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INTRODUCTION

Au cours de la  conférence de Pékin en 1995, la France a pris, à l'instar des autres pays 
de la communauté internationale, un certain nombre d'engagements visant à promouvoir 
l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie économique, sociale ou 
politique. 

Cette préoccupation n’est pas nouvelle au sein de la Coopération Française. La 
création du réseau " Femmes et développement " en 1983 a permis au ministère de forger ses 
premiers outils d’appui technique. De nombreuses actions ont été menées pour soutenir 
« l’intégration des femmes dans le développement » : on peut notamment citer la réforme des 
manuels de procédures FAC en 1989 dont l'objectif est de rendre présente cette approche dans 
tous les projets de développement, le projet FAC "intégration des femmes dans le 
développement" (1987-89) ou le programme mobilisateur "femmes et développement" de 
1993 à 1996, qui a permis notamment de préparer la conférence de Pékin en 1995.

On constate cependant une certaine discontinuité dans les interventions : l’intensité 
des actions semble corrélée à la fréquence des conférences internationales. En 2001, 
l’intégration systématique de la composante "genre" dans les différents secteurs de la 
coopération au développement n’est pas encore acquise. La relative « frilosité » de la 
politique de coopération française dans ce domaine est souvent observée par nos partenaires 
européens ou au sein du CAD (OCDE). 

Or, ce constat assez pessimiste mérite d’être nuancé. En effet, bien qu’il n’y ait pas au 
sein de la DGCID de stratégie forte et clairement affirmée sur les questions de genre, un 
certain nombre de projets et programmes prennent en compte les inégalités hommes-femmes 
dans l’objectif de les réduire. Cependant, ces actions sont relativement dispersées et 
l’information est difficile à collecter, d’où un manque de visibilité de l’action de la France à 
l’extérieur mais aussi à l’intérieur du MAE. Une première brochure « promouvoir l’égalité 
homme-femme », publiée par le Bureau du développement social, a relevé quelques uns de 
ces projets en 2000 en les reliant aux grandes orientations de Pékin. 

L’objectif de cette étude est de recenser et de capitaliser les projets et programmes de 
développement réalisés en France et à l’étranger par le MAE, liés aux questions de « genre », 
directement ou indirectement . La grille d’analyse utilisée se réfère explicitement aux 
concepts d’analyse de la pauvreté et des inégalités développés ces dernières années. En effet, 
l’importance accordée actuellement à la mise en place de politiques de lutte contre les 
inégalités et contre la pauvreté replace les analyses selon le « genre » dans une position 
centrale. On observe couramment, une inégalité d’accès selon le « genre » à des biens 
physiques,  à l’éducation, à la santé et d’une manière générale à la santé, à tous les niveaux de 
décision. La composante « genre » doit donc être analysée de façon spécifique. La recherche 



d’un développement durable passe par la réduction de ces inégalités.

La première partie de ce rapport situe donc le cadre de référence dans lequel nous nous 
plaçons pour ce travail. Nous proposons au lecteur un aperçu du cadre conceptuel dans la 
mesure où il sert ensuite pour la grille d’analyse de la base de données, et qu’il est donc 
difficile d’en faire l’économie. Dans la seconde partie, nous exposerons la méthodologie de 
collecte de l’information. Cet exercice de recueil de l’information a permis de relever un 
certain nombre de potentialités, mais aussi de faiblesses de la prise en compte du genre dans 
le circuit d’élaboration et de suivi des projets. Cette information a ensuite été organisée sous 
la forme d’une base de données de projets. Le chapitre III est consacré à l’exploitation de 
cette base de données afin de dégager une première vision des caractéristiques de l’approche 
française en matière de réduction des inégalités hommes-femmes. Au cours de l’étude, nous 
avons relevé un certain nombre de projets sur l’intégration du genre au niveau institutionnel 
(chapitre IV). Nous faisons aussi dans le chapitre V une très brève présentation des outils 
méthodologiques, qui sont présentés dans un classeur indépendant. Enfin, le chapitre VI 
expose les premières bases de la création d’un réseau qui est un des prolongements de ce 
travail.

I LA DIMINUTION DES INEGALITES HOMMES /FEMMES EST UNE 
DIMENSION IMPORTANTE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 
DURABLE

La lutte contre la pauvreté et les inégalités a été remise au centre des préoccupations 
des politiques de coopération.  Au cours du Sommet du Millénaire, la France a souscrit à des 
engagements internationaux qui se traduisent par des objectifs précis à atteindre dans les 
domaines du bien-être économique (réduction de l’extrême pauvreté), de la préservation et 
régénération des ressources naturelles (développement durable) et du développement social : 
dans cette rubrique, la progression vers l’égalité des sexes est un objectif prioritaire.

1.1 Les relations entre croissance, inégalités et pauvreté 
L’équation simple qui supposait que la croissance économique conduisait 

mécaniquement (plus ou moins rapidement) à une réduction de la pauvreté a été abandonnée 
par les instances internationales. Les analyses sur les questions de distribution des fruits de la 
croissance ont montré qu’on pouvait aussi avoir une croissance forte avec un maintien ou une 
aggravation  de la pauvreté et des inégalités. Et qu’à long terme cette situation était 
préjudiciable à la croissance elle-même.

La mise en exergue de la corrélation entre croissance, inégalités et pauvreté a une 
conséquence directe sur la conception des politiques économiques qui doivent conjuguer des 
objectifs de croissance et de redistribution. Les fondements théoriques de la politique de 
coopération française reposent sur le postulat que les inégalités sont un frein au 



développement économique et qu’il y a davantage de « complémentarité » que de 
« substituabilité » entre l’équité et la croissance .

1.2 La problématique des inégalités « sexuées » ou inégalités liées au genre
On entend par inégalités sexuées ou inégalités liées au genre, les inégalités qui retracent les 
différences entre la situation des hommes et celle des femmes dans un domaine donné. 
Elles sont essentiellement le résultat d’une perception sociétale différente du rôle de la femme 
et de celui de l’homme. Il s’agit donc moins de différences objectives résultant des différences 
biologiques entre hommes et femmes que de différences propres à leurs rôles relatifs dans les 
structures économiques et sociales du monde contemporain. On se réfère donc à la notion 
générale de « genre » qui reprend la spécificité des relations socialement construites 
entre les deux sexes. 

Lorsqu’on distingue dans la population les femmes, en tant que catégorie particulière, 
l’analyse devient plus complexe car il faut alors prendre en compte non seulement les 
inégalités classiques (de revenu ou de conditions de vie), c’est-à-dire entre les femmes elles-
mêmes, mais aussi les inégalités qui existent entre hommes et femmes de par cette 
construction sociale des rôles. Ainsi, une femme cadre subira par exemple une différence de 
salaire entre hommes et femmes qui effectuent un travail égal et ont une qualification égale.

1.3 Les aspects multidimensionnnels de la pauvreté et des inégalités 
Les aspects multidimensionnels de la pauvreté et des inégalités sont maintenant 

largement reconnus, grâce notamment aux travaux d’A. Sen, prix Nobel d’économie en 1998. 

On peut distinguer cinq dimensions de la pauvreté»  :
- la dimension économique, qui se décompose elle-même entre la pauvreté monétaire, 

qui traduit une insuffisance du revenu, et la pauvreté des conditions de vie qui traduit des 
manques dans des besoins fondamentaux (sécurité alimentaire, accès à l’éducation et à la 
santé), 

- la dimension sociale qui se traduit par l’exclusion sociale, la rupture du lien social,
- la dimension culturelle qui se traduit par une non reconnaissance des identités 

souvent liée au déracinement (immigration, réfugiés),
- la dimension politique liée à l’absence de démocratie ou de participation aux 
décisions,
- la dimension éthique, qui se traduit par une non reconnaissance des droits de la 
personne, la violence et la corruption.

La pauvreté d’accessibilité et la pauvreté des potentialités
Pour chacune de ces dimensions, un individu ou un groupe va être confronté à deux 

problèmes : tout d’abord, à la difficulté d’accès à un certain nombre de biens, de services, 
d’informations ou à la participation aux décisions. Certains groupes (notamment les femmes) 



peuvent être privés de droits d’accès à certains biens (à la terre, au crédit, aux instances de 
décision  etc), ou à certains services (éducation ou santé). On parle alors de pauvreté 
d’accessibilité. Ensuite, chaque individu a un « stock d’actifs » particulier, qui est lié à son 
éducation, à son état de santé, au capital physique et financier qu’il possède, aux relations 
sociales qu’il entretient etc. On appelle ces « actifs » les potentialités. La pauvreté des 
potentialités exprime donc un déficit d’accumulation dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, des biens matériels ou des relations sociales. Le renforcement des potentialités est 
un axe central des politiques de développement et plus particulièrement des politiques de lutte 
contre la pauvreté et les inégalités. 

Les différents actifs : les dotations en capitaux
Les différentes potentialités sont désignées sous le terme de « capital », car ce mot 

illustre bien l’aspect d’accumulation. Le capital physique et financier est bien entendu la 
forme la plus connue : il fait référence aux biens matériels (terres, équipements agricoles, 
matériel etc) et aux actifs financiers que possède un individu. On y inclut aussi la possibilité 
d’accéder au crédit. 

Le capital humain est bien analysé depuis les années 1990, date des premiers rapports 
sur le développement humain élaborés sous l’égide du PNUD. De nombreux programmes de 
développement tentent de le renforcer, à travers l’éducation et la santé.

Les analyses montrant l’importance du capital social sont plus récentes, elles ont été 
développées à la suite de travaux de Pierre Bourdieu qui a montré l’importance des réseaux de 
relations sociales dans la réussite économique des individus. Le capital politique fait 
référence à la démocratie et à la participation aux décisions à tous les échelons, du local au 
national. Le capital d’éthique rassemble l’ensemble des normes et valeurs qui visent au 
respect des droits des personnes et des communautés. 

Le tableau ci-dessous définit succinctement les différentes formes de capitaux. Cette 
grille de lecture a été utilisée pour analyser les documents de projets de la coopération 
française dans la dimension « genre ». Grâce à cette grille, il est possible de mieux visualiser 
les principaux axes de travail de la Coopération Française dans ce domaine, de voir quelles 
potentialités l’intervention extérieure vise à renforcer et aussi dans quelle dimension l’action 
pourrait être renforcée.



Tableau 1 : La grille d’analyse par les capitaux : le renforcement des potentialités

Capital physique et financier : le capital financier se rapporte aux actifs monétaires (épargne, 
crédit) que possède un individu ; le capital physique, les biens matériels durables, comme le 
logement, l’équipement  ou les biens fonciers. Souvent, les inégalités de genre se manifestent 
dans l’accessiblité au capital physique et financier pour les femmes, qui n’ont pas les mêmes 
droits que les hommes (droit de facto, même si le droit formel stipule l’égalité). 

Capital humain : « le capital humain traduit le niveau de potentialité individuelle atteint par 
les personnes grâce à l’éducation et la santé. La partie capital éducatif résulte de 
l’accumulation des connaissances données par le système scolaire et du savoir-faire acquis par 
expérience professionnelle. La partie capital sanitaire résulte d’une nutrition adéquate et d’un 
suivi sanitaire régulier ».. Dans de nombreux pays ; les inégalités de genre sont massives dans 
le domaine de l’accès à l’éducation (moindre scolarisation des petites filles) ainsi que dans les 
soins de santé apportés aux enfants. 

Capital social : « le capital social est l’ensemble des relations qui unissent les agents, au 
travers des normes, des institutions ou des réseaux qu’ils entretiennent. Présent dans tous les 
pays, il prend des formes différentes en fonction des traditions et de la culture, et de leur 
confrontation avec les systèmes de gestion et les institutions formelles réglementant les 
activités sociales. Le capital social regroupe ainsi tout ce qui concerne la création 
d’association, la constitution de réseaux, l’établissement de liens de confiance, etc. ».. La 
création d’associations gérés par des femmes (comme des associations d’épargne et de crédit) 
renforcent leur capital social et leur pouvoir au sein de la société. 

Capital politique/  « empowerment » : le niveau de capital politique est lié à la démocratie et 
la participation à tous les échelons de décisions. Le renforcement du capital politique des 
femmes correspond au renforcement de leur pouvoir (« empowerment ») au niveau local 
comme au niveau national.

Capital d’éthique : ensemble des normes et valeurs dictant des conduites qui ont pour objectif 
le respect et l’épanouissement de l’individu (dans le sens du well-being) : respect de 
l’intégrité corporelle (donc lutte contre les mutilations sexuelles), du droit à disposer de sa 
personne (contre les mariages forcés ou contre la prostitution enfantine). Il est certain que les 
valeurs défendues dans ce cadre peuvent parfois s’opposer à ce qui est présenté comme des 
« valeurs traditionnelles ».  

1.4 Les inégalités de genre existent dans toutes les dimensions de la pauvreté et des 
inégalités

Cette grille s’applique aussi aux inégalités. L’inégalité concerne l’ensemble des 
personnes, hommes et femmes comprises. Au-delà des inégalités économiques (monétaires, 
de conditions de vie etc.) d’autres inégalités, non directement économiques, existent aussi : 
elles sont sociales, culturelles, politiques (en lien avec la participation et le pouvoir) ou 



d’éthique (en lien avec les normes ou valeurs). Tout comme les inégalités « classiques », les 
inégalités liées au genre ou inégalités sexuées, apparaissent sous différentes formes tant 
économiques que non-économiques. Les différences d’accessibilité aux biens et services 
résultent de multiples interdictions sur ce qu’une femme peut faire et qui sont établies, non 
pas en fonction de leurs aspirations, mais de normes traditionnelles reconnues par la société et 
même, parfois, confortées par la législation en vigueur. Ces inégalités d’accessibilité 
s’observent dans tous les domaines, sociaux, politiques, culturels. L’approche par 
l’empowerment vise à réduire ces formes d’exclusion-marginalisation selon le genre.

L’inégalité de potentialités concerne les différences dans les capitaux issus de 
l’accumulation et traduit donc une inégalité de chances entre garçons et filles, hommes et 
femmes. Le fait que les individus n’ont pas, au départ, les mêmes probabilités pour réaliser 
leurs capacités et talents propres, peut conduire, à terme, à une inégalité dans les résultats. 
Notons, cependant, l’importance d’une forme de capital particulier : le "capital-temps" qui est 
à l’origine d’autres inégalités dans les relations de genre. Dans toutes les sociétés, il y a une 
grande différence selon le genre dans les allocations de temps entre tâches domestiques, 
parentales et activités productives. 

Tableau 2 : Les  dimensions du développement humain sous l’angle du genre
Adapté d’après Dubois, Mahieu, Poussard 2001. "La durabilité sociale comme 
composante d’un développement humain durable", Le développement humain : Cahiers 
du GRATICE, Université de Paris XII Val de Marne.

Ce tableau a été conçu initialement pour décrire les dimensions du développement 
humain pour tous les individus ou groupes. Or, on s’aperçoit ci-dessous qu’on peut aussi 
le lire uniquement sous l’angle du genre, car les inégalités de genre traversent toutes les 
dimensions en aggravant le plus souvent les inégalités existantes. Ceci permet de 
visualiser la transversalité du thème.

Dimensions 
du bien-
être et 
formes de 
pauvreté

Dimensions 
économiques

Dimension Dimension Dimension
sociale Politique/ 

« empowerm
ent »

éthique et 
droits de la 
personne

Monétaire Conditions 
de vie



Pauvreté/
inégalité 
d’accessibil
ité
(manques et 
absence de 
satisfaction)

Discriminati
on d’accès à 
l’emploi en 
fonction du 

genre. 
Absence ou 
faiblesse du 

revenu..

Discrimination 
d’accès à la 
santé, à une 
alimentation 
équilibrée, à 
l'éducation, 

(scolarisation 
moindre des 
petites filles, 

moins de soins 
de santé etc..)

Exclusion 
sociale, rupture 
du lien social.
 (exemple des 
veuves ou  des 

mères 
célibataires 

marginalisées 
dans la société)

Absence de 
démocratie,

de participation 
aux décisions.

(peu de femmes 
à tous les 

niveaux  de 
décision, du 

local au national)

Violence à 
l’égard des 

femmes 
(violences 
conjugales, 

viols)
Atteintes aux 
droits de la 
personne

(mutilations 
sexuelles, 

mariage forcé, 
répudiation, 
prostitution 
enfantine)

Pauvreté/
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des 
potentialité
s
(absence 
d’opportuni
tés 
d’accumula
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Faiblesse ou 
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capital 
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(pas d’accès 
à 

l’équipement
, droits 
fonciers 

réduits pour 
les femmes) 
et au capital 

financier
(pas ou peu 
d’accès aux 

systèmes 
d’épargne et 

de crédit 
pour les 
femmes)

Insuffisance de 
capital humain

(niveau de 
formation plus 

bas pour les 
femmes, 

mauvaise santé 
en raison de 
l’absence de 

soins, en 
particulier au 
niveau de la 

santé 
reproductive)

Insuffisance de 
capital social
(manque de 

cohésion 
sociale, 

relations de 
faible niveau)

Absence ou 
insuffisance de 
« pouvoir », de 

moyens 
d’expression, 

d’informations.

Insuffisance de  
normes ou 

valeurs 
partagées : 
« capital 

d'éthique ». 
Pratiques 

« culturelles » 
niant les droits 

des individus, en 
particulier des 

filles et des 
femmes.

Le tableau sur les dimensions du développement humain sous l’angle du genre montre 
bien la transversalité des inégalités de genre. On voit bien aussi que les actions de 
développement ne peuvent être « aveugle » en termes de genre. Sinon, on aboutit au mieux au 
statu quo mais aussi le plus souvent à un renforcement des discriminations préexistantes : 
« Cette insistance sur le caractère "explicite et réel" de l'attention que l'aspect genre doit 
recevoir est indispensable dans le contexte actuel, où de nombreux professionnels du 
développement montrent une certaine lassitude à l'égard du concept genre. Il n'est pas rare que 
ces personnes pensent suffire aux exigences de l'intégration de l'aspect genre uniquement au 
niveau rhétorique et simplement en "ajoutant les femmes" un peu partout. Ils oublient qu'il ne 
s'agit pas d'une exigence formelle, mais d'un facteur qui peut considérablement augmenter 
l'efficacité d'un projet, son effet sur le bien-être de la population cible et l'équité de l'impact 
dans cette population. ».

Conclusion 
Inégalité et pauvreté sont liées : tout accroissement des inégalités freine la réduction 

de la pauvreté. Si, de plus, on introduit les inégalités, sexuées ou de genre, qui sont des 
inégalités interclasses à la différence des inégalités intraclasses précédentes, on obtient une 
relation entre inégalité, vulnérabilité et pauvreté : ainsi les inégalités sexuées, par les 



contraintes qu’elles imposent aux femmes, les rendent plus vulnérables à la pauvreté.

Les inégalités selon le genre engendrent des contraintes qui rendent les femmes plus 
vulnérables aux chocs extérieurs, c’est-à-dire que leur probabilité de tomber dans la pauvreté 
se trouve augmentée. Ces contraintes, en bridant leurs capacités d’initiative, les empêchent de 
saisir les opportunités qui leur auraient permis d’éviter de tomber dans la pauvreté ou de tout 
mettre en œuvre pour en sortir.

« Ainsi, d’un côté, les femmes sont plus exposées au risque de tomber dans la pauvreté 
monétaire puisque leurs revenus sont, en général, plus fluctuants et souvent plus faibles. De 
l’autre, une fois dans la pauvreté, il leur est plus difficile de s’en sortir en raison d’un niveau 
de scolarisation moindre et du peu de moyens dont elles disposent (ce qu’exprime la pauvreté 
de potentialités), mais aussi de leur moindre disponibilité due aux responsabilités familiales 
prioritaires qui leur sont assignées (contraintes sur le "capital-temps"). D’où, le risque pour les 
femmes de tomber dans des trappes à pauvreté. La présence de situations inégalitaires à 
l’origine, et qui se maintiennent dans le temps, favorisent l’émergence de la pauvreté : on voit 
ainsi apparaître le lien entre inégalités sexuées, vulnérabilité et pauvreté ». 

La lutte contre les inégalités de genre s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs 
actuels de la politique de coopération française et nous allons essayer de voir dans les 
chapitres suivants quelles sont les actions qui ont été engagées dans ce domaine depuis la 
conférence de Pékin en 1995.



II LA CAPITALISATION DES ACTIONS : LA METHODE 
La capitalisation des actions suppose bien évidemment de savoir quelles actions ont 

été menées, par quel service et sur quel financement. Or, cette information est extrêmement 
compliquée à obtenir et plusieurs mois ont été nécessaires à la personne chargée de ce travail 
pour recenser les actions dans ce domaine. Cette expérience (laborieuse) est riche 
d’enseignements sur les possibilités d’amélioration de la circulation de l’information au sein 
même des services de la DGCID. Elle révèle les moyens et les méthodes (ou leur absence) 
pour la prise en compte du genre dans les interventions de développement conduites par le 
MAE. L’objectif de ce travail étant de contribuer à une amélioration de l’action, nous 
insisterons plus particulièrement sur les points à renforcer. 

2.1 La collecte des informations à travers les outils de la coopération française

Quelle information ?
Le travail a consisté à recueillir les informations disponibles au sein de la DGCID à 

Paris, quel que soit le support de cette information (rapports, télégrammes diplomatiques, 
bases de données, entretiens etc.). Les postes n’ont pas été contactés car nous disposions des 
télégrammes diplomatiques, envoyés en 2000, dans lesquels  les postes ont fait « un bilan des 
actions de coopération ayant un impact sur les femmes ou les questions de genre » (cf annexe 
3). 

Sur quels pays ?
Le MAE a défini un champ géographique d’intervention pour l’aide bilatérale qui est 

la Zone de Solidarité Prioritaire, définie ci-dessous. Mais, la Mission pour la Coopération Non 
Gouvernementale (MCNG) soutient aussi des projets co-financés par des ONG qui peuvent 
être eux en dehors de la ZSP. Cependant les volumes financiers sont très nettement inférieurs 
à ceux affectés à la ZSP.

