Etude Approfondie sur l'Etat du Mouvement des Droits des Femmes et des Jeunes Femmes
Francophones (Version papier)
1. À PROPOS DE L’ETUDE
XOESE, Le Fonds pour les Femmes Francophones sollicite votre participation à l’enquête qu’il réalise
afin de collecter des données pour son « Étude approfondie sur l’état du mouvement des droits des
femmes et des jeunes femmes francophones ».
Nous l’avions initié parce qu’il existe actuellement très peu d’informations disponibles sur le
mouvement féministe et des droits des femmes et des jeunes femmes francophones, ses réalisations,
ses défis et ses actrices et leurs conditions de travail. Le but de cette étude est donc de combler ces
lacunes en générant des données initiales sur ce mouvement dont on ignore bien des choses.
Les résultats de cette étude feront ensuite l’objet d’un rapport de recherche qui sera largement diffusé
et partagé avec les Fonds de femmes, les organisations de femmes francophones, la communauté des
donateurs et différentes parties prenantes.
Votre participation à l’enquête est importante, car elle vous permettra de partager vos points de vue et
surtout votre expérience vécue du travail pour les droits des femmes dans votre communauté, pays et
région.
Veuillez noter que toutes les données collectées seront analysées dans la stricte confidentialité et que
nous ne ferons pas de mention spécifique de votre identité ni de votre organisation dans le rapport
final.
Afin d’encourager les militantes à contribuer à l’étude, le Fonds XOESE offrira deux bourses
complètes à deux répondantes - choisies par tirage au sort - parmi toutes celles qui auront complété
l’intégralité du questionnaire pour participer au Forum Francophone que XOESE organisera en fin
2021.
Nous vous remercions par avance du temps (environ 30 minutes) que vous prendrez pour répondre au
questionnaire, et ainsi contribuer à cet important travail de recherche.
Si vous avez des difficultés pour remplir le questionnaire veuillez écrire à recherche@xoese.org.
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2. Informations sur la/le répondant-e
1. Nom et prénoms de la/du répondant-e

2. Titre

3. Êtes-vous d'accord pour être contacté-e si nous avons des questions supplémentaires ?
Oui
Non

4. Si oui, veuillez nous fournir votre adresse E-mail et/ou votre numéro WhatsApp
Adresse E-mail
Numéro de Whatsapp
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3. Informations sur votre organisation
5. Nom de votre organisation

* 6. Continent du siège
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie

* 7. Pays du siège

8. Nom et prénoms de la Président-e/des co-Président-e-s
1.
2.

9. Nom et prénoms de la Directeur-trice-/des co-Directeurs-trices
1.
2.

* 10. Couverture géographique de votre organisation
Locale/Nationale
Sous-régionale/Régionale/Internationale

11. Quelle est la principale zone d'intervention de votre organisation ? (Cochez toutes les réponses qui
s'appliquent)
Urbaine
Rurale
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* 12. Type d'organisation
Association
Groupement/Coopérative
Réseau/Collectif/Plateforme
Autre (veuillez préciser)

* 13. Votre organisation se définit-elle comme une :
Organisation de femmes (c'est une organisation dirigée par des femmes et qui cible principalement les femmes et/ou les jeunes
femmes dans ses interventions)
Organisation de jeunes femmes (c'est une organisation dirigée par des jeunes femmes et qui cible principalement les jeunes
femmes dans ses interventions)
Organisation mixte de jeunes œuvrant en faveur des jeunes femmes (Signifie que l'organisation est à la fois composée de
jeunes hommes et de jeunes femmes tant au niveau de ses membres que de ses organes directeurs; et qu'elle cible
principalement les jeunes dans ses interventions)
Organisation mixte œuvrant en faveur des femmes et/ou des jeunes femmes (Signifie que l'organisation est à la fois composée
d'hommes et de femmes tant au niveau de ses membres que de ses organes directeurs; et qu'elle cible aussi les femmes ou les
jeunes femmes dans ses interventions)

* 14. Votre organisation est-elle :
Une structure formelle ?
Une structure informelle ?

