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Mission Nord

Trois thèmes de travail ont été retenus pour les trois prochaines années. Ils ont toute leur pertinence au développement dans le cadre des 
choix stratégiques déterminés par la coopération belge. Ils tiennent compte de l’expérience du M/F et de ses partenaires. 1- Femmes et 
économie 2- Violence, droits reproductifs et sexuels 3- Genre et développement durable En outre, une problématique transversale a été 
identifiée : celle des migrations. Objectifs: Par rapport à l’objectif spécifique 1 : le rôle des personnes relais est crucial pour pouvoir influencer 
les décideurs, alors il faut que les revendications et la perspective de genre soient portées chaque fois par plus de personnes (aspect 
quantitatif) et des individus représentatifs engagés dans des espaces de décisions (aspect qualitatif). Le but final étant que les résistances 
diminuent. Par rapport à l’objectif spécifique 2 : le renforcement des compétences des femmes dans la prise de décision, et de la visibilité des 
femmes comme des actrices de changement, en opposition aux stéréotypes sexistes et/ou de développement «caritatif» Nord/Sud, vise au 
renforcement des capacités d’action et d’autonomie des organisations en intégrant la perspective de genre dans les programmes et/ou 
activités.

Mission Générale

La mission du Monde selon les femmes est de déconstruire les rapports de pouvoir qui régissent les relations hommes-femmes, Nord-Sud et 
toutes autres formes de domination à travers une perspective de genre. Plusieurs principes d’action fondent l’approche de l’association : ? Le 
Monde selon les femmes lutte contre les mécanismes de domination Nord-Sud et hommes-femmes et développe une approche genre qui 
remet en question les rapports sociaux entre les sexes, soulignant leur construction sociale et leur hiérarchie. ? Le Monde selon les femmes 
adopte une approche critique du développement, parce que les femmes en restent le plus souvent exclues et sont victimes des mesures 
néolibérales qui ont pour effet de diminuer leur accès à l’enseignement, aux soins de santé, aux infrastructures, au travail, à la sécurité 
sociale. ? Le Monde selon les femmes soutient et s’engage avec celles et ceux qui se battent pour un nouveau modèle de société qui intègre 
leurs droits. Une alternative démocratique, sociale et environnementale viable. Le développement va de pair avec le respect des droits 
humains, la participation citoyenne, l’amélioration des conditions de vie et du bien-être, la protection de l’environnement et la capacité des 
mouvements sociaux à faire évoluer les sociétés pour répondre aux nouveaux défis qui leurs sont posés. ? Le Monde selon les femmes 
favorise des stratégies d’empowerment où les femmes sont actrices de changement, capables de remettre en cause collectivement les 
rapports de genre dans leur travail, dans leur famille et plus largement dans des espaces politiques. Cette stratégie vise aussi à articuler le 
privé et le politique.

Historique

Le Monde selon les femmes est une ONG féministe active dans le monde du développement, de l'éducation permanente, de la recherche 
action et des mouvements sociaux. Sa mission est de faire avancer l'égalité sociale entre le Nord et le Sud dans une perspective de genre. 
L’agrément comme ONG par la Belgique a été obtenu en 1997.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant
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Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation
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