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INTRODUCTION  

 

La question de la réduction des inégalités constatées entre les sexes était perçue à ses débuts comme un 

problème pouvant se résoudre par le simple apport de la parité ou d’un simple partage des rôles entre les 

hommes et les femmes. Il a été question, de la liberté, de l’égalité, de la parité, de l’équité, de la mixité, des 

quotas, etc. puis aujourd’hui nous parlons de genre. 

 

Les rapports sociaux contiennent toujours des dimensions et des noyaux imaginaires. Une partie du 

pouvoir est toujours imaginaire mais l’exercice du pouvoir ne l’est pas. C’est ainsi que si la construction 

sociale des sexes octroie des pouvoirs imaginaires aux hommes (prédispositions) l’exercice de ce pouvoir 

n’est pas imaginaire. Il est inscrit dans nos réalités et ceci dans tous les domaines de la vie : politique, 

social bien sûr, économique, etc. 

 

 Le développement peut être considéré comme un de ces domaines qui n’échappe pas aux effets 

de sexes. L’inégalité entre les sexes et l’inégalité des traitements conduisent à l’inégalité des chances de 

profiter des bénéfices du développement. 

 

C’est à la fois alertés par cet état de fait, et la conscience de la capacité de changer les choses que les 

promoteurs du développement vont tenter de s’inscrire dans une action en adéquation avec la prise en 

compte du genre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Un des acteurs que sont les ONG se donnera 

alors pour mission ou pour ambition de participer à la valorisation des capacités et à un partage équitable 

des fruits du développement. La notion « Genre et Développement » prendra toute sa valeur avec pour 

principe de base l’analyse des constructions sociales des sexes et l’intégration de l’autre sexe dans les 

luttes contre les inégalités. 

 

Pour un auteur comme Michèle FERRAND1 l’un des domaines qui semble le plus résister à l’égalisation 

des positions selon le sexe est le domaine économique. Le développement serait donc le « dernier 

bastion » au sein duquel la construction sociale des sexes produit beaucoup d’effets. 

 

Pour l’analyser, nous avons choisi d’explorer un domaine précis de cette question de la prise en compte du 

genre qui est l’intervention des ONG pour la lutte contre la pauvreté. C’est ainsi que nous avons choisi un 

pays comme la France qui a un engagement significatif dans la solidarité internationale mais qui à la fois 

                                                 
1 Michèle FERRAND, 2004, Féminin Masculin, Paris, Repères, La Découverte. 
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paraît en retard pour ce qui concerne la prise en compte du genre. Nous chercherons donc à savoir 

comment les ONG françaises s’intègrent dans la problématique de la construction sociale des sexes et sa 

prise en compte dans les projets de développements. Dit autrement nous aurons pour objet les actions et 

les stratégies de la lutte contre les inégalités de sexe dans les actions de développement. Comment est 

pratiquée la lutte contre les inégalités de sexe par les ONG françaises dans leur  lutte quotidienne contre la 

pauvreté à travers les projets de développement ? Quelle est la véritable place de l’analyse au cours de 

ces actions ? 

 

Cette forme de partenariat se voulant plus proche des populations nous pouvons aussi nous interroger sur 

l’ensemble des représentations et des pratiques par lesquelles les acteurs du monde occidental saisissent 

la situation de ces populations souvent plongées dans des situations qu’elles-mêmes croient souvent 

irréversibles. Le but sera d’analyser le processus d’appui au développement en nous demandant comment 

ces actions échappent à la stéréotypie ? Comment les ONG arrivent-elles à prendre en compte les 

constructions sociales de sexes de ces populations avant de tenter de les modifier à travers les projets de 

développement ? Le décalage géographique n’est-il pas souvent un obstacle qui conduirait de façon 

inévitable à un décalage stratégique ? 
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I. APPROPRIATION DU THEME 
 

1.1. JUSTIFICATION DU CHOIX 

 

- De l’approche genre : nous avons choisi de nous intéresser au genre d’une part du fait de la 

présence des grands discours sur la question et particulièrement du fait que la prise en compte du 

genre est l’une des principales actualités du processus de développement. 

  

- Du thème : Parlant des ONG, le Pasteur Samuel Yaméogo2 alors Secrétaire Général du SPONG 

(Secrétariat Permanant des ONG) disait ceci « l’appui des ONG n’est pas un thème d’actualité, 

c’est plutôt un thème de toujours, de tous les jours ». Le choix de l’analyse du processus se justifie 

par le fait que la plupart des investigations sur ces structures se sont basées sur le constat des 

résultats. Nous saurons donc comment les ONG répondent aux exigences actuelles de la lutte 

contre la pauvreté. 

- Le choix du terrain français se justifie par le fait que la France est présentée comme un pays en 

retard sur la question des égalités entre les sexes. La France est considérée comme l’un des pays 

ayant le plus résisté à la montée de la déconstruction sociale des rapports de sexes. 

 

- Par ailleurs,  nous nous sommes intéressés aux ONG pour une raison plus personnelle relative à 

des projets professionnels. Le désir de connaître un monde que nous souhaitons intégrer plu tard 

dans le cadre de notre carrière professionnelle, nous a aussi motivé à choisir ce thème. 

