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Résumé
Le Réseau des femmes Nawara pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a
mené une enquête auprès des membres pour en savoir davantage sur leur expérience
concernant la participation des femmes dans les Instances de Coordination National (CCM)
du Fonds Mondial, la pandémie de la COVID-19 et l’agenda de Nawara. L’enquête a été
rédigée en arabe, français et anglais. Un total de 34 réponses à l’enquête ont été reçus
de 12 pays de la région.

Participation au CCM
La majorité des réponses est venue du Yémen (n=8) ; il n’existe pas de CCM au Yémen et
pas de mécanisme permettant à la société civile de communiquer avec le Fonds Mondial.
Cette enquête n’entend pas se substituer aux canaux de communication.
Seize participant(e)s ont signalé qu’ils/elles avaient participé au CCM, 6 en tant que
membres permanents et 9 en tant qu’observateurs/rices (1 n’a pas répondu à la
question). Il y avait des différences sensibles entre les trois langues : les participant(e)s
qui ont utilisé l’anglais (n=4, 66%) et le français (n=3, 75%) étaient plus susceptibles de
signaler leur participation au CCM que ceux/celles qui ont répondu à la version arabe de
l’enquête (n=10 sur 23, 43%).
Aucune des réponses n’a fait état d’une grande satisfaction de la participation des
femmes, affirmant qu’il n’y avait « que quelques » femmes qui participent (Afghanistan).
Les participant(e)s à cette enquête ont fait plusieurs recommandations sur les moyens
d’améliorer la participation et l’inclusion des femmes dans les CCM et leurs processus.
Les recommandations portaient sur les cinq thèmes suivants:
 Gouvernance
 Production des preuves et collecte des données
 Renforcement des capacités
 Légitimité de la représentation
 Amélioration de la communication
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Effets de la pandémie de la COVID-19 sur les femmes dans la région MENA
Le sondage mené par Nawara auprès de 34 membres confirme les résultats auxquels est
parvenue l’évaluation effectuée par ONU-Femmes au sujet des effets de la pandémie de
la COVID-19 dans la région MENA, ainsi que ceux de CARE dans l’évaluation menée en
Cisjordanie et Gaza1.Les participant(e)s à ce sondage ont décrit les effets sur les
programmes du VIH et de la tuberculose, marqués par une réduction de l’accès aux
médicaments et aux services, qui touchent aussi la vie des femmes, leur situation
économique, leur vie active et leur vie familiale, à cause de l’augmentation des
responsabilités familiales et domestiques assumées par les femmes, des situations qui
sont devenues de plus en plus tendues. Les participant(e)s ont également signalé que les
femmes font face à une hausse de violence conjugale. Outre l’augmentation de la
violence, les femmes sont également confrontées à un surcroît de responsabilités à la
maison. Les femmes ont été, aussi, soumises à des coûts supplémentaires relatifs à la
pandémie. Les responsabilités économiques des femmes n’ont pas baissé avec la
pandémie et certaines femmes étaient obligées de sortir pour travailler et prendre des
risques pour gagner leur vie. Même avec la hausse de leurs responsabilités, la
participation des femmes dans la planification de la riposte à la COVID19 est restée
faible. Les charges assumées par les femmes reflètent la responsabilité disproportionnée
qu’elles assument pour les tâches non-rémunérées telles la cuisine, le ménage, s’occuper
des enfants et des personnes malades. Dans le monde, les femmes s’occupent de la plus
grande partie des travaux de soin et ceci s’est exacerbé avec la pandémie de la COVID
en 20202. En réaction à l’augmentation des besoins économiques et des risques courus
pour les satisfaire, certain(e)s participant(e)s ont recommandé de mettre en œuvre des
programmes d’autonomisation pour les femmes en affirmant :
“Etant donné que la crise a affecté tous les secteurs, en général, les femmes ont assumé
une grande partie de cet impact, qu’elles soient femmes au foyer ou travailleuses, elles
étaient responsables de leur famille. Nous recommandons de soutenir les petits projets
qui permettent l’autonomisation et qui peuvent être entrepris par les femmes au foyer
pour améliorer le revenu de leur foyer » Yémen
Par conséquent, les recommandations ont également concerné des actions à long terme
pour dépasser les difficultés relatives aux crises et pour construire la résilience, y
compris en fournissant des services de santé mentale et en garantissant que les
organisations communautaires aient accès au financement.
