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Rapport annuel 

Une année d'achèvement, de transition et de réflexion 
CHANGEMENTS SISMIQUESCHANGEMENTS SISMIQUES 



 

Ces cinq dernières années ont été particulièrement 
significatives pour l’AWID. 

Nous avons contribué à d'importantes victoires, telles que 
l'élargissement du paysage de ÿnancement des droits des 
femmes grâce à des travaux de recherche et de plaidoyer 
novateurs de grande envergure. En même temps, nous avons 
connu des revers dévastateurs, notamment les assassinats de 
défenseures des droits humains telles que Berta Caceres au 
Honduras, Gauri Lankesh en Inde et Marielle Franco au Brésil, 
ainsi que la montée de la mobilisation anti-droits dans les 
espaces voués aux droits humains. 

Il y a cinq ans, nous nous sommes engagé-e-s à renforcer nos 
mouvements en produisant des connaissances sur les tendances 
anti-droits, ainsi que sur des questions avec lesquelles les 
féministes s'engagent plus rarement, tels les °ux ÿnanciers 
illicites. Nous avons plaidé aux côtés de nos partenaires, 
renforçant ainsi l'activisme intergénérationnel et des jeunes 
féministes et élargissant la protection globale des défenseur-e-s 
des droits humains. 

Arrivée au terme de ce plan stratégique, notre organisation est 
ÿère de ses réalisations et de son évolution. Nous terminons 
l'année 2017 avec un engagement, des idées et un 
apprentissage renouvelés pour la lutte à venir ! 



ÉTENDRE LA SOLIDARITÉÉTENDRE LA SOLIDARITÉ
Collaborer à travers les mouvements 

Nos mouvements sont nourris lorsque nous construisons des alliances et connectons les 

Travail avec le groupe Féministes pour un 
traité contraignant (F4BT) afin que
les droits des femmes soient au cœur des 
revendica�ons pour un traité contraignant 
sur la responsabilité des entreprises. 

féministes à travers différentes lu�es. Fort-e-s de l'énergie du Forum de 2016, nous avons 
progressé dans ce travail, aux côtés de groupes de femmes, de filles et de personnes trans* 
tradi�onnellement exclu-e-s, croisant généra�ons et mouvements au service de la défense de nos 
droits collec�fs, notre sécurité et notre bien-être. 

Mise en commun de notre exper�se et 
de notre expérience avec les partenaires 
du Consor�um Count Me In! dans le but 
de mener un travail de plaidoyer pour des 
fonds plus substan�els pour les droits des femmes, des 
filles et des personnes trans* marginalisées, tout en 
soutenant les mouvements afin de : 

count 
me IN! 

o résister à la violence basée sur le genre, à la pauvreté
et aux inégalités.

o protéger les droits du travail, de la terre et de
l'environnement.



cruciale d'un financement accru et de meilleure qualité en faveur des droits des femmes 
et de la jus�ce de genre. 

Sou�en aux ac�vistes par le biais d’un partage de 
connaissances et d’appren�ssages pour réussir à 
influencer la «Poli�que d’aide interna�onale 
féministe» du Canada, ce qui a permis de dégager 
un financement pour les droits des femmes. 

Mobilisa�on de nos membres pour élaborer des 
recommanda�ons et suivre la mise en œuvre 
de l'Ini�a�ve Spotlight et son fonds de 
500 millions d'euros pour me�re fin à la 
violence à l'égard des femmes et des filles. 

ORIENTER LES POLITIQUES & PRATIQUESORIENTER LES POLITIQUES & PRATIQUES
Plaider pour plus de financement féministe 

Nous avons con�nué à rappeler aux acteurs-trices et ins�tu�ons influent-e-s l'importance 

http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/iap-pai/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/iap-pai/index.aspx?lang=fra
http://www.un.org/fr/spotlight-initiative/index.shtml


 

AUGMENTER LA VISIBILITÉAUGMENTER LA VISIBILITÉAUGMENTER LA VISIBILITÉAUGMENTER LA VISIBILITÉ
Amener la militance féministe dans des espaces d'influence 

Nous avons renforcé la mobilisa�on mondiale pour les droits des femmes, a�ré l'a�en�on 
sur les menaces croissantes auxquelles les défenseur-e-s des droits humains sont 
confronté-e-s et soutenu leur ac�on ainsi que leurs stratégies visant à transformer les 
ins�tu�ons qui œuvrent pour droits humains et de développement. 

Mise en rela�on des défenseur-e-s avec 
les décideur-e-s, y compris les 
Rapporteur-e-s spéciaux et le Groupe 
de travail des Na�ons Unies sur la 
discrimina�on à l'égard des femmes. 

Mobilisa�on de nos membres 
et de nos communautés 
diversifiés pour qu'iels agissent 
en faveur de la protec�on des 
défenseur-e-s menacé-e-s. 

Amplifica�on des récits et des voix 
féministes les moins entendus grâce à 
des partenariats avec des plateformes 
grand public telles que The Guardian et 
des médias indépendants tels que 
openDemocracy 50.50. 



