and Annegret Krueger (right)

- rupi kaur

On the date of the celebration of our anniversary it was Bertha von Suttner who came to visit
us via Petra Keppler, the head of the Bertha-von-Suttner Peace Institute in The Hague. She
played her role in a perfect manner and it was really fun and a historical revival at the same
time. The event took place at the beautiful sculpture that our organization had set up at the
Bertha-von-Suttner square in Bonn to honor the great peace activist and Nobel Peace Prize
Laureate and to make her more well known among the population of Bonn and to the visitors
of the city.
The spectacular Bertha-tram is still running her regular route and it is such a pleasure to see it
in the city unexpectedly from time to time. Our members love to send us fotos! There was
also an activity combined with this event to rename a square and a street in Bonn that still are
named after Mr. Hindenburg, the man who helped Hitler to come to power. The city council
has finally agreed to the renaming but it has not been decided yet on the new name itself. A
number of women are ranking high like Loki Schmidt or Elisabeth Selbert.
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In June 2021 the Women’s Network for Peace, Germany became an official partner of ICAN
and earlier took part in a national campaign of displaying posters showing the destruction of
Hiroshima and Nagasaki by nuclear bombing in 1945 at very popular places.
Due to Covid-19 we were not able to co-organize the annual sponsored peace walk of the
2000 schoolkids in the Bonn/Cologne region - neither in 2020 nor in 2021, nor could we
invite the schools to our yearly meeting and further training of the peer mediation groups that
work on non-violent conflict resolution in schools. However, we offered an online meeting for
the teachers who do the training and help organize the program of peer-mediation in their
school. We wanted to ask them how they got along during these hard times of no face to face
meetings with students and what this meant to the students and especially to the program
itself. There was great interest in attending and some teachers had very good ideas and
strategies that they were happy to share with their colleagues. We hope that next year we will
be able to continue our work as we did before Covid-19.
There are more activities to mention but there will be another report coming up next year.
You will hear from us.
Heide Schuetz, honorary president
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Voices of Olympia Canada (VOOC): Activity Report for 2021
Submitted by Dre. Saôde Savary, Chemist, Ph. D. (Public Health)
Voices of Olympia Canada, Founder and Executive Director
Montreal, Canada, October 7th, 2021
Voices of Olympia Canada is a global citizenship learning - based initiative launched in
Montreal in 2017. Through a yearly School Competition, we provide young girls in Canada a safe
and informed discussion space to reflect on issues that are discussed at the UN Commission on
the Status of Women (UNCSW). Using a double perspective of Human Rights and Social Justice,
our participants use inquiry, critical thinking, problem solving and team work to understand the
intersectionality of challenges faced by girls and women around the world, and in Canada; they
propose solutions that are translated into action in their local communities, while promoting the
empowerment of girls and women.
The 2021-2022 VOOC School Competition was promoted with the collaboration of the
CCUNESCO. About 50 young girls from 8 institutions, each supported by a VOOC mentor, have
accepted to reflect on the impacts of climate change on the empowerment of girls and women in
Canada. Our participants will work in teams to propose evidence-informed solutions that
mitigate/prevent one specific impact.
The VOOC Competition’s theme aligns with the UNCSW-66 priority theme while addressing
Sustainable Development Goals 1, 3, 4, 5 and 13 of the UN Agenda 2030. The Competition was
announced during the Global Week to Act for SDGs. The official launching is scheduled for
December 6 2021, while we commemorate the National Day of Remembrance and Action on
Violence Against Women. Subsequently, we will begin recruiting members for the selection jury,
organizing public speaking mentorship sessions, and finally, start fundraising campaigns to
provide scholarships, and support the implementation of winning projects in the community.
Winners are rewarded with scholarships for a total value of $7,000.00.
From the impacts of technology on the empowerment of indigenous youth in Canada, to the
feminization of poverty and its impacts on the development of the child, our participants’ work
were shared in the UN eBook Thank You United Nations, UN 2020.

TESTIMONY FROM A YOUNG GIRL, VOOC PARTICIPANT
Raconte-moi une histoire, raconte-moi ton histoire 1 ,
by Thaïs Derosiaux, high school student from Collège International Marie de France, and
member of the First Prize winning team, Voices of Olympia Canada School Competition, 20182019 edition.
Our project: « Raconte - moi une histoire, raconte - moi ton histoire » is the outcome of our
participation in VOOC School Competition in 2019. My teammates Athena, Harmonie-Toscane,
and I delved with great interest into the competition theme: The Feminization of poverty and its
impacts on the empowerment of women, and the development of the child. Our participation
helped us understand some fundamental concepts and problems such as: the vicious circle of
poverty, and its effects on the prevalence of neurological gaps in underprivileged young children.

1

Free translation: Tell me a story, tell me your story
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The importance of early cognitive stimulation through reading, word acquisition and music to
foster the love of reading cannot be overstated.
Inspired by new knowledge gained during the competition, our team was moved to take action by
developing a series of reading workshops for young children, in collaboration with local health
professionals, and the Côte-des Neiges’s Parents Association, a community organization that
welcomes and provides new immigrant families with information about available resources and
activities.
Our interactive workshops: « Raconte - moi une histoire, raconte - moi ton histoire » are offered
every second Saturday, to children aged 0 to 10 years. We mix readings, music and games around
a central theme to help children listen, repeat, learn and understand new words. Afterwards,
implementation of the newly learned vocabulary is used in a subsequent round of song and play.
We were thrilled to observe how the children enjoyed participating in these workshops! Initially,
the young participants gave full attention during 1h30 to story telling, and role-playing through
games, singing nursery rhymes, and discovering sounds through musical instruments. This
attention time is triple that of what most 6-year-old are usually exposed to. The positive feedback
we've received highlights the basic need for such workshops to be consistently offered.
We are motivated to continuously improving our workshops, adapting them as required. As
COVID-19 restriction are lifted, the process of extending our workshops model to other
associations continues, in Montreal and other cities of Québec; we aim this to be a national
benefit. In order to reach this goal, we are focussing on building a strong network of volunteers
and community partners who will support our action.
Our hope is that that our community engagement through these workshops will instill a love for
reading and learning, all the while improving their French language skills. We consider our
project will remain successful for as long as we continue to be a source of positive influence on a
child at a time.

