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Résumé 

Les formations en genre se multiplient dans les organisations de développement du 
Nord et du Sud. On attend d’elles qu’elles apportent les connaissances et les compétences 
nécessaires pour intégrer le genre transversalement dans les organisations, influencer les 
politiques et les programmes de développement, et à termes, réduire les inégalités entre les 
femmes et les hommes.  En sont-elles capables ? Pourquoi ? 

On ne peut pas critiquer les formations en genre sans critiquer les contextes 
institutionnels et politiques dans lesquels elles évoluent. Généralement, les formations en 
genre ne bénéficient pas encore du soutien dont elles ont besoin dans les organisations. 
Elles ne sont pas inscrites dans des processus de mainstreaming, ne reçoivent pas 
d’engagement politique adéquat et les ressources qui leur sont allouées ne sont pas 
toujours pertinentes. Globalement, les formations ne sont pas conçues comme des 
processus mais comme des activités. Les ateliers de formation sont souvent utilisés 
comme les seuls outils pour le renforcement des capacités en genre. Différentes 
« formules » sont utilisées pour la gestion de la formation en genre au sein des 
organisations et sont répertoriées dans cette communication. L’absence d’analyse des 
besoins et le manque de suivi post-formation sont des facteurs considérables de 
déperdition de la qualité et des bénéfices des formations.  

On ne peut pas minimiser l’incidence des méthodologies et des contenus sur le succès 
ou les échecs des formations en genre. Trop souvent, la dimension politique du genre est 
évacuée au profit d’une approche plus instrumentale. Le contenu des formations en genre 
« sur le marché » varie considérablement, influencé à la fois par le manque de stratégie 
précise des commanditaires, les connaissances et les compétences des formateurs/trices et 
les ressources allouées. Les choix méthodologiques reflètent parfois des tendances 
politiques et des compromis organisationnels, parfois un manque d’expériences et de 
compétences des équipes de formation. La question de la place des hommes n’est toujours 
pas réglée.  

On assiste à une forte diversification de l’offre des formations en genre, mais la 
dimension genre n’est toujours pas intégrée transversalement dans les offres de formations 
sur le développement. Les instituts/cabinets de formation font de la résistance au genre. La 
formation de formateurs/trices est pourtant un axe à privilégier pour la durabilité du 
processus de renforcement des capacités en genre. Qui former ? Des choix doivent être 
faits, avec des implications différentes. Des expert/es en planification et des chercheur/es 
doivent aussi être formés. Pour cela, des méthodologies adéquates doivent être capitalisées 
et mises à jour.  

Il est possible d’augmenter la contribution des formations au processus de 
mainstreaming. Après 10 ans de pratique, il est urgent de passer du  « rafistolage » au 
« grand ménage », de repenser stratégiquement la place du genre dans le mainstreaming, 
et la place du mainstreaming dans les formations en genre. Il est aussi urgent d’imaginer 
d’autres manières plus durables de renforcer les capacités en genre et d’engager les 
organisations de développement dans la transformation qu’induit le mainstreaming pour 
l’atteinte de l’égalité entre les sexes.  

Le monde francophone est en déficit chronique de formateurs/trices et d’expert/es en 
genre.  
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1. Introduction 

Depuis une dizaine d’années, (en fait depuis la Conférence mondiale des femmes de 
Beijing en 1995), les formations en genre prolifèrent dans les organisations de 
développement au Nord et au Sud. Elles s’adressent à des publics divers de femmes et 
d’hommes opérant à différents niveaux : dans les communautés (i.e. les « groupes cibles » 
des programmes), les structures gouvernementales, les responsables des programmes et les 
équipes d’animation et de formation, les chercheurs/es, les statisticien/nes et les décideurs 
politiques. Elles se déclinent selon de nombreuses formules : nationales ou internationales, 
multi ou uni-disciplinaires, ciblant une ou plusieurs organisations à la fois, pratiques ou 
théoriques etc.  

Au début des années 2000, plusieurs agences de développement ont abordé les formations 
en genre dans le cadre d’évaluations globales de leurs stratégies pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes1. Par exemple, la Commission Européenne et Sida (Suède)2 ont 
conjointement identifié le problème suivant: « Jusqu’à présent, les stratégies de 
mainstreaming on mis un accent considérable sur le développement d’outils et 
d’instruments (analyse, planification, suivi et évaluation) et sur le renforcement des 
compétences, surtout pour ceux qui gèrent la coopération au développement. Il semble 
désormais qu’il y a une multitude d’outils et d’instruments, mais peu d’exemples de bonnes 
pratiques sur le terrain ». Pour DFID3, « seule, la formation en genre ne peut pas aboutir à 
la transformation des relations de genre dans les organisations, ou à une pratique équitable 
des programmes et des politiques. Pour être efficace, elle doit faire partie d’une stratégie 
plus large, menée et suivie par le personnel responsable des questions de genre et capable 
d’influencer l’opinion interne et les pratiques des organisations sur cette question. Les 
formations ponctuelles et isolées, ou celles qui ne sont pas accompagnées par le 
développement d’actions spécifiques visant à changer les politiques, les procédures, les 
valeurs, les budgets etc. sont en grande partie inefficaces»4. Quant à la DDC5, son bilan 
montre que « alors que la plupart du personnel est sensible au genre, il a des difficultés à 
traduire le diagnostic genre en stratégies. En particulier, ceci signifie que la formation doit 
garantir que les outils utilisés sont adaptés au poste des personnes formées et à leur 
responsabilité et ce, afin de garantir leur appropriation et leur utilisation ».  Ces divers 
bilans s’accordent sur trois points :  

• La formation peut être un levier mais, seule, elle n’est pas suffisante pour 
l’institutionnalisation du genre dans les organisations de développement. Elle doit 
s’inscrire dans des objectifs et processus d’institutionnalisation du genre pour 
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes.  

• La formation elle-même est un processus qui comprend des étapes et nécessite 
une stratégie : étude des besoins, définition d’objectifs et d’indicateurs de suivi, 
choix stratégique des groupes ciblés, des formateurs, des contenus et des approches.   

                                                
1 Ces bilans concernent des institutions spécifiques et les formations au sein de leurs programmes. En revanche, les 

quelques formations internationales qui s’adressent à des francophones (par ex. Codesria, Kit, Monde selon les femmes, 
DPU) ou celles qui sont dispensées par des Ongs  ne font pas, à ma connaissance, l’objet d’évaluation autre qu’interne et 
ou par les participant/es.  
2 www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/reports/sector/951644_seminar.pdf (rapport de séminaire EC et Sida, 
2003) 
3 www2.dfid.gov.uk/aboutdfid/performance/files/wp5.pdf (page 14)  
4 DfID: Gender Training: Key issues,  http://www.siyanda.org/docs_gem/index_implementation/t_coretext.htm, traduit par 
l’auteure 
5 http://www.genreenaction.net/ecrire/articles.php3?id_article=3497, page 61 du document (version anglaise) 
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• Pour contribuer à l’institutionnalisation du genre, l’approche et le contenu des 
formations doivent être stratégiques.  Les outils, les messages, les activités, les 
équipes de formation, les croisements méthodologiques avec d’autres aspects du 
développement, les publics cibles, les formules (durée, lieu) sont autant d’éléments 
stratégiques qui influencent l’impact des formations de genre sur les programmes, 
les organisations et les politiques de développement. 

Nous sommes passés d’une situation où les formations apparaissaient comme des recettes 
miracles pour l’intégration du genre, à un état de dénigrement et de blâme. Les 
organisations de développement, notamment les bailleurs de fonds, ont beaucoup investi 
dans les formations en genre. Si un problème est mal défini, sa solution le sera aussi. Face 
au bilan plus que mitigé des progrès du mainstreaming (Beijing + 10), les formations en 
genre sont donc des « coupables » toutes désignées. On leur reproche de ne pas avoir 
changé les habitudes et les attitudes des organisations de développement et des 
gouvernements et, par ricochet, de peu contribuer à la réduction des inégalités entre les 
femmes et les hommes. Et si c’était le contraire ? Si les formations avaient toutes les peines 
du monde à faire avancer le mainstreaming, justement parce qu’elles sont si mal/intégrées 
dans les stratégies des organisations. Et si c’était les deux à la fois, des négatifs qui, cette 
fois, ne font pas un positif. 

Serions-nous en pleine dissonance cognitive6, cet  « état de tension désagréable dû à la 
présence simultanée de deux cognitions (idées, opinions, comportements) 
psychologiquement inconsistantes » ? En d’autres termes, saurions-nous ce qu’il faut faire 
(ou ne pas faire) pour que ça marche, sans pour autant le faire ? Attend-on trop des 
formations en genre ? Sont-elles vraiment un puissant vecteur de transformation des 
institutions et des politiques ? Dans quelles conditions peuvent-elles jouer ce rôle ? 
Peuvent-elles, sans le concours d’autres formations et actions transformatrices des 
conditions du développement, changer les mécanismes qui perpétuent les inégalités? 

Dans la première partie, cette communication posera les définitions et questions de base 
pour aborder le débat. Dans la seconde partie, elle proposera de répertorier et d’analyser 
dans quelle mesure l’institutionnalisation du genre affecte les formations. Dans la troisième 
partie, elle traitera des facteurs qui influencent la mise en œuvre de formations pertinentes 
pour l’institutionnalisation du genre. Dans la dernière partie, elle identifiera des 
propositions et alternatives pour l’amélioration du renforcement des compétences en genre.  

Les observations et réflexions contenues dans cette communication concernent 
principalement des formations s’adressant à des femmes et des hommes professionnels du 
développement (technicien/nes, chercheur/es, responsables politiques, formateurs/trices), à 
différents niveaux, dans différents secteurs et pays. Les expériences de formation 
mentionnées concernent surtout des organisations multilatérales et bilatérales. Elles se 
basent sur les expériences de l’auteure (et de quelques collègues avec lesquel/les elle 
travaille depuis plus de 10 ans) et n’engagent que sa compétence à identifier les difficultés 
et les leviers rencontrés, à les analyser et à proposer des solutions d’amélioration !  

 

 

                                                
6 On doit cette théorie à Festinger (1957), chercheur américain. Il définit la dissonance cognitive comme "un état de tension 
désagréable dû à la présence simultanée de deux cognitions (idées, opinions, comportements) psychologiquement 
inconsistantes". En d’autres termes, on sait ce qu’il faut faire (ou ne pas faire), mais on ne le fait pas ! 
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1. DEFINITIONS ET GRANDES QUESTIONS 

1.1. Approche Genre et Développement et mainstreaming 
L’approche Genre et Développement a été introduite dans les agences de développement de 
pair avec le « mainstreaming », au début des années 90. Selon la définition du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies, le mainstreaming est « un processus qui consiste à 
évaluer les implications pour les femmes et pour les hommes de toute action planifiée, y 
compris la législation, les politiques, les programmes et projets, dans tous les secteurs et à 
tous les niveaux.  C’est une stratégie qui permet de prendre en compte les préoccupations 
des femmes et des hommes comme dimensions intégrales dans la formulation, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines 
politiques, économiques et dans toutes les sphères de la société. Cette stratégie est mise en 
place afin que les femmes et les hommes bénéficient de façon égale du développement et 
que les inégalités ne soient pas perpétuées. Le but final est d’atteindre l’égalité entre les 
femmes et les hommes »7. Pour Sida, « la stratégie de mainstreaming ne signifie pas 
simplement que les femmes et les hommes participent à un ordre du jour préétabli. Elle vise 
à garantir l’implication des femmes et des hommes dans la définition des buts et dans la 
planification afin que le développement réponde aux besoins et aux priorités des unes autant 
que des autres.  Le mainstreaming requiert donc que le genre soit reflété dans les analyses, 
les politiques, les processus de planification et les pratiques institutionnelles qui définissent 
le cadre général et les conditions du développement »8.  
En anglais, le concept évoque la fluidité et un processus de transformation. Il s’agit bien 
d’intégrer le genre pour transformer le « courant dominant » - le mainstream. L’intégration 
du genre dans le courant dominant, sans intention de changer « l’ordre du jour » et les 
priorités du développement peut aboutir à une manipulation de l’approche. Le terme est 
difficilement traduisible en français : on parle parfois d’institutionnalisation, que certains 
jugent trop rigide et normatif. Ce terme est pourtant utile dans le sens où il suppose de 
développer « un réflexe », d’inscrire des normes, des valeurs et des actions porteuses 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans les pratiques des institutions. Cependant, 
« l’automatisme » suggéré peut être perçu comme une dépolitisation. Une autre traduction 
fréquemment utilisée en français stratégie d’intégration transversale ne rend pas compte de 
la notion de transformation que contient le terme anglais. On peut craindre que cette 
traduction ne réduise la stratégie à « mettre le genre dedans » sans souci de transformation 
(donc, une autre forme de dépolitisation), en faisant presque un contre sens. Nous utiliserons 
donc en alternance institutionnalisation et mainstreaming dans cette communication.  
A tort, GED est perçu comme étant moins politique que l’IFD.  Sans doute parce les 
formations, entre autres, ont eu tendance à l’instrumentaliser, comme le montre cet 
exemple : 

« A Madagascar, l’approche Genre et Développement est perçue comme une vision moins 
antagoniste et féministe des rapports homme/femme que l’approche Intégration Femmes et 
Développement ... les participants de la formation étaient rassurés de voir que GED était 
plutôt l’étude des rapports sociaux qu’une approche pour la promotion de la femme”9.  

 
 

                                                
7 Ecosoc, Conclusions, paragraphe 4, 1997 

8 Programme d’Action de Sida pour l’égalité femmes-hommes dans les organisations partenaires, Stockholm 1997 
9 Rapport d’évaluation du projet IGED, Lala Raharindjanahary et Claudy Vouhé, février 2002. 
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1.2 Implications du passage de « Intégration femmes et développement » (IFD) à 
« Genre et Développement » (GED) pour les formations.  

Les formations ont dû, après Beijing, justifier le besoin de passer d’IFD à GED. Elles ont dû 
expliquer cette nouvelle proposition stratégique dans ses différences et sa complémentarité 
avec IFD.  Les raisonnements sur lesquels se sont appuyées l’approche GED et sa stratégie 
de mainstreaming étaient tout à fait nouveaux et révolutionnaires pour la plupart des 
agences de développement. Ils invoquaient une nouvelle façon de penser et de faire le 
développement. Il fallait donc provoquer un changement d’attitudes et d’habitudes 
opérationnelles. Les formations se sont multipliées car elles ont vite été perçues comme les 
outils les plus appropriés pour amener ces changements. Quelle a été la signification du 
passage d’IFD à GED pour les formations : 
 

1.2.1 Introduire les rapports sociaux femmes/hommes 
 

Contrairement à l’approche IFD qui se focalisait sur les femmes, GED prend les 
rapports sociaux comme unité d’analyse de base. Puisque les hommes participent à 
la construction des rapports sociaux de genre, ils doivent aussi participer à leur 
déconstruction. Dans l’approche genre, les hommes font partie du problème des 
relations inégales entre les sexes et doivent donc faire partie des solutions. Les 
formations doivent aborder cette dynamique. 

1.2.2 Considérer le rôle des organisations 

Les politiques, programmes et projets de développement socialement « neutres » n’existent 
pas. Toutes les interventions, macro ou micro, même celles qui n’en font pas un objectif, 
ont un impact sur la vie des femmes et des hommes. Parfois les « retombées » ne se 
traduisent pas en bénéfices égaux pour les femmes et augmente les inégalités entre les 
sexes. Les hypothèses et outils de travail des organisations de développement sont imbibés 
de « biais masculin ». Sans efforts conscients sur les questions de genre, les organisations 
perpétuent les mythes et les inégalités entre les femmes et les hommes, en leur sein et dans 
leurs programmes d’intervention. Les rites et rythmes des organisations doivent donc 
changer pour mieux prendre en compte les opportunités et contraintes liées au genre dans 
des contextes donnés pour avancer vers l’égalité entre les femmes et des hommes. Dans 
IFD, les outils d’analyse et d’action ciblaient les femmes. Les formations en genre doivent 
introduire des outils qui permettent d’analyser et d’influencer le niveau méso des 
organisations. 