 
 

 

 

 

2 vidéos d’anima�on sur L’état de nos mouvements féministes 
et La jus�ce clima�que 

Vidéo et guide pra�que pour résister aux industries extrac�ves 

Note poli�que sur les Flux financiers illicites 

o Contester le pouvoir corpora�f : Les lu�es pour les droits des femmes,
la jus�ce économique et la jus�ce de genre

o Droits en danger : Premier rapport de l'Observatoire sur l'Universalité
des droits (OURs) sur les principales tendances an�-droits

o Les défenseuses des droits humains résistent aux industries extrac�ves

3 rapports couplés avec des webinaires : 

Qu'il s'agisse de reportages, de bandes dessinées, de webinaires ou de médias sociaux, nous 
avons de plus en plus souvent eu recours au pouvoir de l'art et formes de communica�on 
non tradi�onnelles pour approfondir et élargir notre appren�ssage collec�f. 

INFORMER & MOBILISERINFORMER & MOBILISERAUGMENTER LA VISIBILITÉAUGMENTER LA VISIBILITÉINFORMER & MOBILISERINFORMER & MOBILISER
Partager des savoirs féministes pour susciter l'action 

Bande dessinée sur La résistance des jeunes féministes 

Série d’art visuel Les #MouvementsComptent 

https://www.awid.org/fr/publications/contester-le-pouvoir-corporatif-les-luttes-pour-les-droits-des-femmes-la-justice
https://www.awid.org/ours-report
https://www.awid.org/fr/publications/les-defenseuses-des-droits-humains-resistent-aux-industries-extractives
https://www.awid.org/fr/ressources/letat-de-nos-mouvements-feministes
https://www.awid.org/fr/ressources/la-justice-climatique-et-environnementale
https://www.awid.org/fr/ressources/arrimer-la-resistance-laction-les-strategies-des-defenseuses-des-droits-humains-qui
https://www.awid.org/fr/ressources/comment-les-jeunes-feministes-resistent-une-bande-dessinee
https://www.awid.org/fr/ressources/les-mouvements-comptent-une-serie-doeuvres-visuelles-numeriques
https://www.awid.org/fr/publications/flux-financiers-illicites-pourquoi-nous-devons-revendiquer-ces-ressources-pour-la


 

 

La fin d’un nouveau cycle de planification. 

Beaucoup de choses ont changé en cinq ans ! 

2017 aura été l'année de clôture de notre cycle de 
planiÿcation stratégique initié en 2013. Elle nous a 
permis de faire le point sur le contexte dans lequel 
nous évoluons, ainsi que sur nos apprentissages, 
notre mission, nos objectifs et notre vision. 

Au cours des cinq prochaines années, nous nous 
appuierons sur nos réalisations pour continuer à 
soutenir l’épanouissement de mouvements 
féministes, pour contrer l’in°uence des acteurs-rices 
anti-droits et le consensus qui les entoure, pour 
ampliÿer et renforcer les réalités et propositions 
féministes présentes dans nos mouvements, et 
continuer à nous renforcer en tant qu'organisation. 

Nous nous réjouissons de ce voyage collectif à venir 
avec tou-te-s nos membres, partenaires, bailleurs de 
fonds et ami-e-s ! 



EXPENSES EXPENSES

Total des contributions Total des dépenses (avec le taux de change) 

DÉPENSES & CONTRIBUTIONSDÉPENSES & CONTRIBUTIONS
Informations financières 2017 

Dépenses 

Faire progresser les droits des femmes 
dans et à travers les média (AWRM) 

Ressources pour les droits des femmes (RWR) 

Confronter les fondamentalismes religieux (CF) 

Forum international de l’AWID 

Défeuseur-e-s des droits humains (WHRD) 

Information pour les droits des femmes (WRI) 

Activisme des jeunes féministes (YFA) 

Gestion, gouvernance et dépenses générales 

Taux de change (perte / - gain) 

Total des dépenses 

Levée de fonds 

Justice économique (EJ) 

$ (USD) 

428 399 

357 746 

442 140 

307 086 

583 569 

580 455 

407 247 

304 831 

525 791 

133 826 

- 70 008

4 071 090 

4 001 082 

Programmes 

Contributions 

Bailleurs de fonds 

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

Fondation Ford 

Mama Cash (dont fonds de CMI!) 

Foundation for a Just Society 

Donateurs-trices anonymes 

Fondation Oak 

Foundation to Promote Open Society 

Fonds Kendeda 

Fondation Guardian News Media 

Fondation Levi Strauss 

Dons 

Autres revenus 

Services rendus (services juridiques probono) 

Adhésions des membres, ventes et services 

Intérêts 

$ (USD) 

1 175 817 

1 105 833 

949 152 

225 000 

220 000 

200 000 

61 000 

50 000 

45 080 

10 000 

2 197 

34 181 

17 283 

1 

095 544 4 



MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDSMERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS
Avec les remerciements de l’AWID pour le soutien reçu en 2017 

Donateurs-trices anonymes 

Fondation Ford 

Foundation for a Just Society 

Foundation to Promote Open Society 

Fondation Guardian News Media 

Fonds Kendeda 

Fondation Levi Strauss 

Mama Cash 

Fondation Oak 

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) 



 

L’Associa�on pour les droits des femmes dans 
le développement (AWID) est une organisa�on 
féministe, associa�ve et interna�onale qui 
s’engage à réaliser l’égalité des genres, le 
développement durable et les droits des femmes. 
La mission de l'AWID est de renforcer la voix, 
l'impact et l'influence des défenseur-e-s des droits 
des femmes, des organisa�ons et des 
mouvements au niveau interna�onal afin de 
promouvoir efficacement les droits des femmes. 

www.awid.org/fr 
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