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WSM NOTE STRATEGIQUE SUR LE GENRE 

 

1. A propos d’égalité et d’inégalité 

 

L'inégalité entre les hommes et les femmes est un problème mondial.  

Les femmes sont victimes de discrimination dans plusieurs domaines qui peuvent normalement 

renforcer les opportunités de développement des femmes mêmes et de leur famille, notamment : 

l’enseignement, le droit de décision au sein de la famille et de la communauté, les droits fonciers, de 

propriété et d’héritage, et le droit autorisant à faire du commerce. 

 

Le coup d'envoi historique du dialogue mondial concernant l'égalité date de 1975 : cette année a en 

effet été proclamée Année internationale de la femme par les Nations Unies. Les Nations Unies 

voulaient de cette façon enfin mettre en application un de leurs principes fondamentaux, l'égalité 

des hommes et des femmes. 

 

Pour clôturer l’année, la première conférence des Nations Unies sur les femmes a été organisée au 

Mexique. Cette première conférence des Nations Unies sur les femmes à Mexico a débouché sur un 

World Plan of Action. Ce plan défiait les gouvernements d'élaborer des plans nationaux et de 

déterminer des objectifs. La forte participation des (organisations de) femmes était également 

importante pour cette conférence. C'est entre autres grâce à cela que des (organisations de) femmes 

ont commencé à beaucoup collaborer et à communiquer au niveau planétaire.   

 

La deuxième conférence des Nations Unies sur les femmes à Copenhague, 5 ans plus tard, a permis 

de faire une évaluation au niveau mondial. Malgré les progrès réalisés, l'on a commencé à 

comprendre que des droits égaux n'équivalent pas nécessairement des opportunités égales.  

  

A l'occasion de la troisième conférence des Nations Unies sur les femmes à Nairobi, les participants 

ont constaté que les objectifs de Mexico et de Copenhague étaient loin d’avoir été réalisés. Une 

nouvelle approche s’imposait. La conférence de Nairobi fut un tournant. Elle a donné les Forward 

Looking Strategies, dans lesquels tous les problèmes humains sont proclamés aussi problèmes des 

femmes. Pour la première fois, les droits des femmes n'étaient pas considérés comme un domaine 

politique séparé, mais comme quelque chose devant être pris en considération à travers tous les 

domaines politiques.  

 

Lors de la quatrième et peut-être la plus importante conférence mondiale sur les femmes à Pékin, 

cette notion a été transformée en plans d'action concrets grâce à l'introduction de nouveaux 

concepts tels que le genre et le gender mainstreaming. Les plans d'action des conférences 

précédentes avaient amélioré les conditions de la femme dans bon nombre de domaines, mais 

l’inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes n'avait pas changé. Au cours des années 

’90, la notion a gagné du terrain comme quoi la participation égale des femmes aux processus de 

prise de décisions constituait la clé de l'égalité. Toute la structure de notre société, avec toutes les 

relations entremêlées entre les hommes et les femmes, devait être revue. La Plateforme d'action de 

Pékin, une plateforme d’actions autour de 12 points d'attention importants, dirigeait les travaux. 
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Sous la supervision des Nations Unies, des réunions d'évaluation internationales s'articulant autour 

de la Plateforme d'action de Pékin ont été organisées en 2000, 2005 et 2010. 

 

Beaucoup de mouvements de femmes critiquent encore le fait que le thème du genre est dépolitisé 

et qu’il est ainsi réduit à une lutte peu pertinente entre hommes et femmes.  A cause de cela, le 

thème perd une grande partie de sa valeur, alors qu’il s’agit bien d’une inégalité intrinsèque 

existante dans les sociétés et engendrée par des systèmes patriarcaux.  Les groupements de femmes 

partout dans le monde demandent de refocaliser sur les droits et de travailler autour du thème du 

genre à partir d’une perspective des droits de l’homme ! 

 

Dans ce cadre, il est important de mentionner l’agenda d’Istanbul qui a été ratifié de par le monde 

par des groupements de femmes et qui souligne l’importance des femmes en tant que facteur 

économique, ainsi que leur contribution dans les multiples alternatives socio-économiques dirigées 

par des femmes dans des pays moins développés.  Des alternatives formant la clé de voûte d’une 

économie et d’une société plus sociales et solidaires. 

