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Dixième Edition Trimestrielle 
Bulletin Mondial d’Information : Avril 2007. 
 
 
 

L’Unité Genre – Entreprenariat – Marchés (GEM) de la Société Financière 
Internationale (SFI) vous invite à partager son dixième bulletin trimestriel 
d’information, qui vise à établir un lien entre les femmes d’affaires et vous tenir 
informées des évènements courants et de la recherche. Vous trouverez dans ce bulletin 
des flashes d’information sur les ressources et les évènements en ligne. Nous espérons 
que ces flashes d’information, qui vous concernent, vous inspireront, ainsi que vos 
associé(e)s. Autant que possible, nous vous indiquerons un lien Web qui vous 
permettra d’obtenir plus de renseignements. 
 
Les grandes lignes de ce numéro comportent des informations sur les activités du 
Groupe de la Banque Mondiale (y compris le lancement de programmes bancaires 
pour les femmes en Tanzanie et en Ouganda). Ce numéro comporte également des 
bulletins d’information émanant d’autres sources (y compris les Prix de l’Initiative 
Cartier pour les Femmes), des informations sur les évènements à venir (notamment la 
Réunion des Ministres chargés des Affaires de la Femme des pays membres du 
Commonwealth, en Ouganda), et des liens vers des sites web pertinents (notamment 
la Ligue Libanaise des Femmes d’Affaires). Dans ce numéro, notre rubrique régulière 
« lumière sur » est consacrée à Julian Omalla, propriétaire de la Société Delight Ltd, 
une entreprise Ougandaise en expansion dont l’activité comprend la production de jus 
de fruit, une boulangerie, une ferme, et une unité hôtelière. 
 
Ce bulletin partage des nouvelles et des informations utiles avec les femmes 
entrepreneures à travers le monde. Si vous, ou votre association professionnelle, 
désirez nous faire parvenir un événement, une histoire de succès ; ou voulez nous 
demander de traiter des sujets particuliers à propos desquels vous voudriez avoir plus 
d’informations, veuillez communiquer avec nous par courrier électronique. 

 
Ce bulletin d’information est le votre et nous voulons que vous continuiez à en faire 
partie. Le bulletin SFI-GEM est également disponible en Anglais, en Arabe et en 
Farsi. 
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INFORMATIONS 
 
Informations de SFI-GEM et du Groupe de la Banque Mondiale 
 
Conférence de Berlin centrée sur l’Emancipation Economique de la Femme. 
 

Un nombre de gouvernements européens, l’O.C.D.E et la Banque 
Mondiale se sont réunis pendant le mois de février à Berlin, pour 
examiner les différents moyens pour accroitre le pouvoir économique 
des femmes. Ouverte par le Chancelier Allemand, Angela Merkel, et 
le Ministre du Développement Heidemarie Wieczorek-Zeul, la 

conférence était axée sur la mise en œuvre du Plan d’Action Genre de la Banque 
Mondiale, lancé en Septembre dernier, pour permettre à plus de femmes de prendre 
part au processus économique. « De part ma présence ici, j’aimerais affirmer mon 
soutien à la mise en œuvre du Plan d’Action Genre de la Banque Mondiale, en tant 
que Chancelier Fédéral d’Allemagne, et en ma qualité actuelle de Président des G8 et 
du Conseil de l’Union Européenne » a affirmé Mme Merkel à la conférence. Les 
participants ont discuté des questions de genre social, la bonne gouvernance et la 
croissance en Afrique, le rôle des femmes dans la finance et dans le développement du 
secteur privé, la contribution des femmes à la production, le statut juridique ainsi que 
l’accès des femmes aux ressources économiques. La SFI-GEM a assuré la 
coordination de la session consacrée au thème « Accès au Financement ». En Lire 
davantage, 
 