 

1.2. REVUE DE LITTERATURE 

 

N’étant pas un travail de pionnier, notre étude s’est inspirée des investigations de plusieurs 

devanciers qui ont plus ou moins exploré la question du genre et du développement. Il existe en effet 

plusieurs travaux et ouvrages relatifs au thème du genre et du développement et en particuliers sur les 

ONG. 

 

                                                 
2 Aide à l’Enfance Canada/ Burkina Faso (AEC/BF), Oct 1988, Rapport de colloque sur les 

ONG et l’appui à l’organisation du monde paysan au Burkina Faso. 
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• Le genre 

 

La notion de « Genre » a eu une approche conceptuelle assez enrichie par des enjeux qui régnaient déjà 

autour de la différence des sexes. Ce concept a encore suscité plus de questionnements lors de son 

introduction dans le monde du développement. 

 

D’importation américaine le concept de genre est considéré en France à tort ou à raison comme étant la 

version adoucie et moins antagoniste du féminisme. 

 

Cette conception, même si elle est la mieux partagée n’est pas la seule qui est évoqué pour expliquer le 

genre. Une littérature abondante à été développée sur la question et les points de vue divergent autour de 

la question du genre et de son adéquation pour lutter contre les inégalités de sexes. Nous verrons que ces 

débats qu’ont suscités le phénomène sont guidés par des enjeux aussi bien politiques, économiques que 

sociaux. 

  

Dans le monde du développement le concept est souvent défini en relation, ou en opposition avec d’autres 

concepts touchant les femmes ou les hommes et la lutte contre la pauvreté. 

 

• Du concept "Intégration de la Femme au Développement (IFD)"au concept "Genre Et 

Développement (GED)". 

Intégration de la Femme au Développement (IFD°) 

 

C’est une approche qui cherche à intégrer les femmes dans le processus de développement car les 

planificateurs du développement ont longtemps considéré les femmes comme des mères et des femmes 

au foyer, plus que comme des individus à part entière, avec leurs propres besoins, leurs problèmes, leurs 

responsabilités et leur identité. Petit à petit, le rôle indispensable des femmes dans le développement des 

programmes pour l’enfance a permis de les impliquer un peu plus dans les différents projets mis en place 

par les ONG ou les organismes internationaux. Un nombre croissant d’initiatives et de programmes 

économiques et sociaux intègrent à présent leur rôle. 

 

Mais il a fallu attendre la « décennie internationale de la femme » (1975-1985), sur l’initiative des Nations 

Unies, pour que la communauté du développement porte son attention sur le statut discriminatoire dont 

souffrent la plupart des femmes à travers le monde. Les conférences de Mexico (1975), de Copenhague 
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(1980), et de Nairobi, (1985) qui ont jalonné cette décennie, ont passé en revue le sort des femmes pays 

par pays. Elles ont permis l’élaboration de recommandations afin d’abaisser les obstacles à l’égalité des 

sexes et à la participation des femmes au développement. 

 

La femme était de ce fait l’objet de préoccupation. Le but étant de les aider à accéder à une égalité de 

statut avec les hommes. Autrement dit, le statut de l’homme était considéré comme la norme de référence 

vers laquelle il fallait tendre. 

 

En effet la plupart des institutions d’aide au développement de l’Afrique (multilatérales ou bilatérales)  ont 

plus ou moins découvert depuis quelques années le rôle économique de la femme africaine. De ce fait la 

« femme africaine » surgit dans une nouvelle identité « fabriquée » par les « développeurs ». L’accès à 

l’eau, à la santé, au planning familial, à l’école et au lycée lui est reconnu en termes d’objectif économique. 

Elle est la femme pauvre, vaillante, à aider dans son effort pour participer à la croissance économique et à 

la décroissance démographique. Face à l’échec de trente année de développement de l’Afrique on reporte 

sur « la femme » la responsabilité de tenter un nouveau développement (accès au crédit rural, micro 

entreprises urbaines, etc.). 

 

Ces questions qui concernaient jadis les milieux politiques et administratifs vont se généraliser à tous les 

domaines que se partagent les deux sexes. La question de la différence des sexes investit chaque jour 

davantage des domaines et parallèlement, idées, valeurs, sensibilités féminines imprègnent de plus en 

plus les attitudes et comportements des hommes. Pourtant, un examen attentif montre la persistance des 

résistances à l’égalité des sexes : les femmes ne sont toujours pas des « hommes comme les autres ». Il 

ne suffit pas par exemple de décréter la mixité pour qu’elle entraîne une égalisation des statuts et des rôles 

sexués. Malgré la féminisation croissante des instances dirigeantes elles ne peuvent dépasser le fameux 

« plafond de verre ». 

 

• Genre Et développement 

La notion de Gender est défini comme « construction sociale et culturelle de la différence des sexes ». Une 

notion née aux Etats-Unis et ayant pénétré les recherches historiques françaises sur les femmes. 