Tableau 3 : Une orientation géographique : la ZSP

La zone de solidarité prioritaire(ZSP), dont la liste figure en annexe 2, a été définie par le 
gouvernement français en février 1998 comme celle où l'aide publique, engagée de manière 
sélective et concentrée peut produire un effet significatif et contribuer à un développement 
harmonieux des institutions, de la société et de l'économie. Elle se compose de pays parmi les 
moins développés en termes de revenus, n'ayant pas accès au marché des capitaux et avec 
lesquels la France entend nouer une relation forte de partenariat dans une perspective de 
solidarité et de développement durable qui répond à plusieurs objectifs :
- consolidation de l'Etat de droit et enracinement de la démocratie,
- soutien à une croissance durable fondée sur des économies équilibrées, plus diversifiées et 
moins vulnérables, 
- couverture en besoins sociaux essentiels, 
- gestion rationnelle du territoire et des ressources et la protection de l'environnement, 
- promotion du développement participatif et culturel, stabilité et intégration régionale.
La Z.S.P., dont les contours peuvent évoluer sur décision du Comité interministériel de la 



coopération internationale et du développement (CICID) a été déterminée lors de la première 
réunion de cette instance en janvier 1999.

A partir de  quels instruments financiers ?
Le Fonds de solidarité prioritaire (F.S.P) est le principal outil financier de la DGCID. 

C’est une ligne du budget du Ministère des Affaires étrangères pour des financements sous 
forme de subventions, crédits d'investissements en faveur du développement. Créée en 1959 
sous l'appellation Fonds d'aide et de coopération (F.A.C.), cette ligne budgétaire est devenue 
Fonds de solidarité prioritaire (F.S.P.) avec la loi de finances 2000. 

Le F.S.P. est réservé au financement de projets et de programmes de développement 
dans les domaines institutionnel, social, culturel et de recherche à l'exclusion des projets 
productifs et des grosses infrastructures de santé et d'éducation (qui sont plutôt prises en 
charge par l’AFD, l’Agence Française de Développement). « Ces projets et programmes sont 
principalement consacrés au renforcement de l'Etat de droit et des capacités nationales et 
locales, à l'intégration régionale, à l'aménagement du territoire et à la gestion des ressources 
naturelles, au développement communautaire, à la lutte contre les discriminations de toute 
nature, à l'éducation et à la santé publique, à la jeunesse et aux sports, à la promotion de la 
langue française, à la culture et à la recherche. »

La Mission pour la Coopération non gouvernementale (MCNG) finance des projets à 
partir d’un FSP dans des conditions un peu particulières. La MCNG a pour rôle de favoriser le 
lien avec les partenaires de la société civile ; elle cofinance des projets mis en œuvre par des 
ONG ou la coopération décentralisée dans des pays avec lesquels le Ministère des Affaires 
étrangères entretient des relations de coopération au développement, mais qui n’appartiennent 
pas forcément à la ZSP. 

Sur quelle période ?
L'étude de capitalisation a porté sur des projets démarrés à partir de 1995, en prenant  

en compte des projets FSP démarrés avant cette date, mais encore « vivants » en 1995, dont le 
contenu nous paraissait pertinent dans le domaine du genre. De même, ce travail comptabilise 
les projets mis en oeuvre après 2000 dans la mesure où ils nous ont paru accorder une place 
importante et originale aux questions de genre.

La collecte des informations porte donc sur les projets et programmes démarrés 
en activité en 1995 ou après, classés sous trois rubriques de nature de financement : FSP, 
FSD/FSP et MCNG.

Tableau 4 : Les principaux outils financiers  de la Coopération Française

Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP)



Projets ou Programmes 
« PAYS »
(Classé FSP dans la base)

Ces projets concernent par définition un pays donné, selon une 
démarche de partenariat : le projet doit avoir pour origine une 
concertation bilatérale et répondre à une requête nationale. Le 
projet concerne des avancées à caractère institutionnel, et donc 
directement liées à des objectifs de responsabilité nationale, sa 
mise en oeuvre s'appuie sur l'administration et les responsables 
de l'Etat bénéficiaire. Un comité de pilotage, généralement 
présidé par le Ministre de l'administration bénéficiaire du projet 
assure le suivi de la mise en oeuvre du projet.

Projets ou Programmes 
« Inter-Etats »
(Classé FSP dans la base)

Ces projets bénéficient à un groupe d'Etats déterminés, réunis 
dans une organisation intergouvernementale. 

Projets ou Programmes 
« Mobilisateurs »
(Classé FSP dans la base)

Ce fonds contribue à la mise en oeuvre de politiques sectorielles 
de développement (lutte contre le sida, culture et patrimoine, 
sport, genre et développement). Il permet aussi l'appui aux 
organisations non gouvernementales et aux collectivités locales 
françaises pour leur action dans la Z.S.P.

FSD (Fonds Social de 
Développement)
(Classé FSD/FSP dans la 
base)

Ce fonds a été mis en place suite à la dévaluation du FCFA, pour 
en atténuer les effets négatifs. Il permet la réalisation de 
nombreuses petites opérations de développement dans les 
secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement urbain, 
qui ont bénéficié directement aux populations défavorisées, le 
plus souvent en milieu urbain. Il a agi au départ dans des actions 
plus d'urgence. Il est mis en oeuvre, sur décision de 
l'Ambassadeur de France, pour des projets d'un montant allant 
de 50000 FF à de 2 millions de FF. Cette ligne du F.S.P est un 
instrument dédié à des projets initiés pour les deux tiers par la 
société civile et pour un tiers par les Etats. Gérée localement par 
les services de coopération et d'action culturelle, elle est souple et 
facilement mobilisable pour répondre aux réalités locales et à de 
nouveaux partenaires. Les bénéficiaires participent aux 
financements à hauteur de 30 % au moins. 

MCNG (Mission pour la 
C o o p é r a t i o n n o n 
gouvernementale)
(Classé MCNG dans la 
base)

Elle met en oeuvre les crédits affectés à la coopération non 
gouvernementale. La contribution financière des pouvoirs publics 
ne peut dépasser 50% du montant global (tous ministères 
confondus). La part des ressources privées apportée par 
l'association requérante doit être au moins 15%.

2.2 Une information dispersée et hétérogène qui ne permet pas une visibilité des actions

L’éparpillement  de l’information est en partie responsable du manque de visibilité des 
actions françaises dans le domaine du genre. Le genre est un thème transversal, tous les 
services sont concernés mais il n'existe pas de centralisation des informations, ni de 
circulation fluide de celles-ci entre les services.

Le dépouillement manuel des dossiers 
La première contribution à ce travail de capitalisation est  le Télégramme 

Diplomatique (02/05/2000, n°33120) qui demandait aux postes de faire un "bilan à posteriori 
des projets de coopération ayant un impact sur les femmes ou les questions de genre". Les 
réponses à ce TD devaient permettre lors de la session spéciale en juin 2000 à New York de " 
Pékin + 5" de donner plus de visibilité à l'action française de coopération et d'effectuer un 



premier état des lieux. Les réponses à ce Télégramme ont servi de point de départ à notre 
recherche, à partir d’un dépouillement manuel des dossiers dans les bureaux DCT/HSO.

Ce travail « manuel » a continué auprès du bureau des FSP. En effet, la base de 
données Sarafina dans laquelle sont recensés les FSP ne dispose pas de mots-clés pertinents 
qui permettent de qualifier les projets en fonction des bénéficiaires auxquels ils s’adressent, ni 
à partir des actions qu’ils projettent de conduire. Pour retrouver ces informations, il a fallu 
commencer " à l'aveuglette" en partant de la liste de projets établie par le Bureau du Fonds de 
Solidarité Prioritaire, compulser chaque dossier de projet, en particulier les documents 
(documents préparatoires, de suivi et d’évaluations) et dépouiller manuellement ces 
documents qui, de par leur contenu, leur titre et l'origine du service rédacteur devaient 
contenir une approche genre. Un problème supplémentaire est intervenu : les évaluations, 
quand elles ont été réalisées, n’ont pas toujours été transmises au service, ce qui ne leur 
permet pas d’avoir un dossier complet. Cette démarche de dépouillement ayant pris plusieurs 
semaines, il est évident qu’en dehors d’un contrat particulier comme celui-ci, il n’est pas 
possible de la répéter et d’actualiser les informations que nous avons recueillies. 

La démarche a été identique en ce qui concerne les Crédits déconcentrés 
d'Interventions, renommés FSD, Fonds Social de Développement. Ce volet aurait mérité un 
sondage systématique auprès de chaque poste, mais faute de temps, nous avons dû nous 
contenter des informations trouvées dans les rapports que nous avons tenté au mieux de 
croiser avec les informations extraites des réponses du TD de mai 2000. Les rapports de 
présentation ont été lus un par un, pays par pays, année par année. N'ont été retenus que les 
projets qui nommément impliquaient les femmes ou y faisaient référence. Cependant les 
rapports sont souvent pauvres en informations, car les postes ont la possibilité de demander 
des financements lorsque leur enveloppe précédente est dépensée à hauteur de 75 %. Pour la 
demande de nouveau fonds, leur argumentaire fait référence aux projets précédemment 
réalisés ou en cours de réalisation d'où un problème de rigueur dans le numéro des FSP. Cela a 
induit un travail de recherche "à l'envers". Un croisement avec les informations contenues 
dans les Télégrammes diplomatiques a permis de compléter les informations.  L’annexe 4 
présente ces FSD dans leur diversité. 

La base de données de la MCNG
La MCNG travaille sur une base de données, Dessein, sous le logiciel 4D avec des 

mots clés qui permettent de distinguer les bénéficiaires des projets (public-cible « femmes ») 
et les actions qui y sont liées. Les fiches de projets sont détaillées, et incluent les avis des 
postes et des services concernés. La sélection à partir du mot-clé femmes dans les 
bénéficiaires a simplifié la procédure d’extraction des fiches de projets. Cependant, pour riche 
qu’elle soit, cette base présente quelques défauts, auxquels il ne serait pas long de remédier :

- la base n’est pas consultable en interne dans les service de la DGCID ; l’accès n’est 
possible que depuis la MCNG,



- les fiches apparaissent en double, triple ou quadruple selon le renouvellement des 
tranches budgétaires : c’est-à-dire qu’un même projet est enregistré plusieurs fois sous des 
numéros différents. Il nous a fallu apurer manuellement ces doublons.

- malgré plusieurs tentatives, nous n’avons pu faire d’extraction informatique de la 
base et il n’y a pas d’administrateur de la base Dessein joignable facilement. Cela veut dire 
qu’il a fallu imprimer chaque fiche (1 minute par page… car l’ensemble du matériel n’est pas 
cohérent), puis tout ressaisir sur notre propre base… 

- le mot-clé « femme » est utilisé souvent d’une manière abusive, c’est-à-dire que le 
projet ne vise pas particulièrement les femmes en tant qu’acteurs avec ses activités et ses 
problèmes particuliers. 

Le tableau suivant rassemble les observations sur les sources d’information. Le 
préalable indispensable à la conduite d’une politique est bien d’avoir une visibilité des actions 
et une bonne circulation de l’information, ce qui n’est pas le cas actuellement quand on 
aborde la question de l’égalité hommes-femmes ou d’autres thèmes transversaux prioritaires 
au niveau du CAD, comme la participation, l’environnement et la lutte contre la pauvreté.

 Un des premiers objectifs  pourrait être de compléter les sources d’informations, de les 
harmoniser entre elles et d’en faciliter la circulation.

Tableau 5: Les sources d’informations pour l’élaboration de la base de données Genre : 
intérêt et faiblesses

Nature du 
financeme
nt ou 
service

Source Intérêt Problèmes rencontrés

FSP Base de données 
Sarafina
Dossier FSP 
comprenant 
théoriquement : 
Documents 
préparatoires
Rapport à mi-
parcours
Evaluation 
Télégrammes 
diplomatiques 

Limité à la phase 
préparatoire du 
projet, 

- pas de mot clé permettant de 
mieux cibler les projets,
- l a s é l e c t i o n a é t é f a i t e 
manuellement à partir de la  liste 
des projets, ensuite tous les dossiers 
des projets devant avoir un impact 
significatif sur les femmes ont été 
sortis
- l e s d o s s i e r s n ’ é t a n t p a s 
informatisés, il a fallu les sortir un 
par un et consulter des centaines de 
pages de documents
- les documents de suivi sont 
éparpillés et non disponibles



FSP/FSD Dossier FSP/FSD
Réponses au 
Télégramme 
diplomatique N° 
33120 du 02/05/00
Documents des 
SCAC 

Très nombreux 
projets
Description des 
actions 

- classification des documents 
« papier » par pays et par année, 
d o n c d i f f i c u l t é d ’ a c c è s à 
l’information (tous les projets ont 
été sortis),
- pas de grille préparatoire des 
p r o j e t s d ’ o ù u n e g r a n d e 
hétérogénéité des présentations 
rendant l’exploitation difficile  

MCNG 
(projets 
ONG)

Base de données 
Dessein

Fiches complètes 
avec mots clés et de 
nombreux 
renseignements sur 
le projet  (objectifs, 
bénéficiaires, 
budget)

- pas de disponibilité de la base en 
dehors du bureau de la MCNG
- pas d ’ex trac t ion poss ib l e 
(techniquement trop complexe) 
donc les fiches ont été imprimées et 
ressaisies
- faille dans la gestion de la base : 
un même projet est enregistré 
plusieurs fois, c’est-à-dire qu’une 
prolongation de financement le fait 
apparaître comme un nouveau 
projet

2.3 La base de données « Genre » : un premier outil pour la visibilité de l’action 
française

L’ensemble des informations recueillies a été organisé sous forme d’une base de données, 
nommée dans ce texte « BDD Genre ». Cette base a été créée sous le logiciel ACESS 97 qui, 
sans être le meilleur dans ce domaine, est le plus couramment disponible. La consultation peut 
se faire à partir du CD rom ou directement à partir du fichier qui pèse environ 1 Mo. Pour 
faciliter la recherche, des menus type de croisement ont été préparés. 

Quelles informations trouve-t-on dans la base ?
Les projets sont présentés sous forme de fiches comportant un certain nombre 

d’informations descriptives, comme le numéro FSP, le bureau gestionnaire, le budget etc. En 
outre, chaque fiche comporte aussi des rubriques analytiques, créées pour répondre aux 
questions suivantes :
-  Est-ce que le projet a pris en compte la diversité de bénéficiaires dans son approche ? 
- Est-ce qu’une attention particulière est portée aux femmes (allégement des tâches etc..), ou 
mieux, est-ce qu’il vise à une réduction des inégalité hommes-femmes,
- Quelles potentialités l’action va-t-elle renforcer ? Il s’agit des potentialités individuelles, 
sous la forme des capitaux définis dans le chapitre I  (capital physique, capital humain 
éducation et santé, capital politique et empowerment, capital financier, capital social, capital 
d’éthique). Cette rubrique inclut aussi l’appui institutionnel et le développement et la 
diffusion des connaissances.  

Le tableau 6 présente un modèle de fiches tel qu’il apparaît dans la base. Le menu 
« recherche croisée » permet à l’utilisateur de combiner un ou plusieurs critères pour obtenir 



une sortie sélective des fiches. La base compte actuellement 361 fiches (52 FSP, 130 FSD/
FSP, 179 fiches de la MCNG). Elle est totalement évolutive, tant bien sûr sur le contenu (ajout 
de fiches, corrections éventuelles) que sur le modèle (rajout ou suppression de champs). Son 
format très simple permet une appropriation aisée par les utilisateurs. 

Tableau 6 : Modèle de présentation des fiches de la base de données Genre

Les  champs descriptifs Les champs analytiques 

Numéro de la 
fiche

Nature du financement (FSP, FSP/FSD 
ou MCNG)

Renforcement des potentialités 
(sont classés de 1 à 4-maximum- 
les capitaux que le projet valorise)

Numéro du projet tel qu’il est 
enregistré à la DGCID

Nom de l’ONG partenaire 
(pour la MCNG)

capital humain-éducation-
formation,/ capital humain-
santé /capital physique / capital 
financier   /capital social /
capital d 'éthique /capital 
politique et empowerment / 
a p p u i i n s t i t u t i o n n e l / 
développement et diffusion des 
connaissances

Pays
Titre du projet 
Bureau gestionnaire
Budget (en millions de FF)
Date d’acceptation du comité Date de clôture
Objectifs principaux du projet : ce champ reprend des 
éléments des documents préparatoires au projet (fiche de 
prise en considération, rapport de présentation, fiche de la 
MCNG)

Notation par rapport au genre : 
cette « note » varie de 0 à 2, pour 
suivre au plus près les marqueurs du 
CAD
0 : aucune référence
1 : prise en compte différenciée des 
rôles des bénéficiaires
2 : action centrée sur le genre visant 
une plus grande égalité entre 
hommes et femmes 

Référence au genre : si il y a des points explicites dans les 
documents de projets. Parfois ce champ se recoupe avec le 
précédent, auquel cas il n’est pas rempli. Il est aussi vide si 
le projet ne fait aucune référence au genre.

Secteur (classement de la DGCID : essentiellement pour les 
fiches concernant les Ong et la coopération décentralisée, 
ces numéros renvoient à des secteurs tel la santé, l'éducation

Mots-clés : établis à partir des 
principaux thèmes du projet

Evaluations : lorsqu'elles existent et que nous les avons 
trouvées, nous mentionnons leurs références et les points 
essentiels liés au genre.

III Une grande diversité des interventions
Les premiers résultats d’une analyse de la base de données sont présentés ci-dessous. 

Cette première « mise à plat » permet de dégager quelques traits saillants de la politique de 
coopération française dans ce domaine et donc de proposer des pistes de travail. Mais la 
grande richesse de la base de données peut être exploitée ultérieurement pour des 



investigations complémentaires. 

Rappelons cependant la grande limite de cette base : nous n’avons pu travailler que sur 
des documents préparatoires ou des fiches descriptives, et beaucoup plus rarement sur des 
évaluations. Nous n’avons pas pu confronter ces programmes avec la « réalité terrain », 
parfois éloignée des documents de projets. Relevons toutefois qu’un projet qui a pris en 
compte les relations de genre dans sa conception a une probabilité plus forte de l’avoir 
fait effectivement sur le terrain que l’inverse.

3.1 L’importance du nombre des projets conçus et portés par d’autres acteurs

La répartition des projets sélectionnés incite à la réflexion : 
- 179 projets du secteur de la MCNG, c’est-à-dire des projets conçus et portés des 

acteurs extérieurs au MAE, mais réalisés avec le soutien financier de ce dernier,
- 130 projets FSP/FSD, donc répondant à des demandes de financement  émanant de la 

société civile des pays de la ZSP,
- 52 projets FSP. Cependant, le poids financier de ces derniers n’est pas le même : du 
côté des FSP-FSD et ONG, on raisonne (on raisonnait…) en KiloFranc et du côté des 
FSP en Millions de Francs.

Tableau 7 : Répartition du nombre de projets et des volumes financiers par nature de 
financement

 Source : BDD Genre

3.2 Le concept de genre : une dimension encore peu prise en compte dans les documents 
de projet

Afin d’avoir une meilleure visibilité des actions, nous avons établi une grille de 
notation de la prise en compte du genre dans les documents disponibles. Cette grille 
comprenait au départ 5 notes, nous l’avons ensuite réduite à 3 notes (0, 1, 2) afin d’adhérer au 
mieux aux marqueurs proposés par le CAD.
Des questions-clés pour établir une  « notation genre »

Les documents de projets ont été analysés à partir d’une grille de lecture qui 
comportait un certain nombre de questions-clés, qui pourraient être intégrées 
systématiquement dans le cycle du projet, aussi bien au moment de la formulation que lors de 
l’évaluation. 
1) Le diagnostic du départ prend-il en compte au moins l’un des éléments suivants :
a)les différents rôles et responsabilités des hommes et des femmes,
b) leurs niveaux d’accès aux ressources aussi bien dans le contexte socio-économique où ils 
évoluent que dans le projet lui-même 



c) leur accès à la prise de décisions 
 (Si l’une des conditions est remplie, la note est 1, sinon 0).
2) Est ce que l’impact potentiel sur différents groupes de femmes et d’homme est analysé ?
(Si oui 1, si non 0)
3) Les femmes constituent-elles un groupe cible spécifique de l’intervention ?
(Si oui, 1, sinon 0)
4) Le projet comporte-t-il des objectifs explicites visant à modifier la répartition des rôles 
entre hommes et femmes, pour un partage plus équitable de la prise de décision et des 
ressources ? (Si oui , 2, si non 0)

La note globale est simple : si il y a au moins une note 1, la note est 1 sinon elle est 0. 
La note 2 n’est attribuée que si le projet vise explicitement à promouvoir une plus grande 
égalité entre hommes et femmes, donc à changer les rôles (tableau  8). 

Pour les FSP et FSD, les projets ont été sélectionnés en fonction d’un impact présumé 
important sur les relations de genre, que cela soit pris en compte ou pas dans le projet. Ce sont 
des projets qui agissent directement sur la sphère d’activité des individus (y compris sphère 
domestique), sur le renforcement des « actifs » (renforcement des différentes formes de 
capitaux). Nous n’avons donc pas pris des projets dont les impacts n’étaient pas évidents ou 
immédiats (infrastructures, certains programmes d’appui institutionnel, programmes de 
promotion de la langue française etc…)..

Pour les FSP/FSD, les actions recensées sont celles qui font explicitement référence 
aux femmes ou aux filles.