1.2.3 Clarifier le lien entre GED, le mainstreaming et IFD 
 
Pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes (le but), le mainstreaming 
(stratégie) requiert une approche genre (le genre est transversal dans tous les secteurs 
et à toutes les étapes de la gestion des politiques et des programmes) mais aussi des 
actions spécifiques. Ces actions spécifiques s’avèrent utiles là où sévissent les écarts 
les plus importants entre les femmes et les hommes (ex. participation dans la sphère 
politique, scolarisation), pour répondre à des problématiques spécifiques aux 
femmes (violence domestique ou pratiques néfastes) et/ou  pour transformer des 
conditions-freins (par ex. changer des codes civils ou de la famille défavorables aux 
femmes). Souvent, il y a confusion entre les actions spécifiques mises en œuvre dans 
un cadre GED et l’IFD. Les associations de femmes résistent parfois à GED car elles 
craignent la fin des actions ciblées uniquement sur les femmes. Les formations 
doivent mieux clarifier les liens entre les différentes stratégies. 
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1.2.4 Travailler sur et avec les hommes 

Un des grands changements apportés par l’approche genre, comparée à l’approche IFD, 
concerne les hommes.  Ceci implique que:   

• « Les hommes » dans la relation femme/homme, la masculinité et le rôle des hommes 
dans l’émancipation des femmes deviennent un sujet d’étude et de débat dans les 
formations ; 

• Les hommes en tant que citoyens, comme les femmes, doivent être sensibilisés sur les 
effets néfastes des inégalités de genre sur le développement et sur le droits des femmes; 

• Puisque les responsables politiques, et souvent, les responsables opérationnels des 
agences sont majoritairement des hommes, et que le mainstreaming requiert que les 
institutions changent leurs façons de faire et de penser, alors les hommes doivent être 
ciblés par les formations en genre. Ceci est fondamentalement différent de l’approche 
Intégration Femmes et Développement qui ciblait principalement les femmes, y 
compris dans les formations, comme si elles étaient seules responsables (ou capables) 
d’apporter des changements.  

Education, sensibilisation ou formation ?  

Le terme « formation » est, me semble-il, souvent utilisé à tort pour qualifier des 
programmes d’« éducation » et de « sensibilisation ». Il est important de se pencher 
brièvement sur les différences qui caractérisent ces trois termes car ils ne sont pas 
interchangeables.   

L’emploi d’« éducation » me semble approprié pour qualifier des enseignements scolaires 
ou universitaires, plus ou moins longs, dont le genre est l’objet. On y aborde les concepts 
(et, souvent, leur évolution historique), les enjeux, les problématiques. La théorie domine, 
même si des études de cas sont  intégrées aux cours. Le but est d’apporter aux étudiant/es 
une connaissance, un savoir. Les séminaires ou conférences sur le genre entrent, à mon 
avis, dans la catégorie « éducation au genre ». En France et dans le monde francophone, 
l’introduction du thème dans les études de troisième cycle10 consacrées au développement 
est encore rare. Selon les résultats d’un récent colloque11, le genre devrait faire partie des 
formations initiales axées sur le développement (dans les universités notamment). La 
présence du genre dans les programmes d’éducation au développement reste aussi 
marginale, voire inexistante.  

Le module « Gender policy and planning » du DPU12 (une option pour les 
étudiants de Master en développement) comportait 10 séances 3 heures.  Le 
genre y était abordé dans les  sphères privée et publique (identités et 
diversité sociale, prise de décision et allocation des ressources dans le 
ménage, organisations, politique et bonne gouvernance) et par rapport à des 
enjeux de planification des politiques et programmes (recherche, transport, 
politiques macroéconomiques).  

                                                
10 http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3435 et 
http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3159  
11 Recommandations du colloque « Renforcer le genre dans la recherche », IEP Bordeaux, 2004, http://www.cean.u-
bordeaux.fr/actes_colloque_Genre.pdf 
12 Development Planning Unit de l’University College London. L’auteure y a enseigné de 1997 à 2001. Le module genre 
était alors dirigé par Caren Levy et Nadia Taher. 
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Les thèmes et la formule ont évolué au fil des ans. Le module contient 
maintenant 20 séances et aborde la manipulation d’outils concrets d’analyse 
et de planification. 

Le terme de sensibilisation (traduction de l’anglais « sensitization ») se conjugue souvent 
avec la notion de « conscientisation » (awareness raising). Les séances dites de 
sensibilisation visent à « éveiller » les participant/es aux concepts et aux enjeux, à leur faire 
prendre conscience de la pertinence et de l’importance du sujet.  Ces séances sont souvent 
courtes (quelques heures, une journée), orientées vers des professionnel/les (praticiens ou 
décideurs) du développement et/ou des décideurs pour obtenir leur soutien politique. De 
plus en plus fréquemment, des séances de sensibilisation sont aussi menées auprès des 
femmes et des hommes dans les communautés (par exemple, la DDC au Niger)13.  

En Grande Bretagne, la Loterie Nationale (maintenant le Big Lottery Fund) donne 
des subventions à des Ongs britanniques qui travaillent en partenariat avec des 
organisations du sud. Les responsables ont demandé à des expertes (DPU) de 
réviser les procédures de sélection afin de garantir que les projets sélectionnés 
soient sensibles au genre. Une fois que les critères et les formulaires ont été 
modifiés, le Conseil d’Administration a reçu une séance de sensibilisation de 
quelques heures pour expliquer le bien fondé de ces changements. 

Selon Mandy Mcdonald (1993) « la formation en genre est un outil, une stratégie, un 
espace de réflexion, un lieu de débats et peut-être de lutte. C’est un processus de 
transformation qui vise à augmenter la connaissance et à développer la compréhension 
dans le but de changer les attitudes. La formation en genre vise aussi à proposer des outils 
permettant d’accompagner ce changement. »  

Cette formule à mon avis est très juste car elle évoque le double rôle que devraient tenir les 
formations, à savoir, faire changer les attitudes (comportements, pensées, opinions) et les 
habitudes (le faire, la pratique).  Ces deux aspects sont essentiels. L’apport d’outils, s’il 
n’est pas accompagné de réflexions politiques sur la finalité du mainstreaming (l’égalité 
entre les femmes et les hommes) mène à la dépolitisation et à l’instrumentalisation de 
l’approche genre.  

On devrait réserver le terme de formations à des initiatives de renforcement des capacités 
qui apportent des compétences et des outils en plus (pas à la place de) du savoir, des 
connaissances et du « réveil de la conscience». Selon mon expérience, de nombreuses 
formations sont ainsi nommées à tort car elles ne fournissent pas d’instruments et/ou ne 
permettent pas aux apprenant/es de mettre en pratique les éléments théoriques qui leur sont 
apportés. Les formations en genre doivent donc aussi répondre au « comment apporter et 
gérer le changement » dans un contexte donné? Elles doivent apporter des outils, des 
instruments de planification et de plaidoyer.  

1.2. Les formations en genre : un outil politique ou un outil des politiques ? 

Après 10-15 ans de pratique, de nombreux bilans dénoncent l’instrumentalisation du 
mainstreaming. L’ignorance du genre dans les politiques macroéconomiques est 
particulièrement forte. La polémique autour de l’intégration apolitique du genre dans les 

                                                
13 www.iued.unige.ch/information/publications/ pdf/yp_creativite_femmes_dev/05-crea_chrystel.pdf 
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Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) est un exemple criant de cette 
dérive. En France, la dimension a totalement été exclue du débat sur les OMD14. 

Trop d’organisations de développement résistent encore au genre. Au  Nord,  elles sont 
nombreuses à invoquer l’argument culturel … ce n’est pas leur rôle de changer les sociétés 
dans lesquelles elles interviennent (sic)15.  L’argument tente alors de masquer les 
résistances individuelles et collectives. L’ironie de ce discours réside bien sûr dans le fait 
que le développement change tout : les règles du jeu économique, démocratique, politique, 
juridique, l’éducation, le cours des routes et des rivières … mais pas les relations de genre ? 
Au Sud, l’argument culturel a aussi sa place dans le contexte de la mondialisation quand les 
inégalités de genre se transforment en indicateur d’identités à préserver.  Le genre a eu 
beaucoup de mal à entrer dans les débats anti mondialisation, y compris au Forum Social 
Mondial.  

Comment se manifeste l’instrumentalisation du mainstreaming?  

• le terme « genre » est rajouté dans la formulation des programmes, sans rien en 
changer. Les attitudes et habitudes de planification et les valeurs 
institutionnelles n’évoluent pas ; 

• la participation des femmes est instrumentalisée pour servir l’efficacité des 
programmes, sans forcément servir l’émancipation de celles-ci; 

• l’impact différencié des programmes se borne à un inventaire quantitatif de la 
participation des unes et des autres ; 

• les institutions font « genre » en externe, pas en interne (égalité des chances 
dans le recrutement, les salaires etc.). Les organisations de développement – 
donc, les décisions qu’elles prennent - restent dominées par des hommes. 

Qu’en est-il de l’instrumentalisation des formations en genre ? Selon sa stratégie et son 
contenu, une formation en genre peut-être un formidable outil politique ou un outil au 
service des politiques (ex. voir note sur les OMD). Dans le premier cas, elle transforme et 
défie. Dans le second, elle entre dans un effet « de mode », s’apparente à une affaire de 
« bonne femmes » et/ou sert un enjeu de pure efficacité économique des programmes. Les 
formations en genre sont-elles instrumentalisées ? A mon avis, oui. Trop de formations ont 
tendance à minimiser l’aspect politique du genre au profit des outils.  Elles sont 
formatatrices plus que transformatrices. Cette tendance reflète plusieurs choses : 

• Il y a confusion entre l’approche genre (transformer les politiques et les 
programmes par l’apport du genre) et le but de la démarche de mainstreaming: 
transformer les sociétés et atteindre l’égalité femmes/hommes.  Les formations 
centrées sur les outils sont d’ailleurs critiquées par les féministes qui leur reprochent 
d’évacuer l’essence même de la démarche.  

• Il est plus consensuel de traiter le genre comme un « processus d’outillage » des 
politiques et des programmes que comme un enjeu « politique », associé au 
féminisme. L’intégration d’outils genre dans les techniques de planification vise 
alors l’efficacité des programmes, sans remise en cause de la place du genre dans 

                                                
14 Genre et OMD, ce qui ne va pas. Claudy Vouhé http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3461 
15 Claudy Vouhé, intervention à la Banque Mondiale, Paris, mars 2005, 
http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3501 et 
http://wbln0018.worldbank.org/eurvp/eurvpwebtv.nsf/($All)/B079EEB90B804B57C1256FCE0055CD9F?OpenDocument,  
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les enjeux de développement et des logiques d’exclusion inhérentes au programme 
et qui frappent les femmes. L’application des outils trouve vite ses limites. Il s’agit 
de former pour introduire le genre « dans » les interventions, sans forcément les 
changer. C’est la formation « cache misère », bonne conscience. Ces formations 
sont formatatrices. Elles veulent faire entrer le genre dans des formats, des grilles, 
des check lists, des boites à cocher. Le genre est-il intégré ? Répondez par oui ou 
par non … et passez à autre chose.  

• Cibler la transformation  des organisations et des programmes nécessite la création 
de dynamiques, de synergies, de partenariats, d’outils nouveaux. Cela demande une 
remise en question des valeurs et des comportements de chacun/e. Le but est 
d’amener les sociétés vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes. C’est un 
défi politique, un effort de réflexion et d’auto-évaluation que les institutions ne sont 
pas forcément prêtes à faire. En France par exemple, l’idée de promouvoir le droit 
des femmes dans les actions d’aide au développement est plus ou moins acceptée en 
théorie. En revanche, l’idée même de modifier le statu quo dans les organisations de 
développement, de changer de cadres politiques, de procédures, d’orientations, de 
formations, de partenariats, de personnel etc. afin d’incorporer le genre amène des 
résistances incroyables16 !  

• Les formateurs/trices sont insuffisamment (in)formés et/ou convaincus pour pouvoir 
intégrer le/la politique et les instruments dans les formations. Elles/ils n’ont pas 
d’influence sur les stratégies institutionnelles pré ou post formations et sont dans le 
rôle de « fournisseur de service », qu’elles/ils assument tant bien que mal avec les 
ressources et le pouvoir mis à leur disposition. 

La cohabitation du politique et des outils/instruments ne doit pas être antagoniste dans une 
formation en genre, au contraire. Dans les programmes de développement, qu’ils soient 
portés par des organismes du Nord ou du Sud, l’opérationnel est politique : les approches 
méthodologiques, les ressources techniques, humaines et financières affectées,  les 
partenaires choisis, tous ces choix délibérés et négociables peuvent être des leviers ou des 
freins pour l’intégration du genre. Toute formation, même brève, ne peut faire l’économie 
de la dimension fondamentalement politique de l’approche genre.  

De même, le politique doit être opérationnalisé. Il ne suffit pas d’avoir de grandes et belles 
idées sur l’égalité entre les sexes. Il faut les mettre en œuvre ! La conscience politique sans 
outils a aussi ses limites. Ce sont les organisations militantes de femmes qui font les frais 
de cette lacune des formations. Les Ongs de femmes et féministes manquent souvent 
d’outils pratiques pour opérationnaliser leur vision politique.  

2. L’INSTITUTIONNALISATION DES FORMATIONS EN GENRE  

2.1. Stratégique et stratégie  

Je pense qu’il n’y a pas de « meilleure » stratégie pour gérer la formation en genre au sein 
des organisations. Chaque stratégie est unique et la meilleure stratégie est celle qui est la 
plus efficace et pertinente dans un contexte et à un moment donné. Les stratégies sont aussi 
évolutives. Ce qui vaut pour aujourd’hui ne vaut pas pour demain. L’important, c’est que le 
renforcement des compétences et capacités en genre soit porté politiquement, valorisé et 
sanctionné par l’institution. Au nom du mainstreaming, certaines organisations ne nomment 
                                                
16 Claudy Vouhé, « Vrais pouvoirs et fausses excuses : Cahiers Genre et Développement no 2, 2000 » et 
http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3501 
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pas (ou suppriment) les postes de responsables dans ce domaine. Je crois qu’en attendant 
que la pratique soit systématique, la présence d’une personne ou d’une Unité chargée du 
genre est un atout important pour le renforcement des capacités. Il ne faut pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain! Celui-là ne sait vraiment pas encore nager! 

Selon les divers bilans et expériences des organisations qui se sont penchées sur l’impact 
des formations en genre17, celui-ci est limité par rapport aux efforts et aux ressources 
(humaines et financières) investies. La question de savoir si les efforts fournis ne sont pas 
ridicules par rapport aux enjeux est moins souvent posée, à tort. D’ailleurs, les spécialistes 
du mainstreaming sont d’accord pour dire que l’impact d’une formation en genre sur la 
transformation des relations de genre et des institutions dépend moins de la formation elle-
même (son contenu, sa formule, son approche, ses participants, ses formateurs) que de son 
inscription dans un processus global de mainstreaming. Malgré cela, on blâme très 
facilement les formations elles-mêmes, une façon, parfois, d’esquiver la nécessité de se 
former … puisque ça ne sert à rien !  

Je suis persuadée qu’une formation peut être très bonne et n’avoir aucun effet durable sur 
les organisations. Certes, la formation elle-même est importante (la méthodologie, les 
formateurs etc.) mais les facteurs qui contribuent à l’impact d’une formation sont ailleurs, 
notamment dans le soutien organisationnel avant et après la formation. Quelles sont les 
principales conditions favorables pour l’institutionnalisation ? 

2.2. Intégrer le genre dans les priorités et processus organisationnels  
2.2.1. Renforcer les capacités en genre : une décision politique 

La formation en genre, comme toutes les actions de mainstreaming, doit être soutenue par 
les responsables politiques, femmes et hommes. Il peut sembler contradictoire de s’appuyer 
sur le soutien d’individus pour soutenir un processus a priori collectif et institutionnel. 
Pourtant, l’engagement visible des responsables, à différents niveaux, est essentiel. Cela ne 
veut pas dire qu’il faille attendre que « les chefs » décident ou se décident! Quand les 
responsables ne sont pas ralliés au processus, il est possible de se servir des formations 
comme « leviers », d’y trouver des arguments et des outils qui permettront justement de 
trouver des stratégies pour lever les résistances au plus haut échelons de la hiérarchie.  
L’institutionnalisation devra suivre car l’engagement personnel d’individus, aussi influents 
et combattifs soient-ils, ne peut remplacer l’engagement collectif. 