OTHER VOOC ACTIVITIES
Beside the School Competition, VOOC was involved in participating and organizing several
advocacy activities, based on the UN observance days. These activities were launched online and
on VOOC social media platforms.
In addition, Dre. Savary, VOOC Founder and Executive Director, is a member of IAW team
responsible for evaluating and approving submissions for Project 21.1. She also volunteered to
lead the IAW Study Group on Youth Engagement, and accepted to be a member of IAW Study
Group on Climate Change.
VOOC provided mentoring and coaching to 5 young girls who were invited to join the IAW
delegation at UNCSW-65. Moreover, Dre. Savary assured the French translation of IAW member
satisfaction survey questions post UNSCW-65.
During the Generation Equality Forum in Paris, VOCC signed as a Commitment Maker (i) to
fight Gender-Based Violence, (ii) take feminist action for climate justice.
Finally, VOOC participated in the Gender & COVID-19 Research Agenda Setting Prioritisation
Survey organized by the UN Gender and Health Hub.
To contact us, and encourage the work of our young participants:
Site Internet : https://www.olympesdelaparolecanada.ca/
Donation : https://www.olympesdelaparolecanada.ca/en/donate
FaceBook : Olympes de la Parole Canada | Facebook
Linkedln : Olympes de la Parole Canada | LinkedIn.
Instagram : https://www.instagram.com/voices_of_olympia/

68

Olympes de la Parole Canada (ODPC) : Rapport d’activités 2021
Soumis par Dre. Saôde Savary, Chimiste, Ph. D. (Santé Publique)
Olympes de la Parole Canada, Fondatrice et Directrice Générale
Montréal, Canada, le 7 octobre, 2021
Olympes de la Parole Canada (ODPC) est une initiative de citoyenneté mondiale
axée sur l’apprentissage. Elle utilise un concours scolaire qui offre aux élèves d’écoles
secondaires du Canada, un espace de discussion informé, leur permettant de réfléchir sur
les thèmes prioritaires qui sont débattus aux sessions de la Commission de la condition de
la femme des Nations Unies (UNCSW). Nos participantes s’appuient sur le
questionnement, l’esprit critique, la résolution de problème afin de comprendre, dans une
double perspective de droits humains et de justice sociale, l’intersectionnalité des défis
auxquels font face les filles et les femmes dans le monde, et particulièrement au Canada.
Proposer des solutions qui promeuvent l’autonomisation des filles, et les implanter dans
la communauté pour relever ces défis, constitue l’enjeu majeur de ce concours.
Nous avons collaboré avec la CCUNESCO pour promouvoir l’édition 2021-2022 du
concours. Près de 50 jeunes filles de 8 écoles secondaires ont accepté de réfléchir sur le
thème suivant : comment les changements climatiques affectent l’autonomisation des
filles et des femmes au Canada. Chaque école est supportée par une mentore, et nos
participantes travailleront en équipe pour proposer une solution basée sur des données
probantes afin d’atténuer/ prévenir un aspect spécifique de ces impacts.
Le thème du concours scolaire ODPC s’aligne avec celui du CSW-66, tout en visant les
objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies, notamment
SDGs # 1,3,4,5, et 13. Le lancement officiel du Concours aura lieu le 6 décembre 2021
alors que nous célèbrerons la Journée nationale de commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes. Nous travaillerons par la suite au recrutement des membres du
jury d’évaluation, l’organisation du mentorat en art oratoire, et les campagnes de levée de
fonds pour les bourses et le soutien à la mise en œuvre des projets gagnants. Les
meilleurs projets seront récompensés par des bourses d’études d’une valeur totale de
$7000.
De l’impact des technologies sur l’autonomisation des jeunes filles autochtones,
jusqu’aux impacts de la féminisation de la pauvreté sur le développement de l’enfant, les
travaux de nos participantes ont été publiés dans le livre électronique Thank You United
Nations, UN 2020
TÉMOIGNAGE D’UNE JEUNE FILLE, PARTICIPANTE ODPC
Raconte-moi une histoire, raconte-moi ton histoire 1 ,
Par Thaïs Derosiaux, étudiante au Collège International Marie de France, et membre de
l’équipe lauréate du premier prix Olympes de la Parole Canada, édition 2018-2019.
1