 

 

2. Concepts de « genre » et de « gender mainstreaming »  

 

2.1.  Le genre: qu’est-ce que c’est ? 

 

Le genre comme concept sociologique et anthropologique 

 

• Rapports sociaux des genres, construction sociale des caractéristiques, des normes et des 

valeurs concernant les hommes et femmes (par la culture, l’éducation, les institutions). 

• Les relations des genres comme constructions sociales sont codifiées, mais variables dans le 

temps, l’espace, le milieu socio-culturel et économique. 

• Les rapports entre les hommes et les femmes peuvent évoluer vers plus d’égalité ; cette 

évolution est favorisée quand le genre fait partie d’une approche et d’une méthode 

analytiques permettant d’observer qu’il y a bel et bien dévalorisation de la femme dans les 

rapports de société. 

• En effet, les chiffres sont parlants : au niveau mondial, deux-tiers des enfants sans 

scolarisation de base sont des filles ; deux-tiers des heures de travail mondiales sont 

effectuées par des femmes, et celles-ci produisent la moitié de la nourriture, tandis qu’elles 

ne reçoivent que 10% des revenus et possèdent moins d’1% des terres. 

• Les inégalités s’affichent encore au Nord également.  La maternité, par exemple, amène le 

fait que beaucoup de femmes se retrouvent dans un régime involontaire de travail à temps 

partiel.  Les inégalités de salaires ne sont résorbées que petit à petit et il n’y a encore qu’une 

représentation faible au niveau décisionnel. 

 

Le genre comme outil d’analyse  

 

• Le genre permet d’analyser la manière dont des brèches apparaissent dans la pratique des 

droits entre les hommes et les femmes.  Il est nécessaire d’identifier ces brèches, afin de 

permettre leur questionnement et d’y lier les actions nécessaires.  Les analyses de genre 

attirent l’attention sur les inégalités des genres dans la société, en termes de : 

• Rôles et responsabilités 

• Accès à et le contrôle des ressources/bénéfices ; 

• Prise de décision 

• Image de soi 
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Ces dernières années, on a pris de plus en plus conscience du fait que le « genre » est un facteur 

important, mais non le seul, déterminant une position sociale des personnes.  La « pensée 

intersectionnelle » part du principe que différentes composantes de l’identité (genre, classe, ethnie, 

nationalité, préférence sexuelle, …) interagissent simultanément.  La position sociale des gens est 

déterminée par ces composantes.  Ceux-ci font en effet en sorte que des groupes de personnes sont 

pris en plus haute ou plus basse considération, ont plus ou moins de succès dans la vie, ont plus 

facilement ou difficilement accès au travail, aux soins de santé, aux relations et à la politique.  Car à 

cette position sociale, sont également liés le pouvoir et les relations de pouvoir.  Le genre ne peut 

donc être plus longtemps considéré séparément d’autres axes de différenciation.  

 

Très souvent, la combinaison d’un nombre de ces éléments rend la vie des femmes encore plus 

difficile, et suscite encore davantage leur discrimination. 

Une femme de carrière belge, hautement qualifiée et lesbienne aura d’autres seuils à franchir qu’une 

femme belge peu qualifiée, chômeuse et mère célibataire.  Ces seuils seront encore différents pour 

une femme africaine travaillant dans le secteur informel, ou une informaticienne indienne 

hautement qualifiée. 

 

Pour le développement d’une bonne politique du genre, l’intersectionnalité peut nous aider à partir 

d’une bonne analyse de contexte, condition nécessaire aux résultats souhaités. 

 

 

2.2. Gender mainstreaming ou institutionnalisation du genre  

 

Le gender mainstreaming, ou approche intégrée de la dimension du genre, est une stratégie qui a 

pour ambition de renforcer l’égalité des femmes et des hommes dans la société, en intégrant la 

dimension du genre dans les processus de prise de décision.   Pour cette raison, par exemple, il est 

non seulement important de vérifier le nombre de femmes participant à une activité déterminée, 

mais également l’influence directe de celle-ci sur la vie de ces femmes, de leur famille et de leur 

environnement. 

 

Par exemple : analyser le rôle des femmes dans la chaîne de production, leurs besoins, pour ensuite y 

remédier par de la formation et de l’assistance technique.  La formation peut être juridique, mais 

également s’articuler autour de l’image de soi.  Pour cette raison, il est nécessaire d’identifier ce 

qu’implique une formation autour de droits et de l’image de soi. 

