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Réunion du groupe thématique Genre  
Vendredi 26 novembre 2021  

15h00 – 17h00 (heure de Paris)  

En visioconférence  

 
Compte-rendu 

 
 
Liste des participantes et participants : 
 

Nom Prénom Fonction Organisme 

SAKMASSI Aicha Directrice exécutive Association Voix des femmes  

SAPIN 
Marie-
Elisabeth Chargée de mission relations internationales Bordeaux métropole 

COURBOIN Zoé Chargée de mission Cités Unies France 

KOUKOUI Constance 
Cheffe du service Animation géographique et 
thématique Cités Unies France 

NGUYEN 
TAN Kieu Mai Stagiaire Cités Unies France 

JOSEPH Anne-Lise Chargée de Coopération Internationale Conseil départemental de l'Essonne 

DA SILVA 
FERREIRA Yolande Agent de gestion administrative et comptable Conseil départemental de Loire-Atlantique 

LEVRARD Manon Chargée de gestion de projets Conseil départemental de Loire-Atlantique 

MERCIER-
JOYEUX Carole Cheffe du service international (par intérim) Conseil départemental de Loire-Atlantique 

DALON Sidney Adjoint Administratif Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

GAYDU Lo-Anne Stagiaire Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

STEPHAN Pauline Chargée de programme Haïti & Cambodge Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

PONDEMER Frédérique 
Cheffe du pôle égalité des droits et innovation 
sociale  Conseil régional de Bretagne 

GARDERE Emmanuelle Chargée de coopération européenne  Conseil régional de Bretagne  

TABARLY Véronique Chargée de coopération internationale Conseil régional Occitanie 

ROVETO Maxime Assistant de mission DAECT 

RAGUSA BRIGITTE Présidente du groupe Mali Viroflay Mairie de Viroflay jumelage 

VACHER Abigaïl Chargée de projets 
Observatoire départemental des violences 
faites aux femmes Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

BENEDETTI Fanny Directrice exécutive ONU Femmes France 

AFECTO Clara 
VSI Chargée d'appui à la coopération Angers-
Bamako Ville d'Angers 

GOURTI Malika 
Chargée de mission Coopération au 
Développement Ville d'Angers / Angers Loire Métropole 

L'HOSTE Claire Chargée de mission relations internationales Ville de Lille 

LIMAN Zabbaou Responsable du service EICD Ville de Montreuil 

COSTES Tamara Chargée des relations internationales Ville de Savigny-le-Temple 

PEREIRA-
NUNES Elise 

Adjointe aux relations internationales 
Présidente du GT Genre Ville de Tours 

SIVIGNY Aude Chargée de projets  Ville de Tours 

EYCHENNE Eléna Responsable relations internationales Ville de Vienne 
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I. Introduction  

Par Elise Pereira-Nunes, déléguée aux Relations internationales, aux réseaux de villes, aux 

jumelages et à la francophonie de la ville de Tours, Ambassadrice « Tours ville alliée contre les 

discriminations » et Présidente du groupe thématique Genre de Cités Unies France. 

 

o Actualité marquante sur le genre dans le monde : 

 

- France : 101 féminicides à date, nombreuses manifestions pour solliciter l’action de l’Etat ; 

3/11 : les femmes travaillent “gratuitement” (inégalité salariale) ; contraception gratuite pour 

les femmes de moins de 25 ans à partir de janvier 2022 ; #metoo en politique ; forte 

augmentation de l’utilisation du GHB dans les bars. 

 

Tribune : « La présidence française de l’UE doit être celle des droits sexuels et reproductifs », signée par 

plus de 75 organisations féministes, issues d’une trentaine de pays, demandent à Emmanuel Macron d’agir 

face aux nombreuses atteintes de « mouvements conservateurs, opposés aux droits civiques et politiques, 

aux droits des femmes, et des personnes LGBTQI + ». Le 1er janvier 2022, la France prendra la présidence 

du Conseil de l’Union européenne pour six mois. La France, qui a accueilli le Forum Génération Egalité en 

juillet, pilote une coalition d’action internationale sur la liberté à disposer de son corps. 