Free translation: Tell me a story, tell me your story
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Notre projet « Raconte-moi une histoire, raconte-moi ton histoire » a été créé dans le
cadre du concours des Olympes de la Parole Canada, auquel nous avons participé Athena,
Harmonie-Toscane et moi-même, en 2019. Le thème du concours traitait
de la féminisation de la pauvreté et ses impacts sur l’autonomisation des femmes et le
développement de l’enfant. Notre participation nous a permis de comprendre des
problématiques et des concepts fondamentaux tels que : le cercle vicieux de la pauvreté,
le décalage neurologique chez les enfants en bas âge dans les milieux défavorisés,
l’importance de stimuler le cerveau dès l’enfance à travers la lecture, les mots et la
musique.
Portées par les connaissances acquises grâce au concours, nous avons décidé d’agir en
créant un atelier de lecture pour enfants : « Raconte-moi une histoire, raconte-moi ton
histoire », en partenariat avec l’Association des Parents de Côtes-des-Neiges, un
organisme communautaire, qui sert de lieu d’accueil, d’information, et de création
d’activités qui incluent enfants et parents.
Nos ateliers interactifs s’adressent aux enfants de 0 à 10 ans et sont offerts un samedi sur
deux. Nous mêlons lecture, musique et jeux, autour d’une thématique choisie, permettant
aux enfants d’écouter, de répéter, d’apprendre, de comprendre, d’utiliser, de chanter, de
manipuler, de jouer avec les mots.
Nous avons été heureuses de constater à quel point ces ateliers plaisaient aux enfants !
Dès notre première séance, les participants sont restés à nous écouter raconter des
histoires mises en scènes, à faire de petits jeux oraux et gestuels, à découvrir et à
manipuler de nouveaux instruments, à chanter avec nous des comptines. Ils ont interagi
avec nous pendant 1h30, ce qui équivaut au triple du temps d’attention normal d’un
enfant de 6 ans ! Cette réponse positive nous a fortement motivée à poursuive
régulièrement nos ateliers.
Nous perfectionnons nos ateliers et les adaptons au fur et à mesure. Après une
interruption due à la COVID-19, nous travaillons maintenant à étendre le projet à d’autres
associations à Montréal d’abord, puis à travers le Québec, et à encore plus grande échelle
par la suite, en faisant appel à de nouveaux bénévoles, et en créant un réseau de
volontaires et d’organismes pour supporter notre action. Nous espérons que notre action
communautaire aura un effet positif sur le goût de la lecture, la stimulation cognitive de
nos participants, ainsi que leur apprentissage de la langue française. Nous espérons que
notre action fera une différence dans la vie d’au moins un enfant, ce qui serait considéré
comme une réussite du projet !
AUTRES ACTIVITÉS DES OLYMPES DE LA PAROLE CANADA
Outre le Concours Scolaire, Olympes de la Parole Canada fut impliqué dans
l’organisation et la participation de plusieurs activités de militantisme reliées aux
journées d’observance de l’ONU, et diffusées en ligne et sur la plateforme des réseaux
sociaux ODPC.
De plus, Dre. Savary, Fondatrice et Directrice Générale des ODPC est membre de
l’équipe qui évalue et approuve les soumissions pour le Project 21.1 de l’AIF. Elle a aussi
accepté de guider le groupe de travail de l’AIF sur l’engagement des jeunes, et de siéger
sur le groupe de travail de l’AIF sur les changements climatiques.
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ODPC a fourni du mentorat et l’accompagnement à 5 jeunes déléguées qui ont été
invitées à se joindre à la délégation de l’AIF au UNCSW-65. Lors du Forum Génération
Égalité : Paris, ODPC a signé un engagement pour accélérer l’égalité entre les sexes par
des programmes sur (i) prévenir la violence contre les femmes, et (ii) l’action féministe
pour une justice climatique. Finalement, ODPC a participé à l’enquête de priorisation
pour l'élaboration du programme de recherche sur le genre et la COVID-19, organisé par
le UN Gender and Health Hub.
Pour nous rejoindre, et encourager le travail de nos jeunes participantes:
Site Internet : https://www.olympesdelaparolecanada.ca/
Dons : https://www.olympesdelaparolecanada.ca/fr/dons
FaceBook : Olympes de la Parole Canada | Facebook
Linkedln : Olympes de la Parole Canada | LinkedIn.
Instagram : https://www.instagram.com/voices_of_olympia/
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Association d’Aide à l’Education de l’Enfant
Handicapé
RAPPORT D’ACTIVITES 2020

INTRODUCTION
L’Association d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé (AAEEH) est une organisation à but
non lucratif qui a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs de l’éducation pour
TOUS concernant les personnes handicapées. En tant qu’organisation caritative et
humanitaire intervenant aux plans international et national , AAEEH est implantée en France
et à l’étranger. L’année 2020 a été marquée par la pandémie qui a bouleversé son plan
d’action. Elle a mené des actions et des activités en mode virtuel. Ces activités portaient sur la
sensibilisation, le plaidoyer, les positionnements, le soutien à la scolarisation des enfants
handicapés et la représentation dans diverses instances. Au cours de l’année 2020, malgré la
pandémie elle est venue en aide à des centaines d’enfants handicapés et a accompagné de
nombreuses familles. Elle a également contribué aux activités planifiées par les organisations
et les réseaux dont elle est membre sur des projets collectifs. L'AAEEH s’appuie sur la
convention relative aux droits des personnes handicapées (art. 24), celle relative aux droits des
enfants (art. 21), au programme 2030 pour les objectifs de développement durable (objectifs
4 et 5) pour mener ses actions.
Parmi les principaux défis identifiés par l'organisation figure l'éducation des filles
handicapées et la prise en compte du handicap dans les réponses à la COVID19 et comme
difficultés ou freins rencontrés il y a les ressources financières et humaines limitées pour son
fonctionnement à la mesure de ses ambitions et les réponses à apporter au nombre croissant de
sollicitations.
ACTIVITES REALISEES
En janvier 2020, nous avions réalisé une visite de terrain et procéder à la remise de dons en
fournitures scolaires, produits d’hygiéne et alimentaires aux écoles et instituts partenaires. Au
cours de la période de confinement, nous avons réalisé une enquête sur la continuité
pédagogique pour les élèves handicapés et produit un rapport disponible sur notre site
internet.
Nous avons organisé er animé une série de 4 conférences sur le thème : handicap , genre et
éducation qui a enregistré plus d’une centaine de participants venus de tous les coins du
monde ayant des profils variés et des intervenants issus de divers milieux.
Notre organisation a participé et contribué au sein d’un groupe de travail du women’s major
group à la réalisation d’un guide des principes clés d’une
reprise résiliente face à la pandémie mondiale actuelle et
un site dédié sur la réponse féministe à la Covid19.
En tant que ogasation dotée du statut consultatif des
Nations Unies, nous avons pris part aux travaux de la
CSW64 (commission sur le statut des femmes des Nations
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Unies) et contribué au forum de haut niveau (High Level Political Forum) 2020 au sein du
WMG. Nous avons signé plusieurs documents de positionnement pendant la période du
confinement pour la prise en compte des femmes , des filles et du handicap dans les réponses
à la COVID19.
Notre organisation, en tant que membre du secretariat du collectif générations féministes a été
très impliquée dans la préparation du forum génération égalité et du processus Beijing+25,
nous avons participé à de nombreuses réunions avec le gouvernement français et ONU
Femmes et avons signé la lettre ouverte « Pékin+25 : l’éducation des filles est la première
étape vers l’égalité des genres » et contribué à la définition des axes de plaidoyer et la
stratégie de participation de la société civile.
DEFIS ET PERSPECTIVES
Pour mener ses activités, AAEEH compte surtout sur des ressources humaines volontaires et
bénévoles dont la contribution est de qualité et valorisée, cependant, pour une plus grande
efficacité nous aimerions renforcer notre équipe de coordination par des personnes dédiées.
Au regard du nombre croissant des sollicitations aussi bien au plan national qu’international
qui ont des implications financières, des appuis financiers seraient précieux.
Notre organisation s'est engagée pour les droits des personnes handicapées, avec une attention
particulière pour les filles handicapées ces dernières années. Le projet sur les filles
handicapées est important pour nous car il met en évidence les aspects transversaux du
handicap, du genre et de l’éducation, ainsi que d’autres questions connexes telles que le rôle
des parents et de la communauté; mais nous manquons de fonds réguliers pour couvrir toutes
ses composantes et les problèmes que nous avons identifiés. Chaque année, nous recherchons
des parrainages individuels ou organisons des événements caritatifs afin de fournir à certains
enfants du matériel ou des outils scolaires et de répondre aux demandes de leur famille.
L'organisation apprécierait et serait reconnaissante pour des aides à mobiliser des fonds pour
développer le projet qui lui seraient apportées.
Au cours de l’année 2021, nous poursuivrons notre implication dans tous les aspects
concernant l'éducation et les questions de genre, le suivi des conventions internationales et des
ODD 4 et 5.
Nous espérons également consolider les rapports établis avec des structures et instituts
d’autres pays d’Afrique francophone qui nous sollicitent. Un soutien en ressources humaines
dédié au suivi de cet axe de développement de notre organisation serait apprécié.
Submitted by E. NGO MELHA,PhD - Fondatrice et Directrice Exécutive