 

3. Genre et gender mainstreaming dans les politiques de développement 

 

L'idée que les femmes jouent un rôle important en matière de développement n’a trouvé aucun écho  

pendant des décennies. Les différentes conférences internationales sur les femmes ont changé les 

choses en affirmant que les femmes sont très importantes dans le processus de développement.  Il 

est donc également important que leur rôle dans ce processus soit reconnu et valorisé.  

 

En 2000, les Etats membres des Nations Unies ont adopté la Déclaration du Millénaire, au sein de 

laquelle ils s'engagent à lutter contre la pauvreté au niveau mondial. La déclaration comprend huit 

objectifs du millénaire mesurables et concrets (Millenium Development Goals ou MDG).  Le troisième 

objectif  vise de manière explicite à encourager “l'égalité des genres” et à octroyer plus de pouvoir de 

décision aux femmes. La communauté internationale reconnaît que l’égalité des genres est au cœur 

de la réalisation des OMD. Donner aux femmes un pouvoir égal d’intervention dans les décisions qui 

influent sur leur vie – de la famille aux instances les plus élevées du gouvernement – c’est leur 

donner la clef de leur autonomie. 
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Chaque année, les Nations Unies rédigent également un rapport concernant le développement dans 

différents pays, le “Human Development Report”. Des indicateurs en matière d'égalité des genres 

(entre d’autres) sont utilisés afin d'évaluer les conditions de vie dans un pays.   

Le 2 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la création d'une seule agence 

des Nations Unies forte, améliorant les droits et 'l'émancipation' des femmes et des filles au niveau 

mondial : l'UN Women  a été initiée en janvier 2011.  

 

L’égalité des genres, un axe transversal de la coopération au développement 

 

Aujourd’hui, les organisations internationales s’accordent à reconnaître qu’un développement 

durable sans les femmes est voué à l’échec et que l’intégration de l’aspect genre dans la coopération 

est un facteur essentiel pour la réduction de la pauvreté
1
. 

 

La coopération belge y adhère également. La loi de 1999 sur la coopération internationale a fait du 

genre un thème multidisciplinaire majeur. La stratégie de la coopération belge a pour objectif de 

soutenir les efforts des partenaires concernant l’égalité des genres et d’intégrer la dimension liée au 

genre dans toutes les mesures politiques, les programmes et les projets. Cette stratégie a été 

réaffirmée dans les priorités énoncées par le Ministre fédéral de la Coopération au développement 

dans sa note politique du 23 décembre 2011
2
.   

 

Dans l’exécution de cette politique, la « coopération technique belge » (CTB) intègre l’aspect genre 

dans l’ensemble de ses projets et programmes (gender mainstreaming). Des collaborateurs CTB  

recevront durant les prochaines années des formations relatives à l’aspect genre, pour que 

l’ambition ne reste pas lettre morte.  

 

 

4. Genre et gender mainstreaming : acquis et défis pour WSM 

 

4.1. WSM vise un développement durable et inclusif 

 

Pour WSM, le développement signifie essentiellement la construction des sociétés. Il faut qu'il 

s'agisse de développement durable et inclusif :  

• Durable, car le développement économique, écologique et social vont de pair ; et 

• Inclusif, car tant l’Etat, les acteurs économiques que la société civile doivent être impliqués 

dans la construction des sociétés, à travers le dialogue. 

 

Selon WSM, l’égalité des genres est essentielle afin de garantir la nature durable et inclusive du 

développement.  

En premier lieu parce que les femmes constituent la moitié de la population mondiale.  Il n’y a pas 

question de développement durable et inclusif si l’on en exclue la moitié de la population mondiale. 

Mais hormis ce « principe d’équité », WSM voit que les femmes jouent un rôle important dans toutes 

les sociétés (dans le Nord et dans le Sud).  Les femmes forment une partie de la solution, elles ne 

sont pas le problème.  Il est donc évident pour WSM qu’elles décident comment et vers quoi évolue 

cette société. Elles doivent avoir leur place dans le système politique, dans les structures 

économiques et dans la société civile.  Ensuite, à partir de ces positions, elles doivent pouvoir 

réellement dialoguer sur les développements sociétaux. 

  

                                           
1 Résolution du Conseil de l’UE d’intégration les questions de genre dans la Coopération au de Développement. 
2 http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/note_politique_magnette_tcm313-158740.pdf: p. 31. 
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Afin de concrétiser ses convictions, WSM livre d’importants efforts dans son nouveau programme 

pour donner aux femmes leur place justifiée, tant au niveau de sa propre organisation que dans le 

cadre de ses collaborations avec ses partenaires du Sud et du Nord.  

