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FOCAL POINT NEPAL

In Nepal’s post-earthquake reconstruction, women were
an integral part of the masonry training where they were
trained in earthquake resilient construction techniques.
Breaking the gender norms and stereotypes, these
trained women entered the labour market and rebuilt
homes in their villages and beyond. #breakthebias

WINNER CONTRIBUTION



Ahmed Ahmić, seamstress
"My father worked here and I do not think it is
just a woman’s job. There is room for a man as
well as a woman."

The Municipal Environment Governance project implemented by
UNDP in Bosnia and Herzegovina created a series of several
promotional-educational videos where they tried to draw attention
to the gender imbalance in certain industries and how these are
just biased thoughts. 

FOCAL POINT BOSNIA & HERZEGOVINA

OTHER SELECTED CONTRIBUTIONS



signifie littéralement : 
« Les dix colas assujettissent la femme » ou 
« Les dix colas font de la femme une esclave »

Cet adage est communément employé au Mali dans les cérémonies de mariage. En
effet, le mariage débute avec la présentation de 10 colas à la famille de la femme.
L'adage traduit le fait que la femme doit obéissance non seulement à son mari mais
aussi à toute la belle famille. Cependant, la notion d’esclave doit être considéré au
sens figuré car dans la société malienne souhaite que les mariés (Homme et Femme)
soient de la même catégorie sociale (entre noble ou entre caste). 

Manière de briser les préjugés sexistes 
Bien que la signification de cet adage dépasse la notion d’esclave, il apparait sexiste.
Au niveau de la communauté l’appréhension de cet adage est brisée à travers des
conseillers et conseillères de noce. Par ailleurs, il ressort également que beaucoup
d’actions du BuCo à travers les programmes concours à briser ce préjugé sexiste. Une
attention spécifique est accordée à la question du genre dans les différents
programmes des différents domaines tel que la gouvernance et la paix, le
développement économique ou dans l’éducation, ainsi que par des actions culturelles.
La photo jointe, est tirée d’une exposition proposée au sein du BuCo ces dernières
semaines.

FOCAL POINT MALI

« Woro tan de be muso kè jon ye » 
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Et bien non  
D’abord, elles se sont battues pour avoir leur titre foncier en main.
Ensuite, toujours avec le soutien de la suisse, elles ont décidé de se
mettre en coopérative et d’exploiter pleinement leur terre. Aujourd’hui,
elles sont devenues le pilier central de leur famille et au-delà du village
entier. La vente des fruits de leur récolte leur permet de subvenir aux
besoins de leurs ménages et de celui de leurs parents. De plus, elles
sont devenues l’un des principaux employeurs du village car elles ont
recruté des jeunes pour les travaux agricoles. 
Tout le monde trouve ainsi son compte : les femmes elles-mêmes, leurs
parents, leurs enfants et toute la communauté. 

FOCAL POINT NIGER

Ces femmes brisent à elles seules au moins deux tabous :
1. Investir dans une fille, c’est comme arroser le jardin du voisin. Une
fois ‘‘femme’’, elle s’en ira (mariage) et ce sera sa nouvelle famille qui
profitera de l’investissement. 
2. La femme n’a pas vocation à être propriétaire terrienne, Il n’y a pas
de garantie, ainsi si elle quitte la famille à cause d’un mariage ou d’un
divorce, elle ne va pas avec la terre, car la terre fait partie du patrimoine
familial. 



This painting titled “Haya” by artist Alaa Al-Baba, represents the dreams, fears, stigma,
isolation and the exclusion that Haya, an eleven years old girl with disability, faces
when she goes out to the streets of her city. The mothers have selected this artwork,
commissioned by a professional artist, as a poster for their Mothers of Love campaign.
“Mothers of Love” is an outcome of “Culture, Art and Social Engagement” project,
designed and implemented by Art to Heart Palestine 2021-2022, and co-funded by
SDC and A. M. Qattan Foundation.

FOCAL POINT OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Mothers of Love Breaking the Biases
In a small house in one of the most disadvantaged areas in the old city of Nablus city
in Palestine, four women who are mothers of children with disabilities, decided to
speak up and say “Enough”. Upset by the bureaucratic system, and the unrealized
disability laws, and driven by determination and willpower to improve the daily
conditions of their children with disabilities; they decided to come together to confront
the discrimination and the stigma they and in particular their daughters face in a
patriarchal society.
They embarked on a journey to challenge the stereotypes and to ask for fair
application of the disability laws in the country. Supported by legal advisors, artists,
and media specialists, the mothers succeeded in leading an advocacy and community
organizing campaign, which they called “Mothers of Love”. Over three months, the
core group of four mothers has expanded to include 50 mothers of children with
disabilities from the city and the nearby villages. In few months the mothers also
succeeded in securing free medical insurance at private medical centers for the severe
cases, engage local community to support the transportation costs of the children to
and from the rehabilitation centers, and to organize questioning sessions with high-
level policy makers. The campaign is expanding and the mothers’ power is gradually
contributing to breaking the biases against people with disabilities in Palestine.
#BREAKTHEBIAS



FOCAL POINT MONGOLIA



« Agir contre la Faim, c'est Agir sur les
actions contre la Femme »

FOCAL POINT CHAD



Traduction : « Quel que soit la taille de la femme, elle ne
saurait être chef de famille »

Constat : La signification donnée à ce proverbe  en pays moaga, légi-
time et perpétue les violences faites aux femmes, plus spécifiquement
le non-accès des femmes aux pouvoirs de décision.

Stratégie de changement : La défiance des normes et pratiques néfa-
stes comme mot d’ordre, un moyen pour accélérer l’abandon des vio-
lences faites à l’égard des femmes et garantir une justice de genre pour
les femmes et les hommes.

Pour défier ce proverbe, j’utilise des proverbes, citations ou mythes lors
des sessions de formation et de coaching qui montrent la limite de ce
dernier et qui valorisent les compétences et le pouvoir de la femme.
Nous avons l’exemple de la princesse Yennega, ancêtre des mossi qui
détenait tous les pouvoirs du royaume sans contestation aucune…

FOCAL POINT BURKINA FASO

Signification : « Quel que soit les compétences de la
femme, elle n’a aucun pouvoir face à l’homme »

« Paag zugu wogme a ka so yir ye »



« La femme est destinée à la reproduction ! L’homme est
détenteur de tout pouvoir ! »

donner confiance aux femmes sur leurs potentialités ; 
renforcer les capacités des femmeset jeunes femmes pour faciliter
leur intégration et leur accensions dans les formations politiques ;
renforcer la visibilité des femmes et jeunes femmes dans leur fief ;
faire des plaidoyers à l'endroit des formations politiques pour un
meilleur positionnement des femmes sur les listes électorales ; 
appuyer les femmes élues communales pour des mandats réussies
sensibiliser les communautés pour briser les préjugés hostiles à la
participation politique de la femme.

Pour briser ces préjugés sexistes, RIFONGA en collaboration avec la
Coopération suisse au Bénin a mené plusieurs actions dans le cadre du
programme de Renforcement des Capacités d'Action des Femmes
(RECAFEM – Phase 4). 
Au nombre de ces actions, on peut citer :

FOCAL POINT BENIN

« La gestion de la citée est l’apanage de l’homme et non
de la femme ! »