 

Il s’agira d’associer les hommes à l’action pour la réduction des inégalités : les hommes sont de plus en 

plus au centre du discours politique et des mesures de promotion de l’égalité des sexes. Des mesures 

axées sur les hommes cherchent à les intégrer dans l’action 
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C’est là que se situe l’enjeu : comment jouer sur les relations de sexes sans faire essentiellement des 

femmes l’objet de changement ? Que les hommes soient également considérés comme les sujets du 

changement identitaire ! 

 

En suède par exemple dans une politique de genre dans le domaine de l’emploi en 1995, un mois de 

congé parental était proposé aux pères afin de les inciter à consacrer plus de temps à leurs enfants. Ce qui 

conduit plus ou moins à un partage des tâches domestiques entre les sexes et favorisant une 

déconstruction sociale des sexes. 

 

A tort GED est perçu comme étant moins politique que l’IFD. Sans doute parce que les formations, entre 

autres ont eu tendance à l’instrumentaliser. 

 

Selon Claudy VOUYE3 « A Madagascar, l’approche GED est perçue comme une vision moins antagoniste 

et féministe des rapports homme/femme que l’approche IFD. 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 ».  

 

 En quoi consiste l’approche intégrée du genre ?  

 

L’approche intégrée du genre suppose un glissement de paradigme au niveau de la réflexion et de l’action, 

par rapport aux politiques précédentes qui constituent à réaliser l’égalité entre les sexes (égalité de 

traitement, égalité des chances, action positive, discrimination positive, etc.). Cette démarche à pour but de 

faire changer la dominante masculine et l’androcentrisme des organisations (Rees, 1998). Teresa REES4 

souligne le fait que l’approche intégrée du genre suppose des politiques qui respectent la différence et la 

prennent en compte plutôt que d’essayer d’aider les femmes à s’adapter aux institutions et aux cultures 

conçues par et pour les hommes.  Le paradigme de l’approche intégrée du genre implique une stratégie 

capable de transformer les institutions genrées fondées sur des perspectives androcentriques et à les 

remplacer par des institutions ayant un impact sur le partage des possibilités entre les deux sexes. En 

outre, on peut concevoir l’approche intégrée du genre comme une approche pluraliste tendant à permettre 

aux citoyens d’assumer différentes identités sexuelles sans perdre pour autant leurs droits de citoyenneté.   

 

                                                 
3 Claudy Vouyé :  « Formatage ou transformation ? Rapports tendu entre le mainstraining et le 
genre et les formations en genre », Colloque international « GED, quels enjeux pour la formation », Bordeaux, 
Février 2006. 
4 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
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Somme toute nous pouvons dire que l’approche intégrée du genre témoigne de la nécessité de s’attaquer 

aux racines des inégalités entre les sexes plutôt que de recourir à des actions correctrices et d’intégrer la 

réflexion sur l’égalité des chances aux processus décisionnels. 

 

Les concepts d’égalité de parité et d’équité 

 

A propos des nuances du propos égalitaire Geneviève FRAISE5 rappelle que « quand nous parlons 

d’égalité, nous ne disons pas que le femme est semblable à l’homme : nous la prétendons de valeur 

équivalente » (HARLOR, 1900). Et à ROUSSEL6 de poursuivre en disant que « nous préférons être nous-

mêmes. Nous aspirons à autre chose qu’au rôle d’imitatrice » pour signifier que le terme d’équivalence est 

souvent utilisé pour souligner qu’il ne s’agit pas pour les femmes de se confondre avec un modèle 

dominant. 

 

Il est d’ailleurs un terme aujourd’hui en politique qui joint dans la discordance égalité et différence : le mot 

de parité. Ainsi Evelyne PISIER7 qualifie le projet de parité d’idée « fausse et dangereuse » dans la mesure 

où il repose sur une « différentiation naturaliste » et où son intégration en droit ouvrirait « la voie aux pires 

régressions ». En effet ce mot est en effet un substantif paradoxal : il veut conquérir l’universel au nom de 

la différence humaine première, la différence des sexes ; ce mot veut l’identique dans la différence ; il veut 

fabriquer du un sans détruire le deux ; il veut le deux réel dans le un symbolique, dans une loi. Alors 

question : l’aspiration à l’égalité entre hommes et femmes peut-elle se conjuguer avec la reconnaissance et 

la valorisation des différences entre eux ? les débats internationaux sont sous tendus par trois approches 

différentes : 

 

- l’approche strictement égalitaire qui gomme toute différence entre hommes et femmes 

- l’approche protectionniste qui met l’accent sur le rôle de la femme dans la transmission de la 

vie 

- l’approche partenariale qui vise à concilier l’exigence d’égalité et les respect des identités 

respectives dans l’émergence d’un nouveau contrat entre les sexes. 

 

                                                 
5 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
6 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
7 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
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Antoinette FOUQUE8 conçoit la parité comme étant la volonté politique d’application dans toutes les 

instances décisionnelles d’une égalité qui n’oublierait pas qu’il y a des hommes et des femmes. 

 

Pour Evelyne  PISIER9 : Egalité ou Parité ? Aujourd’hui, la mode est au concept d’équité pour corriger les 

effets de certaines inégalités. Importation américaine, l’équité est porteuse du meilleur et du pire. Le pire 

ne menace pas seulement les droits péniblement acquis par les femmes : la société entière peut être 

visée. 

