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Action concrète 3 
Vulgarisation de la connaissance du droit des femmes et renforcement de leurs 

capacités à défendre leurs droits 
 
 
Question 1 : Auteur-e de l’action  
Qui propose l’action ? S’agit-il d’un groupe ou d’individu ? De quel région ou pays provient l’auteur-e ? 
 
Khaliva Oumkheltoum (Mauritanie) 
 
 
Question 2 : Axes stratégiques) de l’action 
A quels axes stratégiques répond cette action ? Pour y répondre, merci de consulter la liste des axes 
stratégiques (http://www.millennia2015.org/Axes_strategiques) et de donner le numéro de l’axes stratégiques  
 
 
Question 3 : Finalités de l’action 
A quelle(s finalité(s) répond cette action ? Quel est le but de cette action ? 
 
Amener les femmes à connaître leurs droits et ceux de leurs enfants 
 
 
Question 4 : Niveau de gouvernance du/des porteur(s) de l’action 
A quel niveau de gouvernance se situe cette action (locale, régionale, nationale ou internationale) ?  
 
Nationale 
 
 
Question 5 : Titre de l’action 
Quelle est le titre de l’action ? Merci de donner un titre bref et explicite sans verbe 
 
Vulgarisation de la connaissance du droit des femmes et renforcement de leurs capacités à défendre leurs 
droits 
 
 
Question 6 : Présentation brève de l’action 
De quoi s’agit-il ? Merci de donner une description facilement compréhensible de l’action en maximum 5 lignes.  
 
Sensibiliser les femmes au droit mauritanien et au code du statut personnel mauritanien pour une 
connaissance de leurs droits dans la sphère privée notamment (fiançailles, divorce, prise en charge des 
enfants…) 
 
 
Question 7 : Acteurs de l’action 
- Qui pourrait réaliser l’action ? Qui seraient les porteurs responsables de l’action ?  
- Quelles seraient les personnes à impliquer pour la bonne réalisation de l’action ? 
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Les personnes compétentes en droit familial notamment 
 
 
Question 8 : Moyens humains et financiers 
- Quels sont les moyens humains nécessaires à la réalisation de l’action ? 
- Quels sont les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’action ? 
Merci de d’expliquer l’utilité des moyens humains et financiers. 
 
- Moyens humains : 4 avocats, 4 animateurs, 4 coordinateurs 
- Moyens financiers : 25000€ 
 
Question 9 : Innovation de l’action ? 
En quoi cette action est innovante par rapport à celles qui existent déjà ? 
 
 
Question 10 : Durée de l’action 
Combien de temps l’action durera t-elle avant de pouvoir évaluer son impact ? 
 
Minimum 2 ans avant les premières évaluations 
 
 
Question 11 : Public cible 
- Qui seront les bénéficiaires directes ?  
- Qui seront les bénéficiaires indirectes ? 
- A terme de l’action, combien de personnes seront touchées ? (Merci de donner un chiffre sur un période donnée. Ex: 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois)  
 
 
Question 12 : Suivi et évaluation 
- Quel est le système de suivi et d’évaluation de l’action ? 
- Qui assurera ce suivi et cette évaluation ? 
- Quels seront les critères quantitatifs de suivi et d’évaluation ? 
- Quels seront les critères qualitatifs de suivi et d’évaluation ? 
 
 
Question 13 : Duplication du projet 
L’action est-elle duplicable dans d’autres contextes ou dans d’autres régions ? Si oui, comment? 
 
 
Question 14 : Pérennité de l’action 
Comment assurer la pérennité de l’action ? 
 
 
Remarques complémentaires 
 
Khaliva Oumkheltoum précise qu’en Mauritanie, les femmes et les enfants sont les premières victimes en 
cas d’abandon par le mari. Le divorce est prononcé oralement. Avec le code du statut personnel, les 
femmes peuvent réclamer leurs droits et lutter pour son application mais cela doit venir d’elles-mêmes. Elles 
doivent entreprendre les démarches. Pour cela, il faut qu’elles aient connaissance du code du statut 
personnel et de leurs droits.  
 