Pour les projets de la  MCNG, nous avons sélectionné tous les projets qui 
comportaient le mot-clé « femmes » dans leurs descripteurs. Pour près de la moitié des projets 
sélectionnés sur ce mot-clé, la notation « genre » est assez mauvaise : en effet, le mot-clé 
« femme » n’a pas toujours été mis à bon escient et utilisé parfois abusivement. Sur certains 
projets , les femmes semblent être des bénéficiaires au même titre que les hommes et les 
enfants, sans qu’on s’interroge sur leur rôle, leur statut et leurs activités dans la 
présentation résumée du projet. Mais encore une fois, ces documents ne sont pas le reflet de 
la réalité de la mise en œuvre du projet sur le terrain.

Tableau 8 : La notation des projets sous l’angle du genre

0 =  projets qui n’ont pas pris en compte les différents groupes de femmes et hommes et qui 
n’ont pas pris en compte les besoins pratiques et stratégiques dans la conception du projet. 
Les conséquences en terme d’exclusion ou d’inégalité ne sont pas analysées ou prises en 
compte dès le départ 
1= projets qui ont pris en compte les rôles différents des hommes et des femmes ; prise en 



compte des besoins pratiques.des femmes, sans forcément viser les changements dans  les 
rôles et la prise de décision entre les hommes et les femmes. 
2= projets qui visent explicitement la réduction des inégalités, la redistribution des rôles 
(empowerment, prise de décision politique, besoins stratégiques), les méthodologies et le 
développement des connaissances.

Les résultats montrent qu’assez peu de projets sont centrés directement sur les rapports 
de genre (note 2). Une grande partie des actions sont notées 1. La situation paradoxale des 
projets de la MCNG tient au biais du tri sur le mot clé « femme », qui on l’a vu, a été utilisé 
parfois sans lien évident avec le contenu des documents présentés.

Tableau 9 : La prise en compte du genre dans les documents de projets

% projets Note par rapport à la prise en compte du genre
0 1 2 Total

FSP 21% 71% 8% 100
FSD-FSP 35% 64% 1% 100

ONG 47% 52% 1% 100
Source : BDD genre. La note a été affectée à partir de la lecture des documents disponibles sur les  
projets (le plus souvent,  documents préparatoires ou fiches de BDD/MCNG).

On voit donc que la réduction des inégalités hommes-femmes et « le renforcement du 
pouvoir des femmes » tel que le préconise le CAD est rarement un objectif explicite dans les 
documents de projets, même s’il n’est pas exclu que cet objectif soit atteint partiellement par 
les actions prenant en compte les besoins spécifiques des femmes. Il est cependant insuffisant 
de se contenter de «l’effet Jourdain » qui ne permet pas d’avoir un cadre d’analyse, de suivi et 
d’évaluation cohérent des actions du MAE dans ce domaine.

3.3 Quelles sont les potentialités renforcées par les interventions ?

Un autre champ analytique développé dans la base porte sur le renforcement des 
potentialités. Sont inclus dans cette rubrique, le renforcement des potentialités des individus 
ou des institutions ainsi que le développement des connaissances.

Le renforcement des potentialités des individus est un axe important des politiques 
actuelles de développement : c’est pourquoi nous avons analysé les projets sous l’angle du 
renforcement des « actifs », c’est-à-dire en identifiant quel type de capital était renforcé.

Une autre priorité de la DGCID est l’appui institutionnel : appui aux corps 
intermédiaires (collectivités locales, syndicats, groupements professionnels, associations…), 
appui à la modernisation des administrations publiques et au processus de décentralisation. 

Enfin, le développement et la diffusion des connaissances concernent l’appui à la 
recherche sur les questions de genre (par exemple, le colloque d’Abidjan en 2001), le 



développement de systèmes d’information sur différents secteurs, la préparation des 
conférences internationales de Pékin et de Copenhague.

Les projets FSP : l’importance des projets renforçant le capital humain-santé
Le tableau 10 classe le renforcement des potentialités dans les projets FSP (un même 

projet renforce une ou plusieurs potentialités). 

Tableau 10 : Renforcement des potentialités sur les projets FSP

FSP 1° position Pourcentage 2° position 3° position 
appui institutionnel 9 17 18 2
d é v e l o p p e m e n t / d i f f u s i o n d e s 
connaissances

3 5,7 5

capital financier 1 1,9 2 2
capital humain éducation-formation 8 15,1 7
capital humain-santé 21 39,6 1
capital physique 5 9,4 4 1
capital d'éthique 2 3,8 3
capital politique et empowerment 1 1,9 3
 capital social 3 5,7 3 3
Total 53 100 45 11

Source : BDD genre. Pour chaque projet, il y a un ou plusieurs champs de renforcement des potentialités qui sont 
renseignés. Les pourcentages n’ont été calculés que sur la première ligne, en raison des faibles effectifs sur les 
lignes suivantes.

Le renforcement du capital humain-santé représente près de 40% des projets FSP 
identifiés (tableau 10). Ce sont souvent des projets de soins de santé primaire, avec un volet 
« appui à la santé maternelle et infantile ». Le volet formation des ressources humaines est 
important (formation de sage-femmes ou de personnel médical). Ce sont des projets destinés 
en premier lieu aux femmes, mais dont la problématique est différente de celle du genre.

Dans les projets de lutte contre le VIH-Sida, les femmes apparaissent généralement dans 
la composante du projet dite « IEC » (information, éducation, communication), dans une 
optique de sensibilisation pour « encourager le changement d’attitude », éducation sanitaire 
(hygiène), prévention, dépistage, centre d’écoute. L’objectif est de renforcer l’accessibilité 
aux soins, notamment par la création de centres pour les sujets déjà atteints, en particulier 
pour  les populations à risques comme les prostituées. Ces projets ont aussi souvent une 
composante « appui institutionnel » qui se traduit par un soutien aux associations locales qui 
travaillent avec les femmes. Le tableau 11 donne quelques exemples de projets dans le 
domaine de la santé. 

Les projets éducation-formation sont une autre composante importante des FSP. Le 
renforcement du capital humain passe par des actions de formation initiale (scolarisation des 
petites filles) ou professionnelle. Ce sont généralement des projets d’appui au secteur 
éducatif, comprenant de nombreux volets (comme le PASECA au Cameroun ou l’appui à 
l’école primaire en Cote d’Ivoire). Un des objectifs prioritaires de ces projets est de réduire 



les disparités dans la scolarisation entre garçons et filles. La révision des manuels scolaires est 
aussi effectuée dans l’objectif de ne plus véhiculer des images stéréotypées sur le rôle et le 
statut des femmes (tableau 12).

Le volet « appui institutionnel » concerne de nombreux FSP, dans des domaines très 
divers : appui aux administrations publiques (par exemple appui au ministère du 
développement rural en Namibie), appui à la structuration d’une filière (promotion 
économique de la filière pêche artisanale au Mozambique), appui aux organisations agricoles 
en Guinée. Dans des projets orientés sur la  sécurité alimentaire, l’implication des femmes est 
toujours spécifiée, mais, faute d’évaluation qui prenne cette problématique genre en compte, 
on ne connaît pas les impacts réels du projet.

Tableau 11 : Exemples de projets FSP renforçant le capital humain-santé

Renforcemen
t d e s 
potentialités

Pays et nom 
du projet

Descriptif et références au genre 

Capital 
humain santé

Capital 
humain 
éducation

G U I N E E -
B I S S A U 
Programme 
d e l u t t e 
i n t é g r é e 
c o n t r e l e 
SIDA et  les 
MST

- Lutte contre les MST et SIDA: cibles femmes enceintes 
(dépistage), étude pour déterminer les modalités de prise en 
charge des MST chez les prostituées
- Programme IEC, prise en charge de proximité (dispensaires)
- Programme de formation à la prise en charge clinique du SIDA 
et des MST 
Ce projet attribue une place privilégiée au dépistage et à la prise 
en charge des MST chez les femmes et à la prévention des 
complications infectieuses graves, des infections médicales, 
obstétricales. Les femmes du fait de l'information qui leur sera 
donnée pourront servir de relais par la diffusion des messages de 
santé publique

Capital 
humain santé

Capital social

NIGER
M e s u r e s 
c o n t r e 
l'exclusion de 
l a f e m m e 
p o u r d e s 
r a i s o n s 
sanitaires au 
Niger

Réduction de l'importance de la fistule obstétricale, pour 
permettre la réinsertion des femmes affectées par cette infirmité 
dans une vie sociale normale.
Traiter médicalement les cas de fistule dans l'ensemble des 
hôpitaux au Niger
Assurer la formation sur place du personnel médical et para-
médical afin de constituer des équipes chirurgicales 
opérationnelles
Sensibiliser le personnel des centres de santé, chefs 
traditionnels, les associations de femmes pour une meilleure 
prise en charge des femmes enceintes
Formation des matrones au niveau des villages
Evaluation épidémiologique de l'étendue du problème par des 
enquêtes



Capital 
humain-santé

Développeme
nt et diffusion 
des 
connaissances

Capital 
financier

B U R K I N A -
F A S O , 
ETHIOPIE , 
VIETNAM 
Partenariat 
avec  le BIT

Expérience pilote dans le domaine de la protection sociale dans 
3 pays de la ZSP.
1): capitalisation et évaluation, indicateurs et tableaux de bord.  
2): promotion du système de micro-assurance pour micro-
entreprises au BF -sensibilisation -formation => avec une 
attention particulière accordée à la pérennité des systèmes de 
micro-assurance. 
3): renforcement des capacités des femmes travailleuses au 
Vietnam : L'objectif est d'étendre la couverture sociale aux 
groupes de femmes qui travaillent dans le secteur rural et de leur 
donner accès à des systèmes de santé de micro-finance -
extension de la couverture sociale aux femmes ouvrières non 
couvertes par le système institutionnel.

Source : BDD genre.



Tableau 12 : Exemples de projets FSP renforçant le capital humain éducation/formation 
(formation initiale et formation professionnelle

Renforceme
n t d e s 
potentialités

Pays et nom 
du projet

Descriptif et références au genre 

Capital 
humain 
éducation-
formation
Appui 
institutionne
l

CAMEROU
N
Programme 
d'appui au 
système 
éducatif 
camerounais 
(PASECA)

- remobiliser les personnels enseignants et  redynamiser les 
structures
- créer des pôles régionaux d'animation pédagogique et améliorer 
la qualité de l'enseignement par la formation continue
- atténuer les disparités liées au sexe en matière de déscolarisation
- moderniser les manuels scolaires 
- action de formation à la promotion des femmes (30,5% des 
enseignants du primaire et 20% du secondaire)
- la revalorisation de l'image de l'école et l'amélioration des 
compétences des maîtres vise d'abord les filles, premières victimes 
des stratégies familiales de descolarisation  en période de crise
- appui aux nouveaux programmes de sciences naturelles dans le 
secondaire: aide à la santé publique qui concerne les femmes: 
initiation à la vie familiale et sociale, contraception, MST, maladie 
infantile

Capital 
humain 
éducation-
formation

Appui 
institutionne
l

Capital 
social

SENEGAL
Encadrement 
et 
structuration 
de l'artisanat 
sénégalais

Le projet vise à promouvoir une démarche de structuration et de 
professionnalisation du secteur en ciblant deux filières porteuses 
(cuir et métal) et au sein de celles-ci les artisans les plus 
dynamiques dans la perspective d'un processus d'industrialisation 
et de constitution de PME/PMI.
Importance des femmes: la population des tanneuses est estimée à 
1200 personnes, essentiellement d'origine maure. Marginalisées en 
raison de leur appartenance ethnique, d'un taux d'analphabétisation 
très élevé et de conditions de travail dégradantes et pénibles, ces 
femmes voient dans l'introduction des nouvelles techniques de 
tannage par le projet  (utilisation de produits chimiques, 
construction de sites de travail qui protègent l'environnement par 
des systèmes d'évacuation des eaux usées) des possibilités 
d'amélioration sensible de leur productivité, de leurs revenus et de 
leurs conditions de travail. Leur regroupement au sein de GIE leur 
donne une conscience collective et leur offre, outre la possibilité 
d'une meilleure rentabilité, une capacité de négociation en amont 
(achat de peaux brutes) et en aval (ventes aux artisans de peaux 
semi-tannées) renforcée.
Les mesures d'accompagnement initiées à travers des cours de 
gestion et d'alphabétisation fonctionnelle contribuent à leur 
insertion sociale et à la reconnaissance de leur apport au 
développement de la filière. Le volet cuir a aussi un impact positif 
par la mise à disposition sur le marché de matériels de 
transformation des céréales (moulins à mil, décortiqueurs de riz) 
qui réduisent fortement la pénibilité d'un travail qui reste d'un 
ressort exclusif des femmes sénégalaises.

Source : BDD genre.

Les actions de formation : une composante essentielle des FSD-FSP. 
Les actions financées par le Fonds Social de Développement sont proposées par des 

acteurs de la société civile des pays de la Zone de Solidarité Prioritaire. L’annexe 4 présente 



un certain nombre de ces projets qui ciblent leur activités sur les femmes ou les petites filles. 
En volume de financement ce sont des petits projets. Beaucoup s’intitulent « Appui au  centre 
de promotion féminine de… » : ces projets sont axés sur la formation d’adultes dans divers 
domaines (techniques agricoles, alphabétisation, couture, santé, ….). L’action du MAE 
semble cantonnée à l’achat de matériel mobilier (ordinateurs, chaises, lits dans le cas 
d’orphelinats ou de centres de recueil de femmes « en danger », matériel pour les ateliers de 
couture), ou dans la réfection de bâtiments. Cet appui, noté capital physique dans notre base, 
est bien entendu essentiel, mais il est dommage que les moyens d’intervention ne soient pas 
plus diversifiés (par des formations par exemple), ce qui permettrait de faire évoluer 
certains projets vers une meilleure prise en compte des rapports de genre et de renforcer 
les facteurs de « qualité » qui assurent la viabilité et la pérennisation  du projet .

Les activités génératrices de revenus et  les projets de micro-crédit (renforcement du 
capital financier) sont aussi nombreuses. 

Tableau 13 : Renforcement des potentialités sur les projets FSD-FSP

FSD-FSP 1° position Pourcentage 2° position 3° position
appui institutionnel 5 4,5 2
développement/ diffusion des 
connaissances

9 8,1 7 1

capital financier 20 18,0 9 1
capital humain éducation-formation 30 27,0 2
capital humain-santé 12 10,8 5
capital physique 29 26,1 7
capital culturel 1 0,9 1
capital d'éthique 5 4,5 1
capital politique et empowerment 0 0 3
capital social 0 0 1
Total 111 100

Source : BDD genre. Pour chaque projet, il y a un ou plusieurs champs de renforcement des potentialités qui sont 
renseignés. Les pourcentages n’ont été calculés que sur la première ligne, en raison des faibles effectifs sur les 
lignes suivantes

Dans l’ensemble, ces projets représentent une très grande diversité dans les domaines et 
dans les formes d’intervention, avec de réelles innovations, qui côtoient parfois encore les 
formes les plus classiques des projets « promotion de la femme ».  

Ainsi, sur des projets aux budgets plus modestes, on a le sentiment que l’action française 
arrive mieux à diversifier son action et par la même à la rendre plus pointue et donc plus 
efficace pour les femmes. Dans l’argumentaire des projets, la prise en compte de la réalité 
sociale est meilleure et  les bénéficiaires sont ciblé(e)s.

Tableau 14 : Exemples de projets FSD-FSP 



Renforceme
n t d e s 
potentialités

Pays et nom 
du projet

Descriptif et références au genre 

Capital 
humain 
éducation-
formation

COTE 
D’IVOIRE
Vulgarisation 
de foyers 
améliorés, 
Côte d'Ivoire 
Ecologie

Former des femmes dans 150 villages à la construction de foyer en 
argile pour économiser le bois donc le temps; ces femmes devront 
également former les autres femmes du village.

Capital 
humain 
éducation-
formation

COTE 
D’IVOIRE 
Appui à 
l'animation 
urbaine de 
l'association 
Anko de 
Korhogo

Vidéo et consommables pour  un projet socio-éducatif contribuant 
à alphabétiser et éduquer des femmes en vue de faciliter la 
scolarisation des filles.

Capital 
humain 
éducation-
formation
Capital 
financier

MALI
Appui à 
l’Association 
Niatasso de 
Kayes

Construction d'un centre de formation féminin. Permettre aux 
femmes de s'intégrer socialement autour d'activités génératrices de 
revenus. 355 femmes ont déjà bénéficié d'une des formations 
(recyclage de déchets, coupe et couture, savon et pommade, 
teinture), puis création d'un atelier d'enseignement ménager.

Capital 
humain 
éducation-
formation
Capital 
financier
Capital 
humain 
santé

MADAGASC
AR
Réinsertion 
des mères 
célibataires 
d'Ambalavao

Ambalavoa est second marché de bovidés du pays où les femmes 
se livrent à une prostitution occasionnelle les jours de marché.
Elargissement des activités de réinsertion pour les femmes à 
travers la production de vannerie.
Aide à la scolarisation de leurs enfants pour rompre le cycle de la 
pauvreté.
Création d'un centre IEC où des moyens contraceptifs seront 
disponibles.

Capital 
humain 
éducation-
formation

GUINEE-
BISSAU
Appui aux 
groupements 
féminins de 
Farim et de 
Gabu

Formation en matière de techniques culturales, au stockage et à la 
commercialisation des produits (une douzaine de groupements 
féminins).

Capital 
d’éthique 
Dév.et 
diffusion des 
connaissanc
es

BENIN
Sensibilisatio
n
Atacora et le 
Borgou

Sensibilisation contre les mutilations sexuelles et l'infanticide 
rituel dans l'Atacora et le Borgou.
Campagne de sensibilisation, d'éducation par la diffusion de 
supports radiophoniques en langues vernaculaires.

Dév.et 
diffusion des 
connaissanc
es

GABON
Appui 
production 
audiovisuelle

Fréquence Femmes, appui à la production d'une série télé de 24 
émissions; durée de l'émission 55 minutes
Faire connaître les initiatives prises par la société civile afin 
d'améliorer la condition féminine, promouvoir l'image de la 
femme.

Source : BDD genre.

 Santé et formation, les deux pôles des projets portés  par les ONG 
Les projets présentés par les ONG ou des acteurs de la coopération décentralisée 

sortent du champ géographique de la ZSP et permettent au MAE de soutenir des actions dans 



d’autres pays en développement. Les deux pôles principaux sont la santé (37%) puis la 
formation (29%), mais dans des formes d’intervention différentes des FSP ou des FSP. De 
nombreux projets ont aussi pour objectif le renforcement des capacités économiques des 
femmes à travers les activités génératrices de revenu, en utilisant notamment l’outil du micro-
crédit.

On trouve beaucoup de projets originaux adaptés à des contextes très spécifiques (par 
exemple, appuyer le développement de villages dans une région du Népal pour éviter que les 
petites filles soient « vendues » en Inde à des fins d’exploitation sexuelle), ou des projets qui 
visent aussi les pays du Nord (sensibilisation et information des agences de voyages sur le 
tourisme sexuel qui affectent les enfants dans les pays de destination).

Tableau 15 : Renforcement des potentialités sur les projets ONG

ONG 1 ° 
position 

Pourcentage 2° position Pourcentag
e

3 ° 
position 

appui institutionnel 7 3,7 4 4,5 4
développement/ diffusion des 
connaissances

3 1,6 11 12,5 1

capital financier 21 11 24 27,3 6
capital humain éducation-
formation

55 28,9 20 22,7 1

capital humain-santé 71 37,4 11 12,5 7
capital physique 14 7,4 2 2,3 5
capital culturel 0 1 1,1
capital d'éthique 8 4,2 4 4,6
c a p i t a l p o l i t i q u e e t 
empowerment

2 1,1 5 5,7

 capital social 9 4,7 6 6,8
Total 190 100 88 100 24

Source : BDD genre. Pour chaque projet, il y a un ou plusieurs champs de renforcement des potentialités qui sont 
renseignés. Les pourcentages n’ont été calculés que sur les deux premières lignes. 

La grande richesse des projets soutenus par la MCNG est sans doute insuffisamment 
exploitée par les autres secteurs du MAE, notamment parce que l’information circule peu ou 
mal. Or, les échanges entre ces acteurs venant d’horizons très différents pourraient enrichir les 
problématiques et les méthodologies des uns et des autres.

Tableau 16 : Exemples de projets soutenus par la MCNG 

Renforceme
n t d e s 
potentialités

Pays et nom 
du projet

Descriptif et références au genre 



Capital 
humain-
santé

CHILI
Programme 
de prévention 
du SIDA 

Actions de prévention du SIDA auprès des prostituées de la VIII 
région du Chili: -élaborer des questionnaires-tests sur la 
population des prostituées des bars et des rues -information et 
éducation des prostituées ainsi que les clients et les marins, sur les 
risques de transmission du SIDA, et des MST –promotion de 
l'utilisation de préservatifs –renforcement du travail d'animation et 
de formation dans les centres de santé, et encouragement des 
prostituées à y faire des examens médicaux réguliers.

Capital 
humain-
santé
Capital 
éducation-
formation

NEPAL
Appui au 
système de 
soins national 
et 
programme 
de santé 
communautai
re

régions du Myagdi et du Parbat avec 5 volets: - formation et suivi 
de 28 responsables de dispensaires et hôpitaux, et de 48 agents de 
santé spécialisés dans la lutte contre la tuberculose - suivi et 
supervision des 88 agents de santé et des 297 sages-femmes déjà 
formées + formation de 55 nouvelles sages-femmes traditionnelles 
- renforcement des projets de développement communautaire : 
adduction d'eau potable, latrines, réservoirs d'eau potable, ainsi 
que la formation d'agents de maintenance -formation de monitrices 
villageoises pour l'alphabétisation de 500 femmes environ, et suivi 
des 200 femmes instruites en 93.

Capital 
d’éthique
Capital 
politique et 
empowerme
nt

ALGERIE
Rencontres 
franco-
algériennes

Créer des relais d'information: droit des femmes, code de la 
famille en Algérie et en France. Contribuer à l'émergence d'un 
mouvement unitaire sur les droits de la femme en Algérie. 
Organiser des rencontres destinées à initier des projets en direction 
des femmes entre l'Algérie et la France. Produire un document qui 
soit une base de travail pour les associations françaises et 
algériennes.