Tunisie18 … Un programme de formations de formateurs a débuté par une 
séance d’information/sensibilisation destinée aux décideurs des ministères 
sectoriels. Le but était de garantir leur adhésion pour qu’ils soutiennent le 
programme, libèrent des personnes-clefs de leurs ministères pour qu’elles 
viennent se former. De fait, certains ont eux-mêmes assisté aux formations. Les 
décideurs (principalement des hommes) étaient venus nombreux à la séance de 
sensibilisation, à notre grande surprise. Nous avons compris pourquoi quand 
nous nous sommes rendu compte qu’ils avaient compris le mot genre (« no’ » 
en arabe) comme signifiant "qualité" (un autre sens du mot) …  

                                                
17 A ma connaissance, il n’existe pas d’études de grande envergure permettant de savoir dans quelles conditions les agents 
de développement de différents pays, secteurs, organisations ont été formés au genre depuis 10 ans, et, surtout, avec quels 
résultats. 
18 Programme de formation financé par le British Council, en partenariat avec le CREDIF et le ministère de la Femme et de 
la Famille en Tunisie (1997-2000). Formatrice/consultante : Claudy Vouhé  
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2.2.2. Exiger des résultats pour motiver l’acquisition des compétences 

Nous avons, au fil des ans, vu de nombreuses personne se heurtant à l’absence 
d’engagement de leur organisation envers le genre : ni les fonds ni le temps ne sont 
disponibles pour la formation.  

Quand l’organisation n’a pas d’attentes claires par rapport à l’utilisation qu’elle souhaite 
faire des compétences en genre, alors, même une personne bien formée va faire du 
« development as usual ».  Au mieux,  cette personne va appliquer le genre « dans son 
coin » (ex. en désagrégeant des données dont personne ne va se servir, sauf elle-même). Il 
n’est pas rare que l’on reproche leur « zèle » à ces personnes, qu’elles soient ciblées avec 
des « encore elle avec ces histoires de femmes ! » et que leurs efforts soient vains, voire 
sabotés. Certaines personnes formées en genre continuent à se heurter à une insensibilité, 
voire une résistance institutionnelle dans ce domaine. Dans certains contextes, il n’est « pas 
interdit de faire du genre », mais il ne faut pas en parler et il ne faut surtout pas attendre que 
les autres en fassent autant! Il ne s’agit pas ici de théorie du complot, mais d’exemples 
entendus à répétition lors des formations.  La formation en soi ne changera pas grand-chose 
à une telle situation, sauf si elle permet de dégager une réelle stratégie de changement.  

Faut-il rendre les formations en genre obligatoires ? 

Dans de nombreux contextes, il y a de fortes réticences à l’idée de rendre les formations en 
genre « obligatoires ». Je suis pour ma part partisane d’une obligation de « genrer » qui 
induirait une obligation de se former. En effet, quand une institution souhaite mettre en 
œuvre une politique de genre, elle demande de résultats (par exemple, la désagrégation des 
données dans le suivi des impacts). En exigeant l’intégration du genre au nom de la justice 
sociale, de la qualité des interventions et de la durabilité du développement, elle donne à 
ses agents le message qu’il faut « savoir faire » le genre. « Je n’ai pas le temps pour ça» … 
Réelle ou fictive, la charge de travail est souvent mise en avant pour esquiver une 
formation. Mais, quand l’organisation indique clairement que l’acquisition de compétences 
en genre est une priorité institutionnelle et non un choix individuel, le problème du temps 
est surmonté, d’une façon ou d’une autre.   

A la centrale de la DDC en Suisse, les formations en genre ne sont pas 
obligatoires. Mais les efforts stratégiques des responsables de l’Unité Genre ont 
permis un quasi remplissage des deux cours annuels depuis 1997. Un aspect 
intéressant concerne l’ouverture des cours aux partenaires et aux consultants. En 
effet, le fait que la DDC demande de plus en plus explicitement des « résultats » 
en genre et que ses partenaires du Sud soient aussi partie prenante, a motivé des 
partenaires Suisses (Maître d’œuvre, formateurs, consultants) à venir se former 
aussi.   

Quand des formations sont mises en place, les personnes concernées sont d’autant plus 
motivées qu’elles savent que de vraies « sanctions » (par ex. refus de financer) sont à la clef 
si le genre n’apparaît pas dans les projets. Il ne s’agit pas d’instrumentalisation mais de 
vision et de cohérence. Certains préfèrent la manière douce … « plutôt le miel que le 
vinaigre » dit-on à Madagascar.  Qu’importe … la fin justifie les moyens.   

Prenons l’exemple de la France. La compétence en genre n’est pas une monnaie d’échange, 
elle n’a aucune plus value pour un CV.  Jusqu’à présent, il n’est pas question « d’imposer le 
genre », ni aux programmes des bailleurs, ni aux programmes des Organisations de 
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Solidarité Internationales (OSI) 19. Un responsable des relations entre le ministère des 
affaires étrangères et les Ongs s’exprimant sur le genre a déclaré « Nous pouvons envisager 
des mesures incitatrices peut-être … A ce stade, nous n’envisageons pas de sanctions »20.   

A travers le réseau Genre en Action, des formations, des séances de sensibilisation, des 
demandes de rencontres ont donné peu de fruits puisque les programmes d’Aide Publique 
au Développement et des (OSI) ne valorisent pas cette compétence21. Pourquoi le feraient-
elles quand leur financement n’est pas du tout affecté par leur cécité au genre? Le désintérêt 
pour le genre des bailleurs et des pouvoirs publics français témoigne d’une grave ignorance 
(volontaire ou fortuite ?) de la réalité des inégalités de genre et de leurs conséquences. Il 
révèle aussi une certaine arrogance à l’endroit des partenaires du Sud, notamment des 
associations de femmes22.  

2.3. Ancrer les formations en genre dans les organisations 

Quand quelqu’un dit « j’ai reçu une formation en genre », cela signifie la plupart du temps 
que cette personne a participé à un atelier. De fait, l’amalgame entre « formation » et 
« atelier » est de plus en plus problématique. Pour l’apprenant/e, il véhicule l’idée que les 
compétences en genre ne s’acquièrent que dans des ateliers. Pour les institutions, il 
encourage l’organisation systématique d’ateliers quand il s’agit de renforcer les 
compétences en genre du personnel. Dans les deux cas, le concept de la « formation 
atelier » est conçu comme LE moyen privilégié de renforcer les compétences en genre. 
Pour plus d’efficacité, on essaie donc d’améliorer les ateliers en genre (contenu, qualité des 
formateurs, durée etc.), plutôt que de chercher d’autres stratégies pour le renforcement des 
capacités en genre. Cet aspect sera abordé dans la dernière section de cette communication. 

L’organisation d’ateliers n’est pas condamnable en soi. Ce qui pose problème, c’est que, 
souvent, les ateliers ne sont pas liés à des processus de planification et/ou à des moments 
clefs de l’institution ou des programmes, c'est-à-dire des moments « leviers » qui offrent 
des opportunités concrètes et stratégiques d’intégration et de transformation. Souvent, 
aussi, ces formations en genre ne bénéficient d’aucun suivi institutionnel. Comment faire de 
la formation en genre un processus à part entière dans les organisations, et non un processus 
entièrement à part ? J’aimerais avancer trois grands principes : 

2.3.1. Lier la formation aux politiques institutionnelles de mainstreaming 

Une formation a plus d’impact quand les participant/es viennent avec une tâche précise à 
accomplir (par ex. développer une stratégie genre pour leurs organisations) et pour laquelle 
elles/ils souhaitent acquérir des compétences. Souvent, ces personnes veulent repartir avec 
des pistes stratégiques et un plan d’action qui leur permettra d’avancer dès leur retour dans 
l’organisation. Par exemple, Terre des Hommes et Brücke-le-pont, deux Ongs Suisses, ont 

                                                
19 Claudy Vouhé « Les OSI françaises font-elles l’impasse sur le genre ? » 
http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3360 et Serge Tomasi (ministère des affaires étrangères) 
http://wbln0018.worldbank.org/eurvp/eurvpwebtv.nsf/($All)/5DD280DCFF06A046C1256FCE00409F79?OpenDocument 
et  
20 JP Farjon (ministère des affaires étrangères) 
http://wbln0018.worldbank.org/eurvp/eurvpwebtv.nsf/($All)/FB77764ECEB0F66BC1256FCE0058D913?OpenDocument
&High 
21 Une formation, pourtant gratuite, de deux jours à Paris n’a attiré que 8 OSI françaises en 2003. Une formation d’une 
journée pour le personnel de la DGCID au Ministère des Affaires Etrangères en 2004 a attiré une quinzaine de personnes 
mais aucun suivi n’a été fait, malgré les évaluations positives des participants/es. 
22 Comme le montre le travail préliminaire effectué autour du projet « observatoire » du réseau, 
http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3627 
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utilisé les formations en genre de la DDC comme lieu de réflexion et d’ébauche de leur 
stratégie institutionnelle.  Les retombées sont plus importantes si plusieurs personnes de la 
même organisation sont formées en même temps et créent ainsi une masse critique. 
L’existence d’une « masse  critique » peut en effet permettre de compenser le manque de 
pouvoir et de moyens dont disposent les « défenseurs du genre » au sein des organisations.  

2.3.2. Lier les formations aux cycles de planification 

Il n’est jamais trop tôt, ni trop tard pour renforcer les capacités des individus et des 
institutions en genre. Des moments-clefs existent tout au long de la vie des programmes. Le 
moment choisi déterminera en grande partie le type de formation à exécuter et les acteurs à 
former.  

• En début de cycle, une formation en genre doit permettre d’intégrer le genre 
dans l’analyse du contexte, la consultation avec les parties prenantes et les 
partenaires, la constitution de base de données de départ, la formation initiale 
des agents recrutés, la formulation des outils de gestion, les ressources mises en 
œuvre, etc. Elle devrait viser l’intégration explicite du genre dans les objectifs, 
les bénéfices attendus et les ressources affectées. 

• En cours d’exécution, une formation en genre devrait permettre aux agents des 
programmes de préciser les opportunités et les obstacles de la participation des 
femmes et des hommes et de détecter les premiers effets (positifs et/ou négatifs) 
du programme sur les relations de genre. Elle devrait aussi donner aux agents la 
possibilité d’identifier des changements à apporter aux outils de gestion du 
programme. Les évaluations à mi-parcours sont des moments-clefs.  

• Les formations en genre sont utiles même en fin de cycle. Si une formation 
précède une évaluation, elle peut ouvrir des questions clefs à introduire dans les 
termes de références des études afin de mettre en évidence les impacts 
différenciés du programme et de tirer des leçons pertinentes pour le futur.  

Bien entendu, la proposition de lier la formation en genre à la Gestion du Cycle du 
Programme soulève des problématiques plus vastes que celles du genre : a) sur la prise de 
décision d’abord : qui participe à la planification, où se prennent les décisions, où sont les 
vrais pouvoirs ? Quelle est la logique derrière l’intervention ? b) sur la qualité de la 
planification globalement : quelles sont les démarches et les outils utilisés ? Quelles sont les 
compétences des planificateurs ? En effet, chercher à intégrer le genre dans des processus 
faussés politiquement ou méthodologiquement n’a d’intérêt que si l’intégration du genre 
vise leur transformation qualitative. Ceci constitue à mon avis la raison d’être et le grand 
« challenge » des formations en genre. Sans cette vision, l’approche genre devient la 
complice silencieuse de la mauvaise gestion des programmes et des politiques.  

2.3.3. Lier la formation à la production/dissémination de données  

Il est souvent pertinent et efficace de lier recherche et formation, soit pour former des 
chargés de programme à la recherche intégrant le genre, soit pour utiliser les résultats d’une 
recherche pour les former.   

a) Former pour faire de la recherche « genrée » 
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Le programme Ecolan en  Ukraine, fait la promotion de l’agriculture biologique. 
Influencés par la DDC (Suisse) qui soutient le programme, les responsables ont fait 
appel à un consultant international pour faire  un diagnostic genre à un moment 
charnière de leurs activités23. Avec le consultant, ils ont décidé qu’il allait former 
les techniciens du programme en genre pour qu’ils réalisent eux-mêmes le  
diagnostic. Cette formation a non seulement permis l’acquisition d’outils très 
concrets, mais elle a aussi éveillé la conscience du personnel sur la logique 
d’exclusion des femmes inhérente au programme. .  

Elle a touché à la fois les compétences et les certitudes du personnel et les 
procédures de l’organisation. En cinq jours, l’équipe a élaboré des grilles de 
questionnements appropriées au programme. Elle a ensuite menée l’enquête sur le 
terrain. Celle-ci a permis de recueillir les avis des femmes et des hommes (les 
agriculteurs/trices « bio ») sur leurs besoins et leurs attentes respectives, ce que le 
programme n’avait pas fait auparavant.  Puis, les résultats ont été analysés et 
restitués, y compris aux agriculteurs/trices. Suite à cela, l’équipe du programme a 
formulé une stratégie pour introduire des changements dans le nouveau cycle du 
programme. Ce processus initial a duré 15 jours. Il se poursuit à ce jour.  

b) Utiliser les résultats de la recherche « genrée » pour former 

Souvent, les formations ne réussissent pas à convaincre les politiques et les 
opérationnels des organisations car elles ne partent pas de leur réalité. Les études de cas 
et exemples proposés ne leur « parlent pas », ils ont du mal à s’identifier aux 
problématiques. L’espace entre ce qu’ils perçoivent comme étant la réalité de leurs 
actions et les actions qui leur sont proposées, souvent comme bonne pratique, devient 
vite un espace de résistances. S’appuyer sur des données générées par et/ou sur 
l’organisation même permet de réduire cet espace. Cela signifie que, parfois, il ne faut 
pas commencer une démarche de renforcement des capacités forcément par un atelier 
(ou alors un atelier pour chercheur/e, comme dans le cas de l’Ukraine).  

L’Ong britannique WaterAid a demandé à des expertes en genre de mener une 
recherche sur l’impact de ces programmes. Ensuite, elle a utilisé les résultats de 
cette recherche dans le cadre d’un atelier de renforcement des compétences et de 
planification en genre (DPU, 1999). La disponibilité des données a permis de 
préparer un atelier sur la base des expériences propres des programmes, des 
partenaires et de l’organisation.  

L’atelier ainsi construit a permis aux chargés de programmes de porter un regard 
critique sur les interventions, notamment sur les hypothèses concernant les liens 
entre genre et eau. Ce travail a donné à l’organisation des pistes nouvelles pour se 
servir des résultats de la recherche afin de renforcer son image et son message sur 
les questions de genre et d’inscrire cette dimension dans sa recherche de fonds.  

2.4. Financer les formations en genre stratégiquement 

La formation en genre demande un investissement en temps (de planification, de 
participation, de suivi) mais aussi en argent. Pour mener à bien un processus de 
                                                
23 Consultant: Julian Walker, DPU.  Voir aussi http://www.deza.admin.ch/ressources/deza_product_en_1637.pdf, page 11. 
Ce processus est aussi écrit comme étude de cas utilisée dans les ateliers annuels sur le genre de la DDC. 
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renforcement des capacités en genre, il faut des experts, des formateurs, des outils, du 
matériel, du suivi etc. Si la formation est « résidentielle », ou à l’étranger, il faut payer des 
hébergements, des déplacements etc. Si le genre n’est pas une priorité, les institutions 
n’investissent pas dans ce domaine. L’intérêt des bailleurs de fonds pour la question du 
genre a quelque peu faussé cette dynamique. En effet, l’allocation de fonds externes pour le 
genre peut, en surface, motiver les organisations, mais sans susciter de réelles volontés de 
changements24. L’engagement institutionnel est donc primordial.  

Les montants (financiers et ressources humaines) consacrés à la formation sont révélateurs 
de l’importance conférée à ce thème, même dans les organisations « pauvres ». Selon 
l’importance donnée aux compétences en genre, l’organisation percevra le coût des 
formations comme un « luxe » (si on a les moyens) ou un investissement (on trouvera les 
moyens). Si les organisations partent souvent à « la pêche » aux subventions pour les 
formations, c’est parce que cette dépense-là n’est pas prévue dans leur budget.  La plupart 
du temps, quand une opportunité se présente, les fonds ne sont pas disponibles et des 
occasions de se former sont « ratées ».  Il s’agit non seulement d’inscrire le genre en amont, 
dans les budgets de l’institution mais surtout de prévoir un budget adéquat. Les budgets 
pour les formations en genre, quand ils existent, peuvent provenir de trois sources, qui ne 
sont d’ailleurs pas mutuellement exclusives. Quels budgets utiliser ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de chacune de ces sources? 