* 15. Votre organisation est-t-elle enregistrée légalement ?
Oui
Processus en cours
Nous n'avons pas encore lancé le processus, mais prévoyons de le faire
Nous ne prévoyons pas de le faire car le processus est trop difficile
Nous ne voulons pas le faire (veuillez préciser)
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4. Réalisations et contributions aux mouvements des femmes et des jeunes femmes
* 16. Depuis sa création, comment votre organisation a-t-elle contribué à faire avancer les droits des femmes
dans votre localité, pays et région ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Contribuer à la REDACTION/VOTE/MISE en application des lois en faveur des droits des femmes, des filles, et/ou des
personnes transgenres
Contribuer à la MODIFICATION des lois et politiques discriminatoires à l'égard des femmes, des filles, et/ou des personnes
transgenres
Encourager LA PARTICIPATION des femmes, des filles, et/ou des personnes transgenres au processus décisionnel (de manière
formelle ou informelle, par exemple dans le cadre de conseils communautaires, au parlement, etc.)
Contribuer à ACCROITRE LE NOMBRE des femmes, des filles, et/ou des personnes transgenres dans les ESPACES
DECISIONNELS
Contribuer à ACCROITRE LE CONTROLE des femmes, des filles, et/ou des personnes transgenres SUR LES RESSOURCES
(sols, eau, budget des ménages, etc.)
Contribuer à amener un CHANGEMENT POSITIF DANS LES PRATIQUES ET COMPORTEMENTS à l'égard des droits des
femmes, des filles et/ou les personnes transgenres
Contribuer à un MEILLEUR ACCES des lles à l’EDUCATION
Contribuer à un MEILLEUR ACCES des femmes et des lles à la SANTE
Contribuer à la gestion et à la resolution des tensions et conflits et la PROMOTION DE LA PAIX
Autre (veuillez préciser)

17. Malgré vos efforts, avez-vous constaté des regressions spécifiques au cours des dernières années en ce
qui concerne les droits des femmes dans votre localité/sous-région/région ?
Non
Oui (veuillez expliquer)
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* 18. Depuis sa création, votre organisation a-t-elle contribué aux processus internationaux (par exemple : la
Résolution 1325 et suivantes, Agenda 2030, Agenda 2063, Beijing, ICPD, etc.) ?
Oui
Non

19. Si oui, veuillez nous décrire brièvement (en deux ou trois paragraphes) à quels processus internationaux
votre organisation a contribué et comment.

20. Qui est/sont le-s cerveau-x derrière votre organisation qui a/ont permis d'obtenir ces avancées
importantes (par exemple : des employé-e-s spécifique-s, la/le président-e, des membres du Conseil
d'Administration...)
PREMIERE PERSONNE :
Nom et prénoms
Titre/Fonction au
moment où elle/il a
contribué a ces
avancées
Titre/Fonction actuel-le
Email
Numéro de Whatsapp
DEUXIEME PERSONNE :
Nom et prénoms
Titre/Fonction au
moment où elle/il a
contribué a ces
avancées
Titre/Fonction actuel-le
Email
Numéro de Whatsapp
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5. Défis et problèmes financiers et non-financiers
* 21. Parmi les réponses suivantes, pouvez-vous nous dire lesquelles décrivent le mieux les difficultés que
rencontre votre organisation pour mobiliser les financements pour ses activités ? (Cochez toutes les réponses
qui s'appliquent)
Accès à l’information concernant les opportunités de financement
Insuffisance de capacité humaine et/ou technique pour élaborer les documents projets et préparer les documents additionnels
exigés par le donateur
Les appels à projets sont diffusés en anglais (qui n’est pas notre langue de travail)
Le fait de devoir soumettre le dossier en anglais
Le fait de devoir soumettre le dossier de l’appel à projet en français MAIS les documents complémentaires (statut, etc.) en
anglais
L’objet ou le focus des appels à projets auxquels nous avons accès ne concernent pas souvent nos domaines d’intervention
L’ensemble des documents à rassembler et à renseigner est trop complexe et/ou volumineux pour nous
L'accès limité à l’internet lorsque le donateur exige de soumettre le projet en ligne nous empêche de pouvoir postuler
Autre (veuillez préciser)

