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2021-2022 a été une année remarquable pour Carrefour International. Malgré la 2e année de la pandémie de COVID-19 qui a eu

un impact dévastateur sur notre travail, avec les partenaires locaux, nous avons pu travailler en première ligne, faisant progresser

l'égalité des genres pour les femmes et les filles marginalisées en Afrique subsaharienne. L'année écoulée a été un défi, mais nous

avons été époustouflés par la réponse incroyablement généreuse de nos donateurs et donatrices, de nos entreprises et fondations

partenaires, de nos volontaires et de nos organisations partenaires, nous permettant ainsi de relever le défi. 

Grâce à la bienveillance de donateurs et donatrices comme vous, Carrefour International a connu une année record, recueillant le

montant le plus élevé de fonds philanthropiques, soit 1,3 million de dollars de dons.

LES PROGRAMMES VEDETTES 

collectif
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Cher.ère *nom de doneur/ami.e de Carrefour*,

Accès à la justice les femmes dans 
le leadership

mettre fin à la violence
basée au genre



Au Ghana, des systèmes patriarcaux profondément ancrés, associés à des pratiques socioculturelles et religieuses, ont

conduit à des taux élevés de violence basée au genre (VBG), qui affectent les droits et le développement des femmes et

des filles. La VBG se manifeste sous diverses formes, notamment physique, économique, psychologique, sociale et

sexuelle. En août 2020, 31,9 % des femmes ghanéennes ont été confrontées à au moins une forme de violence

domestique.

Un acte discret, mais répandu et prévalent de la VBG au Ghana est la maltraitance des femmes âgées soupçonnées

d'être des sorcières. Cette pratique culturelle néfaste est perpétrée principalement dans les régions du Nord, du Nord-

Est et des Savanes du pays. Les femmes sont accusées de sorcellerie pour expliquer les malheurs qui surviennent dans

leur famille et dans la société. Elles sont souvent victimes d'agressions verbales et physiques, de discrimination, de

stigmatisation, de déshérence, d'isolement et de menaces de mort. Les sorcières présumées sont bannies de leur foyer et

de leur communauté, accompagnées de leurs enfants ou petits-enfants. 

impact insider

Action contre la violence basée au genre au Ghana à l'égard des femmes âgées accusées

d'être des sorcières

Accès à la justice pour les femmes âgées au Ghana

Il existe quatre camps de sorcières : Gambaga, Kukuo, Nyani et Kpatinga situés dans les municipalités de East

Mamprusi, Nanumba South, Yendi et Gushiegu. Notre projet d'accès à la justice a été mis en œuvre dans deux

municipalités : East Mamprusi et Yendi.

Grâce au soutien de nos donateurs engagés, Crossroads International a pu s'associer à la Commission des droits de

l'homme et de la justice administrative (CHRAJ) pour ce projet. Celui-ci comprenait une étude qui a aidé les agences

gouvernementales et les organisations de la société civile opérant dans le domaine de la violence liée au sexe. Au total,

300 femmes âgées et 8 825 membres de la communauté ont été inclus dans l'étude, qui a abordé les questions de

discrimination et a contribué à éduquer les participants sur les techniques de comportement communautaire afin de

garantir des changements définitifs et durables au-delà du projet. Elle a mis en lumière le fonctionnement des systèmes

judiciaires actuels et a permis à ces participants d'y avoir accès. Le projet a également permis de sensibiliser à la

prévention du COVID-19 ainsi qu'à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des victimes du COVID-19.

"Mon mari est paralysé. Un jour, mon beau-

père a dit que j'avais ensorcelé la femme et

les enfants de mon fils en les transformant

en abeilles dans le trou d'un arbre. Quand

il a dit que j'étais une sorcière, j'ai juste pris

ma cape et je suis partie", a déclaré Asana

Tongo de Kukigbeni.