 
La SFI accorde une Ligne de Crédit à la Exim Bank en Tanzanie 

 
En Février, la SFI a octroyé une ligne de crédit de 5 millions 
de dollars américains à la Exim Bank en Tanzanie, un prêt 
qui permettra à la banque de répondre aux besoins de 
financement de sa clientèle féminine, notamment les femmes 
qui dirigent de petites et moyennes entreprises. Pour 
accompagner le prêt, la SFI-GEM offrira un programme 

d’assistance technique, pour aider la banque à élargir ses opérations au marché 
féminin et pour mettre à la disposition des femmes d’affaires des programmes de 
formation en affaires et en gestion des entreprises. La ligne de crédit s’inscrit à la 
suite d’une étude menée par la SFI-GEM sur les barrières que rencontrent les femmes 
d’affaires, et ce à travers son initiative Evaluation Genre et Croissance, qui a 
identifiée l’accès au financement comme étant l’une des contraintes les plus sérieuses. 
A la signature, la Exim Bank s’est engagée à consentir un prêt de 1 million de dollars 
américains à la Société Sero Lease and Finance Ltd, une société de micro-leasing dont 
le propriétaire est une femme, qui offre des services aux femmes à faible revenu. Ce 
même mois de février, l’équipe SFI-GEM a également sponsorisé une session « accès 
aux marchés » pour des femmes d’affaires tanzaniennes, centrées sur les exportations, 
tenue à Dar Es-Salam. En lire davantage.
 
La SFI renforce la capacité des Femmes d’Affaires en Ouganda avec une ligne de 
crédit bancaire et un Programme de Formation  
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21227023%7EpagePK:64257043%7EpiPK:437376%7EtheSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21227023%7EpagePK:64257043%7EpiPK:437376%7EtheSitePK:4607,00.html
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/IFC_Helps_Women_in_Emerging_Mkts


Le 27 Février, le Groupe DFCU (Union des Crédits 
fédéraux financiers) en Ouganda a lancé son programme 
pour les femmes, soutenu par une ligne de crédit de 2 
millions de dollars américains, accordée par la SFI. « Bien 
que les femmes ougandaises détiennent 40 pour cent des 
entreprises privées de leurs pays, elles ne représentent que 9 
pour cent du crédit octroyé par les banques »,  a affirmé 

Cherie Booth Blair QC, lors du coup d’envoi du programme en Ouganda. Le prêt de 
la SFI permettra à DFCU de répondre aux besoins de financement de sa clientèle 
féminine, pendant que le programme d’assistance technique de la SFI- GEM qui 
accompagne le prêt,  portera sur de la formation, pour la banque elle même et pour les 
femmes entrepreneures. En partenariat avec les prestataires locaux de services de 
conseil en affaires, la SFI- GEM a également patronné une session de formation pour 
les femmes entrepreneures sur les affaires et la gestion financière. En lire davantage.
 
La SFI et Newmont abordent les questions de Genre, et de VIH/SIDA dans une 
exploitation minière au Ghana 
 

La SFI a signé, cet hiver, un accord de coopération avec la 
Newmont Ghana Gold Limited pour collaborer au soutien des 
petites et moyennes entreprises dans la région de Brong-Ahafo 
du Ghana, lieu de la mine d’or Ahafo exploitée par Newmont. 
Le programme placera un intérêt particulier à l’appui des 
femmes entrepreneurs et intègrera les questions HIV/SIDA 

dans ses activités de formation, et ce  à travers les programmes de SFI- GEM et les 
programmes SFI de Lutte Contre le SIDA. Newmont a nommé un Spécialiste Genre 
dans son Département d’Affaires Extérieures visant à autonomiser davantage les 
femmes dans les communautés locales. Pour plus d’informations. Cliquez pour 
contact.
 
Le Groupe de la Banque Mondiale célèbre la Journée Mondiale de la Femme 
 

Une série d’événements a marqué les célébrations du 8 
Mars cette année de la Journée Mondiale de la Femme au 
sein du Groupe de la Banque Mondiale. La Pangea 
Artisan Market & Café, l’Initiative Voix Vitales et la SFI-
GEM ont patronné une projection du film « Water » 
[L’eau]désigné au Prix Oscar ainsi qu’une discussion 
avec Somaly Mam, une activiste cambodgienne contre 

l’esclavage sexuel et fondatrice de l’AFESIP. Le groupe Pétrole, Gaz et Mines de la 
Banque Mondiale a accueilli des femmes dirigeantes de sociétés pionnières pour une 
discussion sur l’autonomisation économique de la femme et le développement 
durable. La Banque Mondiale a patronné une conférence sur la recherche élaborée par 
le FMI sur le genre social et sa pertinence à la stratégie macroéconomique, ainsi 
qu’une réception à l’honneur du 8 Mars. Cliquez pour contact.
 