2.4.1. Les budgets de développement des ressources humaines (DRH) 

« La mise en œuvre d’une stratégie de formation multi-niveaux et multidimensionnelle (…) 
a des implications financières. Il est conseillé que des synergies entre et dans les institutions 
concernées soient développées afin de garantir la multiplicité des sources de financement et 
de pérenniser la démarche. En outre, il est important de veiller à l’implication budgétaire 
des DRH et des budgets de formations existants dans les secteurs ciblés »25. Cette 
recommandation  est dans une logique de « mainstreaming ». Elle indique que, des budgets 
de formation étant déjà institutionnalisés, il convient de s’en saisir pour le renforcement des 
capacités en genre. En termes d’institutionnalisation,  cette solution est la plus logique. Elle 
comporte néanmoins un risque : celui d’intégrer une formation en genre dans le programme 
DRH des formations, sans toutefois favoriser l’intégration du genre dans le contenu des 
autres formations du programme DRH. On peut alors avoir une formation genre « alibi ».   

Depuis 1997, la DDC offre 2 cours annuels26 en Suisse sur le budget 
« formation » de l’institution. Les deux  cours apparaissent dans le 
catalogue annuel des formations, les consultants, les frais annexes et 
la logistique de la formation sont pris en charge par le département 
des formations, pas par l’Unité Genre.  Cependant, malgré le succès 
des formations en genre, les autres formations restent largement 
« aveugles au genre ».  

                                                
24 Cf. « ONU, alliée des femmes » de Jules Falquet, http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=112 
25 Recommandations au Ministère des affaires étrangères (France) à l’issue de la journée de formation, 24 novembre 2004 
26 En résidentiel,  un cours en français et un cours en anglais d’une durée de 3 jours chacun jusqu’en 2003, 2 ½ ou 5 jours 
depuis 2003. 
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La formation en genre est « dans » le programme des formations à 
part entière, mais le genre est resté entièrement à part dans les 
formations du programme. Heureusement, dans ce cas, de 
nombreuses activités sont menées par l’Unité Genre en plus de la 
formation, permettant ainsi de mettre en place la transversalité (une 
politique genre disséminée stratégiquement, un manuel d’outils, des 
études etc.).  

Dans une logique de mainstreaming, utiliser les budgets DRH pour institutionnaliser le 
genre est la formule souhaitée. En effet, les formations proposées ne sont pas spécifiques à 
des programmes. Au contraire, elles doivent transmettre aux participant/es des notions et 
des outils pour la mise en œuvre des grands principes, des orientations politiques et des 
instruments de gestion (y compris les indicateurs) définis par l’organisation. Si l’égalité des 
sexes fait partie des grands principes et que l’approche genre fait partie des instruments 
clefs, alors la place des formations en genre est dans les programmes de DRH. 

2.4.2. Les budgets spécifiques pour le genre 

La réalité étant ce qu’elle est, c'est-à-dire encore très loin de l’institutionnalisation, la 
plupart des organisations de développement qui essaient de promouvoir le genre ont un 
programme genre, avec un budget plus ou moins important. Ce programme est animé par 
une personne seule, ou une équipe, selon les cas. Les budgets des programmes genre sont 
généralement destinés à deux types d’intervention :   

• En interne : des formations pour les planificateurs (femmes et hommes), 
opérationnels, techniciens, animateurs etc. ; le développement d’outils de 
planification (grilles d’analyse, d’évaluation, indicateurs, fiches techniques, 
modules de formation sur genre etc.) ; des études (best practices, profil genre, 
études d’impact etc.) ; 

• En externe : des actions spécifiques (ex. soutien à des Ong de femmes ou au 
mécanisme national), formations des partenaires. 

D’après mon expérience, les budgets spécifiques sont nécessaires, y compris pour les 
formations, au moins au début du processus de mainstreaming. L’inconvénient majeur est 
que ces budgets, s’ils sont mal balisés, servent souvent plus à intervenir à l’extérieur qu’à 
l’intérieur des institutions. L’effet est que les projets pour les femmes/le genre sont vus 
comme spécifiques, à part. Les projets ne sont pas toujours choisis stratégiquement et ne 
font pas office de levier sur les inégalités de genre dans le contexte où ils sont menés. Leur 
mise en œuvre ne remet pas du tout en cause ce qui se passe dans le reste des programmes 
de l’institution. 

En interne, les programmes spécifiques pour le genre sont parfois très isolés. Souvent, les 
personnes responsables ont peu de compétence, des positions hiérarchiques éloignées du 
pouvoir et des moyens limités. Ces conditions en disent long sur la priorité donnée à ces 
programmes au sein des organisations. Quand ces programmes sont faibles politiquement, 
ils ont toutes les peines à mobiliser le personnel à former, à obtenir des informations 
pertinentes pour rendre les formations plus efficaces, à faire du suivi. Les formations 
organisées sur des budgets spécifiques sont ‘étiquetées’ genre et ne rencontrent pas 
forcément l’intérêt ou l’adhésion des intervenants sectoriels. Pour éviter cela, le processus 
de préparation (communication, identification des besoins, mobilisation, recueil des 
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documents qui serviront dans la formation, choix d’un moment-clef etc.) de la formation est 
un élément vital permettant de fédérer  les différents acteurs.  

L’avantage majeur de ces budgets réside dans le fait que la formation fait partie d’une 
stratégie plus large. Elle est intégrée dans un processus global et peut agir en synergie avec 
d’autres actions. La mise en œuvre de ce dispositif systémique n’est pas aisée. Elle 
demande une stratégie fine par rapport à la question des capacités. Quelle formation pour 
qui, comment, quand?  Formation avant une recherche pour avoir des chercheurs formés, 
ou après, pour pouvoir en utiliser et diffuser les résultats, ou les deux, mais avec des publics 
différents ? Faut-il une formation pour l’élaboration d’outils ou sur l’utilisation des outils 
élaborés etc. ? La formation en atelier est-elle le meilleur outil ? 

2.4.3. Les budgets des programmes de développement 

De plus en plus, les programmes fonctionnent dans des logiques de partenariat. Souvent, il 
s’agit de renforcer la capacité des partenaires locaux (ministères, instituts de recherche, 
Ong, organisations paysannes, comités villageois, collectivités territoriales,  selon les cas) 
dans divers domaines/secteurs ou sur des questions de planification. Ces programmes ont 
des lignes budgétaires pour le « renforcement des capacité », généralement utilisées pour 
former. Ceci représente une ouverture importante pour le genre, comme en témoigne cet 
exemple :  

Au Burkina Faso, lors d’un atelier de planification avec le genre organisé sur la 
ligne budgétaire genre de l’organisation (DDC)27, les responsables du Programme 
de Décentralisation des Villes Moyennes ont formulé leurs propres outils de 
diagnostic pour effectuer un diagnostic de terrain (une journée au cours d’une 
formation de 5 jours). Ils ont constaté que a) les associations féminines de la ville 
faisaient un travail considérable dans l’entretien des services publics (« femmes 
mille bras »), mais qu’elles étaient totalement absentes des processus décisionnels 
et rémunérateurs (appels d’offre par exemple) et b) il y avait des résistances et des 
ouvertures à différents niveaux parmi les  élus (quelques éluEs) locaux sur la 
question de l’implication des femmes dans la gestion des affaires publiques.  

L’absence de prise en compte du genre est apparue clairement comme un des 
facteurs de dysfonctionnement du projet. Ensuite, toujours dans le cadre de 
l’atelier, ils ont formulé des stratégies et actions pour mieux intégrer le genre dans 
le programme, voire en repenser les grands axes. Et, tout naturellement, la ligne 
« renforcement des capacités » a été marquée à cet effet pour des formations, mais 
aussi pour le développement d’outils, d’actions d’IEC intégrant la dimension genre 
etc. « On ne savait pas quoi mettre dans ce budget, maintenant c’est clair ».   

Dans le budget d’un programme, les activités autour du genre doivent contribuer à 
améliorer la qualité du programme en termes d’approche (genre transversal) mais aussi de 
résultats (réduction des inégalités).  Vice et versa, il faut veiller à ce que les activités de 
renforcement des capacités prévues au programme visent le genre. Il est, à mon avis, 
extrêmement important d’avoir ce double enjeu en tête quand les lignes des programmes 
sont utilisées pour des actions envers le genre, sans quoi le genre sera déconnecté de la 
réalité et des objectifs du programme.  

                                                
27 Rapport de l’atelier Planifier avec le Genre, Burkina Faso, avril 2005, Adama Moussa et Claudy Vouhé 
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En Bolivie, un programme de soutien aux petites exploitations minières 
(argent, étain) pensait « faire du genre » en utilisant une petite partie de son 
budget de formation pour former les femmes des mineurs … en pâtisserie et 
en couture ! En revanche, deux catégories de femmes « mineures» n’étaient 
pas prises en compte : les palliris qui opèrent hors des mines et qui collectent 
et vendent les rejets minéraux (seules les femmes sont palliris) et les femmes 
qui travaillent dans la mine28. Le travail dans la mine est une activité 
traditionnellement réservée aux hommes qui rapporte plus que le travail des 
palliris. Les femmes sont donc entrées dans la mine « de leur plein 
gré » contre toutes traditions, poussées par la pauvreté et non par un 
quelconque programme genre. Quand l’équipe d’évaluation a fait part de ses 
observations, l’ingénieur chargé du programme a d’abord affirmé qu’il n’y 
avait pas de femmes dans les mines … pour dire enfin « qu’il ne devrait pas y 
en avoir » parce que c’est un métier dur et dangereux (le fait que le travail 
des palliris est aussi dur et dangereux ne semblait pas poser tant de 
problèmes !). Le programme n’allait pas encourager cette pratique !  
La question des évaluatrices était simple : les femmes étaient dans l’industrie 
minière, à l’intérieur et à l’extérieur des mines, encore plus mal payées que 
les hommes, non protégées, non formées, exposées à toutes sortes de 
maladies gynécologiques à cause des produits chimiques utilisés etc. Que 
proposait le programme ? D’ignorer cette réalité ou d’accompagner les 
femmes à travers des activités de formation pour les femmes travaillant dans 
et hors de la mine (sécurité professionnelle, éducation 
politique/organisation, santé etc.), mais aussi pour les hommes 
(opérationnels, responsables des syndicats miniers, etc.) ? 

2.4.4. Economies et économie des formations en genre 

Pour que la stratégie de formation soit efficace, elle doit être conçue par des personnes 
compétentes. Si ces personnes ne sont pas disponibles au sein de l’organisation, il faut faire 
appel à des compétences externes. Ce soutien est-il prévu au budget ? Des fonds sont-ils 
aussi marqués pour le suivi de la formation, pour l’élaboration d’outils de formation ? Les 
fonds affectés sont-il suffisants pour recruter une «équipe de qualité », pour une durée 
suffisante, pour recruter une ou plusieurs personnes ? Prendre des raccourcis et vouloir faire 
des économies « de bout de chandelle » n’est pas forcément payant dans les processus de 
renforcement des compétences en genre. Souvent, trop de raccourcis finissent par rallonger 
le processus et par lui faire perdre sa force motrice.  

La question du recrutement des formateurs en compétences et nombre suffisants est 
critique. La pratique nous a enseigné que a) la formation en binôme est plus efficace que la 
formation à une seule personne b) une formation interactive et participative nécessite 
plusieurs intervenants. Il est pour moi évident que la formation en équipe (binôme au 
minimum) est un élément clef de bonne pratique. La polarisation des résistances sur une 
seule personne est vite insupportable et contre productive. Face à une équipe qui se 
complète (sexe, compétences, origine, expériences), les participant/es susceptibles de 
résister auront moins d’emprise parce qu’ils/elles auront plus de chance de trouver des 
réponses à leurs attentes.  Or, il n’est pas rare que l’on propose à une personne d’animer 
seule un atelier participatif de 2 semaines pour 25 personnes ! On peut comprendre 

                                                
28 Claudy Vouhé et Diana Urioste, étude de cas, évaluation de l’intégration de la politique genre dans la coopération UE, 
2002, http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=2730 
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pourquoi certaines organisations essaient de tirer ainsi le budget et pourquoi des 
formateurs/trices acceptent de travailler ave des moyens réduits. Cependant, il faut être 
conscient que la qualité de la formation sera aussi dépendante de ces conditions 
d’exécution.   
Il y a 6 ou 7 ans, la plupart des formations en genre se tenaient au Nord, y compris pour des 
acteurs du Sud. Ces dernières années, on a vu se multiplier les formations dans les pays du 
Sud. Au-delà du fait que ces pays possèdent certaines expertises locales (nationales et 
régionales), l’augmentation des coûts des formations à l’étranger a aussi contribué à ce 
changement. Par exemple, en 2005, les frais d’inscription pour un cours international de 3 
semaines sur « Genre et économie » au Pays bas s’élèvaient à 2200 Euros par personne 
(plus frais annexes)29. Pour ce prix, on peut louer les services d’un/e consultant/e 
internationale pendant plus ou moins 5 jours, ou nationale pendant 10 jours … et former 15 
personnes sur place. Quelle est la meilleure  option ? Une personne clefs formée pendant 3 
semaines à l’étranger, 15 personnes formées pendant 5 jours sur place avec une expertise 
locale ou internationale ? Il n’y a pas de mauvaise réponse. La meilleure option est la plus 
stratégique dans un contexte donné. 

Les formations internationales en genre ne sont pas plus chères que les formations dans 
d’autres domaines, elles sont « juste chères » pour une Ong sénégalaise, ou un ministère 
des femmes du gouvernement éthiopien. Sans le soutien des bailleurs, peu de personnes et 
d’organisations basées au Sud y auraient accès, hormis peut-être le personnel local des 
institutions Onusiennes ou de certaines coopérations bilatérales plus fortunées.  Le 
problème, c’est que les coopérations nationales (notamment les agences bilatérales) 
tiennent (explicitement ou non) à ce que les fonds qu’elles versent pour des formations 
internationales … reviennent à des institutions de leurs propre pays. Politiquement, on peut 
parler du recyclage nord-nord de l’aide au développement. En termes d’efficacité, cela 
revient aussi à dire que les personnes qui ont besoin de formation en genre sont orientées 
non pas en fonction de leur besoin mais en fonction de l’offre dans leur pays ou le pays de 
leurs bailleurs (qui suivent, surtout en Afrique de l’Ouest, des frontières post coloniales).  

En 2000,  j’ai sollicité le ministère des Affaires Etrangères à Paris pour qu’il 
finance des francophones qui souhaitaient assister à un cours genre en 
français que j’organisais à Londres (il n’y en avait pas en France). 
Impossible m’a-t-on dit ! Tenez le cours en France et on verra ce qu’on peut 
faire !  

On doit s’interroger sur cet aspect de l’économie des formations. Plus c’est cher, meilleur 
c’est? Aura t-on des expert/es genre de moindre qualité s’ils viennent du Sud à moindre 
coût? Gagne-t-on ou perd-on à abandonner les formations internationales, à favoriser les 
formations régionales et nationales ? Est-ce la stratégie de formation qui définit le coût, ou 
le coût qui définit la stratégie ? 

2.5. Planifier la formation comme un processus  
2.5.1. Analyse des besoins et sélection des candidat/es 

Un aspect essentiel de la « formation comme processus » concerne l’analyse des besoins. 
Celle-ci se pratique tant bien que mal au sein des organisations. Mais à un niveau plus 
global, nous manquons d’une vue d’ensemble des besoins en formation dans des domaines 
concrets du développement (ex. quels besoins de formation pour une conduite plus genrée 

                                                
29 Institut of Social Studies, Pays bas, cours 2005 
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de la société de l’information, de la gestion des conflits, de la production statistique) : 
Quels sont les enjeux de genre dans ces domaines, quelles sont les inégalités, qui intervient 
et comment, quels sont les rapports entre les acteurs, qui a besoin de quoi pour faire quoi en 
termes de genre, dans quel but ? Qui doit-on former, comment et pourquoi ? Est-ce que la 
formation de type atelier est la plus appropriée ? (lire section 4 sur les alternatives pour le 
renforcement des compétences). 