 

→ Lire la tribune : https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/tribune-la-presidence-

francaise-de-l-ue-doit-etre-celle-des-droits-sexuels-et-reproductifs-5d5f1aa6-4df1-11ec-a5d5-136a4c5262f1 

 

- Europe : Magdalena Andersson, 1ère femme à devenir première ministre de Suède, mais 

seulement pendant 7h1 ; poursuite des manifestations en Pologne pour le droit à l’IVG. 

 

- International : Journée mondiale du droit à l’avortement (28/09) : forte mobilisation des pays 

latino-américains (IGV devenu légal au Chili et au Mexique en septembre), droit à l’IVG 

menacé au Texas, Etats-Unis ; droits des femmes afghanes bafoués depuis la prise de pouvoir 

par les talibans ; Kamala Harris a été Présidente des Etats-Unis pendant 1h26 pendant la 

coloscopie de Joe Biden. 

 

II. Retours sur les missions de Cités Unies France et de son groupe thématique Genre à 

la COP26 à Glasgow (du 8 au 13 novembre) et au Salon des maires et des collectivités 

locales (le 18 novembre)  

Par Elise Pereira-Nunes 

 

o COP26 : participation à un groupe de travail avec le Conseil des Communes et Régions d'Europe 

(CCRE) intitulé « Evénement international des gouvernements locaux », co-organisé par CGLU 

notamment, afin de porter la voix des collectivités au plus haut niveau. Les collectivités sont au plus 

près des citoyens. Besoin de les faire contribuer au dialogue international.  

Les femmes sont généralement les premières a été affectées par le changement climatique (position de 

victime), mais elles sont aussi actrices du territoire et trouvent des solutions. Important de leur donner 

la parole.  

 

 
1  Information post-réunion : Magdalena Andersson est réélue première ministre lundi 29 novembre par le Parlement, 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/magdalena-andersson-repasse-devant-le-parlement-suedois-pour-
devenir-premiere-ministre_6103977_3210.html  

https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/tribune-la-presidence-francaise-de-l-ue-doit-etre-celle-des-droits-sexuels-et-reproductifs-5d5f1aa6-4df1-11ec-a5d5-136a4c5262f1
https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/tribune-la-presidence-francaise-de-l-ue-doit-etre-celle-des-droits-sexuels-et-reproductifs-5d5f1aa6-4df1-11ec-a5d5-136a4c5262f1
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/magdalena-andersson-repasse-devant-le-parlement-suedois-pour-devenir-premiere-ministre_6103977_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/29/magdalena-andersson-repasse-devant-le-parlement-suedois-pour-devenir-premiere-ministre_6103977_3210.html
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→ Compte-rendu de l’atelier « Le changement climatique a-t-il des effets genrés ? », RAICT 2021 : 

https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-

conferences  

→ Article de l’association Adéquations sur la COP26 et l’égalité femmes-hommes : 

http://www.adequations.org/spip.php?article2590  

→ Sur la question des femmes porteuses de solutions pour le climat, le répertoire de solutions de WEFC : 

https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2021/11/WGC-Broschu%CC%88re_FR_121121_web.pdf  

 

o Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) : participation à une conversation autour de 

l’égalité femmes-hommes aux côtés de Françoise Descamps-Crosnier, Présidente du Comité national 

du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), ancienne 

maire et ancienne députée, Marion Oderda, Conseillère technique à la ville de Paris et Alexandre Touzet, 

Maire de Saint-Yon et représentant de l’AMF. Plusieurs sujets abordés, dont la transversalité du genre, 

son enjeu mondial (ODD5), l’action internationale des CT sur ce sujet et la mission de plaidoyer des 

réseaux de collectivités. 