1

Care Palestine/Cisjordanie et Gaza. Mars 2020. Evaluation du Genre Rapide: Résumé des premiers impacts genre de la
pandémie de la COVID-19. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/5eaebacaa7de5.pdf
2

L’Organisation internationale du travail estime que les femmes effectuent près de 80pc des travaux de soin (ou près de 4 fois les
travaux de soin effectués par les hommes.Organisation internationale du travail.2017
Prendre soin d'autrui: Un travail et des emplois pour l'avenir du travail décent.
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633167/lang--fr/index.htm
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L’agenda de Nawara
Quatre problèmes ont été identifiés durant la réunion tenue par Nawara en 2019:
1. La violence basée sur le genre
2. L’accès aux médicaments
3. L’accès au traitement, au soin et au soutien
4. L’accès et les droits à la santé sexuelle et reproductive, particulièrement en relation
avec le VIH.
Les participant(e)s ont exprimé avec force leur disponibilité à œuvrer pour ces quatre
questions durant les processus du FM. Les membres de Nawara ont exprimé une grande
disponibilité à œuvrer sur les questions de la Violence basée sur le genre et l’accès au
traitement, aux soins et au soutien, dans le cadre des processus du FM, avec 85% des
participant(e)s ayant répondu oui. Ils étaient également 70% à s’exprimer en faveur de
travailler sur les droits et la santé sexuelle et reproductive et l’accès aux médicaments
dans le cadre des programmes du FM.

Recommandations pour l’évolution des CCM
L’évolution des CCM requiert la promotion de la justice entre les genres et la parité
hommes-femmes dans les programmes du FM et dans toutes les réflexions stratégiques
partout où le FM est actif. Dans la région MENA et partout dans le monde, le
fonctionnement interne des CCM doit évoluer pour mieux inclure les femmes dans toute
leur diversité, les femmes qui sont membres des populations-clés et tout le long du cycle
de vie afin de développer et de consolider leurs capacités et leur expertise, ce qui
aiderait à mieux satisfaire les besoins des femmes et des filles en ce qui a trait à la
riposte au VIH/SIDA. Pour certains CCM, cette évolution équivaudrait à une vraie
transformation et, dans certains pays où les CCM dirigent, la riposte à la pandémie va
considérablement s’améliorer. Considérant l’ampleur de la tâche de faire évoluer les
CCM, les recommandations concernent des catégories qui se chevauchent, qui sont
interdépendantes et qui renforcent l’une l’autre. L’amélioration de la communication est
nécessaire pour accroître la participation des femmes et la représentation véritable des
bénéficiaires et de la société civile, y compris les femmes et les populations-clés. La
représentation est un aspect essentiel de la gouvernance ; la collecte de données
dépend, également, de la représentation et de la communication, même si elles-mêmes
fournissent des données sur la gouvernance et la représentation. Alors que les CCM
contrôlent les processus de rédaction et de soumission des propositions, la parité
femmes-hommes et la justice des genres dans l’attribution des subventions a besoin de
données sur les femmes et fournies par les femmes, ce qui lui-même nécessite une
représentation véritable des femmes. C’est pour cette raison qu’un prisme genré est un
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élément essentiel pour la réflexion et la planification stratégiques autour du rôle joué par
les CCM dans l’attribution des fonds, mais aussi dans leur fonctionnement interne. En
effet, en l’absence de données appropriées, il manquerait à la riposte des CCM et du FM
la capacité de satisfaire les besoins des femmes générés par la pandémie. Les CCM et les
organisations de la société civile peuvent, dans certains cas, faire usage de ces
recommandations pour continuer à faire avancer leurs activités en cours, et d’autres
peuvent exploiter ces recommandations pour plaider et mettre en œuvre des
changements.

