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1. Pourquoi les formations ne sont, la plupart du temps, pas assez pertinentes ni 
assez efficaces ?  
 

Les éléments d’explication sont à chercher à plusieurs niveaux : 
 
Le contexte des formations 
• Les disparités des personnes à former, parfois au sein d’un même groupe 
• La diversité des domaines d’application 
• Les formations sont trop courtes, 2 à 5 jours, une à deux semaines au plus, des 

durées qui ne permettent pas l’approfondissement et la capitalisation des acquis 
• Ce contexte ne permet pas de faire le suivi des formations 
• Le personnel des institutions clientes est souvent réticent, dans des pays où le 

statut des femmes est déjà difficile, même dans les milieux les plus éduqués (cas 
du Niger). 

 
La demande et l’offre de formation 
• Les formations genre et développement ne sont souvent menées que pour répondre 

aux conditions posées par les bailleurs de fonds pour poursuivre l’aide au 
développement. Les besoins en formation existent bien, mais ils ne sont pas 
correctement analysés et pris en compte.  

• Au sein même des institutions, on trouve peu de spécialistes à même de formuler 
les besoins, ou ils ne sont pas à des positions hiérarchiques, ce qui pose des 
problèmes de formulation des besoins. Il est souvent difficile de trouver un accord 
entre l’institution et le formateur sur les termes de référence de la formation. 

• Du côté de l’offre, certain-e-s formateur-trice-s sont eux-mêmes des obstacles par 
leur manque de professionnalisme et leur opportunisme.  

• La conviction personnelle des personnes en charge du genre dans les institutions 
est déterminante, notamment pour pouvoir faire face et répondre aux pressions 
inévitables de l’environnement dans lequel ils-elles vont ensuite travailler. 
L’importance de la conviction et de la motivation n’est pas assez mise en avant 
dans les formations, 

• Les concepts et le contenu théorique des questions de genre est difficile à traduire 
dans un français qui reste accessible au public ou dans une langue locale.  

 
La vision de la question du genre 
• L’objectif est l’équité, qui doit mener à une remise en cause de la façon de 

concevoir les questions de développement. Mais la promotion des femmes cache 
souvent tous les autres enjeux du genre faute de volonté de remettre en cause les 
modèles existants de développement. On peut alors difficilement parler de 
l’intégration du genre, mais plutôt de sensibilisation au genre. 

 
 
2. Points clés de la discussion 
 



• La formation des formateurs, qui doit répondre à des normes de certification. 
• La définition des formations : elles doivent contenir un paquet minimum pour 

garantir une certaine qualité et pour que la notion de genre soit bien clarifiée. Les 
formations doivent peut-être aussi être inscrites dans un cadre réglementaire. 

• Le développement d’outils d’analyse faciles, adaptés et opérationnels 
• Pour le suivi et la capitalisation des formations, il faudrait ne plus devoir recourir 

à un formateur extérieur, extérieur à l’institution mais aussi souvent extérieur au 
pays (les formations dans le Sud sont souvent faites par des formateur-trice-s du 
Nord). Il est donc nécessaire de former au sein des institutions et des pays des 
acteurs qui pourront prendre le relais et mieux faire le suivi. 

• Comment promouvoir le genre à la fois auprès du public et auprès des leaders 
d’opinion ou personnes clés dans la prise de décision au niveau du gouvernement 
(ces derniers étant incontournables) ? Il est nécessaire d’agir aux deux niveaux. 


