
 
Problématique 
 
La notion de « Genre » est aujourd’hui largement utilisée par les ONG, les organisations internationales, 
les agences de développement et de plus en plus par les collectivités locales. Il est cependant parfois diffi-
cile de distinguer le contenu réel donné à cette notion par chacun de ces acteurs. 
 
Même si les relations femme-homme restent déséquilibrées, la prise en compte du « Genre » dans les pro-
jets de développement ne va pas encore de soi dans notre pays. Pendant longtemps les femmes ont été 
considérées comme un « public cible » pour les projets et politiques. Aujourd’hui la perspective a changé, 
il s’agit désormais plutôt de traiter des relations entres les femmes et les hommes, voire même des rela-
tions entre groupes sociaux. 
 
Il est important de s’assurer que les projets envisagés et/ou réalisés ont tenus compte, dans les diagnos-
tics des besoins des hommes et des femmes, mais aussi de mesurer, à partir d’indicateurs précis, les chan-
gements possibles dans les relations hommes/femmes durant et à l’issue des projets. 
 
La question du « Genre » est donc transversale à toute dynamique de développement. Elle peut être abor-
dée en amont comme en aval d’un projet ou d’une politique. Elle peut être également envisagée sous l’an-
gle du partenariat et de la relation interculturel qui en découle, lorsqu’une structure aborde cette question 
avec un partenaire à l’étranger. 
 
Une formation sur ce thème a pour ambition de permettre aux participants de prendre en compte à l’ave-
nir cette dimension du « Genre » dans leurs actions, leurs politiques. 
 
Objectifs et contenus :  
 
La formation proposée vise à clarifier la notion de genre et réfléchir aux pratiques en termes d’égalité de 
genre 
 

Clarifier la notion de genre et réfléchir aux pratiques en termes d’égalité de genre 
Identifier les conditions de l’intégration du genre dans les projets et/ou politiques portés par les parti-
cipants 
Introduction aux outils de l’approche genre  
 

Il s’agira notamment de : 
 

Présenter le contenu et les concepts et l'histoire de l'approche « genre et développement »  
Présenter un outil d’analyse « genre et développement »   
Identifier les critères de genre d’un projet ou d’une politique 
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