 

→ Vidéo pour revoir l’événement : https://www.maires.tv/replay/61964e401d0f6-la-promotion-de-l-

egalite-femme-homme-enjeu-universel-des-communes  

 

 

III. Présentation des outils du groupe thématique Genre 

Par Kieu-Mai Nguyen Tan, stagiaire du service Animation géographique et thématique de Cités 

Unies France  

 

 

https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
https://cites-unies-france.org/Les-ACTES-des-Rencontres-de-l-AICT-2021-enregistrements-des-conferences
http://www.adequations.org/spip.php?article2590
https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2021/11/WGC-Broschu%CC%88re_FR_121121_web.pdf
https://www.maires.tv/replay/61964e401d0f6-la-promotion-de-l-egalite-femme-homme-enjeu-universel-des-communes
https://www.maires.tv/replay/61964e401d0f6-la-promotion-de-l-egalite-femme-homme-enjeu-universel-des-communes
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→ Les livrables du FGE, toutes les ressources audiovisuelles sont disponibles sur les sites internet de Cités 

Unies France et de la ville de Tours. Les planches graphiques sont en accès libre, en HD, à la fin de la page 

web du site de la ville de Tours : https://cites-unies-france.org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-France-

vous-invitent-a-celebrer-le-Forum et https://www.tours.fr/action-municipale/780-forum-generation-

egalite.htm  

https://cites-unies-france.org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-France-vous-invitent-a-celebrer-le-Forum
https://cites-unies-france.org/La-ville-de-Tours-et-Cites-Unies-France-vous-invitent-a-celebrer-le-Forum
https://www.tours.fr/action-municipale/780-forum-generation-egalite.htm
https://www.tours.fr/action-municipale/780-forum-generation-egalite.htm
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IV. L’engagement des collectivités territoriales pour la lutte contre les violences faites aux 

femmes et en particulier la sensibilisation aux violences conjugales  

 

o Carole Mercier-Joyeux, Responsable du service International, et Manon Levrard, Chargée de 

gestion de projets, Conseil départemental de Loire-Atlantique 

 

Projet transversal avec des acteurs associatifs et institutionnels de 4 pays (France, Tunisie, Maroc et 

Palestine). Projet de partenariat démarré en 2018 à la suite d’un colloque en Tunisie, complété en 2019 avec 

une formation au Maroc et mini-série. Janvier 2022 : rassembler tous les partenaires en visioconférence et 

formaliser le partenariat, les objectifs et leur mise en œuvre. 

4 objectifs principaux :  

- Former un réseau qui permet de faciliter les démarches d’accompagnement des femmes victimes 

de violence grâce à l’échange d’expérience et de compétences ; 

- Enrichir les pratiques de tous les pays grâce à ces expériences professionnelles ; 

- Identifier des partenaires internationaux ; 

- Valoriser à l’international les actions des associations qui sont similaires, donner une dynamique 

globale et une résonnance internationale. 

Projet qui permet de faire le lien entre les acteurs sur le terrain et les interlocuteurs et de travailler sur le 

parcours d’accompagnement de la femme : comment tous les acteurs interviennent dans son parcours 

administratif, judiciaire et personnel ? 

Concernant le format de rencontres, le séminaire entre partenaires de la 1ère année était très descendant, il y 
avait peu d’interactions, les liens n’étaient pas assez forts pour créer la dynamique du groupe. L’année 
suivante, deux formations ont été proposées, une sur le plaidoyer pour les présidentes et présidents des 
associations et une sur les techniques d’accompagnement pour les professionnels. Ce format était très adapté 
au contexte interculturel et très participatif. Avec la pandémie, création d’une mini-série : tous les vendredis, 
1h de visioconférence pour présenter une thématique choisie par les pays partenaires. Les partenaires sont 
très attachés à ce projet, forte envie d’échanger.  
 

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique prévoit de répondre au nouvel appel à projet de la DAECT, 

dédié à l’égalité femmes-hommes. 

 

→ Toutes les actions du Conseil départemental de Loire-Atlantique : https://www.loire-

atlantique.fr/44/tout-savoir-sur-/solidarites-internationales/c_1303884  

→ Les AAP thématiques de la DAECT (la date d’ouverture de l’AAP « égalité femme - homme » sera 

communiquée sur le site France Diplomatie) : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-

la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-

decentralisee/appels-a-projets-thematiques/  

 

o Aicha Sakmassi, Présidente de l’association Voix de Femmes Marocaines (depuis Agadir) 

 

L'association Voix de Femmes Marocaines travaille dans le domaine des droits des femmes, dans la ville 

d'Agadir (sud du Maroc). Sa mission est la protection et la promotion des droits de la femme et des droits 

de l'enfant, tels qu'ils sont reconnus universellement. L'association a pour objectif d'assurer une éducation 

aux principes des droits humains et un travail de lobbying et de plaidoyer.  