* 22. Est-ce que votre organisation rencontre des difficultés pour mobiliser les financements pour ses activités
à cause d'incapacité à répondre aux exigences des donateurs/bailleurs pour l'appel à projet ?
Oui
Non

* 23. Si oui, votre incapacité à répondre aux exigences des donateurs/bailleurs pour l’appel à projet est dû au
fait que :
Notre revenu annuel est trop faible
Notre système interne est inexistant ou limité (absence de manuel de procédure, rapport d'audit, etc.)
Autre (veuillez préciser)
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* 24. Selon vous, quels sont les principaux thèmes que les donateurs financent actuellement ? (Cochez 3
choix au maximum)
Autonomie corporelle et droits à la santé sexuelle et reproductive (DSSR)
Bien-être, sécurité et efficience des Femmes et Jeunes Femmes Défenseures des Droits Humains (FDDH)
Education
Environnement et Changement Climatique
Mouvements et leadership féministes
Paix et sécurité
Participation politique et publique
Santé
Sport
Technologies et innovations
Violences basées sur le genre (VBG)
Autre (veuillez préciser)

* 25. Pensez-vous que les thèmes nancés par les donateurs coïncident avec les priorités de votre
organisation ?
Toujours
La plupart du temps
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais

* 26. Quels sont les principaux types de financement que vous recevez ? (Cochez 2 choix au maximum)
Financement pour des projets d'une durée inférieure ou égale à 12 mois
Financement pour des projets pluriannuels (2 ans et plus)
Financement à usage restreint destiné uniquement à la réalisation des activités incluses dans le projet que nous avons
soumis aux donateurs
Appui général (financement flexible)
Autre (veuillez préciser)
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* 27. Votre organisation a-t-elle des difficultés à obtenir des financement auprès de ses donateurs actuels
pour couvrir ses besoins institutionnels/frais de fonctionnement (salaires, loyer, ordinateurs, etc.) ?
Oui
Non
Veuillez expliquer votre réponse.

* 28. Votre organisation rencontre-t-elle des défis non-financiers spécifiques ?
Oui
Non

* 29. Si oui, quels sont ces défis non-financiers que rencontre votre organisation ? (Cochez toutes les réponses
qui s'appliquent)
Nous avons une capacité institutionnelle limitée
Rivalités (entre organisations, militantes, leaders, etc.)
Nous sommes tout le temps surchargé de travail
Réticence à collaborer avec d’autres organisations ou militantes (par peur de vol de ses idées/projets, isolement, manque de
conance, etc.)
Refus des autres organisations ou militantes de travailler avec nous
Problèmes inter-générationnels (nous avons des problèmes avec des militantes plus âgées ou des organisations plus
expérimentées)
Retention d'informations (les autres organisations refusent de partager avec nous des informations pertinentes, etc.)
Vol de projets (nous avons été victimes de vol de projets)
Manque de respect
Autre (veuillez préciser)

* 30. Votre organisation reçoit-elle des appuis financiers et/ou non-financiers de la part de votre
gouvernement ou des institutions publiques ?
Oui
Non
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* 31. Si oui, quelle est la nature de ces appuis financiers et/ou non-financiers de la part de votre gouvernement
ou des institutions publiques ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Soutien financier direct
Soutien non-financier (renforcement de capacités, soutien moral, placement du personnel, etc.)
Implication de notre organisation dans les processus de décision et/ou dans les groupes de travail et de consultation (actif,
inactif) mis en place par les institutions publiques ou le gouvernement
Autre (veuillez préciser)