 
Un Symposium met l’accent sur le Genre et le Développement au Liberia 
 

http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/IFC_Helps_Women_in_Emerging_Mkts
mailto:Nafrica@ifc.org
mailto:Nafrica@ifc.org
mailto:JCutura@ifc.org


Organisé par la Banque Mondiale, L’UNIFEM et l’Initiative pour la 
Sécurité Globale, le symposium qui a duré un jour, a accueilli 19 
femmes dirigeantes du gouvernement et de la société civile au 
Libéria, qui se sont réunies pour discuter comment les femmes 
peuvent aider à consolider la paix et diriger les efforts de 
reconstruction des piliers identifiés dans la Stratégie intérimaire de 

la Lutte Contre la Pauvreté et avec le soutien du Plan d’Action Genre de la Banque 
Mondiale, lancé récemment. En lire davantage.
 
L’Initiative Voix Vitales accueillit le Sommet du Leadership pour les Femmes en 
Afrique  
 

En Janvier, le Partenariat Mondial Voix Vitales, en collaboration 
avec des partenaires africains et internationaux, a lancé une 
nouvelle initiative Voix Vitales d’Afrique : Un Sommet de 
Leadership pour les Femmes et les Jeunes Filles, à Cape Town, 
Afrique du Sud. Le sommet a rassemblé des femmes et des jeunes 
filles dirigeantes, émergentes et établies de divers pays pour se 

débattre des défis les plus pressants auxquels l’Afrique fait face : le développement 
économique, le commerce, la violence contre les femmes, le VIH/SIDA et la bonne 
gouvernance. La SFI- GEM a pris en charge la participation de partenaires provenant 
des pays visés par l’initiative Evaluation Genre et Croissance qui ont présenté leurs 
travaux dans une session consacrée au thème  « création d’un environnement 
encourageant pour les femmes entrepreneurs ». En lire davantage.
 
 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
 
La Fondation Défis du Millénium (FDM) annonce sa Stratégie Générale Genre 

 
Cet hiver, la FDM a annoncé une stratégie générale formelle 
d’intégration de l’analyse du genre social dans ses programmes 
d’assistance. « Les décennies d’expériences et de recherche 
démontrent que l’inégalité entre les sexes est une importante 

contrainte au développement économique durable à long terme et à la lutte contre la 
pauvreté », a déclaré l’Ambassadeur Danilovic,  ajoutant qu’ « une organisation 
comme la FDM a l’obligation d’avoir une stratégie générale qui définit plus que ses 
croyances de base ; mais qui définit des moyens pratiques pour assurer l’égalité entre 
les sexes dans nos programmes ». La stratégie générale démontre des résultats positifs 
dans des pays tels que le Royaume du Lesotho, où la FDM a récemment soutenu 
l’adoption du texte de la loi sur la Capacité Légale des Personnes Mariées, qui vise à 
améliorer le statut des femmes mariées. En lire davantage.
 
 
 
La discrimination entre les sexes accentue la pauvreté 
 

http://www.mcc.gov/index.php
http://www.huntalternatives.org/pages/7304_liberia_gender_symposium.cfm
http://www.vitalvoices.org/desktopdefault.aspx?page_id=406
http://www.mcc.gov/press/releases/2006/release-121206-genderpolicy.php


Une nouvelle étude élaborée par l’UNICEF, organe de l’ONU pour les 
enfants du monde, déclare que l’inégalité au foyer entre les sexes 
entraîne un état de santé moins bon pour les enfants et plus de pauvreté 
pour la famille. Le rapport indique que la pénurie croissante 
d’opportunités pour les jeunes filles et les femmes dans l’éducation et 
l’emploi,  contribue à la désautonomisation et à la pauvreté. En lire 
davantage.