4 Bis, rue Dupin -75006 -Paris – FRANCE
Tél: +33(0) 1 43 54 18 95
MVAC (BAL 42) 4 rue des Arènes, 75005 Paris-FRANCE
www.aaeeh.fr or Facebook
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Title: Herstory matters!
by individual member - Arina ANGERMAN of IAW

I will share a herstory by 5 points: Rosa Manus, Intergenerational dialogue, Board Member of
EWL 2014-2021, IWD in the Netherlands and young feminists F/M.
1. Rosa Manus
When I attended the IAW event in Berlin in 2018 we visited Ravensbrück, concentration
camp for women, and heard an inspiring story about the Jewish Dutch Feminist Rosa Manus
(1881-1942), a former board member of IAW in the 30’s. Rosette Susanna Manus was
working as a feminist and was one of the founders of IAV now called Atria in 1935. In
september 2021 I adopted her name of Holocaust Names Memorial in Amsterdam and in
2017 I wrote a blog ‘connecting international herstories’ about this famous Jewish Dutch
Feminist.
2. Intergenerational dialogue
As an individual member of IAW I had together with Lyda Verstegen and Erica van Engel an
interview with a young woman (a student from Romania) in June 2021. You can read the
interview about ‘Feminism in the Netherlands - An intergenerational dialogue’ at the IAW
website. Quote: “We wish to share with the younger generation: remain economically
independent, remain hopeful and look for supporting feminist men!”
3. Board Member of European Women’s Lobby 2014-2021
In June 2021 I wrote my last contribution to IAWs Newsletter as a Board Member of
European Women’s Lobby (EWL). My 1st GOAL representing IAW in EWLs Board was to
share information and spread knowledge by Twitter in order to strengthen both the visibility
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of EWL and IAW (social media mobilization). I did these doable actions twice a week! I
enjoyed being an IAW representative in this EWL Board very, very much. My years were
full of ‘politics and friendship’.
4. A personal story about International Women’s Day (IWD) in the Netherlands
I was invited as a speaker by Dr. Jocelyne Scutt in the monthly Bold and Brilliant exchanges
between women from a.o. Australia, UK and Canada. I wrote a blog about this presentation
and shared my personal vision since 2010: “remain developing your electronic skills (eSkills)
step by step and use them as a strategy: frapper toujours (always hit!)”.
5. Young feminists F/M
At the end of 2020 I shared in a blog my experience as a participant of NGO Forum in
Huairou in 1995. During my travels to and in China I was 40 years old. I was wearing a small
piece of paper - my diamond - with an e-mail address. At that time I was in between jobs and
had a big challenge. My most memorable moment was being an online reporter to the
Netherlands. My message for the Next Generation is: “lifelong learning of new skills can
play a great role to improve women’s economic rights and independence!’’
My focus remains women in politics = SDG5 gender equality
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES
ANNUELLES D’AFESE
« ASSOCIATION AUCUNE FEMME SANS EMPLOI »

Mme Djenabou Coker BANGOURA, Membre individuelle
et Présidente de l’Association Aucune Femme Sans Emploi

Introduction
En Afrique de l’Ouest, précisément en Guinée, les femmes travaillent généralement plus que
les hommes. Elles s’occupent des jardins, des animaux et des travaux des champs, vont chercher
le bois de chauffage et l’eau, sont responsables de l’alimentation de la famille et du foyer,
surveillent la croissance et l’éducation des enfants, les soignent lorsqu’ils en ont besoin,
garantissent la stabilité du foyer, assurent les revenus de la famille en faisant toutes sortes de
travaux, généralement dans le secteur informel et sans sécurité sociale: elles sont couturières,
cuisinières, coiffeuses, femmes de ménage, productrices de biens alimentaires, vendeuses sur
les marchés, elles travaillent dans l’artisanat et dans le domaine des services.
Mais en dépit de leur importance pour la famille et la société, les femmes sont généralement
défavorisées par rapport aux hommes dans les principaux domaines: éducation, niveau de
revenus, droit d’héritage, droit foncier, accès aux pouvoirs de décision, mise en place de
communautés sociales, postes de direction dans l’éducation, l’économie et la politique.
L’égalité des sexes est loin d’être ancrée dans la conscience collective et la réalité.
Activités réalisées par AFESE
Au cours de cette année 2021, les différentes activités ont été réalisées (expositions,
ateliers de formation) par l’association « Aucune Femme Sans EMPLOI » communément
appelée AFESE. Ces activités réalisées sont détaillées dans les lignes suivantes.
DU 15 au 20 Juin 2021 : Une exposition de vente a été organisée à l’hôtel Kaloum avec la
participation de l’association AFESE.
DU 1ER au 4 Juillet 2021 : L’association AFESE a bénéficié d’une formation avec l’assistance
de WINROCK INTERNATIONAL du programme FARMER TO FARMER. La formation
portait sur la gestion des coopératives dans les locaux de la caisse nationale de sécurité sociale.
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Du 14 Août 2021 : AFESE a participé à une exposition dans les chapiteaux du palais du peuple
organisé par le Ministère des droits et l’autonomisation des femmes avec la visite du couple
présidentiel Angolais.
A la même date une autre nous a représenté à la radiotélévision guinéenne(RTG) dans une
émission appelée ZENITH KOLOMA sur l’autonomisation et entrepreneuriat des femmes.
Du 27 au 31 AOUT : Les membres d’AFESE ont bénéficié d’une autre formation avec l’aide
de WINROCK INTERNATIONAL sur l’élaboration du plan d’affaire chez la présidente Mr
Coker Djenabou.
DU 20 au 25 SEPTEMBRE 2021: L’AFESE a reçu une formation pratique en
transformation de la boisson et confiture telle que : le nectar de Kiri (pain de singe),
gingembre, la confiture de pomme et de l’ananas, toujours avec assistance de WINROCK
INTERNATIONAL à Kindia.
DU 1ER au 3 OCTOBRE 2021: L’association a pris part à une autre exposition à l’hôtel
Palm en partenariat avec l’Office National de Promotion de l’Artisanat(ONPA).

