
Les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi 
et dans l’évolution professionnelle sont persistantes en France et dans 
les pays de la rive sud de la méditerranée. Malgré la diversité des 
contextes, ces territoires sont confrontés aux mêmes mécanismes 
d’inégalités de genre, tant en matière de ségrégation horizontale (accès 
à certains secteurs d’activité) que verticale (niveau de responsabilité et la 
précarisation du travail).

Depuis 2011, BATIK International s’est engagé aux côtés d’organisations 
de la société civile dans un programme régional d’appui à l’émancipation 
économique de femmes en Tunisie, au Maroc et en Egypte. Dans 
chacun de ces pays, une association partenaire met en place les actions 
d’accompagnement à l’insertion des femmes : formation professionnelle, 
appui à la commercialisation, éducation financière, micro-crédit, etc.

En 2013, à la suite de rencontres avec des organismes méditerranéens, 
plusieurs acteurs économiques et de l’insertion franciliens ont reconnus 
être mal outillés pour mesurer :

- l’empowerment des femmes
- les changements que les actions de sensibilisation produisent

De leurs côtés, les associations méditerranéennes ont pris conscience de la 
valeur ajoutée de leur expertise dans l’accompagnement tout en pointant 
leur difficulté à s’engager dans des actions de plaidoyer. L’engagement 
militant de certaines organisations franciliennes rencontrées a accéléré 
leur volonté de devenir des acteurs d’influence pour faire reconnaître, au 
niveau régional, le rôle économique des femmes. 

Objectif

Renforcer les organismes franciliens et méditerranéens, oeuvrant pour l’égalité femme-homme, en les dotant d’outils 
efficaces pour valoriser leurs actions et en portant un plaidoyer commun. 

E’CHANGEONS

Contexte

Partenaires

Attadamoune Micro-Finance 
EACD/Egyptian Association for Comprehensive Development
Frères des Hommes
UTSS/Union Tunisienne de la Solidarité Sociale

Domaine d’intervention
Appui à la structuration de la société civile
Economie inclusive et responsable
Egalité Femme-Homme

Pays d’intervention
France: Ile-de-France
Maroc, Egypte, Tunisie



E’CHANGEONS s’articule autour de trois volets d’action :

- formation-action des acteur-trices francilien(ne)s : 2 sessions de 
formation autour des dispositifs de suivi évaluation adaptés à la mesure 
de l’empowerment et des changements dans l’évaluation de l’impact ; 
un accompagnement individuel pendant 6 mois des structures dans 
l’adaptation et le transfert des outils expérimentés.

- capitalisation réciproque des expériences : cette capitalisation vise 
à mettre en lumière les conditions de réussite ainsi que les difficultés 
rencontrées par acteurs de divers horizons engagés pour l’égalité. Par 
le croisement des expériences, il s’agit de développer un argumentaire 
structuré pour faire face aux résistants à l’égalité. La capitalisation va 
permettre de structurer aussi l’expertise des partenaires méditerranéens 
afin de donner de la légitimité à la voix collective et initier un dialogue 
capable d’influencer les politiques publiques. 

- plaidoyer auprès des acteurs politiques et économiques des deux 
zones : il s’appuie sur la création de guides pour promouvoir l’égalité à 
partir des expériences de terrain de deux rives.

Contact

Sarahi Gutierrez, Cheffe de projet
Manon Borel, Chargée de mission
E-mail: equipe@batik-international.org

Site: www.batik-international.org
Tél.: 01.44.18.72.66

Zoom projet : l’accompagnement/suivi-évaluation

Dans le cadre de son action de formation, BATIK International 
accompagne d’octobre 2015 à juillet 2016, 6 associations 
franciliennes dans la conception d’un dispositif de suivi-
évaluation permettant la mesure de l’empowerment et/ou 
orientés changement : 
L’Office Municipal des Migrants, la Maison pour l’Emploi 
et le Développement Economique, le Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes de Seine-et-Marne, la Fondation 
de l’Armée du Salut, ainsi que Créations Omnivores et 
Pour qu’elle revienne, deux associations d’éducation au 
développement.

Approches orientées changement

Les approches orientées changement sont un ensemble d’outils et de méthodes pour planifier, suivre et évaluer des 
actions dont le but est d’accompagner des processus de transformation sociale. 

Ces nouvelles méthodes visent à fédérer les acteurs de l’environnement du projet autour d’une vision commune et de 
les impliquer davantage dans la définition et la mise en œuvre des activités. Elles consistent plus largement à mesurer 
les évolutions advenues dans le contexte de l’action et chez ses acteurs. 

Action