 
 
Des jeunes femmes développent des compétences en entreprenariat à travers le 
bazar universitaire 
 

Un bazar universitaire pour les étudiantes des Emirats Arabes 
Unis  à la Faculté Féminine de Dubaï, développe des 
compétences en entreprenariat. Les étudiantes créent et 
mettent en œuvre leurs propres idées d’affaires, qui varient de 
la cuisine au design de T-shirts. Ce modèle créatif 
d’éducation est entièrement intégré dans le programme 

d’études et les étudiantes sont soumises à une évaluation et une notation en fonction 
de la qualité de leur apprentissage et de leur niveau de réflexion. Pour plus 
d’informations, Cliquez pour contact 
 
 
Prix de l’Initiative « Cartier » pour les Femmes 

 
Dans le but d’encourager les femmes à créer leurs propres 
entreprises, Cartier et le Forum Féminin pour l’Economie et la 
Société se sont associés en Octobre 2006 pour lancer les Prix de 
l’Initiative Cartier pour les Femmes. Il s’agit d’un événement 

mondial annuel qui honore cinq projets d’entreprise innovateurs dirigés par des 
femmes. Le délai de soumission des demandes de candidature est fixé pour le 15 Avril 
2007. En lire davantage.
 
 
La Fondation Exxon Mobil accordera un don de 5 millions de dollars américains 
pour l’éducation des femmes et des jeunes filles 

 
La Fondation Exxon Mobil accordera un don de 5 millions de 
dollars américains qui sera mis à la  disposition des 
organisations consacrées à l’amélioration de l’éducation et 
des opportunités au profit des femmes et des jeunes filles 
dans les pays en voie de développement. 
 

Les projets financés par l’initiative viseront à : réduire les obstacles qui empêchent la 
scolarisation des jeunes filles, et dispenseront de la formation aux femmes pour le 
démarrage ou l’amélioration de leurs entreprises et organisations à but non lucratif. En 
lire davantage.
 
 
Cérémonie du Prix International des Femmes de Courage 

http://news.bbc.co.uk/2/south_asia/6162959.stm
http://news.bbc.co.uk/2/south_asia/6162959.stm
mailto:monica.gallant@hct.ac.ae
mailto:monica.gallant@hct.ac.ae
http://www.cartierwomensinitiative.com/
http://home.businesswire.com/
http://home.businesswire.com/


 
Ce mois de Mars, le Département d’Etat des Etats Unis a rendu 
hommage à 10 Femmes de Courage dans une cérémonie de 
décernement de prix, parrainée par la Secrétaire d’Etat 
Condoleezza Rice. Cette cérémonie est la seule qui honore des 
femmes dirigeantes émergentes à travers le monde à être 
célébrée au Département d’Etat. Quatre-vingt deux femmes ont 
été choisies par les Ambassades des Etats Unis d’Amérique à 

travers le monde pour leurs contributions à la promotion de la liberté, de la justice, de 
la paix et de l’égalité. En lire davantage.
 
 
Citation Inspirante 
 
« Nous ne pouvons pas surmonter nos problèmes tous seuls, comme le démontrent des 
questions telles que le changement du climat et la biodiversité. C’est pour cela qu’il 
est important d’autonomiser les femmes en tant qu’acteurs dans le monde entier, pour 
avoir des réseaux et échanger notre expérience pratiques sur des problèmes et les 
solutions possibles ». 
 

                - Angela Merkel, Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne 
 
 
 
LUMIERE SUR : Julian Omalla, propriétaire de la Société Delight Ltd 

 
Julian Omalla, entrepreneure ougandaise, énergétique et 
couronnée de succès, est propriétaire de Delight Ltd, un 
conglomerat qui comprend une entreprise de production 
de jus de fruits, une boulangerie, une ferme et un hôtel. 
Julian n’a jamais été timide ou modeste. De son jeune 
âge, elle rêvait de devenir pilote et aimait la chimie et la 
physique. Un ami à elle l’a sponsorisée pour un voyage en 
Israël où elle a étudié les sciences agroalimentaires. 
Lorsqu’elle est retournée en Ouganda, elle a commencé 

comme commerçante, mais elle s’est fait voler, et perdit tout son argent. Cependant, 
elle n’a pas perdu l’esprit d’initiative et est répartie de zéro. En l’an 2000, elle a été 
élue « La plus jeune femme d’affaires de l’année » et a gagné un billet d’avion pour la 
Belgique, où elle a acheté une machine à jus de fruits. 
 