Capital 
financier
Capital 
humain 
éducation-
formation

GHANA
Programme 
d'accès au 
crédit et à 
l'emploi dans 
le quartier de 
Sukura à 
Accra

Augmenter les revenus de certaines familles par le crédit et 
l'épargne rémunérée. Améliorer la rentabilité des activités 
commerciales par des formations courtes et pratiques sur les 
techniques comptables. Améliorer les techniques de production 
des artisans. Aider des mères chefs de famille très démunies. 
Accompagner et appuyer les initiatives communautaires en 
matière de services collectifs.

Capital 
financier
Capital 
humain 
éducation-
formation
Capital 
d’éthique

BRESIL
Programme 
alternatif de 
crédit en 
faveur des 
familles 
touchées par 
la 
prostitution 
et l'abus 
sexuel des 
enfants

Mise en place d'un programme alternatif de crédit afin de 
viabiliser l'implantation de micro-entreprises bénéficiant aux 
jeunes filles victimes de la prostitution et à leur famille, -Appui 
aux programmes d'éducation de rues, aux centres d'aide intégrée, -
Appui à la formation des éducateurs et des administrateurs de 
centre, 
-Appui aux réseaux engagés dans la lutte contre la prostitution 
enfantine.

Source : BDD genre.

3.4 L’approche de la DGCID : une réponse aux besoins pratiques des femmes plutôt 
qu’aux besoins stratégiques 

Les outils développés par les recherches sur le genre dans les politiques de 
développement permettent de situer la ou plutôt les approches du MAE à partir de l’analyse 
des documents de projets. 



Une majorité de projets relève de l’approche en termes de besoins pratiques : ces 
actions visent à améliorer les conditions de vie des femmes, mais ne s’attaquent pas 
corrélativement aux besoins stratégiques qui permettraient d’améliorer le statut social des 
femmes. L’action dans ce domaine est plus difficile dans la mesure où elle comporte une 
dimension politique. Cependant, la coupure entre besoins pratiques et besoins stratégiques 
n’est pas toujours aussi nette que sur « le papier » : le renforcement du capital humain 
éducation-formation n’est-il pas une condition préalable à l’amélioration du statut des 
femmes ?

Tableau 17 : Besoins pratiques et besoins stratégiques selon  le DPU

“Les femmes et les hommes ont des besoins-genre différents parce qu’ils ont des rôles-genre 
différents et un accès et un contrôle différents des ressources. Les besoins-genre sont identifiés 
dans un contexte particulier. 

Besoins Pratiques Genre : Identifiés par les femmes et les hommes à partir de la division 
coutumière du travail par genre. Ces besoins sont une réponse à une nécessité perçue comme 
immédiate. Les besoins pratiques cherchent à résoudre des lacunes dans les conditions de vie, par 
exemple au niveau de l'approvisionnement en eau, soins de santé etc. Ne proposent pas de 
changement de la division du travail mais une amélioration des conditions dans la division du 
travail telle qu’elle existe. 

Besoins Stratégiques Genre : Proviennent d’une remise en question de la division du travail par 
genre et impliquent un changement dans les relations de pouvoir et de contrôle entre les femmes 
et les hommes. Les besoins stratégiques des femmes peuvent  provenir de leur prise de 
conscience et de leur remise en question de leur subordination aux hommes dans la société, par 
exemple en matière d'égalité face à l'emploi, aux salaires et aux droits. Les besoins stratégiques   
des hommes peuvent provenir de leur prise de conscience et remise en question de leur exclusion 
“traditionnelle” de certains domaines (par exemple, le partage des tâches relatives aux soins de 
l'enfant.) et de leur contribution à la subordination des femmes. 
Source : extrait du « Matériel de formation pour la « planification-genre » », Development Planning Unit, 
University College London, 2000

Cependant, depuis la conférence de Pékin, plusieurs initiatives visant à promouvoir les 
droits des femmes ont reçu un soutien de la DGCID : ce sont les campagnes contre les 
mutilations sexuelles, les centres qui fournissent des conseil juridiques ou les programmes  
visant à réduire la prostitution enfantine. 



IV Mieux integrer le genre au niveau institutionnel : une premiere etape 
indispensable

La difficulté à situer l’approche française sur les questions de genre vient en partie de 
l’absence de stratégie claire permettant de concrétiser des objectifs politiques qui restent assez 
généraux (et généreux)  comme la réduction des inégalités hommes-femmes. 
 

La concrétisation des objectifs de réduction des inégalités hommes-femmes ne pourra 
être atteinte que si l’institution se donne les moyens, à travers son organisation, de prendre en 
compte cette thématique. Les inégalités de genre existent dans la majorité des secteurs 
d’intervention, mais cette thématique transversale s’intègre difficilement dans une institution 
organisée de manière sectorielle et « verticale » comme l’est la DGCID.

4.1 La « toile d’araignée de l’institutionnalisation »

Un certain nombre d’outils ont été développés visant à mieux intégrer la prise en 
compte du genre dans la planification. Le Development Planning Unit (DPU-Londres) a 
conçu des méthodologies de planification du genre. Un de ces outils, « la toile de 
l’institutionnalisation du genre », a été utilisé pour réaliser un diagnostic préliminaire. 

Tableau 18 : Le diagnostic-genre développé par le DPU 
Extrait du « Matériel de formation pour la « planification-genre » 

« Le diagnostic-genre: Le but du diagnostic est d’identifier les problèmes et les potentialités 
pour l’intégration du genre dans la planification dans un contexte donné. Le cadre d’analyse 
de la Toile permet d’évaluer le degré d’institutionnalisation du genre. 

La Toile se compose de 13 éléments qui sont essentiels pour l’institutionnalisation du genre: 
L’expérience des femmes et des hommes et leur interprétation de leur réalité; les groupes de 
pression; les structures politiques représentatives; l’engagement politique; les politiques et la 
planification; les ressources; la responsabilité pour le genre; les procédures; le développement 
du personnel; les méthodologies; la recherche appliquée et l’élaboration de théories. Les 
éléments sont reliés entre eux sous forme de triangles qui se renforcent mutuellement. Chaque 
élément représente une zone de pouvoir. 

La première étape du diagnostic consiste à identifier, sous chacun des éléments, des 
problèmes et des potentialités pour l’intégration du genre. Ceci se fait à partir de l’analyse des 
rôles-genre des femmes et des hommes (rôle reproductif, productif, de gestion 
communautaire et rôle politique), de l’accès et du contrôle des ressources et des besoins 
stratégiques et pratiques découlant des différences et inégalités exprimées. L’orientation des 
politiques dans le contexte fait aussi partie du diagnostic. »
Source : DPU, Matériel de formation pour la planification genre, 2000

Tableau 19 : La toile d’araignée de l’institutionnalisation 

Ressources 
Responsabilité pour l’intégration du genre 



Engagement politique Politique/planification 
Procédures

Groupes Structures politiques
Développement du personnel

de pression représentatives

Expérience des femmes et Mise en place de
Méthodologie des hommes et leur

programmes et projets
interprétation de leur réalité

Recherche appliquée
Elaboration de théorie

Source:  Levy, C. “The Institutionalisation of Gender Policy and Planning: The web of'Institutionalisation”, 
DPU Working Paper No 74

4.2 Les potentialités et les problèmes rencontrés pour la prise en compte du genre au 
sein de la DGCID

Ce cadre nous a permis de « mettre en ordre » un certain nombre d’observations que 
nous avons faites au cours de l’étude capitalisation. Cependant, rappelons que cette demande 
n’était pas formulée explicitement au début de l’étude et que ce sont les difficultés 
rencontrées lors de la capitalisation qui nous ont conduit à nous interroger sur un certain 
nombre de points de blocage. Cette première approche a pour objectif de soulever des 
interrogations et engager une réflexion ; elle n’est en aucun cas exhaustive. 

L’engagement politique 
A travers plusieurs documents du MAE, la réduction des inégalités entre hommes et 

femmes est présentée comme partie intégrante de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. 
«La lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion représente aujourd’hui une obligation 
pour toute société et la communauté internationale. Elle oblige à reformuler les rapports entre 
hommes et femmes, entre groupes sociaux, entre les Etats comme entre Etats et société. Face à 
ces enjeux, on ne dira jamais assez que la pauvreté comme les inégalités et les processus 
d’exclusion nécessitent un engagement politique soutenu sur le long terme. »  
Source :  MAE/DGCID : « Lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion, une contribution au débat », p 
21.



La réduction des inégalités hommes-femmes dans la lutte contre la pauvreté permet 
une orientation politique claire, mais elle n’est pas détaillée. 

Groupes de pression 
Quelques groupes de pression tentent de faire évoluer l’approche française sur la prise 

en compte du genre :
- le CAD/OCDE qui a élaboré de nombreux documents de politiques et de méthodologies sur 
ces questions, et qui milite pour leur intégration dans l’action des pays membres de l’OCDE,
- la pression de certaines associations dans les pays de la ZSP,
- certaines ONG des pays du Nord. 

Cependant, l’impact de ces pressions reste relativement limité, contrairement à 
d’autres pays d’Europe. 

Politique et planification
- Le document « promouvoir l’égalité homme-femme » est un premier pas dans 

l’affichage de l’action de la DGCID visant à mettre en œuvre les engagements de la France à 
Pékin. 

- Mais, en dehors de cette brochure, on ne trouve pas de documents précisant la 
stratégie pour concrétiser cet engagement. Même les travaux du CAD/OCDE comme les 
« lignes directrices du CAD pour l’égalité homme/femme et le renforcement du pouvoir des 
femmes dans le cadre de la coopération au développement » (1998, 43 p) ne sont pas repris 
pour harmoniser les actions et les procédures contrairement à ce qui se fait dans d’autres 
agences de coopération bilatérale, comme la GTZ (Annexe 7) .

- Le genre est traité dans une organisation verticale au niveau du bureau du 
développement social. Cette problématique transversale n’a pas de représentation politique au 
niveau du cabinet, ni dans les autres sous-directions, engagées sur des secteurs productifs, 
comme la sous-direction du développement économique et  de l’environnement. 

- Le bureau de développement social qui est en charge du dossier « genre » a des 
projets, mais pas de plan de « mainstreaming »au sein de l’institution, c’est-à-dire d’actions 
permettant l’adoption de la problématique genre au sein des différentes sous-directions de la 
DGCID.

- La responsabilité géographique et sectorielle des projets et programmes « brouille les 
pistes » et ne permet pas de savoir qui est responsable de suivre l’impact sur le genre. 

Programmes et projets 
- La préparation des programmes-pays établit les priorités d’action de la coopération 

dans un pays donné : en fonction des rédacteurs qui préparent ces documents, les problèmes 



de genre (statut des femmes dans le contexte spécifique, accès aux ressources, division du 
travail) sont plus ou moins abordés. Ces rédacteurs ne disposent pas d’une documentation sur 
cette problématique dans le pays concerné.

- Cette remarque est identique pour la préparation des politiques sectorielles et des 
projets. Cependant, dans les projets de développement rural, la prise en compte des rôles 
différenciés des hommes et des femmes est mieux intégrée qu’ailleurs (mais rappelons que 
nous ne disposons  que des documents préparatoires de projets et qu’il est difficile d’évaluer 
la concrétisation dans les pratiques). 

Budget et Ressources
- Il n’y a pas de budget spécifique pour promouvoir l’intégration du genre dans les 

actions de la DGCID (actions de « mainstreaming). Par contre, au niveau du bureau du 
développement social, il y a une relative souplesse dans le choix des actions à financer dans le 
cadre du FSP « mise en œuvre du programme de Pékin », ce qui a permis de soutenir des 
actions de développement des connaissances comme le colloque « genre, population et 
développement » à Abidjan en 2001 (Annexe 5), la mise en place d’un réseau « genre » ou la 
présente étude confiée à l’IFAID. 

- Les méthodologies actuelles de suivi des budgets ne permettent pas de savoir ce qui 
est réellement consacré au genre par programme et par pays, ce qui suppose de prévoir dès le 
départ une désagrégation très poussée des indicateurs de suivi (par exemple, nombre de 
femmes qui participent aux formations ou nombre de femmes bénéficiaires de telle ou telle 
action). 

Responsabilité pour l’intégration du genre
La personne responsable du genre dépend du bureau du développement social et  n’est 

pas à plein temps sur ces questions. De plus, il n’est pas dans les prérogatives du ou de la  
responsable « genre » d’assister au comité des projets.  

Recherche et théorie 
-La notion de genre telle qu’on la trouve au sein de la DGCID n’a pas de connotation 

économique et productive. La promotion de l’égalité hommes-femmes est évoquée en 2 lignes  
dans la partie « développement social » du rapport de la DGCID en 2000 (p 53).

-Les femmes sont le plus souvent considérées comme les groupes vulnérables en 
direction desquels il faut monter des actions de protection (« les filets de sécurité »), mais leur 
rôle productif est souvent sous-estimé. 

- Il y a une confusion entre trois thèmes : « genre et mainstreaming », « promotion des 
femmes » et « égalité hommes-femmes » 



Méthodologies et Procédures
Les difficultés rencontrées lors de la capitalisation ont mis en exergue des failles dans 

les méthodologies et les procédures. C’est donc sur ce point que nos remarques seront les plus 
nombreuses. La nécessité s’impose de travailler au niveau des procédures pour intégrer un 
certain nombre de questions-clés et savoir quelles informations sont nécessaires à quel niveau. 

1) Au niveau des sources d’information : Comment accéder à l’information « genre » au sein 
du MAE ? Le chapitre II  a permis de souligner des problèmes de cohérence et de circulation 
de l’information. Rappelons-en les grandes lignes : 
- nécessité d’avoir des mots-clés pertinents permettant de prendre en compte ces questions 
aux différentes étapes du projet. On a vu dans le cas de la base de données Dessein les limites 
d’un mot-clé « femmes » utilisé parfois avec peu de discernement.
- cohérence et compatibilité des bases de données entre elles et accès facilité en interne à ces 
différentes sources d’information.

2) Au niveau des documents de préparation, de suivi et d’évaluation des projets : 
-Le format-type des rapports de présentation est un atout. Cependant de nombreux 

projets font effectivement référence aux femmes (peu au genre) sous une rubrique dite 
"impact attendu du projet", qui anticipe la viabilité économique et financière du projet, 
analyse les effets attendus par exemple s'il existe une prise en compte de l'environnement, 
quelles seront les conséquences sociales du projet et l'intégration des femmes au 
développement. Mais la plupart des chargés de mission interrogés se sont accordés à dire que 
cette mention avait quelque chose de « politiquement correct ». Lors de la présentation des 
projets au comité, il n’est pas certain qu’il y ait quelqu’un qui connaisse les problèmes de 
genre sur le terrain donné.

- Un réel problème existe dans le suivi des projets : on trouve des informations sur le suivi 
budgétaire mais peu d’information plus qualitative avec certains indicateurs dont le genre et la 
participation des femmes. Il existe cependant de l’information plus qualitative dans les 
bureaux sectoriels concernant la mise en œuvre et le suivi des projets. Mais le temps a 
manqué pour contacter chaque responsable, le turn-over relativement fréquent des agents a 
également été un obstacle pour notre étude. La vie des projets du moins de leur 
déroulement souffre d’un réel problème de mémoire au niveau institutionnel.

3) L’évaluation :
La collecte des informations a souffert d'une pénurie d'évaluations des projets. Non 

pas que les projets ne soient pas évalués mais que les rapports eux-mêmes sont introuvables. 
Avant 1998 les évaluations n’étaient pas systématiques. Depuis la réforme du dispositif de 
coopération, un comité des évaluations a été créé à la DGCID. Le bureau des évaluations a 
conçu un guide pour mener des évaluations rétrospectives et rendre la gestion des actions 



publiques plus efficace. « En systématisant la définition d'objectifs préétablis et d'indicateurs 
de performance, ce mode de gestion appelle en effet tout naturellement la démarche 
d'évaluation pour permettre d'éclairer l'avenir à partir d'une appréciation méthodique du passé. 
Les évaluations favorisent la réflexion à l'occasion de l'examen de la pertinence, de la 
cohérence, de l'efficacité, de l'efficience et de la pérennité des actions. Elles constituent  

d'importantes aides à la décision. » .

Une grille d'évaluation est ainsi définie, un représentant du bureau est présent à chaque 
comité d'examen des projets pour que dorénavant dans la présentation d'un projet l'aspect 
évaluation soit bien présent (une ligne est prévue dans le budget de chaque projet). Certes, 
dans le guide d’évaluation il y a des indicateurs mentionnant le genre, mais c’est un thème 
facultatif et non transversal. 

Développement du personnel et formation
- La « sensibilité » genre au sein de l’institution est très hétérogène et dépend du 

« parcours » des personnes. Il n’y a pas d’ « outils-genre » disponibles au sein des différents 
secteurs concernés. 

- Quelques stages de formation pour les assistants techniques ont déjà été proposés, mais 
il n’y a pas d’« incitation forte » à la formation sur cette problématique. Le stage proposé en 
2001 « genre et lutte contre la pauvreté » n’a pas eu lieu faute d’un nombre suffisant 
d’inscrits…

De même, la problématique « genre » n’est pas introduite dans un certain nombre de stages de 
formation qui concernent pourtant des assistants techniques confrontés dans leur pratique 
quotidienne à cette question.  

Ces quelques observations montrent qu’une analyse institutionnelle serait un préalable 
utile pour améliorer l’efficacité de la prise en compte de la problématique genre au sein de la 
DGCID et pour atteindre un des objectifs de la politique de coopération qui est la réduction 
des inégalités hommes-femmes.

V DES OUTILS POUR INTEGRER LE GENRE DANS LES PROJETS 
ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 

Des outils pédagogiques, présentés séparément de ce rapport, sous la forme d’un 
classeur pédagogique, ont été conçus par une équipe de chercheurs et d’acteurs du 
développement pour être utilisés indépendamment du contexte de cette étude. Ils ont pour 
objectif de répondre à la question « comment intégrer la notion de genre aux programmes et 



projets de développement ? ». Ils ont été inspirés par des travaux et des méthodes ayant fait 
preuve de leur efficacité et ont été adaptés de façon plus généraliste. Il revient à ses 
utilisateurs de se les approprier, de les adapter eux-mêmes à leur propre contexte afin de 
définir leur stratégie d’action.

5.1 Des apports fondamentaux pour mieux comprendre et intéger la notion de genre

La première partie du classeur pédagogique présente les notions fondamentales pour 
mieux comprendre cette notion assez complexe. Elle peut se lire à plusieurs niveaux selon le 
degré d’approfondissement que souhaite le lecteur. Cette partie se décompose en quatre 
chapitres. 

1 COMPRENDRE…. Le concept de genre.
- Introduction aux fondements et aux enjeux de l’intégration du genre dans la recherche et les 
stratégies de développement.
- Le Concept de genre, « Invisibilité » des femmes et conditions méthodologiques de 
l’intégration du genre dans la pensée du développement, Genre et déterminants de l’inégalité 
des sexes, Genre et changement social : enjeux pour le développement, Genre et perception 
du rôle des femmes dans le développement.

2 INTEGRER le concept de genre
- Comment s’inscrit « le concept de genre » dans la lutte contre la pauvreté ? Que veut 

dire intégrer « le concept de genre » dans une intervention de développement ?

- Le concept de genre peut s’appliquer à tous les niveaux et à tous les secteurs 
d’intervention. Comment connaître les relations de genre dans la population cible ? Spécifier 
l’objectif de l’intervention : réduction de quel type d’inégalité ?

3 EVALUER sous l’aspect genre
L’efficacité - L’efficience - La viabilité - L’impact - La qualité de la participation

 4 POUR EN SAVOIR PLUS sur le genre.
Bibliographie - Ressources électroniques- Formation

5.2  Des fiches pratiques pour pouvoir aborder le genre sous plusieurs angles

La seconde partie du classeur pédagogique se présente sous forme de fiches, 
détachables et utilisables en fonction du contexte particulier où l’utilisateur se trouve. 
Contrairement à la première impression que pourrait avoir le lecteur, ces fiches ne sont pas 
redondantes mais abordent la problématique sous différent angles, souvent complémentaires. 
Là aussi, une utilisation à plusieurs niveaux est possible en fonction des informations et du 
temps dont on dispose pour traiter cette question.



Fiche no. 1 : Questions clés 
Fiche no. 2 : Le profil d’activités
Fiche no. 3 : Profil d’accès et de contrôle
Fiche no. 4 : Profil socio-politique des femmes
Fiche no. 5 : Facteurs d’influence
Fiche no. 6 : Appréciation des besoins pratiques et intérêts stratégiques
Fiche no. 7 : La matrice d’analyse de genre
Fiche no. 8 : Matrice de l’analyse des vulnérabilités et des capacités
Fiche no. 9 : Le tableau d’empowerment
Fiche no. 10 : Analyse selon le genre des causes et effets d’un problème
Fiche no. 11 : Analyse de l’approche d’une intervention
Fiche no. 12 : Analyse du potentiel de transformation d’une intervention
Fiche no. 13 : Analyse « 3 R » (représentation, ressources, réalisation)

Afin de guider l’utilisateur, les possibilités d’utilisation des fiches sont résumées dans 
le tableau 20.