 

L’idée d’équité exprime le plus souvent une restriction par rapport à celle d’égalité 

 

Pour ce qui concerne la mixité qui a été si longtemps controversée, elle va s’imposer sans débat théorique 

ni résistance idéologique, comme solution aux problèmes de personnel, de locaux et d’enseignants. 

 

Autour de toutes ces notions que chaque auteur a développées et expliquées gravitent des enjeux, des 

sous-entendus et les malentendus suscités par les concepts autour du genre. 

 

Maurice GODELIER10 retient que l’analyse des mythes d’origine, des récits fondateurs, permet déjà de 

faire apparaître les enjeux associés à la construction des catégories de sexe. Ce sont des enjeux de 

pouvoir. Pouvoir de contrôler des personnes, de contrôler l’accès aux dieux et aux forces qui règlent 

l’univers, aux ancêtres et bien entendu l’accès à la terre, aux moyens de destruction (armes) de production 

(outils) d’échange et aux moyens de subsistance. 

 

Il est clair que le désir d’améliorer le niveau de vie familial n’est pas le seul enjeu du travail féminin.  

 

On parle même d’enjeux linguistiques du fait que les hommes (les garçons) ne sont le genre humain (c’est 

à dire le référent), mais seulement le genre masculin. 

 

o La construction sociale des sexes 
 
« Comment se fait-il que les différences biologiques peu pertinentes en viennent à prendre une telle 

importance sociale ? ». Cette interrogation peut être peut poser dans tous les groupes sociaux que se 

                                                 
8 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
9 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
10 L’approche intégrée du genre dans la stratégie européenne pour l’emploi, Ute BEHNING et 
AMPARO Serrano Pascual, Paris, Harmattan, 2002.Johanna SIMEANT et Pascual DAUWIN, 2004, ONG et Humanitaire, Paris, 
Harmattan. 



Mémoire de Master1/P. Maxime OUOBA 
 

18 

partagent les hommes et des femmes. Les effets de la culture sur les constructions de genre sont réels et 

leur analyse a été un objet d’étude assez courtisé et qui le demeure toujours. Cette bicatégorisation qui se 

réclame de la « nature », est d’une force incontournable dans les représentations et dans les pratiques de 

notre société. 

 

Selon Annick DURAND-DELVIGNE11 « Le genre peut être défini comme un produit sociocognitif, lié aux 

idéologies relatives à la féminité et à la masculinité qui participent elles-mêmes au maintien d’un ordre 

social donné. Cela signifie, bien sûr, que féminité et masculinité ne sont pas des traits psychologiques 

inhérents au sexe biologique, ni même à l’identité sexuelle, pas plus qu’elles ne sont les résultantes 

inéluctables d’un processus de socialisation rendu nécessaire par la prétendue nature différentielle des 

sexes. Ce sont des ensembles de traits réifiés, opérant dans la représentation de soi, d’autrui et du monde 

social, nécessaires à un système social ordonnant la place des deux sexes ». 

Penser la dynamique des relations hommes-femmes en termes de catégorisation et s’attacher à en 

décrire les effets sur le vécu individuel et social, des femmes en particulier n’est pas nouveau. Dès 1949, 

cette ligne d’analyse est soumise par Simone DE BEAUVOIR dans son introduction au Deuxième Sexe. 

 

La force de la construction sociale des sexes est telle que Marie-France PICHEVIN12 se demande 

simplement : « Serions-nous tous sexistes ? ». En effet selon elle les stéréotypes de sexe sont 

consensuels, partagés par les hommes et les femmes, prescriptifs, résistants à ce qui les infirme et ont des 

effets sur nos modes de penser et nos façons de nous comporter. De très nombreuses recherches ont 

montré que les stéréotypes de sexes –c’est à dire l’ensemble des traits et attributs censés caractériser les 

membres d’un groupe de sexe – donnent forme et contenu à nos perceptions, normalisent nos jugements, 

nos évaluations, nos interprétations, nos attentes relatives aux hommes et aux femmes, guident nos 

comportements, modifient nos rapports à autrui et génèrent un monde à leur image. 

 

Certains auteurs appellent ce réseau « schéma de genre », d’autres, « représentations sociales de 

sexes ». 

 

En effet, qu’ils partent du droit, de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire des femmes, de la 

psychanalyse ou de la littérature, les textes s’accordent presque tous sur un point : l’inégalité entre les 

hommes et les femmes est un phénomène persistant dans notre société occidentale alors même que celle-
                                                 
11 L’approche intégrée du genre dans la stratégie européenne pour l’emploi, Ute BEHNING et 
AMPARO Serrano Pascual, Paris, Harmattan, 2002.Johanna SIMEANT et Pascual DAUWIN, 2004, ONG et Humanitaire, Paris, 
Harmattan. 
12 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
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ci repose sur un fondement égalitaire. Cela démontre de l’importance de l’encrage social du phénomène 

qui va au-delà des lois et des décrets. En exemple : en réponse au souci de genre, la politique parfois trop 

volontariste mise en œuvre en matière d’orientation, et souvent acceptée comme telle par les intéressés, 

consiste à pousser les filles vers des filières scientifiques et technologiques plutôt qu’à faire évoluer les 

mentalités en faveur d’une revalorisation des lettres et des sciences humaines. 