En 2000, la demande des produits Julian a largement dépassé l’offre. Elle s’est alors 
adressée à l’Autorité Ougandaise d’Investissement pour demander un financement 
afin d’élargir ses opérations. Elle a commencé des activités de commerce au Soudan. 
La société s’est développée rapidement, et sa ferme est maintenant devenue la plus 
vaste en Ouganda. La ferme produit du mais et des haricots pour le compte du 
Programme des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture, et dispose de plus 
de 100 employés. Mais même à ce stade, elle a rencontré des problèmes avec les 
banques. Une des banques avec lesquelles elle traitait, avait l’habitude de faire 
retourner ses chèques comme étant sans provision, et elle était persuadée que les 
banquies ne comprenaient pas exactement la nature de son entreprise. Récemment, 

http://www.state.gov/g/wi/c21693.htm


elle s’est adressée à la banque DFCU pour emprunter des fonds. Comme condition 
préalable du prêt, elle a participé à un séminaire organisé par la banque pour mieux 
comprendre comment gérer les fonds. « Cette formation m’a donné confiance en moi 
m’a aidé a mieux comprendre comment emprunter de la banque. C’était 
merveilleux », a-t-elle dit. 
 
Elle s’est vue décerner de nombreux prix dédiés à l’entreprenariat des femmes et a 
souvent éte le sujet d’émissions radio télévision en Ouganda. Julian a actuellement 
des plans ambitieux pour son entreprise. Elle entend achever la construction de son 
hôtel et ensuite construire un autre. Elle lance également de nouveaux produits –
semoule de maïs et de mil – et elle envisage accroître ses exportations vers le Soudan 
et d’autres pays. 
 
Chaque bulletin d’information Women in Business met en vedette soit une association  
de femmes d’affaires ayant développé une idée innovatrice ou un procédé qui permet 
la promotion de l’entreprenariat des femmes, soit une femme entreprenante et 
inspirante qui a connu le succès. Si vous connaissez une histoire à succès que vous 
voudriez partager, n’hésitez pas à nous en envoyer les détails par e-mail. Nous 
sommes impatients de partager vos histoires avec vous. L’équipe SFI-GEM aimerait 
adresser ses remerciements à Avis Charles qui s’est aimablement offerte à dispenser 
la formation « accès aux marchés » pour les femmes entrepreneurs à Zanzibar au 
cours de cet hiver. La réaction était fantastique. Pour plus d’informations sur son 
œuvre, cliquez pour contact.
 
 
 
APPEL A CONSULTANTS 
 
SFI-GEM est à la recherche d’hommes et femmes ayant une expérience dans le 
domaine du développement du secteur privé et du genre social pour des contrats à 
court terme. Si vous avez de l’expérience dans ces domaines et souhaitez que nous 
vous intégrions à notre base de données, veuillez nous faire parvenir un courrier 
électronique.
 
 
 
 
EVENEMENTS 
 
Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénierie 
 

6-8 Juin, Tunis. Ce colloque international sur « L’autonomisation des 
femmes dans l’ingénierie et dans la technologie » visera à améliorer le 
soutien aux femmes ingénieurs et à celles intéressées à le devenir à travers 
le monde. En lire davantage.

 
 
 
 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.science.oas.org/ministerial/images/wfeo.gif&imgrefurl=http://www.science.oas.org/ministerial/espanol/cpo_ini02.asp&h=90&w=90&sz=6&hl=en&start=17&tbnid=Z0olRJ-FwNUeXM:&tbnh=78&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3DWFEO
http://www.avischarles.com/
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
http://www.wfeo.org/


 
 
Conférence et Prix du FT sur l’Activité Bancaire Durable 
 

7 Juin, Londres : Les Prix, créés par le journal Financial 
Times et la SFI reconnaissent les banques témoignant 
de leadership et d’innovation dans l’intégration des 

objectifs sociaux, d’environnement et de bonne gouvernance entrepreunariale à leurs 
opérations. En lire davantage.
 