Concernant le projet avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique, il s’agit d’une coordination des pays 

de la Méditerranée pour favoriser les échanges de pratiques et d’expériences sur cette thématique. 

Actuellement : structuration du partenariat, mise en œuvre des objectifs identifiés. 

En 2021, le centre d’écoute de l’association a reçu 304 appels dont 204 femmes marocaines et 100 étrangères 

installées à Agadir.  

 

https://www.loire-atlantique.fr/44/tout-savoir-sur-/solidarites-internationales/c_1303884
https://www.loire-atlantique.fr/44/tout-savoir-sur-/solidarites-internationales/c_1303884
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/
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Plusieurs formes de violence :  

- La violence conjugale est la première forme de violence : agresseur est souvent le mari, inquiétant 

car on parle du foyer qui est censé être un espace de sécurité, la femme n’est pas la seule à subir ces 

violences cela peut s’étendre à la petite famille (enfants) mais aussi la grande famille (entourage) ; 

- Augmentation des tentatives d’assassinats (féminicides) ; 

- Au Maroc, les violences sexuelles au sein de la famille ne sont pas punies par la loi marocaine i.e. le 

viol conjugal n’est pas reconnu par la loi.  

- Mariage de mineurs, problème de santé chez les femmes enfants ; 

- Polygamie : les enfants nés hors mariage sont reconnus par la loi marocaine. 

Forte diaspora marocaine, tunisienne et palestinienne en France. Cette collaboration doit permettre aux 
associations de ces pays d’accéder aux décideurs politiques. Les partenariats doivent intégrer les droits des 
femmes des pays partenaires. Il existence un centre de formation pour l’alphabétisation juridique au sein de 
l’association. 
 

o Abigaïl Vacher, Chargée de projets, Observatoire départemental des violences envers les femmes 

du Conseil départemental de la Seine Saint-Denis 

 

Programme pour des territoires protecteurs des femmes victimes de violences : projet de coopération 

entre plusieurs collectivités sur 4 ans (2021-2025) cofinancé par l’AFD (FICOL). 3 objectifs : 

- Créer des observatoires de violences faites aux femmes. Un observatoire est une structure de 

partenariat entre les services de l’Etat, les services des collectivités et l’ensemble des professionnels 

de la société civile intervenants sur le sujet. 3 axes de travail : réaliser un diagnostic partagé (i.e. 

recenser les différentes ressources dont dispose chaque partenaire = objectiver le phénomène des 

violences), mettre en œuvre des politiques publiques pour améliorer l’accompagnement des femmes 

victimes de violence (téléphone grave danger, ordonnance de protection…), sensibiliser le grand 

public sur les violences (ampleur et réponses apportées) ; 

- Contribuer à l’émergence d’un réseau mondial de collectivités impliquées dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes. Mutualiser les bonnes pratiques au niveau international – les 

expériences territoires pilotes seront partagées et valorisées au sein de CGLU (le réseau créé pourra 

s’appuyer d’outils, de formations et de rencontres de CGLU) – Ernestine Ronai souhaite déposer 

le nom d’« observatoire international des violences envers les femmes » ; 

- Sensibiliser la population aux violences en Seine-Saint-Denis et les territoires pilotes : faire connaître 

ce qui se passe sur le territoire & comment améliorer les réponses apportées aux femmes victimes 

de violence, voir ce qui se passe ailleurs et comment l’adapter au territoire.  

Zoé Cerutti est en charge de ce projet.  