Tableau 20 : Possibilités d’utilisation des outils présentés sur les fiches

Contexte d’utilisation 

E t u d e 
d u 
milieu / 
diagnost
ic

Concept
i o n 
d ’ u n e 
interven
tion

Au sein 
d u 
système 
de suivi

P e n d a n t 
d e s 
évaluation
s internes 
o u 
externes

Utilisatio
n répétée 
p e n d a n t 
le cycle

Utilisatio
n comme 
o u t i l 
participat
if

Dans le 
c a d r e 
d ’ u n e 
formation 

 1 : Questions clés … x x x
2  : Le profil 
d’activités

x x x x x x

 3 : Profil d’accès et 
de contrôle

x x x x x x

4 : Profil socio-
politique des femmes

x x x x x x



 5 : Facteurs 
d’influence

x x x x

6 : Appréciation des 
besoins pratiques et 
intérêts stratégiques

x x x

 7: La matrice 
d’analyse de genre

x x x x x x

 8 : Renforcement des 
potentialités pour 
lutter contre la 
pauvreté et les 
inégalités

X x x x

 9 Le tableau 
d’empowerment

x x x

10 : Analyse selon le 
genre des causes et 
effets d’un problème

x x x x x

11 : Analyse de 
l’approche d’une 
intervention

x x x

.12 : Analyse du 
potentiel de 
transformation d’une 
intervention

x x x x

13 : Analyse « 3 R » x x x x

X – utilisation préconisée
x – utilisation possible sous certaines réserves

Cette mise à disposition de la « boîte à outils » est une première étape, mais suppose 
maintenant que cette démarche soit internalisée.

V I V E R S L A C O N S T I T U T I O N D U R E S E A U G E N R E E T 
DEVELOPPEMENT

Mais au-delà du « mainstreaming » au sein du MAE, la création d'un dispositif permettant 
la capitalisation, l'échange et la coordination des recherches et des expériences dans le 
domaine du genre s’impose de plus en plus.

6.1 Pourquoi un réseau ? 

L’idée d’un réseau n’est pas nouvelle : en 1983, la création du réseau " Femmes et 
développement " a permis au ministère de forger ses premiers outils d’appui technique. De 
nombreuses actions ont été menées pour soutenir cette approche de l’intégration des femmes 
dans le développement : on peut notamment citer la réforme des manuels de procédures FAC 
en 1989 dont l'objectif est de rendre présente cette approche dans tous les projets de 
développement, le projet FAC "intégration des femmes dans le développement" (1987-89) ou 
le programme mobilisateur "femmes et développement" de 1993 à 1996, qui a permis 
notamment de préparer la conférence de Pékin.



On constate cependant une certaine discontinuité dans les interventions et une certaine 
résistance au sein du Ministère, qui conduit au constat, qu’en 2001, l’intégration systématique 
de la composante "genre" dans les différents secteurs de la coopération au développement 
n’est pas encore acquise. D’autre part, les actions menées à l'initiative de professionnels ou 
d'institutions isolées ne font pas toujours partie d'une dynamique d'ensemble reposant sur des 
besoins clairement identifiés. Les actions menées isolement par des partenaires compétents 
manquent souvent de visibilité.

L'objectif est de créer des synergies entre les acteurs travaillant sur ces questions de façon 
à améliorer l'efficacité et la visibilité de l 'approche française dans ce domaine. Le MAE peut 
se servir des travaux de recherche pour identifier la demande des partenaires du Sud en 
matière d'égalité Homme-Femme. L’appui du MAE au colloque d’Abidjan répondait à ce 
souci de donner une meilleure visibilité aux travaux des chercheurs francophones (Annexe 5).

6.2 Quel type de réseau ?

Un réseau permet de rassembler autour d’une thématique commune des partenaires 
(individus ou organisations) relevant de secteurs institutionnels très différents, dispersés 
géographiquement et donc ayant parfois peu d’opportunités d’échanges entre eux. L’approche 
genre étant par définition, transversale, il est évident que ce réseau se doit d’être très ouvert. 
L'objectif est de rassembler, au Nord comme au Sud :
- des organismes ou individus appartenant au secteur public "opérationnel": au-delà du MAE, 
des cellules travaillant sur les questions de genre dans d’autres ministères  pourraient être 
mobilisées afin d’enrichir les différentes approches,
- des organismes de recherche ou des chercheurs travaillant sur les questions de genre, 
- des représentants du secteur associatif  et de la société civile (ONG, collectif d’ONG ou 
associations) du Nord,
- des élus et les responsables locaux (coopération décentralisée...)
Les membres du réseau pourront souscrire à une charte établie par les partenaires du réseau au 
moment de sa création. Les grandes lignes de la charte peuvent être esquissées sur la base des 
principes suivants :
- participation sur une base volontaire, 
- promotion des valeurs éthiques, travail dans la transparence et la transversalité.

6.3- Les tâches et les productions du réseau

Les principales tâches du réseau pourraient être les suivantes :
- dresser l'inventaire de l'offre française en matière de "genre",
- être à même de répondre à d'éventuels appels d'offre et valoriser l'approche française dans 
les enceintes internationales,
- aider le MAE à définir ses orientations dans ce domaine,
- émettre des avis scientifiques concernant les projets soumis au MAE pour financement,
- répondre à une demande d'expertise sur le thème "genre et développement",



- contribuer à définir les besoins en information, et à la formation interne (administration 
centrale) et externe (postes).
Les productions attendues pourraient être les suivantes : 
 - un fichier de personnes-ressources en France et hors France,
- une base de données sur les actions menées par les partenaires du réseau,
- un inventaire de sources documentaires existantes (centre de documentation, base de 
données disponibles sur Internet etc.) ainsi qu’un signalement régulier aux membres du réseau 
des nouvelles publications pouvant les intéresser, 
- des synthèses thématiques sur des questions définies par le conseil scientifique du réseau,
- l’animation ou la participation en tant que réseau à des ateliers, des colloques ou des 
journées de travail,
- l’animation de session de formation et production d'outils pédagogiques.

6.4 Un premier sondage sur les attentes d'un réseau "Genre et développement"

Le MAE a en partie financé le colloque "genre, population et développement en 
Afrique" organisé par l'INED qui s'est déroulé du 16 au 21 juillet 2001 à Abidjan. Cet 
événement, premier forum rassemblant un grand nombre d'experts francophones dans le 
domaine du genre, a fourni l'occasion de diffuser un appel à commentaires présentant les 
motivations de la création d'un réseau genre et développement. Un questionnaire annexe 
permettait de s'enquérir des motivations de chaque participant du colloque.

Le dépouillement des questionnaires retournés permet d'établir les pistes/ remarques 
suivantes :
1- Profil des personnes / institutions ayant répondu
2- Principaux thèmes de travail des personnes interrogées
3- Principales attentes d'un réseau genre
4- Thèmes prioritaires sur lequel le réseau pourrait engager un débat ou des groupes de travail
5- Quelles formes de publications ou de supports sont les plus envisagés

Les participants au colloque
La majorité des personnes ayant répondu au questionnaire sont des chercheurs, 

principalement démographes (INED, IRD, IFORD...), des institutionnels issus de Ministères 
(Plan, Santé, Affaires sociales, Famille, femme et enfant...). Une base de données comportant 
les identités des participants au colloque a été réalisée par l'IFAID sous ACCESS et constitue 
un premier fichier personnes-ressources d'une grande ampleur.

Tableau 21 : Type d'activité des participants au colloque



Enseignement et recherche 57%
Conception et analyse de projets, consultation et études 14%
Formation de formateurs, formations en genre 10%
Administration nationale et internationale 10%
Association, activités de promotion des droits des femmes 9%

100%

Source : enquête réseau Genre/MAE, effectif 84

Les thèmes de travail 
Les principaux thèmes de travail des personnes ayant répondu  (le nombre de réponses 

est entre parenthèses).
Santé de la reproduction (42),
Démographie (37),
Education formelle (35),
Conception/évaluation de projets (33),
Sociologie de la famille (29),
Droits politiques et mutilations génitales (24),
Droit foncier (20),
Culture (19),
Education non formelle et violence (18),
Migration (17),
Femmes entrepreneurs (15),
Micro-crédit (14),
Statistiques et urbanisation (13),
Sociologie des organisations (6).

Autres thèmes :
Histoire des femmes, politiques de coopération, comportements sexuels, statut personnel et 
carrière professionnelle, marché du travail, développement de l'implication des femmes dans 
la vie publique, développement rural et agricole, développement urbain et régional, religion, 
environnement, égalité hommes-femmes dans la famille, formation de formateurs

Les principales attentes d’un réseau genre :
Tableau 22 : Attentes par rapport au réseau genre

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3
Une participation à des échanges et des débats sur des thèmes liés au 
genre avec des acteurs d'horizons professionnels et géographiques 
divers, pour aider à la définition d’une « doctrine française » dans le 
domaine du genre

46,2 18,5 21

Une information régulière sur l'évolution des réflexions et des débats sur 
les questions liées au genre (base, sommaires des périodiques, 
adresses, identification des lieux et adresses) Informations régulières 
sur l'évolution des réflexions

30 37 12

Réponse à une demande d'expertise 2,5 8,6 8
Le regroupement de compétences pour se positionner sur des appels 
d'offre internationaux 

6,2 17,2 21

Une analyse sous l'angle du genre des projets soumis au MAE 2,5 7,4 13
Des outils pédagogiques pour intégrer les notions de genre dans les 
formations 

12,5 11,1 25

Source : enquête réseau Genre/MAE, effectif 84



- La principale attente est de permettre la participation à des échanges et des débats sur 
des thèmes liés au genre avec des acteurs d'horizons professionnels et géographique divers, 
pour aider à la définition d'une "doctrine française". Remarquons cependant que le terme 
francophone est préféré à celui de française, et que le terme doctrine apparaît rédhibitoire pour 
certains.

- Les supports électroniques (échange par internet) ont été plébiscités.
-Une journée fondatrice du réseau "genre et développement" est en cours de 

préparation.

Conclusion

Cette étude de capitalisation des actions de la coopération française sur les questions de 
genre comporte un biais important dès le départ, puisque le travail n’a pu porter que sur les 
documents de projets, et plus particulièrement les documents préparatoires. Néanmoins, ce 
travail a permis de mettre de dégager un certain nombre de constats qui peuvent être utiles 
pour améliorer l’action de la coopération française dans le promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes. 

Le constat est souvent fait que l’approche française sur les questions de genre manque de 
visibilité. Or, il n’y a pas qu’une absence de visibilité vis-à-vis de l’extérieur de 
l’institution. Le problème est d’abord interne, en raison de la difficulté de circulation des 
informations, de leur non-disponibilité ou de l’impossibilité à y accéder. La conception 
même des systèmes d’information pose problème (absence de mot-clé, bases de données 
non compatibles).

Les données capitalisées montrent une richesse des approches, notamment grâce au soutien du 
MAE à des projets conçus et portés par d’autres acteurs (ONG, société civile) 

Cependant, l’absence de référence sérieuse au genre dans l’ensemble du cycle de projet est un 
obstacle majeur à sa prise en compte aussi bien dans la phase de diagnostic/étude du 
contexte que dans l’évaluation des projets. Etant donné qu’il n’y a pas de réelle obligation 
à fournir des indicateurs genre, on constate une grande hétérogénéité dans la qualité des 
diagnostics de départ, allant des plus aveugles au genre (« gender-blind ») aux projets les 
plus innovants (droits des femmes etc) en passant par les projets « classiques » de 
promotion de la femme. Or, rappelons que de nombreux projets qui n’ont pas pris en 
compte les rôles différenciés des hommes et des femmes ont aggravé les inégalités 
existantes. 

La transversalité du thème genre n’est pas prise en compte au niveau institutionnel : le genre 



est « cantonné » au développement social même s’il est sorti de la santé depuis peu. 
Certes , « il est plus facile de traiter les pauvres comme les femmes, de catégories sociales 
à part qui feront l’objet de projets spécifiques, caractérisés par des modes d’intervention 
stéréotypées quel que soit l’environnement, que d’envisager une approche globale prenant 
en compte les différenciations sociales et proposant différents modes d’intervention 
adaptés aux différentes catégories, notamment à celles qui sont habituellement exclues de 
l’accès aux ressources ». Dotée de peu de moyens, la cellule qui s’occupe du genre ne 
peut faire d’action de « mainstreaming ».

Enfin, la formation des personnes du siège et des personnes qui partent en poste à l’étranger 
ne comporte pas de référence à la problématique du genre. L’expérience dans ce domaine 
montre l’importance d’un suivi : on pourrait imaginer, au-delà des stages classiques, la 
mise en place d’un dispositif de suivi-accompagnement  « en ligne »,grâce aux NTIC, au 
moment de l’intégration de ces nouveaux référents dans les pratiques professionnelles.
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ANNEXE 1 : LISTE  DES ABREVIATIONS

Liste des abrévations ou des sigles utilisés

MAE : Ministère des Affaires Etrangères
DGCID : Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement
DCT : Direction de la Coopération Technique

DCT/E : Sous-Direction du Développement Economique et de l'Environnement
DCT/EAP : Bureau de l'action économique et de la promotion des investissements
DCT/EPS : Bureau des politiques agricoles et de la sécurité alimentaire
DCT/ERN : Bureau de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement
DCT/H : Sous-Direction du Développement social et de la coopération éducative
DCT/HSA : Bureau de la santé
DCT/HSO : Bureau du développement social
DCT/HEP : bureau de la formation professionnelle et de l'enseignement technique
DCT/HEA : Bureau des enseignements scolaires et de l'alphabétisation

DCT/I : Sous-Direction de la Coopération Institutionnelle
DCT/ILO : Bureau du développement local et urbain

MCNG : Mission pour la Coopération non-Gouvernementale
CNG/OE : Bureau des organisations de solidarité internationale et des entreprises
CNG/CD : Bureau de la coopération décentralisée
OSI : Organisations de solidarité internationale

ZSP : Zone de solidarité prioritaire
FSP : Fonds de solidarité prioritaire (ex -FAC : fonds d'aide à la coopération)
FSD : Fonds social de développement (ex CDI)
CE : comité d'examen
CP : comité des projets (ex-CD : comité directeur)

TD : télégramme diplomatique
MCAC : mission de coopération et d'action culturelle
SCAC : service de coopération et d'action culturelle

IEC : information éducation communication
NTIC : nouvelle technique d'information et de communication





ANNEXE 2 : LISTE DES PAYS APPARTENANT A LA Z.S.P.
(Zone de Solidarité Prioritaire)

Proche-Orient  Liban, Territoires Autonomes Palestiniens

Afrique du Nord Algérie, Maroc, Tunisie

A f r i q u e s u b -
saharienne et Océan 
indien

Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte 
d'Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissao, Guinée Equatoriale, Kenya, Liberia, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, 
Niger, Nigéria, Ouganda, République. Démocratique du. Congo, 
Rwanda, Sao Tome, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, 
Tchad, Togo, Zimbabwe

P é n i n s u l e 
indochinoise

Cambodge, Laos, Vietnam

Caraïbes Cuba, Haïti, Petites Antilles, République. Dominicaine

Amérique latine Surinam

Pacifique Vanuatu



ANNEXE 3 : TELEGRAMME  DIPLOMATIQUE ENVOYE AUX 
POSTES (2000)

OBJET : Bilan a posteriori des projets de coopération ayant un impact sur les femmes ou les 
questions de "genre"

Résumé : DCT/HSO souhaite la coopération des postes pour la réalisation d'un bilan 
des actions de coopération ayant eu un impact sur les femmes ou les questions de "genre". Les 
fichiers décrivant les différents projets sont attendus au Département pour le 15 mai au plus 
tard.

Le bureau du développement social du Département (DCT/HSO) entreprend 
actuellement un bilan des actions de coopération ayant eu un impact sur les femmes ou sur les 
questions de "genre" (égalité homme-femme).

DCT/HSO voudrait en effet saisir l'occasion de la prochaine session spéciale "Pékin 
+5" du 5 au 9 juin prochain au siège des Nations Unies à New-York pour donner plus de 
visibilité aux projets de coopération. La France avait pris des engagements pour promouvoir 
le statut des femmes lors de la conférence de Pékin en 1995 dont il s'agit de faire le bilan. La 
visibilité insuffisante de nos actions dans le domaine de la promotion de l'égalité homme-
femme a malheureusement été une des critiques principales du CAD de l'OCDE lors du 
dernier examen de la France par ses pairs en mars dernier.

Pour remédier à ce manque, une brochure bilingue présentant les actions du ministère 
des Affaires étrangères est en préparation. DCT/HSO serait reconnaissant aux postes de bien 
vouloir dresser un bilan des actions de coopération ayant eu un impact sur le statut des 
femmes pour compléter utilement cette brochure.

Une courte fiche indiquant les projets FAC ou les fiches-projets concernées et les 
principaux résultats obtenus devrait être envoyée au Département pour le 15 mai au plus tard. 
Le bilan concerne la période 1995-2000. La fiche devra répondre aux points suivants :
- origine du projet (demande des partenaires, autre)
- action significative
- type de moyens utilisés (Titre IV, FAC...)
- impact direct ou indirect
- groupe ayant particulièrement bénéficié du projet
- obstacles rencontrés dans la réalisation du projet
- montants engagés (si possible)

Cette liste n'est pas exhaustive et tout commentaire ou suggestion concernant la façon 
d'aborder cette problématique dans votre pays de résidence seront évidemment bienvenus. Il 
en est de même pour toute iconographie relative à l'impact des projets qui pourraient être 



intégrés dans la brochure. Le Département communiquera aux postes la brochure réalisée, qui 
sera aussi disponible sur Internet.

ANNEXE 4 : LES PROJETS SUR FONDS SOCIAL DU 
DEVELOPPEMENT (FSD) ORIENTES VERS LES FEMMES

Sources : Télégrammes Diplomatiques de 2000
Demande budgétaire des postes

Tableau pages suivantes

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENTA
IRES

MONT
ANT

990004
00 
BENI
N

1- Sensibilisation contre les 
mutilations sexuelles et 
l'infanticide rituel dans 
l'Atacora et le Borgou

campagne de 
sensibilisation, d'éducation 
par la diffusion de supports 
radiophoniques en langues 
vernaculaires

68900 
FF

2-Mise en place d'un fonds 
rotatif à la maison familiale 
rurale de Kilibo

Association de 250 pers. 
assurant la formation de 
jeunes villageois tant dans 
le domaine agricole que 
santé.

18211
5 FF

980020
00
BENI
N

3- Extension d'un foyer de 
jeunes filles et achat de 
machines pour atelier de 
couture de So-Ava

24 mois 10800
0 FF

4- Appui au projet de crédits 
aux femmes actuellement en 
cours en vue de 
l'autonomisation de leur 
coopérative d'épargne-crédit

programme 
ECHOPPE

10500
0 FF

990004
00

1- Extension d'un centre de 
formation pour jeunes filles de 
Kouandé

Accroître les capacités 
d'accueil

18000
0 FF

990004
00 
BENI
N

2- Projet d'agrandissement du 
centre d'accueil Maria Goretti

Dispenser un enseignement 
professionnel 

héberge filles 
voulant 
échapper au 
mariage forcé

74819 
FF

950096
00 
ANGO
LA

1- Appui aux femmes "Micro-
entreprises"

Formation et 
développement de petites 
entreprises dans la région 
de Luanda

Association 
Sambizanga

60000 
FF

980082
10 
ANGO
LA

1- Atelier couture à Viana Formation pour jeunes 
filles en situation précaire

11000
0 FF



2- Projet d'alphabétisation Rénovation et construction 
de salle, achat matériel de 
bureau

environ 300 
enfants 
déplacés dont 
majorité de 
filles 

31000
0 FF

2000-8
7 
BURK
INA 
FASO

1- Jeunes filles et prévention 
SIDA en milieu urbain : centre 
d'accueil et d'hébergement, 
province du PONI

construction de dortoirs, 
d'un bloc cuisine, d'un bloc 
toilettes

Asso Adèle 
Picot

15120
0 FF

940109
00 
BURU
NDI

1- Plan d'action familiale sensibiliser contre le sida, 
mener des actions 
psychosociales auprès des 
malades du sida
former  270 conseillers 
familiaux

planification, 
lutte contre 
SIDA

60000 
FF

2- Mobilisation des femmes 
pour la lutte contre le sida

Stimuler la prise de 
conscience et la nécessité 
d'une lutte individuelle et 
communautaire par la 
femme, entreprendre des 
activités de lutte qui 
intéressent la femme 
burundaise

Asso SWAA 60000 
FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

BURU
NDI 
940109
13

3- Appui à la journée de la 
femme

79488 
FF

940109
22

4- Moulin pour femmes en 
détresse de Nyamugari

15014
8 FF

940109
24

5- Aide aux femmes à faibles 
revenus

10000
0 FF

950004
0

1-Sport de masse Appui aux actions 
d'animation sportive , 
soutien matériel, appui 
spécial accordé aux 
équipes junior et 
féminines

90000
0 FF

2-Co-production d'un 
documentaire INARUGO

Présenté au 
congrès de 
Pékin

26800
0 FF

3-Encadrement des femmes 
sinistrées de Bujumbura

Aide au démarrage 
d'activités génératrices de 
revenus

une centaine 
de veuves, 
déplacées

10000
0 FF

980080
02

Construction et encadrement 
d'un centre polyvalent 
d'animation et de formation à 
l'intention d'un groupement de 
femmes

Améliorer les conditions 
de vie des femmes par 
l'alphabétisation

construction et 
équipement 
d'un centre à 
vocation 
éducative, 
sociale, et 
économique

23000
0 FF



950037
00 
CAMB
ODGE

Appui pharmaceutique à la 
distribution et à l'information 
sur le médicament.