Il y a beaucoup d’auto-sélection des candidat/es pour les formations en genre, 
internationales notamment. Celles-ci « invitent » des candidatures spontanées en 
provenance d’organisations, de secteurs et de pays différents. Elles ont un quota numérique 
à remplir pour être rentables. Elles ne font pas de travail d’analyse des besoins en amont car 
elles ne sont pas mandatées pour. Elles se contentent de définir grosso modo le profil des 
personnes à qui s’adresse le cours, et de les sélectionner sur dossier. Généralement, elles 
n’interviennent pas dans le choix des personnes clefs dans les organisations et savent peu 
de choses sur les enjeux auxquels les personnes qu’elles vont former font face dans leur 
travail30. Quand il n’y a pas de stratégie au niveau de l’organisation qui envoie les 
personnes, cette approche signifie que celles et ceux qui sont formés ne sont pas toujours 
les pions les plus stratégiques de l’échiquier ! Ce sont souvent les personnes qui ont le plus 
d’accès à l’information (y compris via Internet), aux ressources financières … et au visa ! 

En revanche, quand il s’agit de formations au sein d’une même organisation, le repérage 
des personnes clefs et l’analyse de leurs attentes, compétences, besoins, enjeux etc. sont 
d’excellentes pratiques, bien qu’encore assez rares. Si le temps et le budget le permettent, 
des entretiens individuels sont préférables à des questionnaires. D’une part la démarche 
permet aux futur/es participant/es  de se familiariser avec l’approche et, d’autre part, elle 
donne aux formateurs   l’opportunité de mieux comprendre l’organisation, ses rythmes et 
ses rites. Une équipe de formation qui ne comprend pas l’organisation dans laquelle elle 
intervient s’expose à de nombreuses formes de résistances. Evidemment, s’il y a un/e 
responsable du genre dans l’organisation, cette personne peut donner des informations très 
utiles pour guider le choix des candidat/es et l’approche de la formation. Néanmoins, un 
regard externe est souvent une plus value. Par exemple, en 1997, des formations ont été 
organisées au sein de la Division Générale pour la Coopération au Développement de la 
Commission Européenne. La formulation de la politique genre sur laquelle devaient se 
baser les formations avait été tellement difficile et conflictuelle que la personne chargée du 
genre, un peu à bout de forces et d’arguments, avait insisté pour que l’analyse des besoins 
soit réalisée par l’équipe de formation (DPU). 

La sélection des candidat/es, s’il s’agit d’un atelier, devra donner lieu à des réflexions 
concernant les avantages et inconvénients de la composition du groupe: 

• Femmes et hommes, dans quelle proportion ? 

• Personnes de niveaux hiérarchiques différents ? 

• Personnes de programmes et/ou secteurs différents ? 

• Personnes de contextes géographiques différents ? 

• Personnes d’organisations différentes ? 

• Sexe et profil des formateurs ? 
                                                
30 Il m’est arrivé de « repérer » des personnes dans des organisations lors de missions de consultations et de les motiver, 
voire de leur trouver des financements, pour participer à des formations internationales que j’animais. Cette pratique reste 
néanmoins une exception plus qu’une règle dans les formations internationales. 
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Souvent on ne porte pas assez d’attention à la composition du groupe. Or, celle-ci doit 
influencer non seulement le contenu de l’atelier (choix des études de cas par exemple) mais 
aussi l’approche. La dynamique de groupe doit se réfléchir. En particulier, il faut prendre 
en compte que le pouvoir des hommes sur les femmes, des décideurs sur les opérationnels, 
des chefs sur les subalternes se manifestera d’autant plus lors d’une formation en genre que 
celle-ci remettra en cause les inégalités de pouvoir.  

2.5.2. Le suivi des formations  

Inscrire la formation dans un processus de planification des programmes, cela signifie aussi 
« ne pas en rester là » après l’atelier. Le suivi peut être apporté par les personnes 
responsables du genre en interne ou par une assistance technique apportée par une personne 
externe.   

a) C’est à qui de suivre ? 

• Il est fréquent que les membres de l’équipe de formation, souvent externes aux 
organisations, n’aient pas de responsabilités particulières dans le suivi des 
formations. Il est rare que les fonds octroyés incluent une démarche de suivi, 
surtout si les consultant/es ne sont pas basés dans le/s pays des participant/es. 
C’est surtout le cas avec les formations internationales.  

• Il existe néanmoins des formules « d’assistance technique » (ou appui conseil, 
back stopping) permettant à un/e consultant/e (ou une équipe) de travailler sur un 
programme ou une intervention sur une longue période, y compris pour suivre 
l’impact des formations31. Par exemple, le projet IGED à Madagascar a bénéficié 
d’une assistance technique internationale suivie pendant les trois premières 
années, en plus d’interventions de consultant/es malgaches. La formule peut 
favoriser l’institutionnalisation car l’expert/e n’intervient que ponctuellement et 
de façon ciblée, laissant aux responsables « internes » la charge de porter le 
processus.  

• Généralement, ce sont les personnes chargées du genre en interne, quand elles 
existent, qui prennent en main le suivi des formations. Selon la stratégie, la 
compétence et les outils de ces personnes, leur présence permanente sera un atout 
ou un obstacle. Elle sera un atout si le suivi est véritablement un 
accompagnement pour la mise en œuvre. Elle sera un obstacle si le réflexe de 
faire appel à l’experte genre32 équivaut à « se débarrasser du genre ».   

b) Suivre quoi ?  

Plus l’étude des besoins sera précise, plus il sera aisé de définir des indicateurs de 
réalisation et de changement par rapport à la situation de départ. La définition d’objectifs 
et d’indicateurs individuels et collectifs est essentielle pour mesurer l’impact des 
formations. Trop souvent, les indicateurs se contentent de faire la somme des 
femmes/hommes qui ont suivi les formations. Or, l’aspect qualitatif doit entrer en ligne 
de compte. Qu’est-ce que ces personnes souhaitaient/avaient besoin d’apprendre et/ou de 
savoir faire ? Les formations ont-elles répondu à cette attente ? La formation a-t-elle 
permis d’améliorer les pratiques, de changer les attitudes ? Quel est l’impact de ce 
changement sur le déroulement des programmes et, par ricochet, sur les femmes et les 
hommes ciblés par les programmes – et les rapports entre eux? Sur les femmes et les 
hommes – et les rapports entre eux - dans l’organisation ? 

                                                
31 Formule qui a été par exemple utilisée pendant plusieurs années par le programme IGED de la coopération MAD-UE 
(consultante internationale) et le Bureau de coordination de la DDC au Mali (consultant local) 
32 Dans le bureau DDC au Niger, c’est le «  réflexe Catherine », du nom de la chargée de programme 
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c) Le rôle des participant/es dans le suivi des formations 

« Les gens sont toujours prêts à partir en formation, surtout à l’étranger. Quand ils 
rentrent, les documents vont dans les étagères, quand ils ne sont pas restés à l’hôtel pour 
éviter l’excès de bagages ! Souvent, ils reviennent alors qu’on ne savait même pas qu’ils 
étaient partis. Et parfois, on ne l’apprend jamais !». Ainsi parlait amèrement une 
participante du ministère de la promotion de la femme de Sao Tomé lors d’un récent 
atelier sur « Genre et Tics ». Certes, il y a surenchère de l’offre d’ateliers dans les pays 
du Sud (pas sur le genre spécifiquement), et les motivations qui poussent les gens à 
participer sont parfois mitigées. On en revient à la nécessité de sélectionner des 
participant/es par rapport aux besoins du contexte et/ou de l’organisation, pas par 
rapport à l’intérêt individuel des personnes.  

Que faut-il donc attendre des participant/es dans l’après de la formation en genre ? La 
plupart du temps, des rapports de formation sont écrits. Il s’agit de rendre compte aux 
bailleurs. Souvent, ces rapports sont descriptifs plus qu’analytiques, reprenant de 
manière « copier coller » le programme, les outils etc., et le plan d’action, s’il y en a eu 
un de développé. Le problème est que les responsables (et les bailleurs) se contentent 
souvent de ces rapports de fin de formation, plutôt que d’exiger des rapports de suivi, de 
mise en œuvre, de résultats.  

De plus en plus souvent néanmoins, les participant/es s’engagent à répercuter la formation 
sur leurs collègues. Dans mon expérience, cette démarche est d’autant plus pertinente que la 
formation a proposé des outils d’analyse qui ont permis d’établir le diagnostic de 
l’organisation et/ou de ses programmes. Ce qui est « répercuté » est (re)connu des collègues 
qui peuvent alors s’identifier plus facilement à la démarche. En revanche, il est très difficile 
de partager la théorie quand elle n’a pas été pratiquée ou approfondie.  

2.6. Combiner durabilité et pragmatisme   

De nombreuses conditions peuvent affecter le processus de mainstreaming et remettre en 
cause, voire annihiler, les efforts de renforcement des capacités. Dans le contexte 
sociopolitique et économique d’abord : un conflit, un gouvernement réactionnaire 
(islamiste ou chrétien), une politique de l’Organisation Mondiale du Commerce, un 
programme d’ajustement structurel du Fonds Monétaire International etc. tous ces vecteurs 
de changement, où la question du genre n’est pas posée, ont une incidence sur la marge de 
manœuvre dont nous disposons pour faire avancer l’égalité entre les sexes. Evidemment, on 
pourrait émettre l’hypothèse que plus il y aura de personnes formées et convaincues par la 
nécessité de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un monde globalement plus 
juste, moins ces évènements auront de chances de se produire !  Il reste néanmoins vrai que 
les avancées et les reculs de l’égalité de genre sont beaucoup plus liés à ces grands 
mouvements sociaux, politiques et économiques qu’aux programmes de promotion du 
genre, et encore moins, de formation en genre.   

Dans les organisations aussi il existe des conflits, des dégraissement économiques, des 
changements de régime et des radicalisations des politiques. Ces facteurs donnent lieu à des 
« valses » de personnel et de décideurs qui affectent de plein fouet l’institutionnalisation du 
genre. Parfois, le genre y gagne, parfois il y perd. Pour ce qui est des formations, il est 
évident que le roulement du personnel en limite terriblement les retombées.  
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Le cas du ministère de la Femme et de la Famille du gouvernement malien 
est exemplaire. Un suivi actif après une formation initiale en « genre et 
budget »33 a permis d’amorcer un dialogue prometteur avec des ministères 
sectoriels sur ce sujet. Mais le changement de ministre, de fonctionnaires et 
de priorités a fait que ce processus n’a pas abouti.  

On peut se consoler en constatant que les personnes compétentes en genre sont de plus en 
plus « recherchées », notamment par les agences bilatérales, multilatérales et certaines Ongs 
locales et internationales. « Ton gain, ma perte34 » ? On peut espérer que ces personnes 
utiliseront leur bagage genre là où elles iront. Mais qu’en feront-elles si leur nouvelle 
institution ne demande pas de genre?  
 

En 2000, deux personnes très engagées du ministère de la Promotion de la 
Femme au Rwanda ont suivi une formation en genre de quatre semaines35. 
Un document d’évaluation rédigé quelques années plus tard constatait que 
« les personnes formées à l’étranger ont quitté le ministère, et l’impact de 
leur formation sur l’institution a été quasi-nul ».  

On ne peut pas forcer quelqu’un à rester dans son poste s’il/elle a une possibilité de faire 
quelque chose de plus intéressant ailleurs ou d’améliorer ses conditions de travail et de 
salaire. Il faut néanmoins constater que la fuite des cerveaux en genre des gouvernements 
vers la société civile, notamment les Ongs internationales et vers les agences Onusiennes et 
bilatérales est une réalité. Elle représente non seulement une entrave à la durabilité des 
organisations locales/nationales, mais un véritable défi pour les stratégies de formation. 
Elle pose aussi la question de la valeur attachée aux compétences en genre et de leur 
rémunération au sein des organisations. 

3. FORMATIONS POUR L’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE   

La question de savoir si les formations en genre sont des outils politiques (dénonciatrices et 
transformatrices) ou des outils pour les politiques (instrumentales et cache-misère) a été 
posée dans la section précédente. Il est ressorti que la cohabitation des dimensions 
politiques et techniques/instrumentales du genre dans un processus de formation est tout à 
fait possible et souhaitable. L’intégration du genre dans les priorités des organisations et 
l’inscription des formations en genre dans les procédures et processus ont été mises en 
relief comme conditions sine qua non du mainstreaming.  Quand ces conditions ne 
préexistent pas à la formation, alors le but de la formation … est de favoriser leur mise en 
place. Ceci signifie que, une fois la stratégie définie, les formations doivent se baser sur des 
méthodologies et des équipes de formation solides et efficaces. C’est là que le bât blesse! 
Les formations sont encore trop souvent modelées par la disponibilité des ressources 
(compétences des planificateurs, des outils et des méthodologies et des ressources 
allouées).  

Depuis les années 80, différents cadres d’analyse ont été utilisés pour l’intégration des 
femmes, puis du genre. Mais, comme le note Hélène Ryckmans36, les méthodologies des 
formations en genre « se cherchent » toujours. Elle observe notamment : 

                                                
33 http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3078, équipe de formation : Claudy Vouhé et Adama Moussa 
34 L’expression « your gain, my loss » est souvent utilisée pour décrire la perte d’une personne compétence qui, on 
l’espère, fera « le bonheur » d’une autre organisation 
35 DPU, 2000 (avec le soutien du DfID) 
36 Hélène Ryckmans : La formation en genre dans le monde francophone : pratiques et enjeux, Colloque Ined 2000,  
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• Un « recyclage » mécanique des grilles d’outils. De nombreuses méthodologies ne 
sont pas « à jour »  et utilisent mal les outils disponibles ; 

• Peu de méthodologies abordent l’aspect « organisationnel » et se consacrent à 
l’intégration du genre dans les interventions au niveau des projets; 

• Les formations peinent à faire le lien entre les niveaux macro (politique), méso 
(programmes et organisations) et micro (citoyenneté), notamment dans l’analyse et 
l’articulation de stratégies pour le changement ; 

• Malgré le terme « genre », les formations se centrent souvent sur les femmes et des 
changements autour de LEUR condition, pas de la relation femmes/hommes.  

Si les relations de genre ne sont pas universelles (c'est-à-dire qu’elles varient d’un contexte 
à l’autre), l’égalité entre les sexes et le droit des femmes comme objectifs du 
développement ont acquis une dimension universelle, même si les pays en sont à des stades 
différents d’acceptation (par exemple, certains pays n’ont pas encore ratifié l’intégralité des 
articles de la Convention pour l’Elimination de toutes les Discriminations envers les 
Femmes – CEDEF qui date de 1979) et d’atteinte de ces objectifs. Les organisations de 
développement sont aussi à des degrés variés de prise en compte de l’objectif de l’égalité 
des sexes et de la pratique de l’approche genre. Les méthodologies et les outils utilisés dans 
les formations doivent refléter cette situation et la faire évoluer. Je ne veux pas entrer dans 
le détail des différents types d’activités qui peuvent être mis en œuvre dans des ateliers 
(jeux de rôle, études de cas etc.) mais aborder le grand principe des différentes approches. Il 
ne s’agit pas ici d’être prescriptive sur le type de formation à conduire (il n’y a pas de 
« taille unique » en la matière) mais de mettre en exergue quelques observations et 
recommandations qui peuvent permettre d’éviter des biais et des dérapages communs à de 
nombreuses formations.  

Dans cette section, nous ouvrirons donc plusieurs zones de réflexions sur le contenu et 
l’approche des formations et des formations de formateurs.  

3.1. Des formations spécifiques ou transversales ? 

Dans les années 90, le genre a surtout été traité globalement dans des formations « Genre et 
Développement ». Des formations plus thématiques sont maintenant proposées comme 
alternative aux formations générales, jugées trop « évasives ». La tendance actuelle semble 
donc s’orienter vers des formations qui appliquent le genre à un domaine spécifique ou à la 
planification.  Mais, 10 ans après Beijing, pour se former en genre, il faut encore aller dans 
une formation où le mot genre apparaît explicitement dans l’intitulé. Pourquoi ? A quand 
des formations de planification ou thématiques qui intègrent le genre explicitement et 
naturellement, sans toutefois être des formations « genre et… » ? 