 

Mesure d’éloignement des conjoints violents : ordonnance de protection permet aux juges des affaires 

familiales de décider en urgence de certaines mesures. Parmi celles-ci, il y a l’interdiction d’entrer en contact 

avec la victime, et les enfants de cette dernière si besoin, la résidence séparée des conjoints (avec attribution 

possible du logement à la femme) et l’interdiction de paraître dans certains lieux. Toute personne victime 

de violences par son partenaire (conjoint, ex, concubin, etc.) peut demander cette ordonnance. La victime 

n’a pas besoin d’être en cohabitation pour faire la demande, mais doit apporter la preuve des violences 

vraisemblables et du danger actuel dans laquelle elle est. L’ordonna a une durée de 6 mois. Le but est de 

protéger la victime (pas de sanction car il s’agit du droit civil et non pénal. Cependant, si l’agresseur ne 

respecte pas l’ordonnance, il s’agit d’un délit qui peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000€ 

d’amende2). 

 

 

 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312972/  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312972/
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o Echanges entre participantes et participants (tchat et discussions orales) : 

 

Elena Eychenne, Responsable des relations internationales, Ville de Vienne (Isère) : les femmes victimes 
de violences doivent en présenter les preuves. Cependant, la violence revêt plusieurs formes et n’est pas 
toujours physique. Les violences non-visibles résultent souvent en des non-lieux. 
 
Brigitte Ragusa, Présidente du Groupe Mali Viroflay : la ville de Viroflay travaille beaucoup avec les 
femmes au Mali, notamment avec des associations. Le décalage entre le fonctionnement femmes-hommes 
dans les cultures européennes et d’autres, comme au Mali, est très important. Les relations de partenariats 
et de jumelages peuvent faire avancer le sujet, et servent à montrer qu’il existe autre chose.  

→ Aicha Sakmassi : Cela existe aussi en zone rurale marocaine. Le changement est un processus 
qui peut prendre parfois 20 ans. Changer la mentalité c’est un travail et demande une stratégie de 
long terme. Ici, on dit « Pour arriver à la femme, la porte c’est l’homme », ce qui signifie qu’on parle 
toujours à l’homme en premier. Il faut faire comprendre de manière pragmatique aux hommes 
l’intérêt que leur femme soient éduquées et puissent travailler. Ex : une femme alphabétisée peut 
aider les enfants à leurs devoirs, une femme qui travaille participe à l’enrichissement du foyer et cela 
bénéficie à l’ensemble du foyer, etc. 

 
Clara Affecto, Chargée de la coopération Angers-Bamako (basée à Bamako), Ville d’Angers : cette 
coopération s’effectue dans 6 thématiques mais l’approche du genre n’est pas encore intégrée. Comment 
intégrer la thématique du genre et la lutte contre les violences faites aux femmes dans sa coopération ? 
Quelles ressources, quels contacts ? Par où commencer ? 

→ Carole Mercier-Joyeux : le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes revenait 
souvent dans les discussions avec nos partenaires, et c’est la raison pour laquelle on a monté un 
projet dédié. La 1ère chose à faire est d’échanger avec ses partenaires, les associations et autres acteurs 
en présence sur le territoire. Toujours voir les projets sous l’aspect genre, se poser la question de la 
place des femmes dans la société. 

→ Aicha Sakmassi : le genre est transversal, c’est une question très vaste. C’est un indicateur de 
l’équilibre qui existe entre la femme et l’homme dans la société dans n’importe quel secteur, un outil 
qui permet de voir si la société avance ou recule. Se renseigner également sur la masculinité positive. 

→ Elise Pereira-Nunes : les questions de violences sont intersectionnelles (une femme peut subir 
plusieurs types de violence).  

→ Aude Sivigny : prendre connaissance des comptes-rendus et livrables du groupe thématique 
Genre de CUF. Un des freins majeurs c’est la formation des agents au sein même des collectivités, 
sensation de ne pas être légitime/outillé pour aborder ce sujet avec ses partenaires. Ce groupe 
permet la co-construction. 