Recommandations traitant de la gouvernance des CCM
 Les CCM doivent mettre en place et appliquer un processus pour le recrutement et
l’élection de nouveaux membres, y compris élaborant des qualifications claires, une
description des responsabilités et l’engagement prévu en termes de temps, et encourager
les femmes de tous les groupes à se porter candidates, en leur consacrant un pourcentage
minimal de participation. Considérant que l’objectif ultime est d’atteindre une parité
femmes-hommes, il est nécessaire que les groupes de bénéficiaires de différents
secteurs, dont le gouvernement, la société civile et les partenaires financiers et
techniques encouragent les CCM à envisager une approche genrée dans l’élection des
représentants, sans, pour autant, sacrifier les compétences et les qualifications.
 Les CCM doivent élaborer et appliquer un règlement interne et des directives de
sélection visant à garantir que le processus d’élection respecte la demande d’élections
libres et transparentes en encourageant les membres des communautés à élire leurs
représentants, y compris par la consolidation des capacités des membres des
communautés et des groupes de communautés, dont les groupes de femmes, à organiser
les élections et à les contrôler.
 Tous les CCM doivent mettre sur pied des mécanismes de gestion effective afin de
prévenir et de résoudre les problèmes de conflit d’intérêts au sein des CCM.
 Les CCM doivent mener des évaluations de capacités au début de chaque nouveau
mandat et mettre en œuvre un Plan de Renforcement des Capacités sur la base de cette
évaluation. La consolidation des capacités doit porter sur le rôle des CCM, leurs
responsabilités et fonctions, la rédaction des propositions, et le contrôle exercé par les
CCM sur les subventions accordées par le FM et leur usage. Il est nécessaire que les
organisations de la société civile investissent dans la consolidation des capacités de leurs
membres afin de développer leurs compétences et s’assurer l’engagement de candidats
qualifiés et prometteurs.
 Les CCM doivent prendre en considération les besoins et les défis spécifiques des
femmes en amendant leur règlement interne et en changeant les conditions de travail
pour maximiser la capacité des femmes à participer de façon significative, ce qui est
prévu dans la politique des CCM.
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Recommandations pour améliorer la communication
Les CCM disposent d’une occasion précieuse pour améliorer la communication avec leurs
membres, les membres des communautés et la société civile. L’amélioration de la
communication est susceptible de lever plusieurs des obstacles identifiés comme entraves
à la participation significative au sein des CCM, y compris par l’adoption d’une approche
genrée de la communication pour garantir que les femmes reçoivent l’information
nécessaire leur permettant d’avoir une participation d’envergure. Une meilleure
communication peut se décliner de plusieurs façons, y compris :
 Partager les informations et des documents dans les langues locales, pas seulement
dans les langues des colonisateurs
 Proposer la consolidation des capacités à une participation active pour les femmes et
d’autres membres de la communauté, y compris par le tutorat
 Développer les canaux de communication dans les deux sens : des membres
permanents des CCM vers les communautés représentées et des groupes de bénéficiaires
et la société civile vers les membres permanents des CCM.
 Partager les informations au-delà du cercle interne afin de garantir la transparence des
processus et les processus de prise de décision du FM.
 Chercher activement les informations parmi les groupes vulnérables et les populationsclés. Cet effort est relié à la représentation véritable et le partage des informations et
des décisions avec les bénéficiaires, dans le cadre des consultations et des réactions
 Elaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de gestion des conflits
au sein des CCM
 Capitaliser sur les réseaux, dont W4GF et Nawara, pour permettre la distribution des
informations relatives aux processus du FM. Ceci se fait déjà et pourrait être exploité
pour atteindre les femmes des groupes affectés, des groupes vulnérables et des
populations-clés.
 Nawara peut aider à faciliter l’échange d’informations dans la région MENA, afin de
partager les expériences des membres des CCM et l’approche genrée. Cette idée pourrait
se décliner en mettant sur pied des plateformes régionales pour les femmes membres des
CCM avec le soutien du Fonds mondial, dans le but d’améliorer la participation des
femmes dans les CCM et consolider leurs capacités.
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Recommandation pour une véritable représentation
 Tous les pays qui reçoivent le soutien du FM doivent disposer d’un CCM, y compris les
pays où le déplacement est difficile. La division CDG apporte un appui à l’utilisation des
nouvelles technologies pour tenir des réunions à distance.
