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« L’importance du travail en réseau Nord-Sud-Sud » 

 
Je voudrais remercier le projet Dimitra de m’avoir invité à cette rencontre du réseau Dimitra et 
prier tous et toutes les participant/es de m’excuser pour ne pas avoir pu y participer 
davantage cette année, comme je l’avais fait il y a deux ans, à cause de ma charge de travail. 
Je voudrais axer mon intervention sur la nécessité fondamentale de travailler en réseaux pour 
développer des partenariats. 
 
Le travail en réseaux présente en effet des spécificités :  

- des interconnexions a) entre acteurs : du Nord et du Sud, ONG et officiels ; b) entre 
niveaux d’intervention macro-méso ou micro. 

- Une souplesse de fonctionnement 
- Et idéalement la non-hiérarchie. 
 

Des réseaux de femmes 
 
En outre, il y a je pense des spécificités des réseaux féministes dans le mode de 
fonctionnement féministe, celui de l’engagement et du vécu, celui de mettre en évidence les 
enjeux communs Sud/Nord et Sud/Sud. 
 
Ces spécificités sont : 

- la visibilité 
- la reconnaissance sociale et politique 
- les droits des femmes 
- la volonté de changements pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
- la prise en compte systématique et transversale du genre. 

 
Pourquoi manifeste-t-on aujourd’hui cet intérêt pour les réseaux ? Dans une société 
mondialisée, où les informations circulent de multiples manières à une vitesse très rapide, 
nous voyons la nécessité urgente d’accroître non pas les échanges en soi mais bien la 
pertinence de ces échanges. 
 
Il s’agit que les informations circulent sur ce qu’il y a de plus fondamental : le respect de 
l’intégrité physique des femmes, la fin du déni de justice sociale qui reste malheureusement la 
réalité quotidienne des femmes, au Sud et au Nord. 
 
Des réseaux contre la pensée unique 
 
Cette nécessité est, à contrario, le fruit de la mondialisation, de l’accélération furieuse des 
échanges économiques et des biens. Elle nous pousse, en contrepoint, à accroître les 
échanges des personnes et des idées, à lutter contre la pensée unique unilatéraliste qui 
domine actuellement la planète. 
 
Les réseaux sont là pour donner du sens à l’engagement. Ils permettent de définir  

- du plaidoyer, des argumentaires communs au Nord et au Sud, des argumentaires 
précis, relayés du Sud vers le Nord et du Nord vers le Sud. 

- De l’action citoyenne, du lobby, qui propose des axes de changements de mentalités 
et de politique.  
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Et ces réseaux Sud/Sud, Sud/Nord et Nord/Sud sont particulièrement vivaces chez les 
femmes je pense bien sûr au Réseau Dimitra et au Réseau de la marche mondiale des 
femmes en l’an 2000, contre la pauvreté et les violences faites aux femmes, qui articule le 
local, le national et l’international.  
 
Deux réseaux : la Commission Femmes et développement en le réseau Palabras 
 
La CFD, installée en 1994, est un organe consultatif auprès du Secrétaire d’Etat belge à la 
Coopération au Développement. Son objectif est de promouvoir la prise en compte du genre 
dans les projets et politiques de coopération internationale belge. 
 
La CFD a pour mission de formuler des avis sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique de coopération internationale concernant les Femmes et le Développement ; 
d’émettre de sa propre initiative des avis sur toute question relative au domaine Femmes et 
Développement ; de soutenir les initiatives et activités dans ce domaine par la coordination, la 
concertation et l’échange d’informations ; et de favoriser les activités de sensibilisation de 
l’opinion publique sur la problématique Femmes et Développement. 
 
La CFD est en quelque sorte un réseau Nord/Sud belge, c’est un espace unique d’échanges 
et de concertations entre expert-es, ONG de développement, ONG de femmes, Universités, la 
DGCI et le Cabinet de la Coopération.  
 
La CFD joue un triple rôle :  
- un rôle d’avis et de conseil sur la politique de coopération, pour la prise en compte du 

genre. Elle rend des avis, requis légalement, sur les orientations politiques et stratégiques 
de la coopération belge.  

- un rôle d'interpellation, de réflexion et d'orientation (plaidoyer), pour renforcer (notamment 
par la formation) l’intégration du genre et la mise en œuvre de l’égalité dans les projets et 
programmes de la coopération. 