 

→ Fiches pédagogiques du F3E sur le genre et le développement : https://f3e.asso.fr/wp-

content/uploads/F3E-fiches-pedagogiques-genre-et-developpement-2021.pdf  

→ Comptes-rendus des réunions du groupe thématique Genre de CUF : https://cites-unies-france.org/-

https-cites-unies-france-org-Genre-  

→ Les ressources de la plateforme Genre et Développement du MEAE, publications Genre et international 

: http://www.genre-developpement.org/ressources/publications/  

→ Le guide « Promouvoir l’égalité femmes-hommes : vers une approche de genre dans les projets de 

coopération décentralisée » de l’AFCCRE et Platforma : http://platforma-dev.eu/wp-

content/uploads/2018/02/PLATFORMA-AFCCRE-genre-FR.pdf  

→ Voir aussi les sites des organismes suivants : Adéquations, AFD, Coordination Sud, Genre en action, 

ONU Femmes, WikiGender 

 

 

 

 

 

https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E-fiches-pedagogiques-genre-et-developpement-2021.pdf
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/F3E-fiches-pedagogiques-genre-et-developpement-2021.pdf
https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
https://cites-unies-france.org/-https-cites-unies-france-org-Genre-
http://www.genre-developpement.org/ressources/publications/
http://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2018/02/PLATFORMA-AFCCRE-genre-FR.pdf
http://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2018/02/PLATFORMA-AFCCRE-genre-FR.pdf
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V. La situation des femmes afghanes à travers les initiatives des collectivités territoriales 

 

o Témoignage de Zahra Gulsom, artiste afghane et réfugiée de 24 ans, par message vidéo, et 
commentaires d’Elise Pereira-Nunes 

 
Cette vidéo a été réalisée par la ville de Tours à l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. L’image que l’on a des femmes afghanes n’est pas uniquement celle 
que les médias nous diffusent. Il est important de voir cette diversité pour s’éloigner des stéréotypes, et de 
donner la parole aux femmes afghanes pour une meilleure compréhension sur nos territoires.  
Zahra est aujourd’hui en France. Ses nouveaux défis sont d’apprendre le français pour prendre connaissance 
de l’environnement dans lequel elle va évoluer pendant un certain moment, mais aussi de comprendre ce 
que sont les violences envers les femmes en France.  
 

→ Revoir la vidéo du témoignage de Zahra : https://www.youtube.com/watch?v=cT27eASajco  

 

o Fanny Benedetti, Directrice exécutive, ONU Femmes France 

 

Rappel : retour des talibans en Afghanistan notamment dans la capitale, images choquantes à la suite du 
retrait des forces américaines, conséquences immédiates pour les femmes (restriction des libertés 
fondamentales comme l’expression, de mouvement, droit au travail, à l’éducation…), violation systémique 
de tous les droits humains de la moitié de la population. A côté de cela se profile une des plus grandes crises 
humanitaires de notre époque : les acteurs humanitaires ne sont plus en capacité d’acheminer de l’aide pour 
des raisons de sécurité, plus de la moitié de la population, soit 24 millions de personnes, est en besoin 
d’assistance humanitaire, dont 23 millions sont à la limite de la malnutrition (1 million d’enfants à risques 
immédiats). Cette situation est au cœur des enjeux géopolitiques et des négociations. Les talibans cherchent 
la reconnaissance et vont instrumentaliser l’aide humanitaire et son acheminement, alors qu’elle est 
inconditionnelle (un des droits fondamentaux et un des principes du droit humanitaire). Les talibans n’ont 
pas de pouvoir réel tant que la communauté internationale ne débloque pas les flux financiers dont ils ont 
besoin. 
 
De nombreuses femmes afghanes émancipées, éduquées, ont pu sortir du pays, d’autres sont encore en 
Afghanistan, cachées.  
Rôle que peuvent jouer les collectivités : maintenir le momentum sur cette crise. Les actions de terrain 
peuvent faire la différence : mobiliser les citoyennes et les citoyens autour de cette crise, communiquer, faire 
porter la voix des femmes afghanes exilées, organiser des colloques, signer les appels pour que les autorités 
résistent à la tentation de la reconnaissance du régime des talibans. C’est ce que les femmes afghanes 
demandent. Accueillir les femmes afghanes ce n’est pas seulement leur donner des moyens de subsistance, 
c’est aussi leur permettre de déployer leurs compétences, leur permettre d’avoir une vraie existence dans la 
société française, leur permettre de s’exprimer si c’est leur souhait (beaucoup d’exilées sont des militantes, 
des artistes, des journalistes…).  
 