 

4.2. L'importance du travail décent pour la construction de la société  

 

Afin de construire des sociétés de manière durable et inclusive, WSM est convaincue que le travail 

décent constitue une stratégie politique cruciale. Le concept de travail décent a été lancé, il est 

activement promu par l'Organisation internationale du Travail (OIT) et s'appuie sur 4 piliers : l'emploi 

productif et librement choisi (1) respectant les droits du travail internationaux – comprenant les 

normes du travail fondamentales (2), un travail donnant accès à la protection sociale (3) et où les 

employés sont entendus par le biais d'un dialogue social (4). Ici aussi, l'importance du genre en tant 

que thème transversal prévaut à nouveau. Non seulement parce que l'égalité des genres est une 

question de droits de l'homme et de justice sociale, mais aussi parce que la contribution des femmes 

à l'économie est énorme.  Cela vaut aussi bien pour leur travail “payé” au sein de l'économie que 

pour leur travail “non payé” qu'elles exercent en-dehors (charge de la famille et du ménage, etc.). 

C’est la raison pour laquelle l'OIT met le genre au cœur de l'agenda du travail décent. En 2009, la 

Conférence internationale du Travail a donné un mandat renouvelé à l'OIT concernant l'égalité des 

genres. Le mandat stipule clairement que l'OIT doit intégrer le genre de manière structurelle, tant au 

niveau institutionnel (en d'autres termes dans le fonctionnement de l'organisation) que sur le plan 

opérationnel (dans ses activités)
3
. 

 

Le dernier congrès des femmes de la CSI a clairement souligné que le politique avait une co-

responsabilité dans la reproduction de mesures défavorables aux femmes.  Mesures qui incitent 

souvent les femmes à s’arrêter de travailler au moment où elles donnent naissance ou prennent en 

charge des membres âgés de la famille.  Les femmes, et surtout le groupe le plus vulnérable de mères 

célibataires, font face a une grande insécurité d’existence. La combinaison travail-famille devient très 

difficile pour elles quand elles doivent aller travailler plus loin de leur domicile. 

 

Dans les pays moins développés, beaucoup de femmes se retrouvent dans l’économie informelle.  

Les droits du travail et la protection sociale y sont incertains ou inexistants. 

  

Les acquis et les défis 

 

L’égalité des genres constitue une des priorités des actions de WSM et de ses organisations 

partenaires. Les femmes représentent un groupe cible prioritaire des actions des partenaires. Ce 

choix constitue déjà un premier pas important.  Le deuxième pas est de faire en sorte que les 

partenaires prennent en compte la voix des femmes pour leurs politiques, leurs stratégies et leurs 

actions.  Dans ces conditions, les partenaires peuvent réaliser des changements importants dans la 

société.  

 

 

4.2.1. Les acquis  

 

Au niveau opérationnel  

 

• Dans le cadre du volet Sud : 

o Les capacités de certains partenaires sont renforcées au niveau de l’égalité 

des genres. Le genre est un des cinq domaines définis par WSM pour le 

                                           
3 http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_115400/lang--fr/index.htm et http://www.ilo.org/gender/lang--
fr/index.htm où l’on peut consulter le “Gender Equality Action Plan 2010-2015”. 
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renforcement des capacités de ces organisations partenaires en Afrique, Asie 

et Amérique Latine (programme WSM/DGD). 

o La dimension genre des programmes (FBSA, DGD) a été analysée.  

o Les stratégies d’incorporation du genre dans le processus 

d’accompagnement des initiatives de base (et de quelques actions des 

organisations partenaires) ont été identifiées. 

o Un plan de recherche/d’action sur les stratégies de genre a été élaboré 

(programme WSM/FBS). 

o Capitalisation des résultats de l’atelier sur le genre et la sécurité alimentaire 

au Mali.  Les résultats de cet atelier ont été compilés dans un rapport. 

o Au Mali, au Burkina Faso et au Bénin, les ateliers ont été organisés autour de 

l’analyse de genre et de stratégies de genre pour une protection sociale et 

une sécurité alimentaire améliorées. 