 

Vu la complexité du processus, en raison même de la transformation des rapports sociaux de sexe, 

repenser l’égalité, ré analyser la différence, mettre en scène leur dialectique, leurs contradictions, leurs 

compromis, situer la liberté au regard de l’égalité et de la différence, voilà les thèmes qui sont au centre 

des interrogations. 

 

Bien de pistes ont été explorées pour comprendre comment et pourquoi c’était ainsi mais ni l’explication 

essentialiste ou métaphysique ne sauraient réguler les rapports de sexes. 

 

La certitude partagée est que l’idée que la différence du masculin et du féminin n’est pas une donnée 

naturelle immuable, mais une construction historique et culturelle. 

 

Selon François POULAIN13, le premier préjugé dont le genre humain devrait se défaire est celui de la 

prétendue supériorité des hommes sur les femmes. Mais il s’agit d’un préjugé inégalitariste partagé par les 

femmes autant que les hommes.  

 

En France la spécificité des femmes a été l’objet d’un véritable travail social de naturalisation auquel ont 

contribué (médecins, biologiste, hygiéniste, mais aussi philosophes et juristes) permettant la politisation de 

cette spécificité. 

 

C’est cette importance des ancrages des inégalités de sexes qui a donné aux mouvements féministes une 

légitimité militante basée sur la logique suivante : « Puisque la différence des sexes est une construction, 

alors on peut la déconstruire, à tous les niveaux (théories et pratiques, représentations et faits matériels, 

mots et choses) ». 

 
 
 
 

                                                 
13 Tabouret AUPLAT, Claire, 2003, Les ONG du Commonwealth contemporain : rôles bilans 
et perspectives, Paris, l’Harmattan. 
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• Le féminisme 

 

Le féminisme peut être défini par le sens commun comme un mouvement, un courant qui présente les 

femmes comme des victimes tout en s’inscrivant dans une nécessité de prendre des mesures protectrices. 

 

Selon Florence ROCHEFORT14 c’est « le seul courant philosophique qui aborde la femme comme un 

individu à part entière et cherche les moyens de lui permettre une véritable réalisation de soi.  

 

 La question du féminisme a été toujours abordée en France et plus qu’ailleurs sous l’angle des 

excès qu’on lui applique et du point de vue de la différence entre les féministes dits essentialistes et ceux 

dits égalitaristes ou différentialistes. 

 

Nous n’allons nous inscrire dans aucune de ces deux polémiques mais aborder le féminisme comme 

symbole de la résistance du monde social face à la pression du politique. 

 

D’ailleurs, l’histoire du féminisme ne trace pas de frontière infranchissable entre les deux problématiques. 

La volonté de démontrer l’égalité des sexes et de l’adopter comme principe politique caractérise sans 

doute la vision née du féminisme moderne né sous la Révolution française. Si l’aile modérée du 

mouvement des années 1990 préfère la femme au foyer alors que l’aile radicale l’envisage partant à la 

conquête des territoires masculins, tous s’accordent à ce qu’elle puisse elle-même choisir sa voie et 

obtenir les moyens de ce choix. C’est dans la voix à suivre plutôt que dans le but à atteindre que le social 

résiste au féminisme. Les aspirations identitaires sont multiples sans pour autant briser la cohérence 

idéologique du féminisme comme pensée philosophique ou comme mouvement politique social et culturel 

égalitaire.  

 

La volonté de réduire les inégalités entre les sexes est classer comme combat féministe ou dans l’ordre de 

l’approche adoucie du genre selon la justification donnée. 

 

La nécessité de réduire les inégalités peut être d’une part justifiée comme étant un besoin pour un meilleur 

développement, une société plus juste ; ou plus équitable pour le bonheur de la société entière : on parlera 

donc de genre. 

 

                                                 
14 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
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D’autres justifieront cela par l’injustice qui existe et le drame que constituent les inégalités de sexes et là on 

parlera d’égalité juridique de droit ou de démocratie. Ceux-ci seront traités de féministes car ils diront que 

« Garantir les mêmes droits aux femmes et aux hommes est la condition sine qua non pour instaurer 

l’égalité des sexes ».  

 

Le féminisme n’est donc pas synonyme d’extrémisme. Mais ce que nous pouvons appliquer aux féministes 

c’est qu’elles sont de celles qui trouvent toujours que ce qui reste à acquérir est plus important que ce qui 

est atteint en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.  

 

Quelques exemples peuvent être cités : les femmes accèdent au travail c’est plus ou moins un acquis mais 

pour les féministes c’est un travail plutôt non qualifié et quand elles occupent un emploi les féministes 

dénonceront plus la précarité de celui-ci. Sur le plan domestique (familial) les femmes peuvent maintenant 

avoir un enfant sans être mariées et sans que cela ne soit un déshonneur mais les féministes dénonceront 

dans ce cas le fait qu’elles élèvent souvent seules leurs enfants. Les femmes ont aussi la maîtrise de la 

contraception mais les féministes dénonceront plutôt le fait que le pouvoir médical sur leur corps s’amplifie. 