Conclusion
Pour conclure, cette année 2021 a été une année merveilleuse pour l’AFESE malgré les
difficultés rencontrées. A travers les différentes formations que l’association a bénéficiée,
AFESE a su se mettre au travail pour y arriver. C’est ainsi qu’AFESE lance un appel solennel
aux institutions et bailleurs de fonds afin de faire face à ce secteur d’Entrepreneuriat féminin.

Fait en Guinée, le 10/10/2021
Mme Djenabou Coker BANGOURA
Présidente de l’Association Aucune Femme Sans Emploi
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AFED (Sénégal)
Association Femme Espoir Développement
Thiès – Tel : 775021184
Mme NDEYE SOKHNA KANE. Membre individuelle AIF
et Présidente d’AFEV Sénégal
Introduction
Au Sénégal, la crise sanitaire due à la pandémie de Covid19 a aggravé beaucoup de conséquences dans quasi-totalité
des secteurs vitaux. Les femmes et les enfants ont été
particulièrement par cette pandémie à cause des certaines
réalités sociétales et cultures du pays. L’impact de la pandémie sur la santé des femmes ne s’est
pas fait sentir uniquement par l’augmentation des violences. Le confinement à également réduit
l’accès des femmes aux soins, en raison des limitations imposées aux déplacements. Les impacts
négatifs sur les femmes et filles s’étendent sur le plan économique, diminution des gains et de
l’épargne, plus grande précarité du travail, effets sur la santé génésique, prestations de soins non
rémunérées et violences sexistes. Bon nombre d’enfants ne fréquentent plus l’école faute
confinement et la pauvreté des ménages qui s’en est suivie.
Conscient que la pauvreté et le développement n’est pas une fatalité et que la combattre n’est
qu’une question de volonté, d’organisation et de leadership, l’ONG Association Femme Espoir
Développement souhaite améliorer les conditions de vie des femmes et enfants du milieu rural
pour un développement meilleur. Ce souhait exige que la renaissance de Sénégal passe par la
prise de conscience et la mobilisation en bon ordre de toutes les forces vives interne et externes
de la nation.
Pour atteinte sa vision, toute au long de l’année 2020-2021, l’ONG Association Femme Espoir
Développement s’est engagée à sensibiliser la population sénégalaise à lutter contre la
propagation de Covid-19.
Activités réalisées
 36 femmes membres de l’Association des Femmes Espoir de Développement ont
bénéficié d’une formation sur la transformation des produits alimentaires locaux. La
formation était appuyé par le Groupe de Recherche et d’Insertion pour le Développement
Durable (GRIDD).
Cette formation a permis aux femmes bénéficiaires d’avoir de connaissances suffisantes en
matière de transformation, stockage, commercialisation des produits alimentaires.
 Plus de 3000 personnes ont été sensibilité sur les mesures barrières de la propagation de
la pandémie de COVID-19. La plus part de fois, nous menions les sensibilisations dans
les structures sanitaires, écoles, églises, mosquées, marchés pour atteindre un grand
nombre de personnes.
Cette sensibilisation a eu un impact positif dans la mesure où il y a eu une baisse de cas de
contamination dans nos zones d’intervention.
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 37 femmes ont été formées en gestion entrepreuriale des activités génératrices des
revenus. A leur tour, les bénéficiaires de la formation ont pu former d’autres femmes
dans leurs milieux respectifs.
Cette formation a permis aux bénéficiaires à se lancer dans le secteur informel des activités
génératrices de revenus afin d’être autonomes financièrement dans leurs ménages.
 90 femmes ont été accompagnées dans leur mise en œuvre des activités de revenus

Les femmes entreprennent
les techniques de
transformation des
produits alimentaires
locaux
Difficultés rencontrées
En dépit des activités réalisées, le manque de moyens financiers suffisants ont freiné la
réalisation de beaucoup d’autres activités comme inscrits dans notre plan stratégique. La
pandémie de Covid-19 a perturbé tout notre programme vu le grand taux de cas de
contamination.
Recommandations
Nous recommandons à l’Alliance Internationale des Femmes/AIF et autres donateurs de nous
donner de subvention pour venir tant soit peu en aide ces milliers de femmes et jeunes meurtries
et qui vivent sans aucune technique des métiers professionnels.