Ces femmes trouvent un refuge dans les

"camps de sorcières". Sans ces camps, les

femmes pourraient être lynchées ou mourir

de faim. Le camp et le prêtre en chef

garantissent la sécurité de ces prétendues

sorcières, mais les enfants de ces camps

n'ont aucune possibilité d'éducation.

L'émergence du COVID-19 a également eu

des effets dévastateurs sur les femmes dans

les camps de prétendues sorcières.

votre impact12,000 $
Lancement d'une plateforme en ligne pour les

survivants de la violence et équipement de 6

centres de conseil au Togo avec des EPI. 

1 online

platform

launched 4,500 masks
distributed

13,000 $
Fournit à une communauté du Ghana l'eau

courante et forme 120 membres à la

production et à la vente de savon liquide.

46,000 $
Aide à 435 agricultrices et à leurs familles en

leur fournissant des kits alimentaires et des

fonds pour atténuer l'impact du COVID-19.



Renforcer les capacités des
femmes leaders de base en
Tanzanie 
La violence à l'égard des femmes reste le

principal obstacle aux violations des droits de

l'homme et à l'égalité des sexes.

Notre partenaire, le Tanzania Gender Networking Program (TGNP), se concentre sur le renforcement des capacités des

femmes leaders de la base pour mettre fin à la violence liée au sexe. Depuis 1993, l'objectif de l'organisation est de

faciliter le mouvement féministe transformateur par le biais d'actions sensibles à la dimension de genre, afin

d'autonomiser les femmes dans leurs communautés dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de la santé, de

l'éducation et des industries extractives, et de parvenir à une répartition équitable des ressources et à des moyens de

subsistance durables. 

Leur mission dans les districts de Morogoro, Kiroka et Kibuku, est de construire un mouvement féministe transformateur

pour la transformation sociale, la transformation du genre et l'autonomisation des femmes. Les relations de pouvoir

patriarcales et les idéologies intégrées créent les conditions de violations continuelles des droits des femmes. 

Ce programme a renforcé la capacité des femmes leaders de la base à influencer et à garantir l'inclusion des

préoccupations des femmes, des filles et des autres groupes marginalisés dans les processus de développement. Après

l'achèvement du programme, on a constaté une réduction des incidents de violence liée au sexe grâce au renforcement

des capacités des leaders de base dans leurs communautés. De plus, grâce à ces nouvelles connaissances, l'objectif de

renforcer la capacité des femmes leaders de la base à défendre l'inclusion des femmes et des groupes marginalisés a été

atteint. 

"L'une de mes plus grandes réussites à ce jour est d'avoir pu empêcher le mariage forcé de ma fille après la quatrième

année de scolarité et de lui avoir trouvé un emploi dans une école maternelle de la ville où elle pourra, je l'espère,

acquérir des compétences et poursuivre plus tard son rêve de devenir enseignante. J'ai hâte de participer à d'autres

formations et j'espère que davantage de jeunes pourront en bénéficier afin que les mentalités de la communauté actuelle

changent. Nous aidons également la génération future en lui évitant de vivre des expériences aussi dures et en lui

donnant les connaissances et les compétences nécessaires pour qu'elle puisse faire de même pour les autres, afin d'avoir

une société meilleure et plus juste.

Parmi les autres interventions clés, citons l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de mentorat facilités par des

femmes leaders pour organiser des campagnes de sensibilisation du public sur la transformation des normes sociales

négatives, des traditions et des perceptions qui empêchent les femmes de s'exprimer et de participer aux processus

décisionnels.

Ce programme a touché 60 femmes leaders à travers différents ateliers, une formation à la budgétisation sensible au

genre et une formation au leadership et au mentorat. Grâce à nos incroyables donateurs, ces femmes et ces filles ont

non seulement vu une réduction de la violence liée au sexe, mais ont également constaté des impacts positifs sur le

comportement et l'économie de la communauté. 

En Tanzanie, 40 % des femmes ont subi des violences

physiques, dont 22 % sont des jeunes filles âgées de 15 à

19 ans. Parmi celles-ci, 35 % ont subi des mutilations

génitales féminines (MGF) avant l'âge d'un an, selon le

Fonds des Nations unies pour la population en Tanzanie.

