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Géopolitique des femmes africaines 

Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, RDC, Nigeria, Somalie 
2 jours  

. 
 

En 2019, elles ont été 20 470 femmes africaines à effectuer une demande d’asile, ce qui 
représente 37% du total des demandes de ressortissants africains. Majoritaires dans leur 
pays d’origine et définies comme les égales des hommes par la plupart des constitutions, 
la réalité est toutefois bien autre pour des raisons sociétales, religieuses, juridiques et 
sécuritaires. Parce qu’elles sont nées femme, elles font l’objet de violences et de traitements 
spécifiques au nombre desquels les violences sexuelles et les violences politiques, toutes 
déclinées sous de multiples facettes. Oser parler, être entendu et avoir accès à des recours 
ou des aides dans le pays d’origine est un parcours semer d’embuches. La sensibilisation 
des communautés les plus vulnérables fait défaut, la formation des personnes à même de 
recueillir les témoignages et les dispositifs d’aide manquent, le poids des traditions freine la 
parole. Et quand les femmes passent de victimes à auteures de violence, parmi les plus 
extrêmes pour certaines d’entre elles, les stéréotypes identitaires et de genre sont mis à 
mal. 
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacités d’enrichir leur accompagnement avec des éléments 
d’information géopolitiques  fiables et pertinents 
 
Objectifs opérationnels 

▪ Comprendre l’articulation des droits et de la religion et son impact pour les 
femmes 

▪ Identifier le rôle et la place des femmes  

▪ Mesurer l’impact des violences politiques contre les femmes 

▪ Cerner la réalité des différentes violences socio-culturelles contre les femmes  
 
Contenu 

▪ Comment les droits et la religion s'articulent-ils pour les femmes ?   
o les normes régionales,  
o le cadre juridique national  
o ses articulations avec les religions 
o l'application des droits.  

▪ Panorama ethnique, organisations et mutations sociales 
o les différents peuples qui constituent les pays concernés,  
o rôle et la place de la femme au sein de ces sociétés  
o évolutions, impacts et facteurs d'évolution dans l'espace social voire spatial.  

▪ Violences politiques : victimes et auteures 
o notion de violence politique (physique, verbale, sexuelle, psychologique, 

économique) dans le monde réel et en ligne,  
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o cartographie des acteurs,  
o impact et enjeux pour les femmes.  
o identité de la femme auteure de violence et facteurs qui la conduisent à 

commettre des actes de violence politique.  

▪ Les différentes formes de violences basées sur le genre (MGF, Violences sexuelles, 
mariages précoces, forcés, etc.) et leur inscription socioculturelle 
o panorama des différentes formes de violences existantes selon les pays : 

données et cadre légal 
o les dynamiques et les auteurs  
o les perceptions et pressions socio-culturelles 
o  les mécanismes de recours et d'aide au niveau local.  

 
Public  
Toute personne accompagnant des femmes originaires de ces pays. 
 
Pré requis 
Aucun 
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