Agatha Ikposhi du Nigéria approuve cette action mais propose un autre niveau de gouvernance : local avec 
une gouvernance par les femmes et pour les femmes. Des démarches comme cela ont déjà été faites sans 
succès car le niveau de gouvernance ne permettait pas une réelle appropriation. Le niveau national exige 
des négociations, implique une forme de propagande alors que le niveau locale encourage les femmes au 
niveau de la base à travailler ensemble pour elles-mêmes. 
 
Marcia Cohen (USA) estime également primordial que les femmes aient une connaissance de leurs droits. 
Elle signale également que ces droits qui existent doivent être reconnus et exécutés.  Elle suggère la mise 
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en place d’un système d’accès à l’aide juridique par la composition d’une équipe internationale d’avocats 
bénévole.  
 
Philippe Destatte approuve  cette idée et propose à Marcia Cohen de réfléchir à la création d’un groupe de 
travail international sur les droits. 
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Concrete action 3 

Increasing the financial capital of women by granting them credit 
 with a 0% rate and local standards of good character 

 
 
Question 1: Author(s) of the action 
- Who proposes the action?  
- Is it an individual or a group? 
- From which country or region does the author come? 
 
Julienne Feza and the National group of women (DRC/Belgium) 
 
 
Question 2: Issues/Strategic priorities of the action 
To which strategic priorities (one or more) does the action answer? Thank you for giving the number of the strategic 
priority 
 
3 and 5 
 
 
Question 3: Goal of the action 
What are the ultimate aims of this action? What are the expected results? 
 
Help women being more responsible of their lives, help them acquiring economic empowerment 
 
 
Question 4: Level of governance of the bearers of the action 
To which level of governance this action could be tackled? (Local, regional, national, international level) 
 
Local thanks to local economic structures 
 
 
Question 5: Title of the action 
What is the title of the action? Thank you for giving a brief and explicit title without using verbs. 
 
Increasing the financial capital of women by granting them credit with a 0% rate and local standards of 
good character 
 
 
Question 6: Presentation of the action 
What is the content of that action? Thank you for giving a meaningful description of the action (maximum 5 lines) 
 
- Increasing women’s capital so that they can have economic leadership and they can be more considered 
in the society as actors. 
 
- Helping women with income-generating activities being more competitive thanks to a support with a 0% 
rate microcredit. 
 
=> Economic leadership leads to political and scientific one. 
 
 
Question 7: Actors of the action 
Who could develop and implement the action?  
 
Women with income-generating activities 
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Question 8: Human and financial needs 
What are the financial and humans means needed for the action? Thank for explaining why they are needed. 
 
Human needs: mobilization of women organization in order to create a national group with economic 
finalities (going beyond humanitarian and social support) 
 
 
Question 9: Innovation of the action 
Why the action is innovation compared with what already exist? 
 
Innovation in the definition of local standards of good character instead of western ones 
+ Transposition of the guarantee to the group with support and assistance specific to each country with its 
cultural specificities (ex: In Africa, tontines are a huge success whereas access to banks is a failure) 
 
 
Question 10: Duration of the action 
How long must the action last before its impact? 
 
At least 2 years before the first assessments 
 
 
Question 11: Target public 
- Who will be the direct beneficiaries? 
- Who will be the indirect beneficiaries? 
- At the end of the action, how many people will be affected during a determined period (3, 6, 9 or 12 months)? 
 
 
Question 12: Monitoring and Assessment 
- What is the system of monitoring and assessment of the action? 
- Who will be in charge with? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of monitoring? 
- What will be the qualitative and quantitative criteria of assessment? 
 
Question 13: Duplication of the action 
Is the action duplicable in other contexts or other areas? If yes, how? 
 
 
Question 14: Durability of the action 
How will the action be durable on the long run? 
 
 
Additional remarks 
Halima Boubacar Fodi (Niger) suggested completing that action with a section about literacy as there is a 
link between literacy and microcredits. Indeed, even if adults literacy is functional, attendance rate decrease. 
However, women can be helped pursuing their trainings thanks to microcredits. That action would combine 
women and girls’ education and economic strengthening.  
 
Nicole Gomis Gakou (Senegal) agreed with Halima Fodi about decrease in attendance rate. She underlined 
that the major problem is that there isn’t literate environment once the literacy classes are over. For 
example, there is no document in languages that women learned for the improvement of the process of 
agricultural transformation.  
 
 
 
 
 
 