* 32. Quels sont les facteurs internes qui impactent négativement le travail de votre organisation ? (Cochez
toutes les réponses qui s'appliquent)
Frais de fonctionnement élevés et non pris en charge directement par nos partenaires financiers
Problème de disponibilité de trésorerie (manque de ressources financiers)
Conflits internes entre employé-e-s et/ou supérieur-e-s
Conflits avec le Conseil d'Administration ou entre membres du conseils
Problème de management
Manque de personnel
Manque de systèmes internes (nous n’avons pas de Manuel de Procédures, Manuel de Ressource Humaines, etc.)
Aucun des éléments ci-dessus
Autre (veuillez préciser)

* 33. Quels sont les facteurs externes qui impactent le travail de votre organisation ?
(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Conflits externes (instabilité politique, conflit armé, etc.)
Terrorisme/extrémisme violent
Fondamentalisme idéologique (théorie du complot, etc.)
Fondamentalisme religieux
Crises sanitaires (COVID, Ebola, etc.)
Persécution par d'autres actrices du mouvement ou de la société civile
Critiques sévères/attaques par des acteurs étatiques ou organismes gouvernementaux, ou par des organismes indépendants,
etc.
Autre (veuillez préciser)
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* 34. Votre organisation rencontre-t-elle des difficultés spécifiques avec les acteurs étatiques ?
Oui
Non

* 35. Si oui, parmi les réponses suivantes, lesquelles décrivent le mieux les difficultés que votre organisation
rencontre avec les acteurs étatiques ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Manque d'engagement et de soutien
Le gouvernement et les institutions publiques ne nous associent pas aux espaces décisionnels auxquels nous avons droit
Restriction de notre organisation à la liberté d'expression et d'actions
Persécutions
Autre (veuillez préciser)
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6. Approches de solution et stratégies d’intervention
* 36. Pistes de solutions pour les acteurs étatiques (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Financer les initiatives de plaidoyer et lobbying
Solidariser avec les organisations qui sont persécutées
Contribuer à accroitre la visibilité sur les défenseurs en danger et persécutés
Financer les initiatives de prise en charge et de protection des défenseurs et organisations persécutées
Autre (veuillez préciser)

* 37. Quelles sont vos recommendations pour accroître la quantité et la qualité de financement pour soutenir
le mouvement des femmes et de jeunes femmes ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Financement des frais de fonctionnement y compris la rémunération du travail des militantes (promouvoir le volontariat - plutôt
que le bénévolat - même si c'est de manière symbolique)
Financement des initiatives de reconnaissance du travail des militantes (à travers l'octroi des prix et autres récompenses)
Financement de Plan de Bien-être (heures de travail flexible, la possibilité de travailler à domicile, assurance maladie, pension
retraite, des activités comme les étirements et la méditation, etc.)
Financement pluriannuel (plutôt que des financements ponctuels/courte durée)
Financement flexible/d'appui général (= financement non-restrictive attribué par un donateur pour soutenir les activités de votre
organisation que VOUS CHOISISSEZ)
Financement des initiatives de promotion de l’autonomisation financière des organisations à travers la création des initiatives
(entreprise sociales) permettant de générer des revenus pour l'organisation
Financement des activités relatives au renforcement de la synergie au sein du mouvement (multiplier les opportunités favorisant
la collaboration, la construction d'alliances entre militantes et organisations des droits des femmes et de jeunes femmes)
Financement des activités de renforcement des capacités institutionnelles (accompagnement par des experts pour la
construction du système interne : coach organisationnel, consultants pour l'élaboration des documents programmes/plan
stratégique/théorie du changement, des directives et politiques internes, formation en management des organisations et des
projets et en suivi - évaluation - apprentissage, renforcement des capacités du conseil d'administration, de la directrice
exécutive, etc.)
Autre (veuillez préciser)
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* 38. Quelles solutions recommanderiez-vous pour résoudre les problèmes que vous ou vos consoeurs
rencontrez avec d'autres actrices au sein du mouvement ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Il faut mettre en avant le professionnalisme dès le début et tout au long des relations de collaboration (signature de contrat ou
d'un mémorandum d'entente qui precise la portée, le champ et les limites de la collaboration, etc.)
La promotion des valeurs féministes (le respect, la solidarité, la diversité, l'intégrité, etc.) : vivre ce que nous défendons/prônons
La multiplication d’activités de collaboration entre organisations poursuivant les mêmes buts et/ou travaillant sur les mêmes
thématiques
La création des activités récréatives qui renforcent les relations professionnelles
La promotion des initiatives de justice réparatrice (Healing Justice) : processus qui met l'accent sur la guérison collective plutôt
que la guérison individuelle
La création et/ou la promotion des initiatives ou de cadres/mécanismes de règlement de conflits à l'amiable
Autre (veuillez préciser)
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7. Capacités institutionnelles de votre organisation
7.1. Votre organisation interne
39. Votre organisation a-t-elle un siège ?
Oui
Non