Evaluation du circuit du 
médicament en apportant 
une info destinée à en 
améliorer l'utilisation

Association de 
femmes

10629
1 FF

930070
00 
CAME
ROUN

Appui au centre de conseil et 
de soins contre le sida, pavillon 
AIDES

Améliorer la capacité 
d'accueil et la prise en 
charge des malades

Association 
SWAA-
Cameroun

65000 
FF

in 
2000-15

1-Aide à la formation 
professionnelle par SOS-
WOmen (société coopérative 
d'épargne et de promotion à 
l'investissement

Financement de 
séminaires, investissement 
matériel permettant l'accès 
à une formation de qualité

10emplois 
créés ; vise
 400 femmes 
rurales et 
urbaines 
promotrices de 
micro-projets

23347
0 FF

2- Cuisine et puits au foyer de 
La Source de Yaoundé

Rendre autonome une 
structure d'accueil de 
jeunes filles en cours de 
formation

une centaine 
de filles en 
formation/an

12266
0 FF

3- Centre féminin de promotion 
pour le développement 
(CEFEPROD)

Renforcement de son 
équipement

13527
0 FF

4- Réalisation d'un puits au 
centre de promotion féminine 
de l'ermitage St-Joseph

Pour rendre possible la 
mise en batterie de 5000 
poulets, éviter la pénurie 
d'eau

11943
7 FF

5- 5 puits dans les villages de 
l'arrondissement d'Ebebda

Campagne de 
sensibilisation en direction 
des élites des autorités, 
mise en place de comités 
de gestion des puits

20819
2 FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

930050
00 CAP 
VERT

Lutte contre l'échec scolaire à 
Mindelo

Formation professionnelle 
élémentaire au bénéfice 
des jeunes filles

79000 
FF

960048 Appui aux groupements 
économiques de femmes en 
milieu rural

Création de l'auto-emploi 
et de la permanence de 
poste de travail pour les 
femmes en milieu rural

Organisation 
des femmes du 
Cap Vert-
OMCV ;
Achat d'1 
ordinateur, d'1 
imprimante, de 
matériel de 
bureau

20000
0 FF

Appui à la réinsertion socio-
économique des femmes en 
milieu rural

Morabi-
groupements 
féminins

26000
0 FF

930054
00 
COMO
RES

Appui à la tenue d'un séminaire 
sur la femme et le 
développement

Séminaire devant aboutir à 
la définition d'une ligne de 
conduite en vue de Pékin

20000 
FF



Equipement d'un atelier de 
confection d'habits 
traditionnels féminins

Favoriser la promotion 
socio-économique de la 
femme comorienne en 
développant des activités 
génératrices de revenus

groupement de 
femmes 
"Chiromani 
Tayar"

10000 
FF

960015 Atelier de couture et de 
formation

Amélioration des 
conditions de vie et des 
revenus de la population 
féminine par la création 
d'un atelier, la création 
d'emploi et la formation en 
gestion

50000 
FF

94 
CONG
O

Appui au Ministère de la 
femme pour le sommet de 
Pékin

Crédit de 6 stages de 
formation et de 
sensibilisation+ 
production d'un film

ONG 
féminines 
bénéficiaires

50000
0 FF

950046
22 
CONG
O

Centre d'information des 
femmes et des familles

Equipement en mobilier 
bureautique

co-
financement 
PNUD et 
Ministère 
congolais de 
l'intégration 
des femmes au 
développemen
t

20000
0 FF

950046
12

Fondation mères et enfants Aide à la réinsertion des 
filles-mères de 6 villes du 
nord-Congo

Fourniture de 
machines à 
coudre....

10000
0 FF

990039
00 

Relances des activités de 
micro-crédit de la Caisse 
féminine d'épargne et de crédit 
mutuel

Permettre la réhabilitation 
du siège de la caisse 
féminine d'épargne et 
constituer un fonds 
revolving de crédit

femmes 
commerçantes 
de Brazzaville

10000
0 FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

940045
00 
COTE 
D’IVOI
RE

1- Latrines publiques à 
Locodjro

Assainissement d'un 
quartier

amélioration 
de l'hygiène

65000 
FF

2- Atelier pour la production de 
vêtements d'enfants, de 
broderie et de crochet

+ formation en gestion de 
micro-entreprises pour les 
femmes de ce projet

45000
00 cfa

convent
ion 
940090
22

3-Extension du centre 
d'éducation sanitaire d'Abobo-
Te

+ volet éducation sanitaire 
notamment en direction 
des jeunes filles

40300
0 FF

convent
ion 
940090
17

Centre de promotion féminine 
de Koumassi

Construction d'une maison 
de jeunes, d'1 centre de 
promotion féminine

2 MFF

convent
ion 
940154 
19

construction d'un centre 
d'éducation sanitaire et de 
premiers soins

Sensibilisation des mères 
dans quartier difficile

27100
0 FF



940154 
15

centres des jeunes travailleuses 
de Cocody

Construction clôture, 
vestiaire+mobilier pour 
faciliter l'intégration des 
jeunes femmes après leur 
départ de la cellule 
familiale

59873
0 FF

940154
12

Foyer polyvalent des soeurs 
salésiennes de Koumassi

Construction d'une salle 
polyvalente, d'un bloc 
sanitaire, d'un terrain de 
sport, du foyer

formation en 
alphabétisation
, gestion, 
hygiène, 
couture, 
artisanat

10934
00 FF

940154 
06

Insertion des filles mères de 
Mossou

Réhabilitation bâtiment 
(600 m2)

50 mères filles 
célibataires

25666
0 FF

94010 
31

Appui à la formation 
professionnelle et à l'insertion 
des handicapés

Achat matériel + 
formation secrétariat, 
initiation gestion, coupe/
couture/taille

52570
400 
FCFA

94010 
34

Clair logis- Centre de 
formation de jeunes filles

Formation des jeunes + 
aménagement locaux

34415
53 
FCFA

990029
07

Construction d'un terrain de 
sport polyvalent à Duekoué

Ce centre d'apprentissage 
professionnel forme des 
jeunes de 15 à 20 ans 
(garçons et filles)

promouvoir le 
sport comme 
moyen 
d'action 
éducative pour 
les jeunes

12954
9 FF

990029
09

Construction, réhabilitation et 
équipement d'établissements 
pénitentiaires

Développement d'activités 
maraîchères

protéger 
catégories de 
détenus les + 
fragiles 
(femmes...)

64000
0 FF

960149 
28

Equipement du centre 
communautaire de Brobo

former des femmes aux 
métiers de la coiffure et de 
la couture

12500
0 FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

960149 
27

Vulgarisation de foyers 
améliorés

Former femmes dans 150 
villages à la construction 
de foyer en argile pour 
économiser le bois donc le 
temps

ces femmes 
devront 
également 
former les 
autres femmes 
du village
bénéficiaire : 
Côte d'Ivoire 
Ecologie

13524
0 FF

960149
18

Vidéo et consommables pour 
l'animation urbaine de l'asso 
Anko de Korhogo

Projet socio-éducatif pour 
contribuer à alphabétiser 
et éduquer femmes en vue 
de faciliter la scolarisation 
des filles

50000 
FF

950107
00 
DJIBO
UTI

Extension de l'enseignement 
informatique du centre 
protestant de formation et de 
service social

Aide à l'acquisition de 
matériels

groupe cible : 
jeunes filles en 
échec scolaire

15000
0 FF



970080
00

Réhabilitation de l'unité mobile 
de Dikhil,

Tournée médicale, la 
MCAC finance petits 
matériels médicaux et 
consommables médico-
chirurgicaux autres que 
vaccins

populations 
rurales 
nomadisantes 
priorité 
femmes et 
enfants

15000
0 FF

Titre IV Soutien à l'association 
"Solidarité féminine" en 
cofinancement avec le fonds 
canadien pour l'acquisition d'un 
local et favoriser ainsi son 
action vis à vis des femmes en 
difficultés.

18000
0 FF

940062
00 
GABO
N

Fréquence Femmes, appui à la 
production d'une série télé de 
24 émissions; durée de 
l'émission 55 minutes

Faire connaître les 
initiatives prises par la 
société civile afin 
d'améliorer la condition 
féminine, promouvoir 
l'image de la femme

92000 
FF

940062 Identification des groupements 
de femmes

Former animatrices de 
groupements, organiser la 
communication entre 
diverses associations

16000
0 FF

980063 
MALI
n°23

Soutien aux populations 
vulnérables en 2ème région

Améliorer les revenus des 
femmes veuves et des 
personnes handicapées de 
Kati. Promouvoir les 
femmes à travers le réseau 
"paysannes africaines"

3 micro-
projets: appui 
au forum des 
femmes 
africaines à 
Bamako, 
création d'un 
atelier de 
menuiserie 
métallique 
pour 
handicapés, 
création d'un 
jardin 
maraîcher pour 
l'association 
des femmes 
veuves de Kati 
(16 puits
+matériel 
agricole)



PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

980063 
n°22

Appui au groupement de 
femmes : maraîchage-gestion-
alphabétisation à Nérékoro

Structurer le groupement 
de femmes et les aider à 
améliorer leurs techniques 
agricoles, améliorer le 
revenu des femmes

Aménagement 
d'un périmètre 
maraîcher en 
bordure du 
fleuve pour 
culture

980063 
n°20

Construction d'un centre de 
formation féminin.
Asso Niatasso F de Kayes 
Khasso

Permettre aux femmes de 
s'intégrer socialement 
autour d'activités 
génératrices de revenus

Association de 
femmes ayant 
déjà des 
activités 
(recyclage de 
déchets...)
355 femmes 
ont déjà 
bénéficié d'une 
des formations 
(recyclage de 
déchets, coupe 
et couture, 
savon et 
pommade, 
teinture), puis 
création d'un 
atelier 
d'enseignemen
t ménager

980063 
n°8

Appui à 2 groupements 
féminins

Permettre aux femmes qui 
travaillent seules de se 
regrouper autour d'une 
activité commune ou qui 
se complète afin de mieux 
maîtriser la chaîne de 
production.

1-Association 
Coiry Baara 
Ton 
équipement en 
matériel de 
filature+aide 
au démarrage 
de 
l'association 
(50 Femmes)
2- Association 
Gala Ton 
Aménagement 
d'une aire de 
teinture
+formation en 
alphabétisation
, gestion
Petite 
évaluation de 
ce projet

59149
41 
FCFA

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT



980063 
projet n
°18

Activités génératrices de 
revenus en 2ème région

Equiper le groupement de 
Kolokani en matériel 
agricole, améliorer revenu 
des femmes
Création d'activités 
génératrices de revenus 
pour les femmes 
lépreuses, insertion socio-
économique dans leurs 
quartiers,
+ alphabétisation

3 projets 
féminins :appu
i aux activités 
agricoles, 
appui aux 
personnes 
lépreuses, 
appui aux 
activités 
maraîchères ;
Projets clos : 
les 
associations de 
femmes ont 
été 
redynamisées, 
les activités 
génèrent des 
revenus.

970079 
n°32

Formation des femmes aux 
techniques de séchage et 
conservation des fruits et 
légumes

Initiation d'une activité 
génératrice de revenus 
supplémentaires pour les 
femmes de l'association 
APROFEB (60 femmes), 
mettre en place un atelier 
de transformation, de 
séchage et de conservation 
de fruits et légumes

le FSD prend 
en charge les 
équipements et 
la construction 
d'un puisard

57707 
FF

940067 
n°23

Pisciculture des femmes de 
Mopti

creusement, 
nivellement, 
transports des 
visites et 
contrôles de 
chantiers sont 
financés par le 
FAC ;
regroupe 45 
femmes seules 
chargées de 
famille

11751
5 FF

940067 
n°9

Petits projets Femmes et 
développement

Nombreux projets 
financés par la MCAC et 
suivis par le Groupe 
d'Appui au 
Développement à la Base 
mais aucun détail

les 
associations de 
femmes 
bénéficiaires 
participent à 
hauteur de 
30% du 
montant global 
de leurs 
projets.

31500
0 FF



940067 
n°16

Animation et alphabétisation 
des femmes de Gao

réaliser des campagnes de 
sensibilisation des 
communautés rurales en 
faveur de la paix, à travers 
les femmes, et d'organiser 
des sessions 
d'alphabétisation pour ces 
mêmes femmes.

le FAC finance 
de 
sensibilisation 
et la formation

500 
MFCF
A

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

990013 
MADA
-
GASC
AR

Réinsertion des mères 
célibataires d'Ambalavao 
(second marché de bovidés du 
pays où les femmes se livrent à 
une prostitution occasionnelle 
les jours de marché)

élargissement des activités 
de réinsertion pour les 
femmes à travers la 
production de vannerie
aide à la scolarisation de 
leurs enfants pour rompre 
le cycle de la pauvreté
création d'un centre IEC 
où des moyens 
contraceptifs seront dispo

376KF

980029
13

Promotion de la formation 
professionnelle et de 
l'éducation médicale des 
femmes et mères diabétiques

Association A.fe.M.Dia
Créer un lieu spécifique 
pour les femmes et mères 
diabétiques, dispenser une 
formation sanitaire 
systématique pour 
apprendre aux patients à 
gérer et vivre leur maladie, 
dispenser des formations 
professionnelles pour 
insérer cette populaation 
dans le monde de l'emploi

35000
0 FF

960086
12

Prévention des MST/SIDA 
auprès des femmes(MDM
+Asso Kintana)

Organiser des activités 
systématiques d'IEC en 
transférant des 
compétences à 
l'association Kintana 
composée en partie 
d'anciennes prostituées

19931
9FF

2000-16 
LIBAN

Réinsertion par la formation 
professionnelle de jeunes 
prisonnières de la prison 
centrale de Baabda

Organisation de sessions 
de formation 
professionnelle (coiffure, 
confection) pour la 
réinsertion de 75 à100 
jeunes femmes détenues 
(mineures et adultes)

990059 
10 
HAITI

Facilité de l'accès à la justice 
pour les plus démunis 

Financer la mise à la 
disposition des justiciables 
les plus démunis, 
notamment femmes et 
enfants, des étudiants en 
dernière année de droit 
chargés d'assurer leur 
défense dans tribunaux.

bénéficiaire : 
Haïti 
Solidarité 
Internationale

22000
0 FF



970103 
08

Appui à la formation 
d'infirmières spécialisées

Améliorer la qualité et la 
permanence des soins dans 
les hôpitaux. Vise à pallier 
les lacunes dans certaines 
spécialisations 
(psychiatrie, pédiatrie)

bénéficiaires : 
Ministère de la 
santé publique 
et de la 
population, 
Institut de 
soins 
infirmiers de 
Guadeloupe

400KF

Coopération triangulaire Haïti/ 
Cuba/ France dans le domaine 
de la santé

Réduire la mortalité 
infantile, maternelle
prestations de services, 
formations et appui 
institutionnel et 
opérationnel

bénéficiaire : 
Ministère de la 
santé publique 
et de la 
population

2,5 
MF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

930100 
08 
GUINE
E 
BISSA
O

Centre de documentation du 
Ministère de la promotion 
féminine

Equipement du centre de 
documentation

installation 
technique, 
matériel et 
gros outillage

75000 
FF

940135 Appui aux groupements 
féminins de Farim et de Gabu 

Formation en matière de 
techniques culturales, au 
stockage et à la 
commercialisation des 
produits

bénéficiaire 
AFVP ;
une douzaine 
de 
groupements 
féminins

18562
5 FF

960029 
04

Récupération de 3 maisons-
centres pour la promotion 
sociale féminine

Permettre la formation de 
jeunes femmes en couture, 
alphabétisation et santé de 
base en vue de leur 
responsabilisation au sein 
de leur quartier

formation de 
jeunes femmes 
en couture, 
alphabétisation 
et santé de 
base ; 240 
femmes

30000
0 FF

980131
00 
GABO
N

Achèvement de la structure 
d'accueil et d'animation dans la 
banlieue proche de Libreville

Achèvement de salles 
polyvalentes, 
transformation en salle de 
couture+alphabétisation

Aménagement 
de 4 grandes 
salles et de 2 
petites salles 
(les activités 
sont déjà en 
place)

39000
0 FF

960146
00

Extension du centre de 
formation Marie Dominique et 
création d'un centre 
d'hébergement

Augmenter les capacités 
de formation par la 
création d'un 2ème  atelier 
de couture+centre 
d'hébergement

augmenter les 
capacités de 
formation ;
ouvert aux 
jeunes filles 
d'origine 
paysanne 
scolarisées en 
ville/ Une 
trentaine 
d'emplois 
créée

1 720 
000 
FF



960146
00

Centre de formation de Nzeng-
Ayong

Aménagement d'un centre 
d'apprentissage aux 
métiers du vêtement 
destiné aux femmes

23500
0 FF

960146
00

Création d'un atelier d'art 
ménager pour femmes 
célibataires (Port-Gentil)

Encadrée par l'association 
jeunesse ouvrière 
chrétienne", une trentaine 
de femmes devrait 
produire des vêtements

mise en place 
d'un circuit 
production /
vente

60000 
FF

970020
00 
MOZA
MBIQ
UE

Marche Mondiale des 
femmes-2000
Opérateur : Forum Mulher (ong 
mozambicaine)

mener une campagne 
d'éducation civique
aide à la production 
d'outils éducatifs

révision de la 
loi sur la 
famille
-
reconnaissance 
légale des 
violences 
conjugales en 
tant que 
crimes

52000 
FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

97000? 
NAMI
BIE

Insertion et développement des 
femmes par la radio en milieu 
rural

Permettre aux femmes 
défavorisées et 
marginalisées en milieu 
rural de prendre 
conscience de cette 
situation étude se 
structurer par la prise de 
parole et de favoriser leur 
développement 
économique

opérateur : 
Namibian 
Broadcasting 
Corporation 
Radio

350000 
FF

990046
00 
NIGER

Radio Saraounia FM Participer à création d'une 
radio association de 
développement qui 
s'adressera aux femmes 
rurales

bénéficiaires : 
Association de 
journalistes

213268 
FF

990046
00

Construction et équipement de 
30 magasins du type 
constructions sans bois

pour équiper 
54 
organisations 
de producteurs 
(dont environ 
1000 femmes)

500000 
FF

990046
00

Programme de construction 
d'un centre pour fistuleuses à 
Zinder

Construction d'un centre 
médical et d'accueil pour 
fistuleuses au sein de la 
maternité de Zinder

521235 
FF

990046
00

Programme d'appui aux 
groupements de femmes de la 
commune III de Niamey pour 
le renforcement de la sécurité 
alimentaire

Appuyer les groupes de 
femmes dans la mise en 
place de banques de 
céréales en zone urbaine 
afin de sécuriser 
l'alimentation des ménages 
en période de soudure

122450 
FF



970124
00

Appui aux groupements 
villageois dans 
l'arrondissement de Doutchi

Equiper de moulins mixtes 
des groupements féminins 
dans 6 villages. Alléger les 
femmes d'une partie de 
leurs tâches et d'avoir plus 
de temps à consacrer aux 
enfants

ONG ANISE 
est maître 
d'oeuvre

129630 
FF

960110
00

Carnets de santé de la femme et 
de l'enfant
(bénéficiaire : ministère de la 
santé publique)

les premiers 
résultats 
(acceptation 
par les 
personnels 
soignants) sont 
très 
satisfaisants

51254 
FF

940122
00

Opération "1000 femmes, 1000 
fourneaux",

Aider le ministère du 
développement social, de 
la pop, de la promotion de 
la femme à promouvoir les 
activités génératrices de 
revenus

86% des 
crédits ont été 
utilisés pour 
achat de 
matériel pour 
atelier de 
couture, 
cuisines...

207790 
FF

940122
00

Groupements des femmes de 
Damana

création d'activités 
génératrice de revenus

suivi assuré par 
le Ministère du 
Développement 
social

55042 
FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

940116
00 
RWAN
DA

Promotion et révision de la 
législation rwandaise en faveur 
des femmes et des enfants

Lancer après la guerre un 
processus participatif 
d'analyse de la situation 
socio-économique des 
femmes et des enfants 
servant de base à une 
révision de la législation 
dans le sens d'une 
adéquation avec les traités 
internationaux

analyse, 
projets de 
textes, mise en 
place de 
structures 
participatives, 
ont formé le 
socle sur 
lequel repose 
l'adaptation en 
cours de la 
législation

26926
0 FF

idem Etude sur la réintégration 
sociale des enfants de la rue

10204
9 FF

idem Réinsertion sociale des enfants 
de la rue par la création de 
cellules familiales autour de 
femmes seules et réinsertion 
sociale des mères célibataires

Former une équipe 
d'encadrement, réhabilité 
une ferme en vue 
d'accueillir des enfants de 
la rue et de les former aux 
activités fermières et 
agricoles

49380
0 FF

940048
00 SAO 
TOME

Appui à la formation 
d'apprenties dans le domaine 
de la couture

Ce projet, créateur 
d'emplois, consiste à 
prendre en charge pendant 
12 mois les frais de 
scolarité de 20 apprenties.

budget que sur 
formation

11040
0 FF



960063
00
n°5

Aménagements urbains 
(marché), amélioration des 
opérations d'assainissement à 
Sao Tomé

Amélioration des 
conditions de vie et 
d'hygiène des populations, 
les femmes en sont les 
principales bénéficiaires

77575
0 FF

960063
00
n°4

Aménagements urbains à 
Trindade

Extension et ouverture 
d'un marché
réhabilitation de la salle de 
lecture et des installations 
publiques de diffusion 
télévisée 

Amélioration 
des conditions 
d'hygiène de 
vente et du 
confort des 
commerçants 
et des clients, 
principalement 
des femmes

61146
0 FF

940120 
Ste-
LUCIE 
n°13

Appui à la création d'un centre 
d'accueil pour femmes 
maltraitées et pour leurs 
enfants à GRENADE

bénéficiaire 
Ministère du 
logement, de la 
sécurité sociale 
et de la 
condition 
féminine. ;
ce centre rentre 
dans les 
objectifs 
prioritaires du 
gouv dans la 
lutte contre la 
violence 
domestique

14000
0 FF

9800650
0 Ste-
Lucie/ 
Grenad
e

Réinsertion professionnelle de 
jeunes chômeurs et de femmes

Donner une formation 
technique à des jeunes et des 
femmes à des métiers 
manuels (menuiserie, 
maçonnerie, couture, santé et 
hygiène...)