Fait au Sénégal, le 25/10/2021
Mme NDEYE SOKHNA KANE. Membre individuelle AIF
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ASSOCIATION D’APPUI AUX
FEMMES ET ENFANTS
VULNERABLES
RAPPORT SYNTHESE ANNUEL DES ACTIVITES DE
L’ADAFEV
1. But social de l'ADAFEV asbl
Les objectifs de l’association d’appui aux femmes et enfants
vulnérables, ADAFEV en sigle (créée en janvier 2011) sont de lutter
contre les violences faites aux femmes et aux filles dans tous les aspects de leur vie quotidienne.
Nous défendons l'optique de la prévention primaire en ce sens que nous voulons donner aux
femmes et aux filles elles-mêmes les moyens de se protéger et d'éviter la violence et de
s’autonomiser. ADAFEV est une association sans but lucratif, qui depuis 2012, accompagne
des femmes et filles en termes de santé, d’autonomisation, de coopération et d’éducation aux
développements. Elle renforce ainsi la solidarité entre femmes rurales et urbaines de Pays de
Grands Lacs (RDC, Burundi, Rwanda, Tanzanie).
2. Mission de l’ADAFEV
ADAFEV œuvre en faveur de toutes les personnes dans le besoin en particulier les plus
vulnérables à l’instar des femmes/filles et les enfants, dans le but de sauver les vies.
3. Financement
Les frais des activités et de fonctionnement sont financés par les cotisations de membres et les
fonds issus des activités génératrices de revenus (pêche, agriculture, élevage) qu’ADAFEV asbl
organise. ADAFEV asbl a terminé l'année financière 2020 en équilibre en dépit de difficultés
financières et un grand nombre de besoin des femmes et jeunes filles bénéficiaires sur terrain.
Vu le nombre de pages qui nous est imparti dans la rédaction de ce rapport, pour avoir plus
d’informations sur l’Association d’appui aux femmes et enfant vulnérable, ADAFEV en sigle,
veuillez consulter notre site web sur https://www.adafevrdc.org
Au cours de cette année 2020-2021, l’association d’appui aux femmes et enfants vulnérables a
réalisée certaines activités qui méritent d’être soulignées :
 Le partenariat avec l’Alliance Internationale des Femmes/AIF
Notons que depuis février 2021, ADAFEV travaille en partenariat avec l’Alliance
Internationales des Femmes (AIF). Cette collaboration a été facilitée par la Représentante de
l’Alliance Internationales des Femmes auprès de l’Union africaine en la personne de Mme
Samira Jirari après avoir lu et étudié tous les documents légaux de l’association. Avec ce
partenariat, la Coordinatrice de l’ADAFEV est l’une des membres individuelles de l’AIF.
 Santé
Dans ce secteur, ADAFEV a mené :
- Campagne de distribution de kits et serviettes hygiéniques aux filles de 12 ans à 18
ans dans le territoire de Fizi : Cette campagne visait à contribuer à l’hygiène
mensuelle de jeunes filles-élèves au bord du lac Tanganyika en territoire de Fizi.
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-

Projet d’appui et prise en charge des femmes hospitalisées dans la zone de santé de
Fizi en territoire de Fizi : Ce projet visait à contribuer à la réduction de la mortalité et
stress de 67 femmes dues à la passation d’une longue durée dans les hôpitaux faute des
moyens financiers pour s’acquitter des frais médicaux.

 Education
- Projet d’accompagnement et prise en charge scolaire des enfants victimes des conflits
armés dans le secteur de Ngandja en territoire de Fizi : Ce projet visait à promouvoir
l’éducation de filles en leurs payant les frais scolaires.
- Campagne de distribution des fournitures scolaires (uniformes, mallettes) et kits
scolaires (cahiers, stylos, etc.).
- Projet de formation en métiers professionnels des femmes vulnérables à Fizi : Nous
avons formé 117 femmes/filles en coupe et couture, en pâtisserie, en coiffure.
- Sensibilisation sur la lutte contre le mariage des filles en milieu rural
 Autonomisation et défense des droits femmes
- Projet d’autonomisation des femmes victimes de violences sexuelles en territoire de
Fizi : Ce projet visait à octroyer des microcrédits aux femmes vulnérables et à les former
en métiers professionnels. - Célébration de la journée internationale de la femme.
5. Les projets en perspective
 Projet de prise en charge scolaire des filles et distribution de kits serviettes
hygiéniques
 Projet de plaidoirie auprès des hautes instances pour la vulgarisation et l’application
de la Résolution 13 25 de l’ONU en territoire de Fizi et d’Uvira en province de SudKivu/RDC.
6. Photos illustratives de quelques activités réalisées en 2020-2021

Distribution des kits hygiéniques aux filles

Octroi des microcrédits aux femmes violées
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Mme Christine sensibilise sur le mariage

Formation en coupe et couture des filles

By KAKASHI MAMBO Christine, Coordinatrice de l’ADAFEV et membre individuelle de
l’AIF
Site Web: https://www.adafevrdc.org E-mail: info@adafevrdc.org
WhatsApp :( +243) 844 578 882
Facebook : https://www.facebook.com/ADAFEVRDCONGO
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RAPPORT ANNUEL DES
ACTIVITES D’ACRIDES ASSOCIATION POUR L'ENFANCE
DÉFAVORISÉE
(CAP VERT)