Enfin sur le plan marital elles peuvent divorcer librement mais des études ont révélé qu’il faut en moyenne 

dix ans à une femme après son divorce pour retrouver le niveau de vie qu’elle avait avant la séparation. 

Autant de faits qui peuvent à la fois créditer le féminisme du fait du changement réel et profond qu’il prône 

mais qui pourrait aussi discréditer le mouvement qui peut paraître ringard. 

 

ROUSSEL15 (1906) définit le féminisme comme « une doctrine de bonheur individuel et d’un intérêt 

général ». 

 

Même si le féminisme a beaucoup plus retenu l’attention pour sa connotation exagérée et même péjorative 

de la lutte contre les inégalités de sexes, nous devons reconnaître qu’il est à l’origine de l’éveil de 

conscience qui a suscité le changement des mentalités sur la question. Il peut d’ailleurs être considéré 

comme l’élément déclencheur du concept de « Genre » dont on chante les vertus et les mérites en 

l’opposant toujours au féminisme. 

 

En conclusion nous pouvons dire que le terme gender, qui remplace souvent le mot « femme » dans 

l’analyse féministe de nos jours, met l’accent plutôt sur les rapports entre les deux sexes, et déplace ainsi 

l’objet de l’analyse. La femme n’étant plus au centre de l’analyse mais plutôt les deux sexes. Mais il faut 

                                                 
15 EPHESIA, 1995, La place des femmes : les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des 
sciences sociales, Paris, La Découverte. 
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noter que l’enjeu principal du point de vue stratégique demeure le plus souvent le même : accroître la part 

ou la place des femmes. 

 

• ONG : approche conceptuelle et institutionnelle 

 

Les ONG sont souvent présentées avec les mouvements associatifs comme les derniers venus sur 

le champ du développement dans leur vision de développement local, de développement à la base, de 

développement intégré, bref de développement avec les développés, par les développés et pour les 

développés. Ici « développés » renvoie à la notion développeurs/développés et non développés /sous 

développés. Un auteur comme SAUTTER16 (1978 :242) parlera d’ « aménagés » et d’ « aménageurs ». 

 

Aujourd’hui le monde est en train de prendre conscience que la société civile recouvre une réalité très 

complexe, et que le terme d’ONG n’est pas automatiquement synonyme soit de mouvements d’utopistes 

soit de regroupements violents ou irresponsables. Il réalise aussi que les ONG ont un rôle à jouer dans la 

société, rôle d’autant plus important que l’Etat se désengage progressivement de certaines activités qui 

étaient traditionnellement de son essor : entre d’une part des dictats provenant de super structures 

internationales et multilatérales (comme l’OMC, la Banque Mondiale, l’Europe pour prendre quelques 

exemples) et d’autre part des instances locales où les ONG ont souvent une position de force. 

 

Les nations occidentales partenaires au développement des pays en voie de développement ne tarderont 

pas à s’inscrire dans cette perspective non gouvernementale. 

 

Mettant en jeu plusieurs acteurs sociaux, le phénomène a intéressé la littérature sociologique et plusieurs 

auteurs ont investi le domaine. Mais que ce soit pour la définition même du concept d’ONG ou encore à la 

question de l’apport de ces structures à la réduction de la pauvreté, les auteurs auront des points de vue 

divergents. 

 

- Le concept d’Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

 

La notion d’Organisation Non Gouvernementale fit son apparition officielle en 1945 lors de la charte de 

l’Organisation de Nations Unies. Mais si son apparition ne s’est pas faite sans particularités majeures, la 

                                                 
16 Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN, 1998, Anthropologie et développement : Essai en 
socio-anthropologie du changement social, Paris, Bordas. 
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question de la définition d’une ONG demeura très complexe et celle-ci est loin de faire l’unanimité, même 

parmi les différentes associations concernées. 

 

En effet l’univers très varié et la diversité des ONG rendent difficile toute définition. Les tentatives de 

définitions plus précises d’une ONG se sont toujours heurtées à la variété des formes que peuvent prendre 

ces regroupements d’intérêts, ainsi qu’à la diversité des domaines qu’ils recouvrent. 

 

Cependant, on entend généralement  par ONG tout groupement, association ou mouvement constitué  de 

façon durable par des particuliers en vue de la poursuite d’objectifs sans but lucratif, ou encore toute 

association à caractère économique et socio culturel pour contribuer soit individuellement à l’amélioration 

des conditions de vie des communautés villageoises ou urbaines mais là encore dans un but non lucratif. 

 

Les difficultés de définition  ont conduit certains initiateurs à substituer à l’appellation « ONG » certaines 

appellations comme « Organisations Volontaires de Développement » pour les pays  Afrique Francophone 

ou « Organisations Privées  Volontaires » pour les pays anglophones. 

 

Toutefois, de façon résumée, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont des Associations de 

personnes physiques ou morales, ou de groupes de personnes qui travaillent dans un esprit de solidarité 

humaine, à la promotion du Développement et à l’épanouissement humain des couches des populations 

les plus défavorisées sans chercher de bénéfice.  