 Les membres votants du CCM doivent comprendre les personnes, particulièrement les
femmes, qui justifient d’une expérience vécue en tant que membres des populationsclés, ce qui pourrait nécessiter une consolidation des capacités et une communication
supplémentaires ;
 L’élargissement des membres des CCM doit comprendre plus de représentants d’ONG
et d’organisations communautaires, dont les adolescentes et les jeunes filles : cet effort
dépendra de la consolidation des capacités et de la communication.
 Afin de garantir une représentation véritable de la société civile, dont les populationsclés, les adolescentes et les jeunes filles et les membres des communautés, les CCM
doivent soutenir un scrutin effectif et transparent, ce qui nécessitera :
o Des profils clairement définis des représentants de chaque groupe communautaire
o Diffuser à grande échelle l’appel aux candidatures et inciter les femmes à se présenter
o Encourager les bons candidats à se présenter en tant que membres des groupes
communautaires et au sein du bureau des CCM, et
o Chercher des demandes en dehors des organisations de la société civile. Sortir du
cercle des représentants de la société civile est nécessaire, étant donné que quand les
membres des populations-clés deviennent des membres permanents des organisations de
la société civile, certains perdent le contact avec les personnes qui sont sur le terrain, et
celles qui rejoignent le CCM peuvent avoir encore davantage de distance. Les
organisations de la société civile peuvent garder leur pertinence en restant proches du
terrain. Dans certains pays, les ONG qui ne sont pas bénéficiaires du FM soutiennent les
candidats des populations-clés pour devenir membres des CCM.
 Encourager les anciens membres des CCM à prendre sous leurs ailes les nouveaux
représentants de la société civile pour les informer des rôles du FM ; le tutorat pourrait
être une nouvelle fonction avec une rémunération et des horaires réguliers. Ceci pourrait
se décliner dans le cadre de groupes de bénéficiaires de la société civile dans lesquels les
anciens membres des CCM accompagnent ceux qui viennent d’être élus, à l’aide de
guides pratiques traduits dans les langues du pays, nécessaires pour expliquer leur rôle au
sein du CCM.
 Pour une véritable représentation, il sera nécessaire d’inclure les femmes provenant
de la société civile dans toute leur diversité dans les comités de rédaction des
propositions ; leur apport sera d’une valeur précieuse dans les programmes visant la
promotion de l’autonomisation des femmes et la lutte contre la violence basée sur le
genre.
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 La représentation véritable est liée à la collecte de preuves et la production de
données, étant donné que la représentation véritable va permettre la collecte de
meilleures données à travers les membres des CCM et les partenaires de la société civile.

Recommandations pour la collecte de données et l’établissement de preuves
La collecte de données dépend précisément de la collaboration avec la société civile à
travers la coopération avec et la participation des organisations communautaires et les
ONG. Comme exemples des données du FM, on peut citer les estimations des membres
des populations-clés et les évaluations du genre qui pourraient dépendre des données
qualitatives sur les femmes, les groupes spécifiques de femmes vulnérables comme les
adolescentes et les jeunes femmes, les filles qui risquent d’être mariées à un jeune âge
et les membres féminins des populations-clés, y compris les personnes qui consomment
des drogues et les travailleurs du sexe.
 La recherche fondamentale est susceptible de garantir que des études plus larges,
comme celles relatives à la taille de la population, exploitent les informations critiques
dans chaque contexte local.
 Les méthodes participatives sont recommandées pour s’assurer que les préoccupations
des femmes et des filles sont incorporées dans les recherches qui contribuent aux
décisions relatives à la programmation.

Recommandations pour la construction de la résilience et la réduction de risques
Les participant(e)s au sondage ont fait plusieurs propositions pour améliorer la riposte à
la pandémie de la COVID-19 et ces propositions peuvent être mises à profit pour plusieurs
types de crises. De cette façon, les CCM pourront avoir un rôle dans la construction de la
résilience ses groupes communautaires et leurs membres. Parmi ces recommandations, on
peut citer :
● Adopter de méthodes participatives qui permettent aux femmes de s’impliquer dans
l’élaboration et la mise en œuvre de certaines interventions et programmes relatifs aux
besoins des femmes, tels que « les femmes comme population-clé ». Ces interventions
comprennent :
o La réduction de la charge économique des femmes, par des programmes
d’autonomisation économique, et éventuellement des allocations spéciales pour les
femmes, des kits d’hygiène, des paniers alimentaires, la consolidation des capacités
entrepreneuriales, et
o La mise en œuvre des programmes de lutte contre la violence faite aux femmes et aux
filles, y compris par les média sociaux et des sessions spéciales
o La sensibilisation sur la prévention et la prise en charge de la COVID-19 à travers les
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média sociaux et des sessions spéciales
o Garantir la disponibilité du soutien psycho-social, y compris par les applications online
 Garantir l’accès aux médicaments pour empêcher que les patients ne tombent à court
de médicaments et garantir que les soins de santé soient fournis sans risque de
transmission de la COVID-19 dans les structures de santé.