Photo : Mme Lourença Tavares – Présidente du
Conseil d’administration

Introduction :
La situation actuelle de pandémie de COVID-19, aggravée par l'obligation de confinement
[décret de l'état d'urgence], s'est présentée comme l'un des plus grands défis sanitaires, sociaux
et économiques au Cap-Vert de Tira-chapéu.
Ainsi, ACRIDES, une ONG qui promeut et défend les droits des enfants, a lancé et coordonné
la campagne "Solidarité en action" dont l'objectif était de collecter des dons et des aides
financières pour l'achat de nourriture afin de distribuer des paniers de nourriture de base à la
population la plus vulnérable du quartier de Tira-chapéu touchée par la pandémie COVID-19,
où elle mène des interventions sociales depuis 10 ans. La campagne a pu atteindre d'autres
quartiers de la ville de Praia pour aider les familles en situation précaire. La campagne a débuté
le 6 avril, avec le stockage des produits alimentaires donnés, l'ensachage des paniers et leur
distribution.
Dans un premier temps, la campagne s'est adressée aux enfants ayant des besoins spéciaux et
aux personnes âgées. Avec l'extension de l'état d'urgence, il était nécessaire d'élargir la stratégie
de collecte de nourriture et d'autres produits de première nécessité pour aider les familles les
plus vulnérables du quartier de Tira-chapéu.
Activités réalisées par l’ONG ACRIDES
A cause de la pandémie du Covid-19 et la pauvreté dont fait face la population du Cap Vert,
l’ONG ACRIDES a focalisé ses activités dans l’octroi des denrées alimentaires aux enfants en
besoin et aux personnes de troisième âge surtout les femmes.
La campagne a débuté le 6 avril, avec le stockage des produits alimentaires donnés, l'ensachage
des paniers et leur distribution.
Eu égard à ce qui précède, tout au long de cette année, l’ONG ACRIDES a assumé le rôle de
soutien aux familles les plus défavorisées en étant présentes dans les quartiers, dans les actions
d'aide alimentaire aux familles dans le besoin, dans la collecte de dons et dans la sensibilisation
de la population.
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Ainsi, deux campagnes ont été lancées sur le réseau social Facebook: l'une sous l'instruction de
la psychologue capverdienne Dr Rosilda James, résidant aux USA, en Californie et, l'autre sous
la direction des membres d'ACRIDES Paris. Ces deux initiatives ont permis de récolter 801 795
$00 ECV (9 000 dollars et 800 euros), ce qui a largement contribué au succès de la campagne
"Solidarité en action".
Cette aide a permis de répondre aux besoins primaires de 489 ménages, soit 2405 personnes.
Parmi le groupe de bénéficiaires, environ 699 sont des enfants, vivant avec les mères chefs de
famille. L'impact de notre campagne a été d'avoir réussi de manière ininterrompue [pendant la
phase de quarantaine de 70 jours] à distribuer de la nourriture et des produits d'hygiène à la
population la plus vulnérable.
Difficultés rencontrées
Les restrictions de l'état d'urgence ont eu un fort impact sur le revenu des ménages, avec la
fermeture d'espaces de travail et la limitation des activités économiques. Le gouvernement a
cherché à atténuer les effets de la pandémie en approuvant un ensemble de mesures
économiques et financières, telles que le "licenciement" en vigueur : protection de l'emploi,
garantie des salaires et soutien au secteur informel; malgré cela, les difficultés financières des
familles se sont aggravées.
On constate que ce sont les personnes en situation économique plus précaire qui sont les plus
touchées financièrement par la crise. Ce groupe comprend 140 000 personnes vivant sur le seuil
de pauvreté extrême.
Ainsi, la plus grande difficulté rencontre pendant la campagne "SOLIDARITE EN ACTION"
d'ACRIDES était l’insuffisance de moyens financiers et matériels pour subvenir aux besoins
primaires de toute la population. ACRIDES n’a pas pu répondre aux besoins alimentaires de
tous les enfants vulnérables en particulier, et à toute la population Capverdienne en général.
Recommandations
ONG ACRIDES - Association pour l'enfance défavorisée lance un SOS aux organisations
humanitaires, bailleurs des fonds, aux personnes de bonne volonté de venir en aide la population
capverdienne en général, et les enfants et femmes touchés par la pandémie de COVID-19.
Signalons que bon nombre de familles passent nuit à la belle étoile et le grand nombre d’enfants
et femmes risquent de souffrir de la malnutrition si rien n’est fait.

Fait au Cap vert, le 25/10/2021
Mme Lourença Tavares
Présidente du Conseil d’administration
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RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE
L’ONG MAFUBO – MAURITANIE
« Femmes Solidarités contre l’extrême pauvreté
au Sahel »
Diouma A. Gangué - Membre individuelle de l’AIF et
Présidente de Mafubo-Mauritanie
Introduction
MAFUBO signifie « Solidarité des femmes », en langue swahilie. Elle vise une proximité avec
les populations locales, en identifiant les besoins et priorités des femmes de milieux
défavorisés. Les préoccupations de Mafubo-Mauritanie s’articulent autour de renforcement
de la solidarité citoyenne entre femmes ; l’autonomisation socioéconomique des femmes ; la
lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes ; l’amélioration de la santé des
mères et des enfants ; et le soutien à l’éducation des petits enfants et des filles.
La vision de Mafubo-Mauritanie est de vivre dans un monde où toutes les femmes sont en
sécurité, autonomes et autonomes.
Sa mission est de lutter contre l’extrême pauvreté, l’insécurité et les différentes formes de
violence à l’égard des femmes en Afrique et ailleurs et d’offrir aux filles issues de milieux
défavorisés des conditions qui garantissent la réussite scolaire.
Les objectifs spéciaux de Mafubo-Mauritanie se résument dans :
•
L’intégration économique par des activités génératrices de revenus pour les femmes
des communautés précaires.
• L’accompagnement de la femme africaine vers son autonomisation financière et l’accès
à un logement décent.
• La lutte contre toutes les violences faites aux femmes en se concentrant sur la violence
domestique et autres violences sociétales.
• Faciliter l’accès aux soins appropriés pour les maladies de la reproduction chez les
femmes, en particulier les cancers féminins.
• Garantir la sécurité et les conditions de vie nécessaires à la réussite scolaire des filles
issues de milieux défavorisés.
• Coopérer, soutenir et soutenir les femmes africaines pour atteindre les objectifs du
millénaire.
• Promouvoir toute action qui renforce la capacité des femmes africaines à atteindre les
objectifs du millénaire.
Vue la crise sanitaire qui sévit dans monde suite à la pandémie de la Covid-19, la quasi-totalité
des projets prévus en 2020-2021 n’ont pas été exécuté faute de l’insuffisance des fonds.
Cependant, en dépit de difficultés rencontrées, Mafubo-Mauritanie a pu réaliser un projet de
« Renforcement des capacités des coopératives féminines et des jeunes dans le développement
local concerté ». Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de ce projet :
 Organisation des journées de sensibilisation communautaire thématiques
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 Organisation d’un atelier de formation des coopératives féminines
 Allocation au Réseau Femmes et Développement Communautaire