Il est urgent d'agir, et l'impact que nous avons sur la

réduction de la violence fondée sur le genre (VFS) est le

résultat direct de votre dévouement à notre mission.



Mettre fin à la violence
sexuelle basée sur le genre
grâce aux clubs
d’autonomisation et les clubs
de masculinité positive 
Le club d’autonomisation et de masculinité

positive au Ghana étendent leur action à

l'ensemble du pays. 

Selon les estimations mondiales, environ une femme sur

trois dans le monde a subi des violences physiques et/ou

sexuelles de la part de son partenaire ou des violences

sexuelles de la part d'un tiers au cours de sa vie. Depuis

le début de la pandémie de COVID-19, ces chiffres

n'ont cessé d'augmenter au Ghana, où nous avons pu

constater la corrélation entre la pandémie, les inégalités

de genre et les vulnérabilités. 

Les impacts sexospécifiques de la fermeture des écoles

par le COVID-19 ont provoqué l'abandon de l'école par

de nombreuses filles, les exposant ainsi à un risque

important de violence sexiste. Les adolescentes sont les

plus exposées à la violence sexuelle, qu'il s'agisse de

trafic sexuel, de mariages précoces forcés, de grossesses

non désirées ou de mutilations génitales féminines

(MGF). Dans le cadre du programme de coopération

volontaire 2020-2027, Crossroads poursuit sa

collaboration avec son partenaire local, Women in Law

and Development in Africa (WiLDAF) Ghana, afin de

réduire la violence à l'égard des femmes et des filles. Les

jeunes participant aux clubs d'autonomisation

apprendront à défendre leurs intérêts dans leurs familles

et leurs communautés en utilisant des compétences en

leadership. 

dons planifiés

La création d'un testament ne devrait pas être

compliquée. En planifiant l'avenir de votre famille

aujourd'hui, vous aurez l'esprit tranquille demain. 

Quel que soit votre âge ou votre stade de vie, rédiger

votre testament vous permet de laisser un héritage pour

protéger vos proches et soutenir les causes qui vous

tiennent à cœur. Vous pouvez laisser un héritage d'espoir

et aider Carrefour International à faire progresser l'égalité

des sexes pour les générations futures. 

MERCI D'ÊTRE UN CHAMPION
DE L'ÉGALITÉ DES GENRES
Les champions de l'égalité des sexes sont des supporters

spéciaux comme vous - des personnes engagées de notre

communauté qui ont rejoint le mouvement Carrefour pour

faire avancer l'égalité des sexes. Nous sommes

immensément reconnaissants à tous ceux qui travaillent

avec Carrefour pour protéger et autonomiser les femmes et

les filles marginalisées. Nous ne pourrions pas le faire sans

vous. Merci !

Les résultats du projet indiquent que les garçons et les

filles responsabilisés gagnent en confiance et deviennent

ensuite des agents du changement en remettant en cause

les normes oppressives dans leur communauté. 

Après la réouverture des écoles en 2021, le programme

d'autonomisation des filles et les clubs Boys for Change

ont repris leurs activités dans trois régions ciblées du

Ghana : les régions du centre, du Grand Accra et de la

Volta. Des activités innovantes ont été mises en place

pour garantir que les filles vivent une vie exempte de

toute forme de violence sexiste.

Carrefour s'est associé à Willfora

pour vous offrir la possibilité de

rédiger ou de mettre à jour votre

testament GRATUITEMENT. Vous

pouvez créer un testament légal en

moins de 20 minutes et vos

documents peuvent être mis à jour

sans frais supplémentaires pour

vous. 

Visitez la page sur les legs en scannant le code QR ou

contactez Wanjiro Ndungu à l'adresse wanjiro@cintl.org

pour une conversation confidentielle sur la rédaction

gratuite d'un testament et les dons en héritage.

(disponible en anglais seulement.)