 

• Dans le cadre du volet Nord : 

o Parce que dans les actions de nos partenaires Sud, les femmes sont souvent 

un groupe cible prioritaire, l’égalité des genres est un thème transversal 

implicite dans les campagnes et la communication. 

o En 2008, il y a eu le thème de campagne explicite « meer vrouwen goed 

gevormd wereldwijd » (« plus de femmes bien formées dans le monde »). 

FEMMA a co-mené cette campagne, qui a été soutenue par tout le 

mouvement ouvrier chrétien. La campagne partait du fait qu'organiser des 

femmes et investir dans leur formation constitue la clé du développement. 

L’ « empowerment » des femmes leur donne plus d'opportunités sur le 

marché du travail et débouche sur plus de possibilités pour toute la famille.  

La campagne mettait l'accent sur l'importance de l'auto-organisation des 

femmes. Le concept du gender mainstreaming était expliqué à l'aide de 

nombreuses histoires concrètes du Sud. Lors de la Semaine internationale, 

10 femmes du Sud ont eu la possibilité de témoigner de la lutte des femmes 

dans le Sud, devant des hommes et des femmes actifs dans le mouvement 

ouvrier chrétien. Dans le cadre de l'action politique liée à la campagne, le 

gouvernement belge a été interpellé sur ses promesses à tenir par rapport 

aux objectifs du millénaire.  La force de cette action politique était le fait que 

les demandes avaient été rédigées sur base d’un questionnaire auprès de 

nos partenaires féminins dans le Sud.  Elles avaient déterminé les priorités. 

o En 2010, une initiative commune de WSM, la CSC, la CSC Alimentation et 

Services et FEMMA “Voor een bloem van een vrouw” (« pour une fleur de 

femme ») a été organisée. Cette initiative abordait l'agenda du travail décent 

du point de vue du genre. Le 8 mars (journée internationale de la femme), 

des militantes travaillant dans l'industrie des fleurs ont témoigné sur le 

travail décent et sur la vie décente ici et dans le Sud. Elles ont analysé d'un 

point de vue critique, axé sur le genre, leur propre syndicat et organisation. 

o Le 8 mars 2012, une initiative similaire a été organisée, cette fois-ci dans le 

cadre de la campagne “La santé, un droit pour tous”. La CSC, la CSC Services 

publics, le LBC, WSM et FEMMA réunissaient des militants venant du secteur 

de la santé publique. Le slogan de cette initiative était “Vrouwen in de 

watten” (« Les femmes dans du coton »). Il y avait des témoignages 

d'infirmières du Nord et du Sud, et des informations concernant 

l'organisation de la santé publique.   L’ambition est d’intégrer l’action du 8 

mars dans le programme WSM, et d’en faire à chaque fois une collaboration 

avec FEMMA et avec une centrale syndicale. 
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o Hormis ces activités très spécifiques, le thème du genre (et ses femmes) est 

particulièrement présent au sein des campagnes et de la communication de 

WSM. Sur le site et dans les publications, dans le matériel audiovisuel, dans 

le choix du matériel photographique et dans les images…ce sont très souvent 

des femmes qui sont mises en avant. La dernière édition d'“Ici et Là-bas” 

(mai 2012) a été entièrement consacrée aux femmes et à leur engagement. 

 

4.2.2. Les défis 

 

Plusieurs évaluations du travail de WSM et de ses organisations partenaires ont relevé des résultats 

insuffisants en terme de genre, tant au niveau de l’exécution des actions et des activités, qu’au 

niveau des choix stratégiques. Par conséquent, WSM a décidé de mettre en place une cellule 

thématique qui se penchera sur la question de l’égalité des genres.  L’objectif est d’incorporer le 

genre comme thématique transversale de manière structurelle dans l’organisation.  

 

Les objectifs visés par WSM sont les suivants : 

o Le développement d’indicateurs tenant compte du genre pour les programmes et les 

projets des organisations partenaires ;  

o L’échange de « good practices » entre les partenaires et entre le Nord et le Sud ; 

o La mise sur pied d’une plateforme de discussion qui fait du plaidoyer ; 

o La mise en avant des femmes comme groupe cible prioritaire dans les initiatives 

d’économie solidaire du programme WSM. 

 

Cellule thématique genre 

 

La cellule genre a pour objectif le renforcement des compétences en matière de genre. 