Distribution des kits aux femmes

Distribution de couvertures aux femmes

Conclusion générale
Au terme de l’exécution du projet plusieurs observations positives se sont dégagées, en évaluant
la pertinence et l’opportunité des activités qui ont été organisées.
Les entretiens qui ont eu lieu entre l’ONG Mafubo-Mauritanie et le Maire de la Commune d’ElMina, ont permis de :
 Constater un réel besoin d’appui aux coopératives féminines en termes d’organisation
et d’amélioration de la rentabilité de leurs activités économiques ;
 De s’entendre sur une opportunité de collaboration active entre l’ONG MafuboMauritanie et la Commune, pour la conception et la recherche de financements, en vue
de promouvoir un projet spécifique pour le renforcement de la résilience des populations
au changement climatique. Un tel projet pourrait être envisagé avec la contribution du
Ministère chargé de l’environnement.
 La pertinence d’une meilleure gestion de la d’assainissement environnemental, en
développant un projet de salubrité des quartiers de la Commune. Ce programme pourrait
permettre aux femmes et aux jeunes de bénéficier d’importants revenus. Il participera
en même temps à la promotion de la santé communale.

Fait à Mauritanie, le 24/10/2021
Diouma A. Gangué- Membre individuelle de l’AIF et Présidente de Mafubo-Mauritanie
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Report from Mme Souad Houssein - Membre individuelle et Représentante
de l’AIF auprès d’HABITAT II

La 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est
déroulée du 16 au 24 octobre 2021 dans la capitale du cinéma africain.
Cette édition organisée avec professionnalisme a marqué l'arrivée d'un nouvelle équipe qui n'en
était pas à ces débuts en la personne de son Délégué général Alex moussa Sawadogo. Outre
l'organisation qui a été optimisée, cette édition s'est illustrée par un palmarès du moins au niveau
de la catégorie longs métrages par deux prix attribués à des réalisatrices :
Gessica Généus (Haiti) pour son film intitulé "Freda" soutenu par l'Organisation internationale
de la Francophonie, récompensé par l'étalon d'argent et le film de Leyla Bouzid (Tunisie)
intitulé "Une histoire d'amour et de désir" qui a obtenu l'étalon de bronze. Autre surprise et non
des moindres, la récompense suprême a été attribuée au film intitulé "La femmes du fossoyeur"
de Khadar Ahmed (Somalie). peu de personnes s'attendaient à entendre le nom de ce pays
souvent assimilé au terrorisme au djihadisme et à mille autres mots. Un état longtemps resté
ignoré et en déshérence car n'oublions pas que depuis 1991 la Somalie a connu une guerre civile
et n'a toujours pas de gouvernement stable. Souhaitons-lui la même performance politique et
de stabilité que cette récente performance et reconnaissance cinématographique. Il convient de
souligner que le film somalien a été entièrement tourné à Djibouti et a été supervisé par une
réalisatrice/productrice nommée Lula Ismail ! les femmes professionnelles du cinéma africain
existent et réussissent avec brio car elles sont sur tous les fronts.
Bien évidemment, nous devons saluer la résilience du Burkina Faso qui a tout fait pour tenir
cette édition que d'aucuns croyaient compromise voire même désertée par les cinéphiles et les
bailleurs internationaux. Certes cette édition a connu une certaine baisse de fréquentation mais
cela n'a altéré nullement son fonctionnement qui visiblement a renoué avec la rationalisation et
l'efficacité. En période de pandémie mondiale et de menace terroriste saluons les efforts
consentis par le Burkina Faso. A souligner également la solidarité du Sénégal qui est venu en
force en tant que pays d'honneur, le Sénégal n'a pas faillit à sa mission de renfort en terme
d'accompagnement pour assurer auprès de son pays frère le succès de cette édition !
L’AFRIQUE IS BACK !
Et le cinéma panafricain en marche vers le succès international.
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Affiche du festival

By Mme Souad Houssein-Membre individuelle et Représentante de l’AIF auprès
d’HABITAT II.
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FINANCES IAW 2020 - All figures in EURO
INCOME 2020
Code
AF
AS
IM
SC
DO
CB
IT
IT
AC
21.1
WP

Affiliated Fees
Associated Fees
Individual Member Fees
Subscriptions/Publications
Donations General
Congress/Board
Interest EU-CH-BCA
Interest Deposit
Donations Accounting
Donations 21.1 Project
Donations W&P

Total Income (IN)

EXPENDITURE 2020
Actual
Budget
3190.00
2100.00
1070.20
500.00
4727.98
3700.00
0.00
260.00
2833.71
550.00
3992.08
0.00
0.00
4095.00
663.72
2824.50

23397.19

7110.00

ASSETS 2020
Code
GA
CH
TA
CA
HIBA
DEPA

1.1.2020 31-12-2020
Euroaccount
99549.04 107684.12
Swiss Account
19340.73 19169.63
Treasurer Account Cash
0.00
Barclays Community Account
0.00
HIBA
0.00
Treasury Deposit
0.00
Total

WP

Total bankaccounts
Water and Pad Project
IAW

118889.77
01.01.2020
118889.77
-2293.93
116595.84

126853.75
31.12.2020
126853.75
-4129.79
122723.96

Code
DU
EP
EP/UN
ED
PR
CB
AD
MC
WB
OC
WB
BC
AC
21.1
WP

Dues Organizations
Expenses Officeholders
Representatives
Editors (IWNews)
Printers (Special Printing)
Congress/Board
Auditor
Miscellaneous
Website
Office Costs
Databank
Banckcharges
Accounting (2019 & 2020)
Project 21.1
Water and Pads Project
Total Expenditure (EX)
BALANCE = IN- EX
BALANCE 2020
CREDIT
BANK BALANCE

Total
IAW ASSETS
IAW RESULT

Actual
Budget
600.00
1000.00
0.00
500.00
0.00
800.00
300.00
600.00
780.00
1000.00
3539.13
1000.00
1242.00
1500.00
183.48
600.00
600.00
700.00
0.00
500.00
1800.00
2500.00
1258.61
300.00
4120.00
21.36
988.64
15433.22
7963.97

11000.00

01.01.2020 31.12.2020
118889.77 126853.75
7963.98

126853.75
01.01.2019
116595.84
6128.12
122723.96

126853.75
31.12.2019
122723.96
122723.96

89

90

91