 

Selon le Département de l’information des Nations Unies : une Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

est un groupe de citoyens volontaires, sans but lucratif et organisé à l’échelon local, national ou 

international. Les ONG remplissent divers types de services et fonctions : humanitaires, d’information aux 

gouvernements sur les préoccupations de leurs citoyens, de surveillance des politiques des 

gouvernements, et de promotion de la participation politique au niveau communautaire. Elles fournissent 

des analyses et expertises, servent de mécanique d’alerte avancée et aident à superviser et mettre en 

œuvre des accords internationaux. Certaines sont organisées autour de questions spécifiques telles que 

les droits de l’homme, l’environnement ou la santé. Leurs relations avec les différents bureaux et agences 

du système des Nations Unies diffèrent selon leurs objectifs, leur siège et leur mandat. 

 

 

Pour le SPONG (Secrétariat Permanent des ONG) au Burkina Faso : Quelle que soit sa définition, une 

ONG à des  caractéristiques et des philosophies qui lui sont propres : 
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� c’est une organisation créée par un ou plusieurs individus et qui est indépendante de tout 

gouvernement et par conséquent, libre de ses choix, de ses orientations, de ses méthodes 

d’action et de ses structures. (Jouissance d’une stabilité juridique autonome prévoyant une 

gestion par une structure élue démocratiquement), 

 

� elle a toujours pour vocation, de répondre à des préoccupations socio-économiques et à 

but non lucratif. 

 

En cela, elle se distingue d’une entreprise commerciale. 

 

- Typologie des ONG 

 

A partir de la diversité des ONG, de leurs approches, de leur philosophie et de leurs stratégies, on admet 

aisément l’existence de plusieurs types : 

 

� Les ONG de financement qui collectent des fonds parmi leurs militants et sympathisants et qui 

obtiennent parfois des subventions de leurs gouvernements. Elles peuvent être 

confessionnelles ou non confessionnelles, nationales ou régionales.  

 

� Les ONG d’intervention qui opèrent sur le terrain dans un ou plusieurs domaines du 

développement (INADES-FORMATION, le CESAO, le GRAAP). Leurs ressources financières 

proviennent de sources diverses. Elles se tournent en général vers les ONG de financement. 

Elles sont en général spécialisées MISEROR (Allemagne). 

 

� Les ONG d’appui  elles apportent généralement des appui d’ordre financier humain ou 

technique. Elles mettent à la disposition des ONG d’intervention et des projets locaux, des 

volontaires AFVP (France). 

 

� Les ONG de base tels les groupements de paysans, les fédérations des unions. On peut 

ajouter à cette liste non exhaustive la catégorie des ONG  spécialisées en formation. 

 

- Le projet de développement 

 

Plusieurs définitions sont proposées à partir des différentes  expériences sur le terrain. 
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Le SPONG les synthétisent en donnant la définition suivante : un projet de développement est un 

ensemble d’activités volontaires programmées dans le temps, utilisant des moyens précis et adaptés 

(appropriées) pour répondre a un besoin d’un groupe  en vue d’atteindre un but défini. 

 

La définition ci-dessus du projet de développement ne suffit pas pour connaître ce qu’est un projet 

de développement ; voyons quelles sont alors les caractéristiques essentielles d’un projet de 

développement. 

 

Un projet de développement est caractérisé par : 

 

• un groupe cible (bénéficiaires du projet de développement) ; 

 

• une finalité (raison ultime du projet) ; 

 

• un but (l’objet du projet, ce qu’il veut réaliser) ; 

 

• un ou des objectifs (décomposition du but en éléments distincts, résultat spécifique) ; 

 

• une stratégie (art de combiner les activités) ; 

 

• une programmation (calendrier) ; 

 

La question qui se pose le plus souvent sur le projet de développement se situe entre sa conception et sa 

mise en œuvre sur le terrain du fait du décalage. De sa conception à son évaluation en passant par sa 

mise en œuvre, un projet de développement peut être marqué par un décalage temporaire, géographique, 

stratégique, social et culturel du fait la présence de multiples acteurs. La relation la plus courante est le 

rapport développeurs développés à travers la coopération bilatérale Nord-Sud. 

 

- Les ONG : du siège au terrain 

 

Les opérateurs privés du développement (ou encore les promoteurs de l’ « humanitaire ») dans leur quête 

bénévole de meilleures conditions d’existence pour les populations les plus pauvres ont toujours 

officiellement reconnu laisser une marge de manœuvre aux bénéficiaires. 
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En effet que ce soit les ONG du Sud dans leurs rapports directs avec les populations ou les grandes ONG 

du Nord quand elles financent leurs auxiliaires du sud la logique officielle est la même : un rapport équilibré 

entre elles et les acteurs en face (les bénéficiaires). Aucun groupe de développeurs n’admet avoir souvent 

ignorer les développés dans la conception et la mise en route des projets de développement. 

 

Mais les chercheurs qui se sont intéressés à cette question des rapports entre le Nord et le Sud révèlent 

plus d’un manquement dans le rôle de partenaire que les développeurs se donnent. Ceux-ci sont souvent 

présentés comme ayant des représentations stéréotypées des développés mêmes quand ils affirment que 

« les populations elles-mêmes ont pris en main les projets ». 