Deux tables-rondes, très intéressantes, ont permis de donner la parole aux femmes afghanes (cf. liens ci-
dessous). ONU Femmes France a organisé une discussion avec plusieurs témoignages de femmes afghanes : 

- Shoukria Haïdar, femme politique, a déconstruit la situation et la responsabilité qu’ont les forces 
occidentales. Elle a rappelé l’échec de la tentative de mettre en place un gouvernement, qui n’a 
jamais pris racine, et des problèmes de corruption. 

- Najiba Shari, ancienne ministre des droits des femmes en exil, arrivée en France il y a peu. Elle a 
parlé de l’accueil des réfugiées afghanes, notamment des opportunités très limitées pour contribuer 
dans le pays d’accueil. Aujourd’hui, elle est assistante d’éducation.  

- Fatimah Hossaini, artiste et militante, appelle la jeunesse à se mobiliser. Elle est l’exemple parfait 
du contre-stéréotype de la vision des femmes afghanes alimentée par les médias. 

- Najiba Noori, journaliste, correspondante de l’Agence France-Presse afghane. 
 
Le grand risque pour toutes ces femmes est l’oubli.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cT27eASajco
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→ Replay de la réunion d’ONU Femmes France le 24/11 : 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=418730669731998  

→ Replay de la réunion organisée au Sénat le 25/11 : https://www.dailymotion.com/video/x85vtho  

→ Dossier de Femmes ici et ailleurs sur les femmes afghanes : https://femmesicietailleurs.com/afghanistan-

ce-que-les-afghanes-ont-a-nous-dire-1/ et https://femmesicietailleurs.com/afghanistan-ce-que-les-

afghanes-ont-a-nous-dire-2/  

→ Appel de l’association Negar pour soutenir les femmes d’Afghanistan : https://www.50-

50magazine.fr/2021/08/18/appel-de-negar-soutien-aux-femmes-dafghanistan/  

→ Pétition Change.org « Pas de reconnaissance du régime taliban en notre nom ! » : 

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pas-de-reconnaissance-du-r%C3%A9gime-taliban-en-

notre-nom?utm_content=cl_sharecopy_30624769_fr-

FR%3A3&recruiter=10583031&recruited_by_id=0cdba3a0-d97b-012f-60eb-

4040f855b16c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share

_initial&utm_term=21f1bca5c42942dc9ea366edeb42b483  

 

o Echanges entre participantes et participants : 

 

Quelles expériences des collectivités face à la situation en Afghanistan ?  

De manière générale, quels éléments à partager en lien avec le 25 novembre ?  

→ Carole Mercier-Joyeux : Subvention de 40 000 € versée à l’association Negar pour aider les 
populations afghanes sur place, notamment les femmes. Renforcer les capacités de l’association 
pour qu’elle puisse absorber les nombreuses sollicitations. 

→ Marie-Elisabeth Sapin, Chargée de mission à la direction des relations internationales, 
Bordeaux : accueil de 50 réfugiés afghans fin août (dans un lieu tenu secret pour des questions de 
sécurité). Bien que cela n’ait pas été communiqué aux bordelais, nombre d’entre eux ont contribué 
à des dons, etc. Concernant les journées internationales des 8 mars et 25 novembre : volonté de la 
ville de parler de ce sujet tous les jours et pas seulement à ces occasions. Cf. communiqués de presse 
ci-dessous. Dispositifs de la ville : violentomètre sur les sacs à pain et à pharmacie, « Demandez 
Angela » sur les violences de rues. 

→ Tamara Costes, Chargée des relations internationales, Ville de Savigny-le-Temple : à partir du 
1er décembre, une nouvelle ressource humaine s’occupera de la thématique genre et de l’égalité 
femmes-hommes. Pour le 25 novembre, la collectivité a mis en avant le sujet des violences sexistes 
et sexuelles dans le milieu du travail et en particulier, la mise en place d’outils pour favoriser la prise 
de parole des femmes et des dénonciations (les outils peuvent être partagés au groupe). 