40. Si non, veuillez préciser pourquoi votre organisation n'a pas de siège.
Les coûts sont trop élevés
Nous n’avons pas besoin d’avoir un siège
Autre (veuillez préciser)

41. Votre organisation a-t-elle des représentations/bureaux dans d'autres localités de votre zone
géographique d'intervention (à l’intérieur de votre pays ou dans d’autres pays) ?
Oui
Non

42. Si oui, dans quelle zone géographiques se situe les représentations/bureaux de votre organisation ?
A l’intérieur de notre pays
Sous-regional (Afrique de l'Ouest, Europe de l'Ouest, etc.)
Regional/continental
International (2 continents et plus)

43. Votre organisation dispose-t-elle des employés rémunérés ?
Oui
Non
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44. Si oui, combien d'employés rémunérés dispose votre organisation ?
1-4
5-9
10-19
20+

45. Votre organisation dispose-t-elle des bénévoles ?
Oui
Non

46. Si oui, combien de bénévoles dispose votre organisation ?
1-4
5-9
10-19
20+

47. Quelle est LA MASSE SALARIALE ANNUELLE de votre organisation ?
0 - 2 000 USD
2 001 - 5 000 USD
5 001 - 10 000 USD
10 001 - 20 000 USD
20 001 - 30 000 USD
30 001 - 40 000 USD
40 001 - 50 000 USD
Plus de 50 000 USD

48. Où trouvez-vous l'argent pour payer les frais de fonctionnement du siège de votre organisation et de ses
représentations locales/pays ? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
Subventions
Fonds propres
Autre (veuillez préciser)
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49. Sur quelles thèmes travaille votre organisation ? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
Autonomie corporelle et droits à la santé sexuelle et reproductive (DSSR)
Bien-être, sécurité et efficience des Femmes et Jeunes Femmes Défenseures des Droits Humains (FDDH)
Education
Environnement et Changement Climatique
Justice et droits économiques (autonomisation économiques, commerces équitables, etc.)
Mouvements et leadership féministes
Paix et sécurité
Participation politique et publique
Santé
Sport
Technologies et innovations pour l'égalité des sexes
Violences basées sur le genre (VBG)
Autre (veuillez préciser)

50. Quelles sont les principales stratégies d’intervention de votre organisation ? (Cochez toutes les réponses
qui s’appliquent)
Sensibilisation
Formation/Renforcement de capacités
Octroi des subventions
Plaidoyer
Communication et Informations
Recherche
Autre (veuillez préciser)
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51. Qui sont les principaux bénéficiaires des activités de votre organisation ? (Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent)
Les petites filles (0-8 ans)
Les filles adolescentes (9-17 ans)
Les jeunes femmes (18-35ans)
Les femmes (36-65 ans)
Les femmes âgées (plus de 65 ans)
Les femmes autochtones
Les femmes handicapées
Les petits garçons (0-8 ans)
Les garçons adolescents (9-17 ans)
Les jeunes hommes (18-35ans)
Les hommes (36-65 ans)
Les hommes âgés (plus de 65 ans)
LGBTQI+ (Lesbienne, Gay, Bi-sexuelle, Transgenre, Queer, Intersexe, etc.)
Autre (veuillez préciser)

* 52. Qui fait la PLUPART du travail dans votre organisation ? (Cochez au maximum 2 réponses)
Les employés rémunérés
Les membres du Conseil d’Administration/Comité exécutif
Les bénévoles
La présidente
Veuillez expliquer

