
BNUS Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne
CNUED Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement
FAFS Fédération des Associations Féminines du Sénégal
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture
FEAC Femmes européennes pour un avenir commun
FHB Fondation Heinrich Böll
GBM Green Belt Movement (Kenya)
GROOTS Grassroots Organisations Operating Together in Sisterhood
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(Coopération technique allemande)
GWA Gender and Water Alliance
IPGRI Institut international des ressources phytogénétiques 
MUDE Mujeres en Desarrollo Dominica (République dominicaine)
NEDA Netherlands Environment and Development Assistance
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
ONG Organisation non gouvernementale
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OFED Organisation des femmes pour l’environnement et le 

développement
PNB Produit national brut
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
RAP Réseau d’action sur les pesticides
REDEH Réseau pour le développement humain (Brésil)
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

culture
UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

Annexe I
Acronymes et abréviations
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Annexe II
QUELQUES DEFINITIONS

Analyse sexospécifique
Manière systématique de considérer les impacts différents du développement sur
les hommes et les femmes (Parker, 1993 : 74).

Egalité des sexes
Visibilité, responsabilisation et participation égales des hommes et des femmes
dans tous les domaines de la vie publique et privée;  souvent guidée par une
vision des droits de l’homme qui incorpore l’acceptation de droits égaux et
inaliénables pour toutes les femmes et tous les hommes.

Equité entre les sexes
Ensemble d’actions, d’attitudes et d’hypothèses dont découlent des possibilités à
la fois pour les femmes et les hommes;  tient compte des différences et les intègre
pour éviter la perpétuation d’un statu quo inéquitable;  met l’accent sur l’équité
dans les processus et les résultats.

Informations désagrégées selon le sexe
Informations différentiées sur la base de ce qui concerne les femmes et leurs
rôles, et les hommes et leurs rôles.

Intégration de l’équité entre les sexes
Insertion des questions concernant les femmes au centre des politiques générales,
des programmes et des projets pour surmonter les problèmes de marginalisation.
Afin de s’acquitter de ce mandat, les organisations ont tenté d’intégrer des
préoccupations d’équité entre les sexes dans les structures mêmes des institutions
et dans les procédures appliquées au développement.

Sexospécifique
Désigne des activités et des informations qui se basent sur une division du travail
selon le sexe.



Sexe
Identifie les différences biologiques entre femmes et hommes.

Source : Vainio-Mattila, 2001



Annexe III
Contacts
Auteurs du texte principal, des études de cas et des encadrés :
■ Irene Dankelman : auteur
■ Gretchen Sidhu : chargée de la mise en forme (version anglaise)
■ Kitty Bentvelsen (FEAC)
■ Alice Bouman-Dentener (WWI)
■ Thais Corral (REDEH)
■ Hilary French (Worldwatch Institute)
■ Sascha Gabizon (FEAC)
■ Barbara Gemmil-Herren 
■ Aseghedech Ghirmazion (FHB)
■ Betsy Hartmann (Population and Development Programme, CLPP)
■ Minu Hemmati : expert
■ Iona Iacob (Medium & Sanitas)
■ Mia MacDonald (Worldwatch Institute)
■ Davinder Lamba (Mazingira Institute)
■ Abby Taka Mgugu (The Platform)
■ Lucy Mulenkei (Réseau d’information autochtone)
■ Biju Negi (Beej Bachao Andolan - Save Our Seeds)
■ Danielle Nierenberg (Worldwatch Institute)
■ Margriet Samwel (FEAC)
■ Anna Tsvetkova (MAMA-86)
■ Leonor Zalabata Torres (Peuple Arhuaco, Sierra Nevada, Colombie)
Quelques sites d’organisations sur Internet:
■ Commission Huairo : www.huairou.org
■ Diverse Women for Diversity: www.diversewomen.org
■ ENERGIA : www.energia.org
■ FEAC : www.wecf.org
■ Gender and Water Alliance : www.genderandwateralliance.org
■ GROOTS : www.groots.org
■ OFED : www.wedo.org
■ ONUHABITAT: www.unhabitat.org/genderpolicy
■ PNUE : www.unep.org
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■ UN – gender : www.un.org/womenwatch
■ UNIFEM : www.unifem.org
■ UICN – gender : www.generoyambiente.org