 Développer les capacités communautaires pour garantir le traitement et les services de
soins aux populations vulnérables pour lesquelles l’accès est difficile/soutenir et
documenter les initiatives communautaires.
 Mettre en place une équipe de soutien pour livrer les médicaments, les traitements,
les soins et le soutien aux foyers des personnes qui sont incapables de sortir pour
chercher leur traitement, tout en prenant les mesures préventives de la transmission de
la COVID-19.
● Capitaliser sur les réseaux des femmes pour promouvoir l’implication des femmes dans
les CCM et au-delà. Ces réseaux peuvent partager de manière effective les informations
et collecter les informations qui seront partagées avec les administrateurs des CCM. Ils
peuvent également constituer un acquis important pour la communication vers et en
provenance des membres et des récipiendaires des CCM, y compris les groupes
vulnérables et les populations-clés.

Rôle des réseaux dans la promotion de l’implication des femmes dans les CCM
Outre la plateforme excellente ITPC-MENA, il existe deux réseaux supplémentaires sur
lesquels on peut compter pour mobiliser les femmes dans la région. Il s’agit de NAWARA
et de Women for Global FUND –Femmes pour le Fonds Mondial (W4GF).
W4GF est un réseau mondial de la société civile qui œuvre à promouvoir les questions de
femmes dans les processus du Fonds Global, y compris dans la prise de décisions et
l’attribution des fonds. W4GF collaborer avec le Fonds Mondial, en tant qu’interface avec
les femmes, les filles et femmes trans récipiendaires. En 2018 et 2019, W4GF a coopéré
avec le Secrétariat du FM pour organiser une série de webinaires mensuels, durant
lesquels les membres des communautés ont donné directement leur réaction au
Secrétariat et ont été informés sur les questions de politiques et de programmes
pertinents. Le référentiel de reddition des comptes de W4GF est utilisé pour que le Fonds
Mondial rende compte de la qualité de ses programmes en faveur des femmes et des filles
à travers le contrôle communautaire.3
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Le Rapport sur Communauté, Droits et Genre, 41è session du conseil d’administration du Fonds Mondial, 15-16 mai
2019, Genève est disponible à l’adresse suivante
https://www.theglobalfund.org/media/8528/bm41_10-crg_report_en.pdf
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Le réseau féminin Nawara est un réseau émergent et une ressource importante pour la
mobilisation de la participation des femmes et les personnes qui organisent les services
en faveur des femmes dans la région MENA. Nawara bénéficie d’une bonne intégration
dans la plateforme ITPC-MENA et en 2019 ITPC-MENA et le réseau féminin Nawara ont
tenu une réunion conjointe [lien vers le rapport] qui a vu une forte participation 4des
femmes. (Ce rapport a été élaboré sur la demande d’ITPC-MENA et Nawara). Les
membres de Nawara ont été très actifs au sein de W4GF.
W4GF et Nawara peuvent avoir des rôles complémentaires pour ce qui est de
l’élargissement de la consolidation du savoir et des capacités des femmes pour une
participation significative des femmes dans les CCM dans la région MENA. En plus du
partage d’informations, Nawara et W4GF ont un rôle à jouer en proposant leur expertise
et leur assistance technique pour développer des programmes qui ciblent et touchent les
femmes dans toute leur diversité et à travers leur cycle de vie.
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Le Rapport sur Communauté, Droits et Genre, 41è session du conseil d’administration du Fonds Mondial, 15-16 mai
2019, Genève est disponible à l’adresse suivante
https://www.theglobalfund.org/media/8528/bm41_10-crg_report_en.pdf
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