JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANT.E.S

Engagé.e.s en faveur de l’autonomisation
des femmes et contre les violences faites
aux femmes et aux jeunes ﬁlles ...
Dans le cadre de la Journée Internationale des Migrant.e.s, célébrée chaque
année le 18 décembre, le FORIM met en œuvre le PRIX MADIBA. Ce prix
vient récompenser des initiatives, actions et projets portés par des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration membres ou non du
FORIM, dans les domaines du codéveloppement, de l’inclusion sociale et professionnelle, du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la citoyenneté,
dans le pays d’accueil, en France, et/ou dans le pays d’origine.
La troisième édition 2016 du PRIX MADIBA a mis à l’honneur des initiatives
portées dans le domaine de l’autonomisation des femmes et de lutte contre les
violences faites aux femmes et aux jeunes filles.
21 associations des migrant.e.s se sont portées candidates au PRIX MADIBA
en présentant des initiatives solidaires visant à améliorer les conditions de vie
de milliers de femmes et jeunes filles dans les différents coins du monde :
Bolivie, Mali, Algérie, Cameroun, Angola, etc., En effet, l’autonomisation des
femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes sont importantes
pour une société juste et équitable. Elles sont aussi indispensables pour atteindre des objectifs de développement durable convenus à l’échelle internationale et pour améliorer la qualité de vie des femmes, leurs familles et communautés.
Ce sujet a d’ailleurs, été mis en lumière dans le cadre de la journée de réflexion « Je résiste, j’existe: Récits d’une lute cachée », organisée le 16
décembre par le FORIM afin de valoriser les associations qui luttent pour une
plus grande (re)connaissance du rôle, de la place et des apports des femmes
dans les sociétés d’origine et d’accueil.
En outre, les projets des associations candidates ont été analysés avec beaucoup d’intérêt et d’attention par un panel du jury libre et indépendant, composé
de representant.e.s des collectivités territoriales, du monde universitaire, de
l’agence de coopération et des autorités publiques.
Trois projets ont été distingués par les membres du jury du PRIX MADIBA :
3ème PRIX : Le projet « Amélioration de la situation alimentaire du village
de Tiréli et l’augmentation des revenus des groupements de femmes au
Mali », mis en ouvre par l’association pour le développement économique et
social en Afrique (ADESAF)
2ème PRIX : « Le projet d'autonomisation des jeunes filles et femmes de
Diongaga, Cercle de Yélimané, Région de Kayes, Mali », mis en œuvre par
l’association des jeunes de Diafounou-Diongaga en France (AJDDF)
GRAND PRIX : Le projet « Accompagner des mères célibataires du quartier Paraiso à Bogota dans la mise en place d’une activité de petite restauration » mis en place par l’association Voyage et Sens.

Action réalisée avec le soutien de :

Le PRIX DU PUBLIC a été remporté par l’association Migration Solidarité
et Echange pour le Développement (AMSED) pour l’initiative
« Promouvoir l'autonomie de jeunes filles de la Wilaya de Tizi-Ouzou
en favorisant leur insertion professionnelle par la formation technique dans le recyclage du textile usagé (Algérie) ».
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 16 décembre 2016, à l’occasion de la Journée Internationale des Migrant-e-s, à la Mairie du 20ème.
Ce PRIX n’aurait pas été possible sans l’appui précieux des partenaires
qui se sont engagé.e.s pour le PRIX MADIBA et ont fait confiance au
FORIM : le GIP « Yvelines coopération internationale et développement » (YCID), le Conseil Départemental du Val-de-Marne (CD 94),
l’Agence Française de Développement (AFD), la Mairie du 20ème.
Le FORIM félicite les lauréats de cette 3ème édition du PRIX MADIBA et les remercie pour la qualité et la diversité d’initiatives qui contribuent à construire ensemble un monde dans lequel les voix des
femmes sont entendues !