3.1.1. Le genre dans les formations sur/au développement 

Je pense que de nombreuses formations sur le développement sont instrumentales et peu 
politiques. Cette observation n’est pas vérifiée scientifiquement mais constatée à maintes 
reprises. Les formations formatent plus qu’elles ne forment des agents de développement 
(au service des états, des Ongs, ou des agences, au Nord et au Sud). A mon avis, elles ne 
visent ni à transformer le courant dominant, ni pour défier le statu quo des relations Nord-
Sud, l’hégémonie décisionnelle des bailleurs, ou l’allocation biaisée des ressources du 

                                                                                                                                                
www.ined.fr /coll_abidjan/publis/pdf/session2/ryckmans.pdf 
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développement. Et bien, sûr, elles ne prennent pas le genre en compte. Tout se traite, dans 
ces formations, comme si les femmes et les hommes rencontraient les mêmes contraintes et 
opportunités face aux enjeux du développement. Les notions de pauvreté, de Droits 
Humains, de gouvernance, de participation, de partenariats, dont se sont emparées les 
agences de développement depuis dix ans, sont encore rarement considérées dans leur 
dimension genre. Au mieux, le genre est parachuté au beau milieu d’une formation (pour 
une heure, une séance, une journée) qui n’en n’a pas parlé avant, et n’en reparlera pas 
après.  

La réticence des formateurs (de planification et/ou de thèmes sectoriels) à modifier leurs 
modules pour introduire le genre est un obstacle certain pour l’ancrage transversal du genre 
dans les processus de renforcement des capacités déjà établies. Il y a donc urgence à former 
les formateurs du développement sur les questions de genre dans une optique de 
transformation des formations.  

3.1.2. Genre et thématiques de développement 

La résistance au genre des formateurs en développement explique en grande partie que des 
cours « genre + xxx » se déroulent en parallèle à l’existant. Genre et … développement 
durable, conflits, eau, santé, analyse des politiques économiques, budget, Tics, Islam, 
évaluation etc. Les binômes se multiplient, répondant de toute évidence à un constat et à 
une nouvelle demande. L’avantage de ces formations est qu’elles attirent des experts de 
secteurs/domaines en se focalisant sur des enjeux précis. Elles permettent aussi à des 
spécialistes du genre d’approfondir leurs connaissances dans des domaines spécifiques. Le 
risque, c’est l’instrumentalisation car les personnes qui participent viennent souvent 
chercher du Comment plus que du Pourquoi. L’enjeu est donc de composer des équipes de 
formation capables d’aborder ces thèmes opérationnellement sans les dépouiller de leurs 
enjeux politiques et de société. C’est possible, il s’agit seulement d’être vigilant et exigeant.   

3.1.3. Genre et planification 

Les formations qui traitent de planification offrent aussi un excellent point d’entrée pour le 
genre. Parce qu’elles proposent une démarche logique et une certaine rigueur 
« scientifique », elles attirent des opérationnels et des décideurs, qui, sans cela, bouderaient 
une formation qui ne traiterait « que du genre » !  Dans l’exemple qui suit, la méthodologie 
et ses outils encouragent une démarche de planification participative et inclusive pour le 
mainstreaming.  

La méthodologie du DPU37 axée autour de la planification du développement avec 
le genre aborde simultanément le politique, l’opérationnel et l’organisationnel. 
L’outil central,  la « Toile de l’institutionnalisation » met en évidence les liens entre 
les niveaux micro, méso et macro, entre les sphères privée et publique, entre les 
pratiques institutionnelles et les effets des interventions sur les femmes et les 
hommes. Elle vise explicitement le mainstreaming du genre dans les politiques et 
programmes de planification  et dans les organisations qui les mettent en œuvre. 
L’approche permet de faire travailler des professionnels d’horizons variés sur des 
études de cas issues de leur propre expérience.  

                                                
37 Caren Levy, “the Institutionalisation of Gender Policy and Planning: The web of  Institutionalisation”, DPU Working 

Paper No 74 (1996), voir http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=225. Les principaux outils de la 
méthodologie sont disponibles en français bien qu’aucune traduction intégrale de la méthodologie n’existe en tant que 
telle.  
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Des formations même courtes (deux à trois jours) permettent, avec cette 
méthodologie, de rendre apparents et fonctionnels les liens entre le politique, 
l’organisationnel et l’opérationnel. Cette méthodologie permet un 
apprentissage de la planification et du genre. L’équipe de formation doit 
savoir manipuler les démarches, logiques et outils de planification 
« classiques », en regards croisés avec le genre. La dimension personnelle 
est amenée progressivement et varie selon la durée de la formation (de 2 
jours ½ à … 3 mois !). La « Toile de l’Institutionnalisation » est 
particulièrement pertinente pour des ateliers qui se tiennent à des moments 
charnières de la vie des programmes afin de permettre aux responsables de 
faire le point sur leurs pratiques, leur impact, les obstacles et opportunités de 
mieux intégrer le genre dans la suite des interventions. Le suivi de la mise en 
œuvre des dispositifs et des changements à apporter pour mieux genrer les 
programmes fait alors partie intégrante de la méthodologie. 

Dans l’exemple qui suit, l’approche consiste à introduire le genre dans la méthodologie de 
planification Gestion du Cycle du Programme (GCP en français/PCM en anglais) qui vise 
le niveau méso des « programmes». L’aboutissement du processus GCP est la formulation 
du Cadre Logique (Logical Framework) utilisé par de très nombreuses organisations de 
développement. La GCP bien utilisée est en soi un outil participatif et inclusif. 
Instrumentalisée, elle peut être toute orientée vers l’accroissement de l’efficacité des 
programmes et marginaliser les femmes. Là aussi, il faut donc veiller à éviter la 
dépolitisation du genre. 

L’association Engender (basée à Bruxelles) a développé un module «  Genre et 
Gestion du Cycle du Projet (GCP) »38. Cette approche permet aux participant/es de 
se former en même temps à la GCP et au genre, en mettant en évidence les liens 
entre le genre et les différents critères de la GCP : pertinence, efficacité, efficience, 
viabilité et impact/empowerment des femmes39. Elle permet d’identifier les logiques 
d’exclusion qui, au long d’une intervention, peuvent exclure et/ou inclure les 
femmes sans changer les mécanismes qui affectent leurs conditions de vie. Elle doit 
encourager les opérationnels à tester les hypothèses et les risques associés à 
l’intervention à travers des lunettes genre. Un écueil inhérent à la méthodologie 
GCP et répercutée dans l’approche GCP + genre est qu’elle aborde peu les 
dimensions politiques et organisationnelles du contexte qui sont essentielles à la 
dimension genre. Le personnel est peu abordé. Il faut au moins 4 jours pour cette 
formation. 

3.2. Inclure la dimension organisationnelle 

La dimension organisationnelle est à l’intersection du personnel et du professionnel, les 
institutions étant composées d’individus engagés dans une démarche collective et 
professionnelle. Ryckmans40 note que la dimension organisationnelle et institutionnelle est 
peu abordée dans les programmes de formation (jeux de force des acteurs, question du 
pouvoir, conditions de fonctionnement des programmes).  Les formations se déroulent trop 
souvent comme s’il n’y avait pas de lien entre les structures, les règles et les dynamiques 
qui définissent les relations de genre dans les sociétés visées par les programmes et les 
                                                
38 Un cours conçu par Mary Braithwaite et Marie Monimart. Méthodologie testée à Madagascar (IGED), en Guinée 
(GIGED) et dans le cadre de cours animés en Belgique 
39 Voir aussi http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3789 
40 Voir note No 36 
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structures, règles et dynamiques qui régissent les organisations, y compris les relations de 
genre et le traitement de l’égalité des chances. La transformation des organisations de 
développement, non seulement dans leurs pratiques mais aussi dans leurs cultures et leurs 
valeurs vis-à-vis du genre et des femmes (ainsi que d’autres dimensions du pouvoir), est 
une condition sine qua non pour le mainstreaming et l’atteinte de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Par exemple, l’analyse institutionnelle établie au cours d’un atelier de 
formation avec des chargés de programmes dans différents secteurs (DDC, Niger) a noté 
que41 : 

Le déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes est problématique d’un 
point de vue purement égalitaire (opportunités des chances face à l’emploi), mais 
aussi en termes d’efficacité des programmes. En effet, le fait que des équipes à forte 
dominante masculine opèrent sur le terrain est une entrave à la prise en compte du 
genre dans les communautés où l’accès des femmes au lieu public, à la parole face 
aux hommes et/ou l’abordage de questions plus spécifiquement féminines est 
difficile sans l’intervention d’animatrices. Des capacités féminines existent 
potentiellement au Niger mais les conditions de travail mêlées aux contraintes 
socioculturelles font que les femmes ne sont pas toujours à même d’entrer en 
concurrence avec les hommes et/ou de remplir les postes offerts. L’organisation ne 
refuse pas les candidatures de femmes mais, jusqu’à présent, aucune mesure 
incitative spécifique n’a été mise en place pour motiver et augmenter le nombre de 
femmes dans les équipes.  

3.3. Quel équilibre entre théorie et pratique ? 

Se pose aussi la question de la part du théorique et de la pratique dans les formations. On a 
beaucoup reproché aux formations « Genre et Développement »  (et aux formateurs, par 
ricochet) d’être un peu « fourre-tout », trop théoriques et globales, de ne pas s’approcher 
d’assez près des préoccupations des opérationnels et de ne pas proposer d’outils. Après un 
cours de 6 semaines au Royaume Uni (à l’université UEA), un participant Rwandais 
déclarait «Il y a eu peu d’application pratique pour nous inspirer … le cours a surtout 
abordé les aspects de sensibilisation au genre et n’a pas apporté de compétences pour 
l’analyse et la planification … nous n’avons rien appris sur le processus de mainstreaming 
et la stratégie des points focaux ».42 Cette phrase date de 1997. Faut-il changer cela, et si 
oui, comment?  

Certains aspects de l’instrumentalisation ont déjà été évoqués. Il est certain que la 
proposition d’outils, si elle n’est pas soutenue par des arguments théoriques (qui incluent 
une dimension politique) court vers l’instrumentalisation. La théorie est aussi importante 
pour valider l’approche, apporter des arguments scientifiques qui permettent aux 
« résistants » et anti féministes de percevoir le bien fondé de la démarche au-delà du 
militantisme qui les révulse. Je souhaite revenir cependant sur l’importance de l’application 
des outils à des cas réels dans les processus de formation. D’après mon expérience, un 
facteur clef de l’impact des formations réside dans la capacité des formateurs, soutenus par 
des outils adéquats, à mettre les participant/es en situation concrète. Incorporer des 
moments d’application dans une formation est possible, quelle qu’en soit la durée. 

3.3.1. Construction d’arguments 

                                                
41 Claudy Vouhé, rapport de formation « planification avec le genre », DDC, Niger, mai 2003 
42 Claudy Vouhé and Mary Mckneown, mid term review of Gender Training Project, Rwanda 2000, page 20 
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Une formation en genre doit aider les participant/es à construire des arguments pour 
expliquer et « faire passer » le genre dans leurs différents domaines d’application. Ceci 
suppose qu’ils/elles développent la compétence leur permettant de reconnaître et d’analyser 
les arguments  pro/anti-genre dans leurs contextes. Il est important de travailler sur des 
arguments touchant à la justice/équité sociale, ainsi que sur des arguments d’efficacité du 
développement par le genre. Savoir quels arguments utiliser et quand est une compétence 
essentielle et une arme redoutable pour le mainstreaming.  

A Madagascar, dans le cadre du projet IGED43, les participant/es à une formation 
de formateurs ont animé une séance de sensibilisation d’une journée pour différents 
acteurs. La préparation a surtout tourné autour de la construction d’arguments, 
soutenus par des exemples concrets des relations-genre dans le contexte malgache 
et leurs implications sur la pauvreté et le développement, des cas de 
bonnes/mauvaises pratiques de prise en compte du genre dans les programmes et 
leurs implications, et  des statistiques. Le processus de la journée a été observé par 
les formateurs qui formaient à tour de rôle. Les principaux arguments contre/pour 
le genre fournis par les participants ont été répertoriés et analysés. La capacité des 
formateurs à rebondir, contrecarrer, faire des liens etc. a été ensuite discutée.   

3.3.2. Application « in situ » des outils 

Des outils de base pour l’analyse des contextes (ex. grille des 24 heures, rôles et besoins 
« genre ») sont souvent proposés dans les formations. Sont-ils suffisants ? La dynamique de 
mainstreaming demande, à mon avis, que la notion d’outils de base soit revue « à la 
hausse » pour inclure des outils de planification, au-delà de l’analyse des situations. Il est 
important que les personnes assistant à des formations, même brèves et générales, aient des 
éléments de réponse sur le « comment faire ». Les formations doivent aussi transférer aux 
participant/es la compétence pour appliquer de façon pertinente et intelligente (i.e. pas de 
façon « copier coller » et automatique) les outils d’analyse genre. Souvent, les outils sont 
présentés mais non appliqués dans le processus de la formation.  

Au Burkina Faso (DDC), les participant/es à un atelier de 5 jours ont créé leurs 
propres outils d’analyse et ont passé une journée complète à rencontrer des 
partenaires clefs de leurs programmes pour cerner leur positionnement par rapport 
au genre et en tirer des pistes d’action pour leur programme. (lire section 3.4.3).  

3.3.3. Développement des procédures internes 

Les formations sont aussi des lieux où peuvent se planifier et se construire collectivement 
de nouvelles procédures organisationnelles, de nouveaux processus de planification. La 
formulation collective de procédures a de fortes chances d’augmenter leur appropriation et 
utilisation dans l’organisation. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi qu’un suivi des 
décisions prises lors de l’atelier et de l’application des outils élaborés soit mis en place 
(voir section 3.5.3).  

                                                
43 Rapport de la formation avancée IGED, Claudy Vouhé et Adama Moussa, 2003 
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En Tanzanie (DDC), les participant/es ont suivi une formation de deux semaines 
sur les indicateurs et le genre (dans les domaines de la santé et du transport). 
Pendant la première semaine, ils ont défini des outils et ont ensuite passé plusieurs 
jours « sur le terrain » au sein des communautés pour identifier des informations 
pertinentes à la construction d’indicateurs. La troisième partie de l’atelier a été 
consacrée à la construction d’indicateurs et d’un système de suivi dans ces 
programmes. 

3.4. Clarifier les messages clefs et mettre les outils à jour 

On trouve désormais de nombreux manuels pour former en genre44. Cette production, 
encore majoritairement anglophone, est essentielle mais inégale en qualité. Il est donc 
important que les formateurs soient suffisamment formés pour pouvoir juger de la 
qualité des outils de formation disponibles et les adapter/améliorer le cas échéant. 
L’analyse des contenus de formation est un exercice important pour cerner leur 
orientation, y compris pour repérer la part du politique et de l’instrumental. Par 
exemple, l’évaluation du manuel de formation utilisé dans le cadre d’un projet de 
formation du personnel du ministère de la promotion de la femme au Rwanda note que : 

Le manuel de 200 pages est un document confus dont l’utilité dans le contexte 
Rwandais est peu évidente, étant donné l’inexpérience de l’équipe de formation, la 
nouveauté du concept parmi les planificateurs et le contexte socio-économique du 
pays qui n’apparaît pas du tout … On note de sérieuses erreurs et omissions 
conceptuelles, par exemple l’intersection entre le genre et d’autres relations 
sociales n’est pas mentionnée. Le manuel  présente les femmes comme un groupe 
homogène. L’intégration des femmes et des hommes est inconsistante dans les 
concepts et les outils présentés. Par exemple, les besoins pratiques et intérêts 
stratégiques ne sont présentés que du point de vue des femmes.   Les auteurs du 
manuel utilisent un cadre d’analyse base sur le « triple rôle” des femmes alors que 
des cadres plus récents montrent la nécessité de considérer les rôles multiples des 
femmes et des hommes … le manuel ne fait pas le lien entre les différents niveaux 
(macro, méso, micro) où le genre est pertinent ». 45 

L’évaluation du projet IGED de Madagascar s’est aussi attachée au contenu des formations 
en cascade, stratégie centrale du projet46.  Cet exercice a révélé « un effort remarquable 
pour contextualiser l’approche GED non seulement au contexte malgache, mais aussi aux 
contextes régionaux des interventions ». Mais des glissements et omissions qui 
instrumentalisent l’approche ont aussi été relevés, comme l’indiquent ces extraits de 
l’évaluation47 : 

                                                
44Voir site Genre en Action http://www.genreenaction.net/rubrique.php3?id_rubrique=14 
45 “Training Manual: Balancing development, Training of Trainers (prepared by Dr Wanjiku Mukabi Kabira and Wanjiru 
Muthoni, Collaborative Centre for Gender and Development, Kenya” dans “Mid term review of MIGEPROF training 
project, pour DfID, Mary McKneown et Claudy Vouhé, 2000” 
46 Claudy Vouhé et Lala Raharinjanahary, rapport d’évaluation du projet IGED, Février 2002 
47 A la suite de cette évaluation, la relecture des outils de formation a fait l’objet d’un travail particulier au sein d’une 
formation de formateur et une grille d’analyse a été élaborée à cet effet.  
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L’évaluation a constaté que malgré les avancées notables de GED dans le 
contexte malgache, l’approche était “vendue” aux agents de développement, plus 
pour sa capacité à améliorer la qualité/pertinence des interventions que pour sa 
contribution à la réduction des inégalités entre femmes et hommes. Le genre est 
présenté comme une approche qui vise à prendre en compte et réduire les 
inégalités prioritaires dans un contexte donné, et ne donne  pas forcément priorité 
aux inégalités femmes/hommes. L’amalgame genre/jeune est particulièrement fort. 
Les modules parlent plus facilement de complémentarité entre les catégories 
sociales, y compris entre les tâches des femmes et des hommes, que d’inégalités 
structurelles.  