Formation 
technique 
+ligne budget 
pour petits prêts 
de démarrage 
d'activités

30000
0 FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

990058
00

Réfection d'un foyer pour 
jeunes femmes

filles mères de 
Grenade

25000
0 FF

95? 
SENE
GAL

centrale d'achat à Guédiawaye contribuer à la gestion par 
un GIE de femmes d'une 
centrale d'achat permettant 
de remédier à des 
conditions 
d'approvisionnement 
difficiles

la gestion de la 
centrale est 
encore 
précaire mais 
elle a permis 
une diminution 
sensible du 
prix des 
denrées de 
1ère nécessité 
dans les 
commerces.

48000
0 FF



960096
00

Promotion des initiatives 
féminines de développement 
local dans le départ de Bignona

soutien à la production et 
promo commerciale des 
produits agropastoraux et 
artisanaux des femmes 
joola; valorisation des 
pouvoirs économiques des 
femmes ,amélioration de 
leur condition de vie

75250 
FF

960096
00

Renforcement des capacités 
physiques, techniques et 
managériales du centre de 
promotion et de réinsertion 
sociale de Koungheul

ce projet a 
permis de 
sécuriser le 
centre aussi

70000 
FF

960096
00

Programme d'alphabétisation 
fonctionnelle en langue 
française des femmes

Diminuer le taux 
d'alphabétisme des 
femmes, renforcer la 
maîtrise du calcul afin de 
mieux organiser la gestion 
de leurs revenus et 
encourager l'apprentissage 
du français

en vue de 
faciliter leur 
insertion pro 
(65 
groupements) ;
durée de 9 
mois, 360 
femmes

9.8 
MFCF
A

960088
00 
TCHA
D

Création d'un externat, foyer de 
jeunes filles de Mongo

Aménagement de salles 
d'études pour accueillir les 
externes, installation de 
panneaux solaires, achat 
de mobilier, de 
fournitures, de livres

80650 
FF

960088
00

Appui aux activités féminines 
de l'asso "Association des 
femmes pour l'autopromotion"

Construction d'un atelier 
de couture et de tricot
Acquisition d'un groupe 
électrogène et d'une vidéo

50 femmes 86816 
FF

960088
00

Construction d'un centre socio-
educatif pour les 
analphabètes(asso pour 
l'education et la formation des 
analphabètes au Tchad)

investissement 
immobilier et 
mobilier

73600 
FF

980060
00

Construction d'un magasin de 
stockage et d'une bergerie à 
Kemkaga

+ une session de formation 
en gestion

groupement de 
développement 
des femmes 
chrétiennes de 
Kemkaga

67047 
FF

PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

960095
00 
TOGO

Appui au centre de formation 
féminine de Broukou

construction d'une cuisine, 
bloc sanitaire, 6 douches, 
une citerne+système 
complet d'adduction d'eau

Amélioration 
des conditions 
de vie d'une 
40aine de 
jeunes filles 
défavorisées

80000 
FF

940182
00 
RDC

Création d'un centre de 
formation en coupe et en 
couture et d'un atelier de 
dactylographie et de 
reprographie

27200
0 FF



940137
00
RDC

Appui à 53 groupements de 
femmes pour la fabrication de 
l'huile de palme, de farine, de 
soja, de savon et de concentré 
de tomate

Achat de 22 engreneuses à 
maïs, 22 émetteuses de 
feuilles de manioc...

appui au projet 
FAO

15000
0 FF

980094 
TOGO

Formation en comptabilité 
simplifiée et principe de 
gestion des micro-entreprises, à 
la demande de l'antenne 
régionale de la FAO

Organisation d'un atelier 
de formation de 30 
formateurs en compta...+ 
édition d'un manuel 
pédagogique 500 ex 
destiné aux formateurs et 
alphabétisateurs des ONG 
et de la Direction de 
l'alphabétisation dans tout 
le pays.

la diffusion du 
manuel et la 
formation de 
formateurs a 
permis de 
favoriser la 
relance 
efficace des 
activités 
agricoles, de 
transformation
s alimentaires, 
artisanales et 
de services 
menées par les 
populations 
villageoises.

66000 
FF

980? 
TOGO

Création d'un centre de 
transformation des produits 
agricoles

Augmenter et diversifier 
les sources de revenus des 
femmes des savanes,
Améliorer la conservation 
des aliments, et le régime 
alimentaire

construire et 
équiper en 
machines 
robustes le 
centre ; 
les femmes 
bénéficieront 
d'une 
formation en 
gestion et en 
alphabétisation

25642
7 FF



PAYS INTITULE OBJECTIFS COMMENT
AIRES

MONT
ANT

980019 
TOGO

Centre de transformation des 
produits agricoles de 
Korbongou à la demande de 
l'Union des groupements de 
Korbongou (90% de femmes)

Augmenter et diversifier 
les sources de revenus et 
améliorer le régime 
alimentaire toute l'année 
grâce à la conservation des 
aliments

Action : 
équipement 
pour fabriquer, 
stocker et 
vendre des 
produits 
alimentaires + 
formation en 
alphabétisation 
et en gestion ;
55 emplois 
permanents, 
presque tous 
féminins.

25644
0 FF

940015
4 
TOGO

Agrandissement du centre de 
promotion féminine d'Ablogmé 
à la demande des soeurs 
Salésiennes

Agrandissement de locaux 
de formation, rénovation 
des installations sanitaires 
et aménagement d’une 
salle polyvalente en vue 
d'activités socioculturelles

indirectement 
les familles 
des jeunes 
filles et la 
population 
riveraine 
bénéficient de 
ce projet ; la 
formation de 
70 filles en 
difficulté 
s'effectue dans 
de meilleures 
conditions 
pédagogiques 
et d'hygiène

30000
0 FF

ANNEXE 5 : COMPTE-RENDU DU COLLOQUE "GENRE, 
POPULATION ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE"

16/21 JUILLET 2001- ABIDJAN

Le colloque « genre, population et développement en Afrique » a réuni à Abidjan 160 
personnes provenant de 34 pays. Il était organisé par l’UEPA (Union pour l'Etude de la 
population africaine, Dakar), l’INED (Institut national d’études démographiques, France), 
l’ENSEA (Ecole nationale de statistique et d’économie appliquée, Abidjan), l’IFORD  
(Institut de formation et de recherche démographiques, Yaoundé), avec le soutien financier du 
Ministère des Affaires étrangères et de la Commission européenne.

Cette rencontre très riche (90 communications présentées  sur les rapports entre le 



genre et différents domaines- santé, droit...) a présenté un large éventail de l’essentiel des 
recherches sur le genre réalisées sur l'Afrique. Il est à noter que la majorité des 
communications était de production francophone. Le programme très chargé  a pu être  bouclé 
grâce à la remarquable organisation logistique assurée par l’ENSEA.

Ce type de rencontre de haut niveau est essentielle quand on connaît les difficultés de 
la recherche dans nombre de pays du sud et on ne peut que se féliciter de la très forte 
participation des chercheurs issus de ces pays. Elle permet à des chercheurs souvent 
relativement isolés  de la communauté scientifique internationale de se « ressourcer » auprès 
de leurs confrères. 

La présence d’un nombre significatif de chercheurs en provenance de pays africains 
anglophones (et lusophone)  est aussi à souligner. Les recherches sur le genre ont été souvent 
plus largement développées dans la communauté scientifique anglophone et il était intéressant 
de pouvoir comparer les approches et les méthodologies 

Il faut également signaler la diversité disciplinaire, ces thèmes étant habituellement 
investis essentiellement par les démographes. Or, au cours de ce colloque, aux côtés des 
démographes majoritaires, des historiens, des sociologues, des philologues, des économistes, 
des politologues ont présenté des communications.

1 L’état des lieux des connaissances sur « genre et population » en Afrique- 
Bilan

Ce colloque a permis de faire un assez large état des lieux des recherches récentes sur 
le thème genre et population  en Afrique. Nous reprenons dans ce paragraphe de larges 
extraits du rapport général sur le colloque, rapport réalisé par le comité scientifique du 
colloque. 

Un large balayage a été réalisé autour de 9 thèmes:
- Genre et développement : théories et mises en oeuvre des concepts dans le 

développement ;
- Nouvelles Approches méthodologiques ;
- Inégalités de Droit, inégalités de citoyenneté ;
- Genre, activité économique et environnement ; 
- Genre, migration et urbanisation ; 
- La persistance des inégalités dans la scolarisation ;
- Santé et systèmes de genre ;
- Pratiques matrimoniales et relations de genre ;
- Structures familiales, procréation et genre.

1) Genre et développement : théories et mises en oeuvre des concepts de développement



Le paradigme du développement s'est enrichi depuis les trente dernières années des 
différentes approches visant la promotion de la femme. On est passé d’une approche 
« intégration des femmes dans le développement » à une approche « genre et 
développement » prenant en compte les relations de genre, c’est-à-dire les relations 
socialement construites entre hommes et femmes. 

Le changement social attendu nécessite que les besoins pratiques des femmes soient 
satisfaits et que leurs intérêts soient protégés et garantis en termes de droits. Ceci suppose une 
remise en cause des équilibres existants et des prises de décision politique conséquentes. La 
recherche, même si elle apporte déjà aux décideurs et aux autres acteurs les connaissances 
nécessaires à l'élaboration des stratégies, ne devrait-elle pas incorporer davantage la sphère 
publique dans son analyse, au lieu de se cantonner pour l'essentiel à la sphère privée des 
relations de genre ?   Comment développer un cadre théorique et conceptuel adapté à 
l'Afrique ? Et comment opérationnaliser ce cadre pour faciliter le passage de l'analyse des 
besoins pratiques des femmes de l'approche IFD à celle de leurs intérêts stratégiques 
qu'implique l'approche genre. Le développement des nouveaux outils d’analyse des systèmes 
de genre paraît donc indispensable. 

2) Nouvelles approches méthodologiques

De nouvelles méthodologies pour l’analyse des relations de genre ont été présentées. Les 
enquêtes biographiques constituent un outil précieux pour l'analyse comparée des itinéraires 
des hommes et des femmes, et des différences qui s'opèrent dans leurs parcours de vie 
respectifs. Cette méthode permet d’analyser les évolutions sur le long terme (plusieurs 
générations). La méthode des budgets-temps permet de décoder la répartition du temps de 
travail professionnel, domestique et parental entre hommes et femmes, qui est une importante 
source d’inégalités entre les sexes

Une analyse de l'image de la femme dans la production littéraire africaine, présentée 
au colloque, indique toute l'importance de la contribution que d'autres travaux en sciences 
sociales peuvent apporter à l’analyse des relations de genre en Afrique.

3) Inégalités de droit, inégalités de citoyenneté

Les femmes africaines ont toujours participé aux débats et combats politiques. Même 
si leurs votes semblent moins autonomes, elles participent souvent plus que les hommes aux 
élections. Cependant, elles exercent peu de reponsabilités politiques et si leur nombre s'est 
accru dans l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutifs dans la plupart des pays, elles restent 
confinées à des postes se situant dans le prolongement de leurs rôles traditionnels d'entretien 
et de reproduction de la famille (affaires sociales, promotion de la femme...). C'est aussi 
pourquoi elles ont investi la société civile où leurs associations sont très actives. La 
citoyenneté ne se résume pas à la participation aux élections mais elle concerne la 



participation au quotidien des femmes à toutes décisions touchant à leur vie (dans le ménage, 
au niveau local voire national) ce qui s'avère être conséquent à un préalable à la bonne 
gouvernance. 

Si des avancées ont été enregistrées sur le plan législatif et réglementaire (adoption de 
code de la famille, interdiction de l'excision), le niveau d'application des textes laisse à désirer 
(insuffisance de textes d'applications des lois, ignorance de la majorité des femmes vis-à-vis 
de leur droits). De nombreuses lacunes sont néanmoins observées en matière de 
réglementation du mariage, de succession et de droits à la propriété.

4) Genre, activités économiques et environnement

Les femmes travaillent davantage que les hommes mais une bonne partie de leur travail 
reste invisible parce qu'insuffisamment reconnu et surtout non rétribué. Ce constat général 
gagnerait à être complété par des enquêtes budget-temps en plus des habituelles enquêtes 
budget-consommation.

Les femmes occupent des segments particuliers du marché du travail qui se situent 
essentiellement dans le prolongement de leurs rôles dans les ménages (concentration dans le 
secteur informel lié à l'alimentation,...). Elles occupent souvent les plus bas échelons des 
services du secteur formel. Les stéréotypes dans les entreprises en matière de gestion de 
ressources humaines joueraient un rôle important conformément au phénomène de glass 
ceiling (plafond de verre) présenté comme étant " les barrières artificielles et invisibles, 
basées sur un biais attitudinal ou organisationnel qui empêchent des individus qualifiés 
d'avancer dans leurs organisations".

Les femmes continuent de jouer leur rôle "d'amortisseuses de crises", il importe de 
souligner l'extème richesse de leurs initiatives et de leur dynamisme. Les filles commencent à 
investir le champ de certaines activités rémunératrices juqu'ici réservées aux garçons, ceci 
notamment en milieu urbain (activités dans la rue). Mais elles ne bénéficient que de peu 
d'appui de la part des services publics. L’analyse des systèmes d'épargne et de crédit a été peu 
abordée, ce qui est regrettable car il existe maintenant plusieurs expériences qui s’adressent en 
particulier aux femmes.

En milieu rural, les femmes chefs d'exploitation semblent encore plus marginalisées. Il 
est important de remarquer au Sénégal, la création de groupements d'intérêt économique et de 
groupements de promotion féminine mis en place avec le concours de l'Etat, qui ont permis 
d'accroître le rôle des femmes dans la gestion de la vie des communautés rurales mais qui 
éprouvent des difficultés d'accès aux ressources et à l'alphabétisation.

5) Genre, migration et urbanisation



Les migrations de travail masculines ont pu améliorer les conditions de vie des 
femmes devenues chefs de ménages autonomes par les transferts de biens et d'argent. 
Cependant les migrations de travail ne sont plus essentiellement masculines (emplois de 
"bonnes" en milieu urbain).

L'analyse de rapports hommes/femmes dans les camps de réfugiés est révélatrice de la 
dégradation de la condition féminine en cas de crise. Les femmes sont moins persécutées que 
les hommes pour des motifs religieux, politiques et raciaux car elles sont publiquement moins 
actives mais elles restent très exposées à la violence sexuelle et à la prostitution. Elles forment 
avec leurs enfants 75 à 80% des réfugiées et des personnes déplacées en Afrique.

6) La persistance des inégalités dans la scolarisation

La sous scolarisation des filles à tous les niveaux d'enseignement reste préoccupante 
dans la grande majorité des pays africains. Ceci, indépendamment du fait que l'éducation est 
unaniment reconnue comme étant l'un des meilleurs moyens d'amélioration et de promotion 
du statut de la femme. Certains éléments sont avancés pour tenter d'expliquer ce phénomène : 
déterminants familiaux, facteurs communautaires...Les études présentées soulignent toute 
l'importance à accorder à l'offre d'éducation, mais aussi à sa demande, fortement influencée 
par les préjugés et les choix des parents en fonction de la conjoncture socio-économique et du 
contexte socio-culturel. Il s’agit donc d’analyses complexes, qui permettent de comprendre les 
entrées et sorties du système scolaire en fonction du niveau atteint (primaire, secondaire, 
supérieur) : il ne suffit pas pour les filles d’aller à l’école, il faut aussi y rester et atteindre les 
niveaux les plus élevés possibles. La privatisation des segments entiers du secteur éducatif 
risque d’amener les familles à choisir celui qui ira le plus loin, en ne privilégiant pas les 
capacités individuelles, mais en opérant une sélection sur des critères sociaux (sexe, rang dans 
la fratrie etc.). L’exemple de l’Algérie montre aussi que le capital humain acquis par les filles 
ne peut pas toujours être valorisé sur le marché du travail, en raison des résistances qui 
persistent dans l’emploi des femmes.

 7) Santé et systèmes de genre

L'espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes en Afrique. 
Cependant, d'une surmortalité biologique des petits garçons on passe souvent à une 
surmortalité sociale des petites filles entre 1 et 5 ans.

Les rapports de genre constituent un enjeu de santé publique, notamment dans le cas 
du SIDA qui ne peut être éradiqué qu'avec l'implication des hommes.

8) Pratiques matrimoniales et relations de genre

Le mariage reste quasi-universel en Afrique, cependant on remarque des mutations 



assez importantes notamment dans un contexte urbain : recul de l'âge au premier mariage, 
diminution des écarts d'âge entre époux, émergence d'unions informelles avec ou sans co-
résidence, accroissement de la fréquence des divorces, importance des violences de diverses 
natures envers les femmes. Les inégalités persistent entre les hommes et les femmes en 
matière de droit à la propriété, à l'héritage et à la garde des enfants.

Dans quelle mesure le divorce conduit-il à une certaine "libéralisation" des femmes ?

9) Structures familiales, procréation et genre

Les hommes détiennent le pouvoir de décision dans la procréation. Dans les cas de 
ménages dirigés par des femmes, la demande en contraception et la fréquentation des services 
obstétricaux sont plus importantes. De même, la situation économique, souvent liée à 
l'éducation jouerait aussi sur le niveau d'autonomisation des femmes vis-à-vis de la 
procréation.

Table ronde 1 : Comment répondre aux demandes de formation aux questions de genre ?
Les besoins en formation en genre sont certes importants en Afrique. Il faut d'abord 

"alphabétiser" en genre et développement les acteurs principaux des différentes institutions 
(formation plutôt IEC et marketing social). Une formation en conception et en analyse de 
genre serait plutôt destinée aux chercheurs, aux formateurs et aux analystes de projets. A un 
niveau intermédiaire se situerait une formation plus opérationnelle destinée aux agents de 
développement de terrain. 

Table ronde 2 : la problématique genre : comment mettre en oeuvre les résultats des 
recherches dans les programmes et projets de développement ?

L'utilité des résultats de la recherche en genre pour une meilleure planification des 
programmes et des projets a été réaffirmée. Les représentants des bailleurs de fonds et des 
agences de développement ont insisté sur leurs besoins en données de base, en résultat 
d'analyse, en outils et indicateurs de suivi et d'évaluation. Le dialogue doit être encouragé. Les 
objectifs spécifiques et l'échelle de temps des uns et des autres diffèrent souvent, 
particulièrement dans le contexte socio-politique de l'Afrique où tout ou presque est urgent, 
avec souvent des obligations de résultats à court terme.

Il faudrait un effort soutenu de plaidoyer. Il faut aussi renforcer les échanges et le 
partenariat  entre les chercheurs, les décideurs, les médias et les acteurs de développement 
afin d'encourager la promotion de l'approche genre qui devrait être appliquée aussi bien dans 
la formulation de tous les programmes de développement que dans leur mise en oeuvre, leur 
suivi et leur évaluation.



2 Remarques sur les thèmes et les méthodologies

2.1 Le concept du genre 

Certaines communications montrent, que, même au niveau de la recherche, le concept de 
genre n’est pas encore bien approprié : de nombreuses approches descriptives sur la situation 
des femmes ne sont pas analysées sous l’angle du genre. Les organisateurs ont-ils pêché par 
excès de visibilité : un des objectifs sous-jacents implicites du colloque était-il de réunir un 
plus grand nombre de chercheurs pour un effet promotion-valorisation ?

2.2 Les méthodologies 

De nouvelles approches méthodologiques ont été présentées (budget temps, approches 
biographiques...) et leur pertinence pour l’analyse des questions de genre a été relevée par de 
nombreux participants.

Des interrogations ont été soulevées sur la portée de certaines approches 
monographiques qui n'arrivent pas à dépasser le niveau micro.On a abordé là le débat sur les 
approches quantitatives opposées aux approches qualitatives, ce qui est un faux débat, comme 
l’a noté l’une des personnes ayant effectué la synthèse ; en effet, les deux approches sont 
complémentaires (une bonne analyse qualitative apportant parfois plus qu’une approche 
quantitative).

L’analyse des inégalités selon le genre en fonction  des classes sociales n’est pas 
encore développée ; il est vrai que cette analyse est assez complexe (les inégalités de genre 
étant transversales et aggravant souvent les inégalités sociales). 

2.3 Les thèmes 

Malgré un balayage très large, certains thèmes ont été assez peu abordés : il existe 
d’ailleurs un décalage entre les préoccupations de femmes africaines, telles qu’elles ressortent 
de la littérature (communication de Denise Coussy) et les thèmes abordés durant ce colloque. 
Citons notamment la polygamie et les mutilations sexuelles, deux questions qui ont été assez 
peu approfondies lors de ce colloque.

Quelques observations ont été faites par des participants : 

-il y a trop peu d’études sur les rapports de genre dans les situations de conflits et 
les camps de réfugiés,

- le lien avec la qualité de la gouvernance est rarement fait : les droits subjectifs 
(de facto) sont parfois très différents de la législation en vigueur. On constate une inégalité 
d’accès aux services juridiques, une mauvaise information des femmes. Cette question des 
droits fait ressortir l’importance de la bonne gouvernance, qui est, selon une participante, le 
« jumeau opérationnel de la démocratie ». 



- peu d’analyses ont été réalisées sous l’angle de l'"empowerment" (c'est-à-dire 
l'accès et l'attribution du pouvoir aux femmes),

- peu d'opportunités lors du colloque d'aborder le thème de l'urbanisation et des 
rapports de genre dans la gestion urbaine. Le renforcement du pouvoir municipal et le rôle 
joué par les associations de femmes en milieu urbain sont autant d'éléments qui indiquent que 
la ville s'avère être un observatoire des mutations sociales en cours, y compris celles relatives 
au genre.

- de nouvelles pistes demandent encore à être explorées : les femmes et les 
mouvements associatifs, la privatisation des systèmes sociaux, la masculinité ( c'est-à-dire la 
prise en compte de la place de l'homme), la scolarité des garçons, ...