 

La cellule genre  

o Etablit un inventaire des expériences et de l’expertise autour du genre au sein du 

mouvement ouvrier chrétien et des organisations constitutives : ACW, MOC, WSM, 

FEMMA, Vie Féminine, ACV-CSC, MC, KWB, … ; 

o Rédige une note stratégique sur le genre pour WSM ; 

o Identifie les personnes à former et organise les formations ; 

o Met sur pied le forum d’échanges sur les pratiques du genre ; 

o Fait vivre le thème du genre en faisant le suivi du processus, en donnant des 

nouvelles impulsions, en faisant des recommandations aux cellules politiques et 

continentales… 

 

Au niveau opérationnel 

 

Au niveau de l’organisation: 

 

o WSM développe une politique de genre.  A cette fin, WSM libère un budget dans le 

nouveau programme ; 

o WSM renforce ses compétences en matière de genre en déterminant quelles 

personnes doivent être formées et en fixant par Service (Nord, Sud et Récolte de 

fonds) des points d’attention autour du genre ;  

o WSM accompagne les Services dans le « gender mainstreaming » de ses actions 

(Nord, Sud et Récolte de fonds) ; 

o WSM organise des journées de réflexion et de sensibilisation autour du thème du 

genre pour tous ses collaborateurs ;  

o WSM développe une grille d’analyse pour les projets/plans d’action liés au genre ; 
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o WSM renforce les liens Nord-Sud au travers d’échanges d’expériences (de genre) ; 

o WSM organise un audit /auto-évaluation autour de l’institutionnalisation du genre au 

sein de WSM. 

 

Au niveau du travail dans le Sud : 

 

o WSM organise des formations dans les trois régions autour du genre, en 

collaboration avec des organisations locales qui possèdent déjà de l'expertise en la 

matière ;  

o WSM facilite l’apprentissage au sein des organisations (forum d’échanges 

d’expériences) et les échanges entre organisations partenaires (accompagnement de 

la mise en place d’un réseau interne sur le genre - Points d’attention genre par 

Organisation partenaire) ; 

o WSM regroupe les expériences sur le plan du genre et du développement ; 

o WSM intègre le genre dans les notes thématiques du Cadre stratégique 2014-2019 et 

dans la planification, l’exécution et le suivi-évaluation des programmes tri-annuels 

(2014-2016 et 2017-2019).  WSM utilise à cette fin les plans stratégiques actuels de 

la CSI, particulièrement ceux concernant les organisations syndicales ; 

o WSM accompagne les organisations partenaires dans leur auto-évaluation sur le 

genre (intégration du genre dans leurs programmes/actions) et dans l’élaboration 

des plans d’action d’intégration du genre ;  

o WSM et ses partenaires intègrent ce principe également dans le processus 

d’accompagnement et dans le fonctionnement de l’organisation.  En effet, le thème 

du genre ne se limite pas à une méthode qui n’est valable que sur le terrain.  Pour 

garantir l’égalité des genres, il faut d’abord l’incorporer dans les organisations. 

 

Au niveau du travail dans le Nord : 

 

o WSM travaille de manière structurelle sur le genre avec des partenaires Nord qui ont 

l’expérience et l’expertise en la matière, notamment les Femmes-CSC/AVC 

vrouwenwerking, et FEMMA ; 

o WSM compile les expériences autour du genre et du développement ; 

o WSM intègre le genre dans la planification, l’exécution et le suivi-évaluation des 

actions des services Nord.  WSM donne une attention particulière à la composante 

du genre dans la concrétisation de ses concepts. 

Exemples : en invitant les partenaires du Sud pour la Semaine internationale, WSM 

insiste sur la représentation équilibrée homme/femme.  Ceci paraît une évidence, 

mais ne l’est pas : la direction des organisations avec lesquelles WSM collabore, est 

en effet, dans le Sud également, aux mains d’hommes.  Pour les voyages 

d’immersion, WSM veille à communiquer non seulement sur les femmes, mais aussi 

avec les femmes.  WSM est vigilant à donner une image correcte dans ses canaux de 

communication. 

 

Ont collaboré : 

 

Ilère NGONGANG 

Chargé de programme d’économie sociale WSM/FBS 

Ilse de Vooght 

Chargée de la politique FEMMA 

Cecilia Enríquez 

Responsable genre Gregoria Apaza Bolivia 

Ellen Verryt 
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Coordination cellule genre, gestionnaire WSM Amérique latine 

Annemie Janssens 

Chef de service Noord WSM 

En concertation avec les gestionnaires Afrique et Asie. 