- un rôle de sensibilisation du public, en partant des réflexions et des luttes des femmes du 
Sud. C’est ainsi que la CFD s’est récemment penchée sur le rôle à tenir par les femmes 
afghanes dans la reconstruction du pays, dans la marche mondiale et son suivi au niveau 
du Parlement belge (en organisant le Parlement des femmes le 8 mars), en sensibilisant 
les décideurs sur le développement durable ou les enfants en guerre avec une 
perspective de genre. 

 
La CFD s’attache actuellement à créer une base de personnes et d’associations de femmes 
dans le Sud, susceptibles de contribuer à l’élaboration des stratégies de coopération dans les 
pays partenaires de la Belgique, pour qu’on ne puisse pas dire « il n’y a pas de femmes ! ». 
 
Le Réseau Palabras est initié par le Monde selon les femmes (M/F), il est issu de la revue du 
même nom. La revue Palabras propose des échanges d’expériences positives menées par 
des groupes de femmes d’Afrique francophone, Amérique latine et d’Europe du Sud. Chaque 
fois sur une même thématique, les vécus des groupes de femmes sont présentés par les 
femmes elles-mêmes. Il s’agit de visibiliser le positif, les stratégies et l’innovation. D’assurer le 
renforcement en interne, par le regard extérieur, et de permettre une prise de conscience des 
enjeux centraux et identiques que les femmes rencontrent : les discriminations, la difficulté de 
contrôler les ressources, les résistances à l’inégalité, les mécanismes de changement social. 
 
 
REVUE PALABRAS 
Le numéro 0 : Quand une femme dit non c'est non reprend des récits d'Argentine et de 
Belgique.  
Le numéro 1 : Cutiver l'égalité aux champs comprend des récits du Brésil, du Sénégal, de la 
République dominicaine et des présentations d'associations française et belge. 
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http://home.yawadoo.com/mondefemmes.orgx/publications/sompal0.htm
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Le numéro 2 : Sans travail, pas d'argent; sans argent pas d'indépendance comprend des 
récits de Belgique, du Burkina Faso et de l'Uruguay, avec une présentation d'une association 
du Pérou 
Le numéro 3 : La liberté prend corps reprend des récits du Maroc, de France, d'Equateur, 
avec la présentation d'associations de Belgique, du Congo, de Bolivie et du Burkina Faso 
Le numéro 4 : Le droit d'avoir des droits reprend des récits du Chili, du Portugal, du Burkina 
Faso, de Bolivie et du Mali. 
Le numéro 5 : Les femmes dans la ville - De l'oppression à l'expression reprend des 
récits d'Espagne, du Mexique, du Burkina Faso et du Cameroun.  
Le numéro 6 : Organisations et réseaux d'appui aux femmes reprend des récits de Colombie 
et du Burkina Faso 
Le numéro 7 : Marche mondiale des femmes présente sous une forme courte et incisive les 
mobilisations qui ont eu lieu, dans divers groupes partenaires de Palabras, contre la violence 
et la pauvreté. 
Le numéro 8 : L'art au féminin présente différentes associations actives dans le domaine de 
l'art et met en peinture le lien avec l'égalité (Portugal, Haïti, Nicaragua, Sénégal). 
Le numéro 9 : Formations : des portes s’ouvrent décrit les formations pour des femmes et des 
formations à l’égalité de genre (Chili, Espagne, Rép. Dém du Congo). 
Le numéro 10 : Femmes en migration propose des récits de femmes migrantes : dans le Sud 
et vers le Nord (avec des récits de femmes migrantes de la République dominicaine et du 
Niger vers la Belgique). 
 
 
Le Réseau, informel, est dans une démarche de partenariat :  

- se connaître (nous organisons des rencontres annuelles) 
- se re-connaître dans une même démarche, et dans une volonté politique commune 
- fixer les termes de la collaboration : où voulons-nous aller ensemble et comment ?  

 
A partir de ce Réseau, le M/F entend soutenir la création d’un réseau d’apprentissage et 
d’action communautaire. L’apprentissage se fait par le partage d’information, et de formation. 
L’action se déroule par la mise en œuvre d’actions communes, de campagnes communes, 
pour dépasser les mots et créer un autre monde, un monde selon les femmes ! 
 
Contacts 
Commission Femmes et développement 
Secrétariat : Leen De Becker 
Rue Brederode, 6 
1000 Bruxelles  
Belgique T. 02 519 08 41 
F. 02 519 06 83 
Mail : leen.debecker@diplobel.fed.be 
 
Le Monde selon les femmes  
18 rue de la sablonnière  
1000 Bruxelles Belgique 
Tel 32 2 223 05 12  
Fax 32 2 22 3 15 12  
Mail palabras@mondefemmes.org 
Site web www.mondefemmes.org 
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