53. Votre organisation a-t-elle mis en place des procédures pour la gestion de ses finances, de ses
ressources humaines, etc ?
Oui
Non
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54. Si oui, ces procédures (pour la gestion de ses finances, de ses ressources humaines, etc.) de votre
organisation sont-elles :
Ecrites
Non écrites (orales)
Je ne sais pas

55. Ces procédures (pour la gestion de ses finances, de ses ressources humaines, etc.) de votre organisation
sont-elles respectées ?
Oui, rigoureusement
Oui, en général
Nous essayons
Non, pas en général
Non, pas du tout
Je ne sais pas
Nous n'avons pas de procédures

* 56. Qui prépare les états financiers dans votre organisation ? (Cochez 2 au maximum)
La chargée des finances/Comptable
La présidente
La directrice
La trésorière
L'assistant-e
Les auditeurs
Je ne sais pas
Autre (veuillez préciser)
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7. Capacités institutionnelles de votre organisation (suite)
7.2. Informations financières
57. Quel est le revenu annuel de votre organisation pour l'année 2020 (total des subventions reçues
uniquement) ?
0 - 1 000 USD
1 001 - 5 000 USD
5 001 - 10 000 USD
10 001 - 20 000 USD
20 001 - 30 000 USD
30 001 - 50 000 USD
50 001 - 100 000 USD
100 001 - 250 000 USD
Plus de 250 000 USD

58. Quel est le revenu annuel de votre organisation pour l'année 2019 (total des subventions reçues
uniquement) ?
0 - 1 000 USD
1 001 - 5 000 USD
5 001 - 10 000 USD
10 001 - 20 000 USD
20 001 - 30 000 USD
30 001 - 50 000 USD
50 001 - 100 000 USD
100 001 - 250 000 USD
Plus de 250 000 USD
Notre organisation n'était pas opérationnelle ou n'existait pas à ce moment
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59. Quel est le revenu annuel de votre organisation pour l'année 2018 (total des subventions reçues
uniquement) ?
0 - 1 000 USD
1 001 - 5 000 USD
5 001 - 10 000 USD
10 001 - 20 000 USD
20 001 - 30 000 USD
30 001 - 50 000 USD
50 001 - 100 000 USD
100 001 - 250 000 USD
Plus de 250 000 USD
Notre organisation n'était pas opérationnel ou n'existait pas à ce moment

60. Quel est le revenu annuel de votre organisation pour l'année 2017 (total des subventions reçues
uniquement) ?
0 - 1 000 USD
1 001 - 5 000 USD
5 001 - 10 000 USD
10 001 - 20 000 USD
20 001 - 30 000 USD
30 001 - 50 000 USD
50 001 - 100 000 USD
100 001 - 250 000 USD
Plus de 250 000 USD
Notre organisation n'était pas opérationnelle ou n'existait pas à ce moment
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61. Quel est le revenu annuel de votre organisation pour l'année 2016 (total des subventions reçues
uniquement) ?
0 - 1 000 USD
1 001 - 5 000 USD
5 001 - 10 000 USD
10 001 - 20 000 USD
20 001 - 30 000 USD
30 001 - 50 000 USD
50 001 - 100 000 USD
100 001 - 250 000 USD
Plus de 250 000 USD
Notre organisation n'était pas opérationnelle ou n'existait pas à ce moment

* 62. Quelles sont les principales sources de financements de votre organisation ? (Cochez 3 choix au
maximum)
Fonds de Femmes
Fondations privées (Foundation for a Just Society, Foundation Channel, Bill and Melinda Gates Foundation, etc.)
Gouvernements
ONGs internationales (Oxfam, CARE, PLAN, etc.)
Agences Onusiennes (ONU Femmes, PNUD, etc.)
Entreprises/sociétés
Dons individuels
Recettes d’activités (offre de service de consultations, vente de produits/publications, etc.)
Cotisations
Contributions locales financières et non financières
Autre (veuillez préciser)
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