A vouloir trop miser sur la complémentarité, certains des documents étudiés 
donnent l’impression que GED vise plus à reconnaître les différences et à 
“vivre/planifier avec” qu’à réduire les inégalités. L’analyse porte peu d’attention 
aux liens entre la marginalisation des femmes dans la sphère privée et leur 
marginalisation dans la sphère publique. Les questions de pouvoir sont peu 
abordées et il y a peu de réflexions sur les questions/choix macro-politiques et les 
questions organisationnelles.   

3.5. Une approche par le personnel, le professionnel ou l’organisationnel ? 

Selon Hélène Ryckmans, la formation « nécessite de faire entrer les participant-es dans une 
démarche personnelle et organisationnelle ».  La question est de savoir comment ? 
Certaines formations abordent d’emblée l’aspect personnel du genre.   

En Afrique du Sud48, une Ong travaillant sur des questions de santé de la 
reproduction avec des professionnels abordait le thème par le biais du vécu des 
personnes. Quels souvenirs avaient-elles des rôles genre de leur enfance, quand 
avaient-elles perçu qu’il y avait des différences et des inégalités dans la façon dont 
les femmes et les hommes étaient traités dans la société etc. Par cette exploration, 
l’équipe essayait ensuite de transposer ces expériences personnelles à un niveau 
professionnel afin d’entamer un processus de changement des comportements dans 
les institutions. Parfois, les personnes se rebiffaient ou refusaient d’exposer ainsi 
leur vécu face à des collègues. Souvent, les formatrices se disaient « désarmées » 
face à des réactions fortes des participantes à l’évocation de souvenirs pénibles.  

Personnellement, je n’ai que très rarement utilisé cette approche car je ne me sens pas 
capable de gérer les réactions des gens. Lorsque j’ai eu à le faire, j’ai trouvé les 
témoignages des unes et des autres fascinants, émouvants, parlants. Mais qu’en faire ? Il me 
semble aussi que de tels témoignages peuvent assez rapidement éveiller un sentiment de 
culpabilité chez des personnes qui se reconnaissent dans le rôle du vilain (ou de la vilaine) 
des histoires de leurs collègues. Est-ce le but recherché ? Non pas qu’il faille évacuer le 
personnel, mais je pense que la façon de l’aborder ne doit pas devenir un frein dans le 
déroulement de la formation. Selon mon expérience, entrer dans le genre par le biais 
professionnel amène un certain degré de neutralité, notamment en début de formation. Ceci 
permet aux unes et aux autres de se situer sans se sentir coupable ou vertueux. La démarche 
est alors de faire remonter le personnel (ce que j’ai vécu/je vis en tant que femme ou 
homme, ce que je suis, ce à quoi je crois, comment je vis) à travers la pratique (ce que je vis 

                                                
48 Mission en Afrique du Sud auprès de la Commission for Gender Equality, Caren Levy et Claudy Vouhé, 1998 



 « Formatage ou transformation ? Rapport tendus entre le mainstreaming et les formations en genre » - Claudy Vouhé 
Colloque international « Genre et Développement, quels enjeux pour la formation ? », Bordeaux 2-4 février 2006 33 
 

 

dans mon travail en tant que femme/homme, ce que je fais, comment je le fais, ce à quoi je 
crois professionnellement, politiquement), et non le contraire.  

4.6 Former des femmes et/ou des hommes ? 

Quelle formatrice en genre n’a pas entendu des commentaires enthousiastes quand des 
hommes participent aux formations en genre (et des lamentations quand ils n’y participent 
pas). Pour ma part, j’entends ces commentaires avec un certain agacement. En effet, il est 
assez rare que l’on tienne les comptes femmes/hommes dans d’autres formations, comme si 
cela n’avait d’importance que dans les formations en genre. Personnellement, si je me 
réjouis de la participation des hommes parce que je pense qu’elle est effectivement 
indispensable, je ne suis pas forcément convaincue que la mixité soit toujours nécessaire et 
bénéfique dans les formations en genre.  Pourquoi ? 

Le premier danger, bien entendu, est que la seule présence des hommes suffise à apposer le 
sceau ‘genre’ sur une formation.  Cette tendance, hélas assez fréquente, consiste à dire qu’à 
partir du moment où des femmes et des hommes sont ensemble dans une formation, celle-ci 
est « genrée ». Il n’en est rien bien sûr. C’est le contenu de la formation et la façon dont elle 
est menée, bien plus que le sexe des participants, qui font qu’une formation est « genre » ou 
pas. Concernant la plus value de la mixité, et ses limites, nous avons observé que, souvent, 
les femmes sont plus à l’aise pour aborder certains thèmes, notamment liées à la 
reproduction et à la sexualité quand elles sont « entre elles ». La présence des hommes peut 
gêner le débat, notamment s’ils présentent des résistances au sujet. En revanche, dans 
certains cas, la présence d’hommes, notamment s’ils sont d’avis contraire entre eux, peut 
permettre d’avancer en mettant en évidence qu’il n’y a pas qu’une seule pensée masculine 
(ou féminine d’ailleurs).  

Le ratio hommes/femmes, les relations hiérarchiques et les « dispositions favorables » des 
hommes (sont-ils là de leur plein gré, sous la contrainte ?) sont des éléments primordiaux. 
Quand les femmes sont en sous-nombre, à moins d’être hiérarchiquement supérieures ou 
d’avoir beaucoup de « tempérament » , elles ont souvent du mal à se faire entendre. 
Paradoxalement, une masse critique de femmes dans un contexte où les hommes sont 
traditionnellement dominants et, en  plus, hiérarchiquement supérieurs, ne permet pas 
forcément leur participation.  

3.6. Formations des formateurs  

Si le genre était traité transversalement dans tous les programmes d’éducation et les 
formations pour le développement, l’effet multiplicateur serait potentiellement 
considérable ! Hélas, il n’en est rien ! Enseignements et formations au développement sont, 
dans leur grande majorité, aveugles au genre. Le monde anglophone n’est guère plus 
avancé sur ce point à ma connaissance car même les Universités très pointues et pionnières 
sur le genre ont du mal à instaurer la transversalité dans le reste de leur institution.  

On peut évoquer de nombreuses raisons tenant aux stratégies, aux moyens, aux 
compétences des organisations chargées du mainstreaming. Le secteur « femmes », qui 
s’est construit autour de l’approche Intégration Femmes et Développement, ne s’est pas 
démantelé avec l’arrivée du genre. Il s’est quelque peu transformé, notamment dans ses 
intentions mais reste, dans la pratique, un secteur avec ses propres ressources, modèles, 
stratégies et … expert/es. La transmission des savoirs genre vers d’autres expert/es, 
notamment des formateurs, pour qu’ils portent aussi le genre, est loin d’être acquise. La 
symbiose fonctionne quand des personnes pointues dans leur domaine sont aussi militantes 
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du genre. Par exemple, dans le domaine des Tics, on trouve de plus en plus d’expertes (je le 
mets sciemment au féminin) qui s’engagent dans des formations et des projets sur genre et 
Tics.  

Pour mettre en place une démarche de mainstreaming, les organisations de développement 
font souvent appel à des expert/es. Dans les pays anglophones et hispanophones, ces 
compétences existent dans une grande mesure. Dans le contexte francophone, il y a 
pénurie! Il est donc urgent de développer les compétences d’expert/es, notamment de 
formateurs et de formatrices. La stratégie des formations en cascade a d’ailleurs été utilisée 
dans de nombreux contextes dans le but de rentabiliser l’investissement et d’augmenter de 
manière exponentielle le nombre de personnes compétences. Les résultats sont mitigés. A-t-
on suffisamment réfléchi à qui former ? Comment ? Plusieurs cas de figure se présentent 
qui posent des défis différents et par conséquent appellent des stratégies différentes  

3.6.1. Former des formateurs du développement aux questions de genre 

Dans une perspective de durabilité, faire entrer le genre dans les formations au/sur le 
développement est sans doute la solution logique. En effet, de nombreux opérationnels et 
décideurs du développement sont formés dans des universités, instituts de formation, 
ateliers ponctuels etc. au début et/ou au cours de leur carrière. Ces formations peuvent 
concerner des domaines variés du développement (ex. prévention des conflits, aide 
d’urgence, environnement), des aspects techniques (installations et équipements des points 
d’eaux), méthodologiques (techniques de recherche, d’évaluation, participation etc.), 
administratifs (budgétisation, décentralisation) ou politiques (ex. relations internationales, 
lutte contre la pauvreté). L’avantage, énorme, quand on forme des formateurs/trices 
professionnel/es est qu’ils/elles  connaissent la pédagogie et les « ficelles » de la formation 
des adultes. Il ne reste qu’à « ajouter » l’ingrédient genre. Cet ajout entraîne souvent des 
questionnements de fonds sur l’approche, le contenu, le ciblage des groupes, le choix des 
formateurs etc. des formations existantes.  D’où des résistances à le faire … 

A Madagascar, en 2002, le projet IGED a organisé une formation des formateurs 
en genre pour des personnes déjà formatrices dans différents domaines, en 
particulier le développement et la structuration du monde rural49.  L’atelier s’est 
déroulé en quatre temps: a) Un travail de réflexion sur le genre dans la formation  
(logique, argumentaires, enjeux et le rôle des formateurs) ; b) L’application des 
concepts et outils genre dans les modules, identification des changements à 
apporter dans les modules/outils existants ; c) La préparation et l’animation d’une 
journée de sensibilisation sur le thème « Inégalités de genre: Obstacles au 
développement? » ;  et d) La restitution/auto-évaluation des participant/es par 
rapport à la journée test et aux conclusions de l’atelier. 

Cet atelier a permis à des formateurs non spécialistes du genre de « genrer » leurs modules 
et stratégies de formation. Ils ont appliqué leurs connaissances et compétences dans une 
vraie situation de formation, en croisant systématiquement leur domaine habituel de 
compétence avec le genre. Cette démarche a été possible parce que le projet avait accompli 
un important travail préalable de sensibilisation des acteurs.  

Il ne faut donc pas rêver en espérant « genrer » du jour au lendemain des formateurs 
académiques ou autres, qui ont souvent « assez de leur sujet » à traiter et, parfois, craignent 

                                                
49 Formation avancée et formation des formateurs, 2002, équipe de formation : Claudy Vouhé et Adama Moussa 
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de tomber dans un ghetto labellisé s’ils se mettent à aborder le genre50. Les plus ouverts 
embrassent la dimension, les plus timides consentent à faire intervenir ponctuellement une 
experte en genre dans leur cours. Mais en règle générale, il reste difficile de convaincre les 
responsables de formation de la plus value que représenterait l’introduction de cette 
dimension dans leurs modules51.  

La réticence des formateurs (de planification et/ou de thème sectoriels) à modifier leurs 
modules pour introduire le genre est un obstacle certain pour l’ancrage transversal du genre 
dans les processus de renforcement des capacités déjà établis. Ce changement, comme les 
autres, demande une approche stratégique, ciblée et tenace. On en revient en particulier à la 
notion de valorisation institutionnelle du genre. Si les bailleurs de fonds, les partenaires 
financiers et les politiques n’exigent pas un minimum de genre dans les prestations de 
formation, si rien n’est précisé dans les Termes de références des appels d’offre, pourquoi 
les formateurs du développement prendraient-ils la peine, et consacreraient-ils des 
ressources à se former en genre et réviser leur copie?  

3.6.2. Former des experts en genre aux techniques de formation et au 
développement 

La deuxième option est de former des personnes expertes en genre, ou, au moins, sur les 
questions de femmes, pour qu’elles deviennent formatrices. Le problème est que, souvent, 
la formation des formateurs est le parent pauvre des formations en genre. Si on veut former 
des formateurs, il faut travailler cet aspect là concrètement, faire appel à des formateurs de 
formateurs compétents (pas exclusivement ou forcément dans le domaine du genre). La 
formation est un vrai métier. Il est difficile de s’improviser formateurs, dans le domaine du 
genre comme dans tous les autres domaines. 

Le choix des personnes peut aussi être problématique. On peut être un/e excellent/ 
chercheur/e ou activiste en genre et ne pas posséder la personnalité d’un/e formateur/trice. 
Il ne suffit pas d’avoir des outils. La formation, comme l’enseignement et peut-être plus 
encore, demande des qualités de communication, d’écoute, de dynamisme, de dialogue qui 
ne sont pas « données à tout le monde ». Bien sûr, ces qualités peuvent en partie s’acquérir 
avec l’expérience. Mais force est de reconnaître que la personnalité et la qualité de la 
prestation de formation (au-delà des connaissances que peut avoir une personne) jouent un 
très grand rôle.   

Les formatrices en genre sont souvent des « touche-à-tout » du fait du caractère transversal 
de la question. Elles (puisque ce sont encore surtout des femmes) se sont souvent formées 
sur le terrain52. Les cursus des formatrices en genre sont des plus variés, avec, pour la 
génération pré-9553, un passage par les mouvements féministes et les associations de 
femmes, plus que par un « diplôme genre ». Peu de formatrices interviennent uniquement 
dans le domaine de leur formation initiale car la plupart viennent des domaines sociaux ou 
des sciences humaines (on trouve de nombreuses sociologues, anthropologues, 
professionnelles de la santé ou de l’éducation). Cependant, elles doivent travailler 
                                                
50 Voir actes http://www.genreenaction.net/article.php3?id_article=3454 et résumé du colloque « intégrer le genre dans la 
recherche », www.genreenaction.net/IMG/pdf/genre3.pdf 
51 Selon des propos recueillis auprès d’Elisabeth Hofmann, formatrice et GCP et Genre. Lire aussi l’exemple de la DDC 
dans la section  1.2.3 de cet article. 
52 On me demande souvent ce que j’ai étudié pour faire ce que je fais, et quand je réponds « le marketing international », le 
doute s’installe ! Je suis obligée de dire qu’à mon époque (sic), on n’enseignait pas le genre. Je dois alors expliquer mon 
parcours pour donner un sens à ma démarche et à mon expérience. 
53 Des cours universitaires sur le genre et des ateliers professionnels existent dans les pays anglophones et hispanophones 
depuis une quinzaine d’année et commencent juste à se développer dans les pays francophones.  
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successivement sur « genre et éducation » (par exemple) et puis santé, transport, commerce, 
développement rural, budget etc. … Elles doivent généralement établir leur crédibilité 
professionnelle face aux hommes, c'est-à-dire marquer leur territoire pour démontrer 
qu’elles sont économistes, agronomes etc. avant d’être « genre » ou « féministe ».  
Fréquemment, elles entendent … « vous ne pouvez pas comprendre car ce n’est pas votre 
métier/domaine». Condescendance, résistance, mais aussi, parfois, une certaine part de 
vérité. Il ne faut pas ignorer la nécessité, pour les formateurs/trices en genre, de comprendre 
les rouages et les enjeux du développement, de la planification et des secteurs clefs dans 
lesquels ils/elles ont à intervenir. Il faut garantir que les formateurs en genre connaissent 
bien les questions de développement et ne soient pas uniquement des « experts 
mécaniciens » du genre. 

Une autre difficulté, d’ordre organisationnel cette fois,  survient quand on forme des non-
formateurs à le devenir. Comment vont-ils exercer ce rôle de formation s’ils ne sont pas 
reconnus comme formateurs dans leurs organisations ? 