- les inégalités de scolarisation, il n’y a pas d’effet mécanique : l’augmentation 
des taux de scolarisation  n’a pas réduit l’écart entre garçons et filles. Il faut faire une 
politique spécifique pour réduire les inégalités, il faut identifier les « butoirs de la 
pensée » (ex : travail sur le contenu des manuels scolaires). Le système scolaire a une 
responsabilité sur la reproduction des inégalités sexuelles. On manque d’analyses sur les 
déterminants de l’offre et la demande dans ce domaine.

2.4 Le lien des recherches sur le genre avec les actions de développement 

Un des objectifs du colloque était notamment de proposer des pistes pour utiliser les 
résultats de la recherche dans les politiques et actions de développement. Après chaque série 
de communications (représentant une session d’une demi journée), l’un des deux discutants 
présentait une synthèse qui proposait de tirer des recommantions pour l’action. Le meilleur 
bénéfice de cette approche n'a pas toujours pu être tiré et ce pour deux raisons : 

- certains discutants, qui avaient été choisis parmi les "développeurs" n'ont pas 
toujours joué le rôle synthèse pour les recommandations pratiques qu'on attendait ;

- le nombre de communications qu’ils avaient à synthétiser était très important (parfois 
une douzaine), ce qui rendait l’exercice particulièrement difficile, car prenant en compte des 
contextes trop différents; le temps imparti à la discussion était trop court, certains présidents 
de séances limitant l’intervention de la salle à des commentaires et non à des questions. On 
peut regretter que, faute de temps,  les débats aient dû être écourtés lorsqu'ils pouvaient avoir 
lieu. 

La composante "développement" de ce colloque n'a donc été abordée de manière 
centrale qu'à l'occasion des deux tables rondes de l’avant dernière demi-journée. (Table ronde 
I : Comment répondre aux demandes de formation aux questions de genre ? Table ronde II : 
Comment mettre en oeuvre les résultats des recherches dans les projets et programmes de 
développement ?)



3 Commentaires pour l'avenir :

3.1 Importance de la formation

La question de la formation en genre est principalement posée pour les opérateurs et 
praticiens du développement. 

Le principal constat est que la demande de formation en genre est assez faible. Le 
premier objectif reste la sensibilisation, car le concept reste souvent trop flou, or c'est "la 
connaissance qui donne la capacité d'agir". Il faut changer la démarche, convaincre que 
l'approche genre est un outil indispensable pour amorcer une dynamique de développement 
moins inégalitaire et donc socialement durable. La formation en genre doit se faire à tous les 
niveaux, à commencer par le terrain, mais là, le travail sur les outils est indispensable afin 
d’opérationnaliser cette formation (on ne va pas faire un cours sur le concept de genre à des 
paysans polygames en milieu islamisé…).

De nombreuses formations en genre existent déjà dans d’autres pays, certaines étant 
faites en français (DPU à Londres ou "le Monde selon les femmes" en Belgique). 
Actuellement, les différents spécialistes de ces formations s’accordent pour souligner que le 
suivi des personnes formées est  indispensable afin que les outils acquis puissent être utilisés 
concrètement sur le terrain. C’est ce qui se fait déjà au niveau de certains projets de l’Union 
Européenne (comme le projet, IGED, Initiatives Genre et Développement à Madagascar).

3.2  L’intégration des résultats de la recherche dans les programmes et projets de 
développement 

S'il est acquis que l'approche genre est un outil du développement et que la recherche 
est indispensable, il reste aux décideurs de formuler plus précisément leurs demandes par 
rapport à certains thèmes qu’ils souhaiteraient voir approfondi (par l’intermédiaire d’un action 
incitative par exemple) afin de mieux répondre à leurs priorités et à celles des 
gouvernements..

La question de l’intégration des résultats de la recherche aux projets et programmes de 
développement n'a pas pu être approfondie thème par thème, pour les raisons invoquées au 
paragraphe 2.4. Après cette première étape, il faut donc maintenant orienter les rencontres sur 
l'élaboration de programmes et projets à partir de ces résultats. Le dialogue décideurs-
chercheurs doit se renforcer à tous les niveaux, sans instrumentaliser la recherche, mais en 
trouvant un bon compromis.

Le genre doit être intégré à la sphère publique (notions d'"embodiement" et de 
« mainstreaming » qui ont d'ailleurs été assez peu évoquées). Les politiques de coopération 



des pays européens en sont à des niveaux différents d’intégration de la question du genre dans 
les projets et programmes. La mise en place d'observatoires a été suggérée afin de travailler à 
l'élaboration de recommandations, encourager les recherches-actions, trouver de nouvelles 
modalités et encourager la vulgarisation des recherches pour la rendre accessible.

La mise en place d'un réseau d'experts francophones est envisagée à cet effet. A ce 
propos, la question d'une articulation possible entre le projet de réseau impulsé par le MAE et 
le futur réseau du Centre Africain pour les Femmes de la Commission économique pour 
l'Afrique des Nations Unies a été posée à sa présidente Joséphine Ouédraogo. Celle-ci a 
déclaré qu'en l'état de son projet cette articulation était prématurée. Elle encourageait d'autant 
la création du réseau genre soutenu par le MAE. 

Toutefois si les contraintes rencontrées par le Centre Africain des Femmes de la CEA 
n'autorisaient pas l'intégration d'un tel réseau dans des délais rapprochés, l'articulation des 
deux dispositifs devrait être une préoccupation inscrite dans le cahier des charges du futur 
réseau.

Cette rencontre aura permis de faire le point sur l'état de la recherche sur le genre en 
Afrique. L’intégration de ces résultats dans les projets et programmes doit faire l’objet d’un 
travail complémentaire, sous une forme qui reste à définir (atelier au sein du réseau, 
séminaire, recherche action etc..), dans un dialogue associant les différents partenaires 
impliqués dans ces actions (représentants de la société civile, chercheurs, bailleurs, 
opérateurs).



ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE SUR LA CREATION 
D’UN RESEAU GENRE

Vous êtes intéressés par la création d’un réseau genre merci de remplir cette fiche afin de 
mieux vous connaître et de prendre en compte vos attentes et vos commentaires. (Les 
informations reçues seront traitées en toute confidentialité conformément à l'article 29 de la 
loi N°78-17 du 6/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

Qui êtes vous ?

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :

Institution de rattachement :
Ministère
Organisme public ou parapublic
Association 
Secteur privé
Organisation multilatérale
Autre

Profession :
Statut
Type d'activité

Thèmes de compétence sur les questions de genre (plusieurs réponses possibles):
  Education formelle
 Education non formelle
 Santé de la reproduction, santé de la femme et de l'enfant, lutte contre le SIDA etc.
 Statistiques et macro-économie 
 Sociologie de la famille (dont pratiques matrimoniales et veuvage)
 Droits des femmes 

 accès aux ressources (législation foncière etc.)
 droits politiques, parité
 lutte contre les mutilations sexuelles



 Micro-crédit
 Femmes entrepreneurs
 Démographie
 Culture
 Violence
 Migration
 Urbanisation
 Sociologie des organisations
 Conception et Evaluation de projets 
 Autre, préciser :

Secteur géographique d'activité et de compétence :

En dehors de votre activité professionnelle, appartenez-vous à une association ou à un 
organisme concerné par le genre ?
Si oui, laquelle ou lequel ?

Qu’attendez-vous d’un réseau Genre ?
1- Classer vos 3 principales attentes par ordre de priorité  (classez 1,2,3)

 une participation à des échanges et des débats sur des thèmes liés au genre avec des acteurs 
d’horizons professionnels et géographiques divers, pour aider à la définition d'une "doctrine 
française", 
 une information régulière sur l’évolution des réflexions et des débats sur les questions liés au 
genre (base, sommaires des périodiques, adresses, identification des lieux et adresses, etc.),
 une réponse à une demande d'expertise,
 le regroupement de compétences permettant de se positionner sur des appels d'offre 
internationaux,
 une analyse sous l'angle du genre des projets soumis au MAE,
 des outils pédagogiques pour intégrer les notions de genre dans les formations,
 autres :
2- Quels sont, selon vous, les thèmes prioritaires sur lesquels le réseau pourrait engager un 
débat ou des  groupes de travail ?

3- Quelles formes de publication ou de supports interactifs envisageriez-vous ?



ANNEXE 7 : APPROCHES D’AUTRES INSTITUTIONS

Cette annexe a pour objectif de résumer succintement les approches d’autres  institutions : un 
organisme multilatéral  l’OCDE/CAD et un organisme bilatéral, la coopération allemande 
(GTZ). 

1  L’OCDE/CAD : L’intégration du concept genre dans le cadre de la 
coopération au développement

Les membres de l’OCDE conscients que pour instaurer un développement durable, il 
faut tenir compte des besoins des femmes comme ceux des hommes, le CAD (Comité d’Aide 
au Développement) a adopté en 1983 « les Principes directeurs établis à l’intention des 
organismes d’aide pour le soutien à la participation des femmes au développement ». Cette 
version a été révisée en 1989 et complétée en 1995 par deux déclarations de principe et en 
1998 par « les lignes directrices du CAD pour l’égalité homme-femme et le renforcement du 
pouvoir des femmes dans le cadre de la coopération pour le développement ».

Ce dernier document accorde une plus grande attention à l’égalité des hommes et des 
femmes en tant qu’objectif du développement et à une intégration de la problématique 
« Genre » dans les stratégies de développement prises en main par les populations locales. 
Cette démarche se traduit par une réorientation des objectifs initiaux et la mise en place de 
nouveaux mécanismes de promotion, d’intégration et de suivi aux niveaux des organes 
subsidiaires et institutions partenaires de l’OCDE. 

Les objectifs

Faire de l’égalité entre les sexes un objectif stratégique global pour la promotion du rôle des 
femmes dans le développement et, donc d’un développement durable centré sur la 
personne.

Mettre à nouveau l’accent sur les aspects socio-culturels du développement  et sur la nécessité 
d’adopter une approche qui fasse une plus large place à la dimension humaine du 
développement en intégrant les analyses sociales, économiques et politiques.

Réexaminer l’effet sur la condition féminine des formes de coopération hors projet telle que 
l’aide-programme sectorielle, l’ajustement structurel et l’examen des dépenses publiques.

Prendre en compte les conséquences des problèmes des disparités entre les sexes dans les 
analyses, les mesures à prendre, les stratégies nationales et sectorielles.

Accorder une place importante à ces principes dans les domaines traditionnels et nouveaux de 
la coopération, en particulier le développement participatif et la bonne gestion des affaires 
publiques, le respect des droits de l’homme et la résolution des conflits.



Aider les partenaires à renforcer leurs institutions afin qu’ils soient en mesure de prendre des 
initiatives en faveur des femmes et d’élaborer des nouveaux instruments  permettant 
d’aborder les questions d’égalité entre les hommes et les femmes.

Intensifier le dialogue avec les partenaires sur les mesures à prendre.
Se concentrer sur la capacité des communautés locales à déterminer les priorités et à soutenir 

les initiatives en faveur de l’égalité entre les sexes, en partenariat avec les organismes 
d’aide.

Mettre l’accent sur le développement des compétences, la responsabilité des cadres dirigeants, 
la responsabilisation des agents, le suivi adéquat et la notification des résultats.

Les procédures :
Le traitement de la question relative à l’égalité des sexes était effectué jusqu'à présent 

dans le cadre des activités du Groupe d’Experts sur la participation des femmes au 
développement. L’égalité des sexes devenant un objectif stratégique global, désormais ce 
groupe d’experts est chargé de catalyser, de conseiller, de soutenir et de suivre l’intégration du 
genre dans le cadre des activités du CAD et de ses organes subsidiaires (groupe de travail sur 
les aspects financiers, groupe de travail sur les problèmes statistiques, groupe de travail sur le 
développement et l’environnement, etc.).

Les instruments  (voir tableau page suivante)

Intitulé Objectifs
Le plan sur 
l’égalité entre 
les sexes 

Préciser les mesures, les échéances, les responsabilités, les ressources pour la prise en 
compte des questions «Genre » dans l’élaboration des politiques, des examens de l’aide, 
des bonnes pratiques et des notifications statistiques

Permettre aux organes du CAD de réviser leurs mandats et leurs programmes  en tenant 
compte de l’objectif que représente l’égalité entre les sexes

Développement l’analyse systématique sous l’angle « Genre » au niveau des réunions du 
CAD sur des thèmes d’actualité et des questions sectorielles

Organiser une consultation au sein des pays membres du CAD sur les conséquences de la 
Conférence de Pékin et de sa plate forme d’action

Permettre de réviser les principes directeurs du CAD sur la participation des femmes au 
développement

Le système de  
marqueurs

Faciliter le suivi et la coordination des activités des membres dans le contexte des objectifs 
de la stratégie à travers le marqueur : parité hommes/femmes. Ce marqueur diffère du 
Marqueur WID précédent du fait qu’il se concentre sur la parité homme femmes comme 
objectif plutôt que sur les femmes comme groupe cible.

Ce marqueur peut prendre 3 valeurs/ Codes :
2  (objectif principal),  valeur attribuée à un projet qui n’aurait pas été réalisé sans l’objectif 

parité hommes/femmes
1 (objectif significatif), valeur attribuée lorsque les objectifs du projet tout en étant 

importants  ne sont pas centrés sur les problèmes de parité hommes/femmes mais les 
abordent selon des degrés et les façons différentes

0  signifie que les objectifs et/ou activités ont été examinés au regard du marqueur « parité 
hommes/femmes » mais n’ont pas été considérés comme contribuant à ce thème



L e s 
mémorandum
s annuels par 
pays
( à soumettre 
au CAD)

veiller à ce que l’objectif d’égalité hommes/femmes soit pris en compte systématiquement
prévoir un examen des mesures prises pour mettre en œuvre « les Lignes directrices du CAD 

pour l’égalité homme-femme et le renforcement des femmes dans le cadre de la 
coopération pour le développement » et une évaluation des incidences correspondantes

P r o c e s s u s 
d’examen par 
les pairs

intégrer l’évaluation de la politique et de l’action à l’appui de l’égalité homme-femme tout 
au long du processus d’examen

consulter les spécialistes des questions d’égalité entre les sexes et les associations de défense 
dans ce domaine lors de la préparation des questions pour l’examen

accorder la priorité à l’égalité homme-femme en tant que question à examiner lors des 
déplacements sur le terrain

examiner les stratégies et les progrès réalisés en matière d’égalité homme-femme avec les 
hauts responsables du Membre du CAD examiné

Examens de 
l’aide dans 
l e s p a y s 
bénéficiaires

consulter les organisations du pays partenaire et notamment les organisations féminines et 
les défenseurs de l’égalité homme-femme issus des milieux gouvernementaux et de la 
société civile, sur les questions à traiter dans l’examen

en coopération avec les acteurs locaux, déterminer dans quelle mesure les membres du CAD 
facilitent la réalisation des objectifs nationaux en matière d’égalité homme-femme et de 
renforcement du pouvoir des femmes

évaluer le degré de coordination, la pertinence et la cohérence pour les questions d’égalité 
homme –femmes entre les membres du CAD

déterminer si les pays membres appliquent les lignes directrices du CAD dans leurs 
programmes

Notification 
statistique

Promouvoir l’utilisation d’indicateurs sexo-ventilés

2 ) L’intégration du concept genre dans la coopération allemande

Le Ministère Fédéral de la Coopération économique et du Développement, le BMZ, 
(Bundesministerium für Zusammenarbeit) de l’Allemagne et son organe exécutif pour la 
coopération technique, la GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) se sont efforcés 
d’intégrer l’approche genre dans la coopération surtout à partir de la 4ème Conférence 
Mondiale des Femmes en 1995. Cette évolution s’est concrétisée en 1997 avec l’élaboration 
et l’adoption d’un document cadre remplaçant le concept « Promotion des femmes dans les 
pays en voie de développement » (Förderung von Frauen in den Entwicklungsländern) qui 
datait de 1988.

Les directives de 1997 du BMZ ont été traduites dans les orientations suivantes qui 
devraient guider la coopération technique de l’Allemagne : 
Du ponctuel au systématique : l’intention de vouloir générer des effets significatifs doit se 

traduire par la prise en compte transversale dans toutes les interventions et pendant toutes 
les phases du cycle de projet,

Interventions aux niveaux macro, meso et micro : il ne suffit pas de cibler le problème de 
l’inégalité entre femmes et hommes à la base, mais également prendre la société dans son 
ensemble et notamment au niveau politique (juridique, social et économique) par un 
dialogue politique et un appui-conseil aux gouvernements. Par le niveau meso se 
comprend le niveau d’intervention régional et institutionnel – élément liant la base au 
niveau macro, nécessaire dans une approche systémique,

Intérêts pratiques et stratégiques de genre : le fait que les interventions se situent sur différents 
niveaux permet de viser les besoins pratiques aussi bien que ceux stratégiques,



Les hommes en tant que groupe cible important : pour réduire durablement les inégalités entre 
femmes et hommes, il est essentiel d’impliquer les hommes et de les sensibiliser pour 
qu’ils soient prêts à accompagner, voire à soutenir les femmes pendant cette évolution. 
Dans le cadre de l’appui-conseil institutionnel, il est également crucial de convaincre les 
hommes qui occupent des positions décisives de l’utilité et de l’importance de 
l’application de l’approche genre,

Participation : l’approche participative est indissociable du concept de genre, elle place les 
problèmes et les intérêts des femmes et hommes, filles et garçons, et des groupes pauvres 
d’une société au centre de la coopération au développement. Son application assure que 
l’approche de genre n’est pas simplement une imposition du modèle d’émancipation à 
l’occidentale.

Dès 1990, la GTZ avait appliqué un système de marqueurs qui permettait d’identifier 
l’implication des femmes dans une intervention et les effets de cette dernière sur les femmes. 
Il existait trois catégories :

FP (Frauen-positiv) : l’implication des femmes est assurée aussi bien au niveau de la 
réalisation de l’intervention qu’à celui des bénéfices qui en découlent,

FR (Risiko für Frauen) : l’information sur la situation des femmes est insuffisante ou 
l’intervention risque d’avoir des effets négatifs sur la situation des femmes,

FU (Frauenunspezifisch) : l’intervention semble sans effets spécifiques sur les femmes 
et les hommes,

En 2000, ces catégories ont été remplacées par les marqueurs « G » proposés par 
l’OCDE (CAD) à tous ses pays membres. Ces catégories, qui diffèrent légèrement des 
anciennes catégories « F », sont complétées par une classification concernant le besoin 
d’ajustement. Si un besoin d’ajustement est décelé, cela signifie qu’il sera nécessaire de 
recueillir des informations supplémentaires pendant l’intervention ou de mettre en place des 
mesures compensatoires pour éviter que les inégalités entre femmes et hommes s’accentuent 
davantage.

Ces systèmes de classification ont permis à la GTZ de rendre leur engagement en 
terme de genre relativement visible, ce qui a fortement favorisé la capitalisation des 
expériences en la matière. 

La GTZ a créé en son sein en janvier 1993 le Programme pilote Genre/promotion de la 
femme. Il s’agit d’un programme supra régional qui a son siège à la GTZ à Eschborn. Il est 
financé par le ministère de la coopération (BMZ) – Bureau 411, Lutte contre la pauvreté, 
politique sociale, femmes et jeunesse, UNIFEM – et est piloté par le Bureau 04 de la GTZ – 
Développement stratégique de l’entreprise. La première phase du projet s’est déroulée de 
janvier 1993 en mars 1996, la deuxième phase s’est terminée fin 1996, et a été poursuivie par 
une troisième.



Au cours de sa première phase, le programme pilote a apporté son soutien aux 
divisions techniques, aux sections géographiques et aux projets de la GTZ en vue 
d’opérationnaliser l’approche genre/promotion de la femme et de développer des concepts et 
des instruments orientés vers la pratique.

Les points prioritaires du travail accompli ont été les suivants :
Intégration de l’aspect genre dans les stratégies et instruments sectoriels ainsi que dans 

l’élaboration méthodologique des projets de la GTZ, en étroite collaboration avec les 
différentes unités techniques,

Appui aux sections géographiques pour la mise au point de stratégies spécifiques pour chaque 
pays, tenant compte des spécificités femmes-hommes, afin de développer des approches 
facilitant le traitement systématique des questions genre/promotion de la femme dans le 
cadre de la coopération technique avec chaque pays partenaire.

Partant des résultats acquis, à partir de sa deuxième phase le Programme s’est efforcé 
d’encourager les projets de coopération technique et les institutions partenaires dans les pays 
pilotes à appliquer l’approche genre en harmonie avec le contexte national. Le développement 
des compétences et des savoir-faire en la matière au sein du personnel de la GTZ, comme 
parmi les consultant(e)s et le personnel des institutions partenaires, de même que l’élaboration 
de modules de formation jouent un rôle important dans ce contexte. Un autre domaine de 
travail est la capitalisation et la diffusion des expériences.

Dès la fin de la première phase, le Programme pilote a présenté plusieurs séries de 
publications qui font la synthèse des enseignements tirés du travail accompli jusqu’ici. On 
peut cité la série « Orientations en vue de l’intégration de l’aspect genre dans les projets » qui 
expose sommairement les principaux acquis et donne des indications pratiques pour 
l’intégration de l’approche Genre et Développement dans les stratégies sectorielles. Elle a été 
élaborée en coopération avec les divisions techniques et les projets concernés.

L’évaluation transversale de l’impact des interventions de coopération technique menées 
ou terminées entre 1993 et 1997 a montré, entre autres, les résultats suivants :

Presque la totalité des interventions de coopération technique (94% en 1997) a inclus les 
femmes dans leur groupe cible,

Près d’un quart des interventions (24% en 1997) a été basé sur une analyse sexospécifique 
du groupe cible,

Plus de la moitié des interventions (56% en 1997) a eu des effets positifs forts ou très forts 
sur les femmes, ce qui reste pourtant plus faible que les effets positifs sur les hommes 
(60% en 1997),

Pour tous ces indicateurs, on a pu constater une tendance positive entre 1995 et 1997. La 
prochaine évaluation transversale montrera si ces tendances se sont confirmées.
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