→ Elise Pereira-Nunes : Beaucoup de témoignages de solidarité quand la ville de Tours a 
communiqué sur l’accueil des réfugiés. Exposition du Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) sur le #AmourSansViolence pour sensibiliser sur tous les types 
de violences, l’identification des violences et l’orientation. 

→ Elena Eychenne : dans le cadre du projet européen GEMIS, dont la ville de Vienne est 
partenaire, une collecte de bonnes pratiques parmi les partenaires du projet est organisée. Ces 
bonnes pratiques pourront être partagées avec le groupe thématique Genre de Cités Unies France. 

 

→ Communiqués de presse de la ville de Bordeaux :   

→ Les actions égalité femmes-hommes de la ville de Bordeaux : https://bordeaux.fr/p138235/egalite-
femmes-hommes#plan-contre-les-violences-faites-aux-femmes  

→ Kit de sensibilisation sur les violences dans les relations amoureuses : 

https://www.amoursansviolence.fr/kit-de-sensibilisation/  

→ MOOC Genre et développement de l’AFD, Expertise France et le MEAE : https://mooc-

campus.afd.fr/enrol/synopsis/index.php?id=2  
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https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pas-de-reconnaissance-du-r%C3%A9gime-taliban-en-notre-nom?utm_content=cl_sharecopy_30624769_fr-FR%3A3&recruiter=10583031&recruited_by_id=0cdba3a0-d97b-012f-60eb-4040f855b16c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=21f1bca5c42942dc9ea366edeb42b483
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pas-de-reconnaissance-du-r%C3%A9gime-taliban-en-notre-nom?utm_content=cl_sharecopy_30624769_fr-FR%3A3&recruiter=10583031&recruited_by_id=0cdba3a0-d97b-012f-60eb-4040f855b16c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=21f1bca5c42942dc9ea366edeb42b483
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pas-de-reconnaissance-du-r%C3%A9gime-taliban-en-notre-nom?utm_content=cl_sharecopy_30624769_fr-FR%3A3&recruiter=10583031&recruited_by_id=0cdba3a0-d97b-012f-60eb-4040f855b16c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=21f1bca5c42942dc9ea366edeb42b483
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pas-de-reconnaissance-du-r%C3%A9gime-taliban-en-notre-nom?utm_content=cl_sharecopy_30624769_fr-FR%3A3&recruiter=10583031&recruited_by_id=0cdba3a0-d97b-012f-60eb-4040f855b16c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=21f1bca5c42942dc9ea366edeb42b483
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-pas-de-reconnaissance-du-r%C3%A9gime-taliban-en-notre-nom?utm_content=cl_sharecopy_30624769_fr-FR%3A3&recruiter=10583031&recruited_by_id=0cdba3a0-d97b-012f-60eb-4040f855b16c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=21f1bca5c42942dc9ea366edeb42b483
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VI. Synthèse et clôture 

Par Elise Pereira-Nunes 

 
Prochaines étapes pour le groupe thématique Genre : 

- 16 décembre : réunion avec le PFVT sur le genre et la ville. Inscriptions et informations : 
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-thematique-Genre-avec-le-PFVT-le-16-
decembre-2021  

- Janvier 2022 : réunion du groupe thématique Genre pour un bilan, une rétrospective de la 1ère année 
du groupe et la définition feuille de route pour l’année 2. [Lien d’inscription à venir] 

 
Autres activités en lien avec la réunion : 

- Pour en savoir plus sur la situation en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les Talibans : 
réunion du groupe thématique Crises et réhabilitation de CUF le 6 décembre : https ://cites-unies-
France.org/Seminaire-de-CUF-sur-l-Afghanistan-le-6-decembre-2021  

- Participer à la Campagne d’ONU Femmes en lien avec le 25 novembre, Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes : https ://cites-unies-France.org/Campagne-Tous-
UniS-pour-mettre-fin-a-la-violence-a-l-egard-des-femmes-d-ici-a  
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