Un projet en Tunisie54 a formé des formateurs à l’étranger dans un cours sur 
mesure de 6 semaines pour ensuite mettre en œuvre une formation en cascade de 
cinq ateliers pour des  ministères sectoriels. Ce premier niveau de la cascade a 
fonctionné. Mais une fois le projet clos, les personnes qui n’étaient pas déjà 
formatrices dans leurs institutions ont eu du mal à continuer l’animation des 
formations car leur emploi du temps et leur fonction ne le leur permettaient pas.  

3.6.3. Former des non formateurs et non experts en genre  

Evidemment, le plus difficile est de former des personnes qui n’ont de compétences ni en 
genre, ni en formation, afin qu’elles deviennent formatrices en genre. La mission n’est 
certes pas impossible, mais le défi est immense et il faut être réaliste. Autant que faire ce 
peut, essayons, quand nous entrons dans une démarche de formation de formateurs, de 
partir d’une des compétences existantes des personnes (formation ou genre) et d’y ajouter 
la seconde.  

4.6.4 Former des hommes 

Et les formateurs dans tout ça ? Faut-il se préoccuper de la mixité des équipes ? A travers 
mon expérience, je suis arrivée à la conclusion que l’approche et la méthodologie, plus que 
le sexe des formateurs avaient de l’importance. Actuellement, force est de constater que 
certains hommes prennent la place de femmes plus compétentes qu’eux dans les équipes de 
formation (ou d’évaluation) sous prétexte qu’on fait « genre ».  Je suis farouchement contre 
cette pratique. D’une part, c’est avant tout la qualité et l’expérience des personnes qui doit 
prévaloir. D’autre part, personne ne s’offusque - à tort évidemment - d’équipes entièrement 
constituées d’hommes dans des disciplines clefs du développement comme l’économie qui 
concerne de près les femmes! Si la parité dans les équipes est un enjeu, qu’elle le soit dans 
tous les domaines, pas seulement dans le domaine du genre! 

Ceci dit, la mixité (pas forcément la parité 50-50) des équipes a du bon. La présence de 
formatrices a des avantages indéniables car elle permet aux femmes de dire des choses 
qu’elles ne partageraient pas avec un homme. De même, la présence d’un homme formateur 

                                                
54 1997 – 2001, soutien du British Council en partenariat avec le CREDIF et le ministère de la femme et de la famille. 
Formatrice/consultante : Claudy Vouhé, pour le DPU 
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permet aux hommes participant de ne pas se sentir « isolés », et aux femmes de constater 
que certains hommes sont pro-genre. Pour avoir souvent formé en binôme avec un homme, 
j’ai évidemment pu constater qu’il pouvait dire certaines choses aux hommes ou sur les 
hommes que je ne peux pas dire.  

Au-delà de la compétence des individus, le choix des équipes en termes de sexe n’est pas 
sans incidence et suscite des réactions de la part des participant/es. Par exemple, on entend 
souvent les hommes qui participent aux formations dire que certaines formatrices sont trop 
féministes (ce qui est perçue comme contre productif) alors que les hommes formateurs 
seraient plus pragmatiques (sous entendus « efficaces »). Il faut être vigilant face à ce 
phénomène de dépolitisation des formations. En effet, trop de pragmatisme aux dépends du 
militantisme instrumentalise vite l’approche. Selon mon expérience, si le féminisme est 
accompagné d’arguments, de propositions, d’outils etc. pertinents, il passe bien.  

Mon critère indispensable pour la sélection des formateurs/trices en genre : Le militantisme 
pour l’égalité des sexes, quelles que soient les raisons pour lesquelles on souhaite 
l’atteindre. Je veux parler du militantisme du cœur, pas seulement d’un engagement 
intellectuel. La personne qui n’y croit pas « dans les tripes » ne sera jamais totalement à la 
hauteur de sa tâche, quels que soient son niveau de compétences et ses outils. Avis donc 
aux opportunistes qui verraient dans les formations en genre une nouvelle source de 
business à conquérir !    

4. QUELLES ALTERNATIVES POUR LE RENFORCEMENT DES 
COMPETENCES EN GENRE ? 

Au vu des analyses précédentes, deux scenarii peuvent être proposés pour améliorer le 
renforcement des capacités en genre parmi les acteurs du développement, au Nord et au 
Sud :  

4.1. Améliorer l’existant : repenser les formations en genre 

Les formations en genre ont leur place dans le processus de mainstreaming. Quand une 
organisation fait un vrai travail stratégique d’intégration du genre,  l’apport des formations 
peut être considérable. Les besoins sont identifiés, la sensibilisation en interne est faite, les 
politiques sont favorables, les rites et les rythmes de l’organisation sont connus et les 
moyens sont disponibles. Les formations sont « sur mesure » et elles bénéficient d’un suivi. 
Le rôle des formations sera d’autant plus important qu’elles ne seront pas le seul 
mécanisme de mainstreaming sur lequel reposent tous les espoirs.  

Le problème est de savoir quelle place occupe le processus de mainstreaming, même à 
l’état d’ébauche, au sein des organisations de développement. Les formations ne peuvent 
pas être rattachées à des processus qui n’existent pas ! Le problème se gâte quand les 
formations flottent sans ancrage institutionnel, alibi du mainstreaming, cibles de toutes les 
espérances et/ou de toutes les résistances. Il faut donc remettre les formations en genre à 
leur place dans le processus de renforcement des capacités en genre, et ce n’est pas 
forcément la « première place ». 

a) Il est primordial de partir des inégalités de genre pour définir les objectifs du 
mainstreaming dans un contexte donné, et non le contraire. Ceci signifie qu’il faut 
faire une meilleure exploitation des connaissances existantes sur les liens entre 
relations de genre et développement. Des ponts doivent être établis entre les 
activités de recherche et la planification des politiques et des programmes. Sans ces 
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données,  il est difficile d’établir un lien entre la réalité des contextes des femmes et 
des hommes et la pratique des organisations. C’est la compréhension de ce lien qui 
détermine la marge de manœuvre dont dispose un programme pour promouvoir le 
genre, et, par ricochet, détermine les compétences nécessaires pour y parvenir.  

b) Il est aussi primordial de partir des institutions pour aboutir aux formations, et non 
le contraire. On ne peut pas partir de l’hypothèse que la formation en genre est 
inévitable. Il est donc urgent de mettre au point et/ou de partager des méthodologies 
de diagnostic des organisations (les audits du genre) et de s’en servir pour identifier 
les leviers et les obstacles du mainstreaming dans les organisations de 
développement. C’est à partir de ce diagnostic que des stratégies pourront être 
définies, y compris, si besoin est, le renforcement des capacités à travers des actions 
de formation. Les méthodologies d’audit genre sont encore peu connues dans le 
monde francophone. Ceci signifie qu’il faut former en genre des personnes 
ressources capables de faire des diagnostics de terrain. 

c) Les organisations ne sont pas les seuls acteurs à intervenir sur les relations de genre. 
Il est important de ne pas oublier les femmes, organisées ou en passe de l’être. Les 
femmes doivent être formées pour l’acquisition, le maintien et/ou la défense de 
leurs droits sociaux, politiques, économiques et culturels. Les hommes aussi doivent 
être visés, sur des questions de masculinité notamment, pour garantir leur adhésion 
au projet de société que représente l’atteinte de l’égalité entre les sexes. Plus les 
organisations auront d’interlocuteurs soucieux du genre sur le terrain, femmes et 
hommes, plus elles seront forcées de s’y mettre ! 

d) Les instituts de formation (et les formateurs/trices) du développement doivent être 
particulièrement visés  par les formations de formateurs, au Nord et au Sud. Les 
enseignements universitaires liés aux questions de développement doivent aussi être 
ciblés.   

e) Il faut devenir plus systématique et analytique dans la documentation des 
formations en genre. Engendrer, critiquer et partager (via les Tics notamment) un 
débat plus large sur les savoirs et les outils que les formations proposent. Il faut 
également que les participant/es à des formations en genre partagent plus 
systématiquement leurs expériences, au sein et hors de leurs organisations. 

f) On peut imaginer un système d’apprentissage des futures formateurs/trices en genre 
sous forme de tutelle par des expert/es expérimentés (y compris observation 
d’ateliers, association progressive à la préparation, à l’interaction avec les groupes 
etc.). Les formations en genre à distance, notamment avec le soutien des Tics 

g) Finalement, les Tics offrent de nouvelles opportunités pour la formation à distance, 
via internet ou intranet. Ces outils sont trop peu utilisés pour le renforcement des 
compétences. 

4.2. Imaginer d’autres formes de renforcement des capacités en genre 

Le temps que passent les agents de développement (décideurs et opérationnels) dans les 
ateliers de formation, surtout au Sud, est assez impressionnant. Nous avons mentionné à 
plusieurs reprises dans cette communication que le « renforcement des capacités » était 
devenu synonyme de « formation », et que le terme « formation » était devenu synonyme 
d’ateliers. Le problème ne se pose pas qu’avec le genre mais il se pose aussi avec le genre. 
Et si les ateliers en genre étaient un vecteur de la  « fatigue genre » dont on fait état et 
étalage, après 10 ans de mainstreaming ? Et si on passait à autre chose ?  



 « Formatage ou transformation ? Rapport tendus entre le mainstreaming et les formations en genre » - Claudy Vouhé 
Colloque international « Genre et Développement, quels enjeux pour la formation ? », Bordeaux 2-4 février 2006 39 
 

 

a) Pour former, il ne faut pas enfermer mais ouvrir. Généralement, les méthodologies 
essaient de faire entrer la pratique et le terrain dans les ateliers de formations via des 
études de cas, des documents de projet.  Il est temps d’inverser plus 
systématiquement ce mouvement et de faire entrer les formations dans la pratique et 
sur le terrain. Organiser des ateliers de formation autour d’applications pratiques (et 
non le contraire) est un premier niveau de changement à opérer. 

b) L’observation in situ des processus et des pratiques de planification, de 
consultation, de formation, d’animation, de dialogue des politiques etc. par des 
équipes d’experts (nationaux ou internationaux, qu’importe) peut constituer la 
première étape d’un processus d’apprentissage sur le lieu de travail (on-the-job 
training), où les compétences seraient renforcées par rapport à des enjeux et à des 
cas concrets. Cela suppose de s’éloigner des formations « prêt-à-porter » pour entrer 
dans une dynamique de « sur–mesure ».   

c) La présence d’une équipe chargée du genre dans les organisations et les 
programmes est encore essentielle dans la plupart des contextes. L’Assistance 
Technique (ou « back-stopping ») est une alternative pertinente, surtout s’il n’y a 
pas d’équipe genre permanente. Un/e ou des expert/es peuvent ainsi accompagner le 
processus de l’intérieur en travaillant de manière suivie en étroite collaboration avec 
les équipes.  Une assistance technique, cela peut être quelqu’un au bout d’un 
courriel qui observe, veille, conseille, pose des questions, encourage. 

d) Le parrainage ou mentoring est une autre manière de former. Il s’agit d’identifier les 
personnes plus compétentes en genre et de former un duo (ou un trio, le principe 
étant que le groupe reste restreint) autour de ces personnes pour qu’elles supervisent 
et accompagnent leur travail sur le genre. Cette pratique est surtout importante 
autour des nouvelles recrues. 

e) De nombreuses organisations ont mis sur pied des groupes genre en leur sein pour 
partager les expériences (bonnes et mauvaises) et dynamiser des actions de 
mainstreaming. Des groupes de coordination inter-bailleurs existent aussi dans 
certains pays, avec des chefs de file qui alternent. Ces groupes genre intra et/ou inter 
organisations fournissent des espaces concrets pour le renforcement des 
compétences.   

f) La définition d’indicateurs est essentielle pour guider un processus de renforcement 
des capacités. Les indicateurs doivent permettre de suivre les avancées du 
mainstreaming dans les organisations et leurs programmes (suivi interne de 
l’intégration transversale du genre) et les avancées de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans le contexte d’intervention (suivi externe de l’égalité). Il faut sans 
cesse prendre le pouls du genre à ces deux niveaux (interne et externe) pour orienter 
les stratégies de formation. 

g) Finalement, on peut imaginer un observatoire du renforcement des compétences en 
genre, plateforme permanente, multi niveaux, multidisciplinaire pour capitaliser 
l’existant et le faire progresser. 

5. Conclusion  

Je suis formatrice et consultante en genre. Dans ce rôle, j’écris sur commande des rapports 
de mission et de formation « au kilomètre » et sur commande. Je suis aussi militante. Dans 
ce rôle, j’écris des invectives, des prises d’opinions. Entre ces deux formes de rédaction, je 
n’ai guère pris le temps, en 10 ans de travail sur le mainstreaming pour, dans et avec des 
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organisations de développement, de prendre du recul et d’écrire sur cette expérience à la 
fois personnelle et professionnelle. Je ne pense pas être « unique en mon genre » !  

Cette communication m’a offert l’opportunité de réfléchir aux obstacles et aux leviers qui 
se présentent à la jonction de deux processus : le renforcement des compétences en genre et 
le mainstreaming. Je me suis alors posé deux grandes questions : a) comment 
l’institutionnalisation/mainstreaming du genre influence-elle les formations et b) comment 
les formations influencent-elles le processus de mainstreaming ? Qu’en ressort-il ?  

La formation, toute utile soit-elle, n’est pas la panacée. Elle ne peut, à elle seule, combler 
tous les besoins en genre des responsables et opérationnel/es du développement. La 
formation doit faire partie d’un processus global de transformation des organisations et des 
interventions de développement (politiques, priorités, valeurs, partenariats, instruments 
etc.) pour que l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes deviennent une priorité 
et une réalité. Pour le moment, le renforcement des capacités en genre dans les 
institutions est encore trop souvent un processus entièrement à part, plutôt qu’à part 
entière.  

Souvent, la formation n’est pas perçue comme un processus mais comme une activité. Le 
renforcement des compétences en genre se réduit à « formation » qui se réduit à « atelier ». 
Nous assistons, malgré la diversité des outils et des approches de formation en genre, à une 
évaporation des concepts mêmes de renforcement des compétences. L’instrumentalisation 
des formations en genre aux dépends de la dimension éminemment politique de l’approche 
en est la plus sérieuse conséquence. De trop nombreuses formations formatent les 
institutions pour qu’elles utilisent le genre, plutôt que d’utiliser le genre pour 
transformer les institutions.   

L’institutionnalisation du genre n’est pas un long fleuve tranquille … et les formations 
tanguent dessus. Certaines méritent de se noyer, mais d’autres méritent de surnager, de 
regagner la rive et de repartir mieux équipées pour les coups durs. Car il ne faut pas se 
leurrer, le mainstreaming est peut-être sur toutes les lèvres et dans tous les documents, mais 
l’égalité des sexes n’est pas dans tous les esprits. Force est de constater que les résultats ne 
sont pas à la hauteur des espérances, à moins que ce soit l’investissement consenti qui 
ne soit pas à la hauteur des difficultés et des défis ?  

En 10 ans, des expériences diverses de formations en genre ont été faites, que nous 
commençons tout juste à capitaliser.  Nous devons poursuivre ce travail et enrichir notre 
pratique. En tant que formateur/trice, enseignant, responsable des questions de genre ou des 
formations, bailleur du genre, il est crucial que nous partagions cette expérience, que nous 
mettions en place des synergies, des réseaux, des observatoires nous permettant de 
prendre le pouls des organisations sur ces questions, et de les aider à mieux renforcer 
leurs compétences en genre et à les appliquer. 
Mon bilan peut sembler négatif. Il est seulement sévère. Je sais que les formations en genre 
ont fait du bien, elles ont changé des personnes, des organisations, des pratiques.  Pour 
finir cette communication, je dirais néanmoins que ma plus grande frustration en tant que 
formatrice en genre depuis plus de 10 ans est de ne pas savoir ce que les participant/es aux 
ateliers que j’ai animés ont fait des connaissances et des outils qu’ils y ont acquis. Bien sûr, 
j’ai des nouvelles de certaines personnes, j’en rencontre d’autres par hasard … 10% peut-
être. D’ailleurs, le Réseau Genre en Action a été un outil précieux pour retrouver la trace de 
ces personnes. Je rêve maintenant de trouver les moyens de mener une évaluation 
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rétrospective sur l’impact des formations, comprendre les parcours empruntés par les unes et 
les autres, les autoroutes du genre et les voix de garage …  Avis aux bailleurs !  
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