Secrétariat du Commonwealth : Réunion des Ministres chargés des Affaires de 
la Femme 
 

11-14 Juin, Kampala, Ouganda : Cette réunion 
rassemblera les ministres des pays membres du 
Commonwealth chargés des affaires du genre social et de 

la femme, sous le thème « Financement de l’égalité entre les sexes pour le 
développement et la démocratie ». En lire davantage.
 
Conférence 2007 sur le leadership et l’autonomisation de la femme 
 

21-23 Juin, Bangkok, Thaïlande : Cette conférence 
qui durera trois jours comportera une session 

d’études sur le leadership et l’autonomisation des femmes, dans les groupes 
désavantagés, ainsi que des présentations des dissertations remises et des discussions 
ouvertes, et est consacrée aux femmes dirigeantes à venir. En lire davantage. 
 
Rôle leader des femmes dans la promotion de la paix et de la stabilité 
 

22 Octobre – 16 Novembre, Washington 
DC : Ce programme de formation visé à 
améliorer les capacités de leadership, de 

gestion et défense de cause des femmes, en vue d’assurer qu’elles soient capables de 
participer effectivement et modeler les processus de paix et de reconstruction après 
conflits. En lire davantage.
 
 
LIAISONS AUX SOURCES 
 
Guide 2007 aux Femmes Entrepreneur de la Chambre de Commerce des 
Femmes Américaines. 
 

Ce guide contient des listes de sociétés détenues par 
des femmes à travers les Etats Unis d’Amériques, à la 

fois sous forme de sortie imprimée ou en ligne. En lire davantage.
 
 
 
 
Femmes Professionnelles et Minorités 

http://www.thecommonwealth.org/events/35503/155944/Action/Display/wamm_2007.htm
http://www.tomorrowpeople.org/index.html
http://www.cedpa.org/section/training/womenlead
http://www.sblink.us/html/uswcc-guide.aspx
http://www.ftconferences.co.uk/sustainablebanking/home.asp
http://www.thecommonwealth.org/events/35503/155944/Action/Display/wamm_2007.htm
http://www.tomorrowpeople.org/ILC/conference.htm
http://www.cedpa.org/section/training/womenlead
http://www.sblink.us/html/uswcc-guide.aspx


 
Publié deux fois par an, ce condensé de Données Ressources Humaines est 
un livre de référence compréhensif de données sur les ressources humaines 
dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de la technologie. 
En lire davantage. 

 
« Impliquer les hommes dans l’égalité entre les sexes : Stratégies et approches 
positives 

 
Publié par BRIDGE, le rapport fournit un guide pratique de 
ressources vers l’œuvre, à côté des hommes, pour promouvoir 
l’égalité entre les sexes. En lire davantage. 

 
Ligue Libanaise des Femmes d’Affaires (LLFA) 
 

La LLFA est une association scientifique et culturelle à but non lucratif, 
dont l’objectif est d’autonomiser les femmes à travers l’égalité de 
chances, l’accès sans obstacle aux ressources, l’entreprenariat et le 
leadership. En lire davantage.

 
Leçons tirées des évaluations sur les femmes et l’égalité entre les sexes dans la 
coopération de développement 

 
Ce rapport analyse les résultats des évaluations entreprises par les 
organisations de développement entre 2002 et 2006, indiquant que 
l’information sur le genre social n’a pas été collectée ni utilisée de manière 
efficace pour améliorer les rendements. En lire davantage.

 
 
 
 
 
 
 

 
Envoyer nous des émails pour nous suggérer des liens web 

 
Publié par l’unité du Genre – Entreprenariat - Marchés de 

la Société Financière Internationale 
Veuillez nous envoyer vos commentaires ou questions par e-mail 

 
Pour s’abonner ou annuler votre abonnement, cliquez ici.

 
 

http://www.cpst.org/hrdata/pages/BlubPWM14.cfm
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/BB15Masculinities.pdf
http://www.llwb.org/
http://www.norad.no/items/6316/38/7388206535/Lessons%20from%20Evaluations%20of%20Women%20and%20Gender%20Equality%20in%20Development%20Cooperation.pdf
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
http://rru.worldbank.org/external/psd%2Dgender/subscription.aspx
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