 

En effet les situations de développement mettent en présence d’un côté une culture pour une bonne part 

cosmopolite, internationale, celle de la « configuration développementiste », déclinée bien sûr en sous 

cultures (elles aussi transnationales) par divers clans à bases idéologiques et/ou professionnelles, qui 

agissent chacun de façon largement identique aux quatre coins de la planète et de l’autre côté une grande 

variété de cultures et de sous cultures locales. Cette situation de confrontation (non une opposition mais un 

contact) entre cultures fait naître souvent un décalage entre les logiques des développeurs et les logiques 

des développés. 

 

La socio anthropologie du développement s’est intéressée aux représentations plus ou moins latentes qui 

dominent chez les différents acteurs. Les représentations sociales des uns et des autres sont en effet une 

donnée de base pour comprendre les stratégies de chacun. Deux séries de représentations 

complémentaires sont à prendre en compte : la vision des sociétés telles qu’elles sont et la vision des 

sociétés telles qu’elles devraient être. Il s’agit aussi bien du caractère immanent, inconscient, incorporé, 

inculqué des logiques pratiques que de l’aspect délibéré, explicite, calculé, conscient  des logiques 

d’actions. 

 

OLIVIER DE SARDAN17 a été un des principaux auteurs qui ont dénoncé ces stéréotypes, 

idéologies et représentations qui animent les acteurs du Nord sur les acteurs du Sud. Celui-ci soutient qu’il 

faut éviter les « fausses explications » du type « ils sont attardés » ou « c’est leur culture qui veut ça » ; on 

peut remplacer « culture » par « mentalité ». Selon lui ces « fausses explications » légitimeraient trop 

souvent la routinisation des pratiques des opérateurs de développement, leur démission face à des réalités 

trop complexes pour, leur étrange persévérance dans l’erreur, ou leurs attitudes peu innovatrices  et 

adaptatives : 

                                                 
17 Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN, 1998, Anthropologie et développement : Essai en 
socio-anthropologie du changement social, Paris, Bordas. 
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Certains auteurs trouvent en effet que les ONG du Nord seraient celles qui décident le plus dans leurs 

rapports entretenus avec les auxiliaires du Sud. Cette influence des ONG occidentales sur celles du Sud 

résulterait des systèmes de représentations, des idéologies voire des stéréotypes que celles-ci se font de 

leurs partenaires du Sud. Ces rapports déséquilibrés peuvent résulter aussi de l’existence de certains 

enjeux et contraintes allant au-delà de la logique humanitaire. Mais cet aspect de la question ne sera pas 

celui qui retiendra l’essentiel de notre argumentation. 

 « Les développeurs se servent de notions molles pour faire croire qu’ils tiennent compte 

des sociétés locales, sans avoir à se donner la peine de les connaître vraiment » poursuit OLIVIER DE 

SARDAN18. L’auteur soutiendrait donc qu’il faut que l’on arme les agents de développement ; c'est-à-dire 

de qu’il faut les prémunir contre clichés et stéréotypes sur les sociétés paysannes qui saturent le monde du 

développement. Ces stéréotypes sont souvent encrés du fait même de l’image et de la vision que ces 

acteurs du Nord ont des populations du Sud. 

 

En effet, ventres ballonnés, corps mutilés, enfants faméliques… lorsqu’elles apparaissent sur la scène 

médiatique internationale, les populations jouent immanquablement le rôle de la victime. Ces images, dont 

l’objectif est bien souvent de favoriser les collectes de dons en faveur d’actions humanitaires d’urgence 

entretiennent le cliché du volontaire « missionnaire » qui, nanti, vient secourir des populations sur 

lesquelles s’abattent décidément tous les malheurs du monde. Toutefois elles effacent toute idée de 

partenariat. 

 

Il faut alors rompre avec cet héritage colonial qui a donné une tradition de mépris chez les fonctionnaires et 

de méfiance chez les paysans qui se renforce l’une l’autre. 

 

Bien sûr on peut dire autant des représentations des populations cibles car la façon dont les développés 

voient les développeurs n’exprime pas plus la « vérité » et n’est pas moins « biaisée » que la façon dont 

les développeurs voient les développés. 

 

Notons que ces précédents arguments, développés par des auteurs assez critiques sur l’intervention des 

ONG, ne sont pas de l’avis des développeurs qui ont toujours soutenu que des études sur les contextes 

locaux précèdent toujours leurs actions de terrain. Ils soutiennent avoir toujours une ligne directrice en 

adéquation avec les besoins des populations partenaires. 

 

                                                 
18 Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN, (1998). 
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Mais que représente cette notion de besoins qui se situe au centre de l’action ? 

 

La critique en terme de besoin a été faite depuis longtemps et notamment avec Barnett (1953) Bonacieux19 

en 1991 sur les activités de post alphabétisation au Niger ; et Mathieu20 en 1994 au Mali sur des projets 

d’ONG. 

 

Le terme de « besoin » affine le considérable avantage de combiner une connotation « sociologique » et 

une connotation « morale » : le développement doit se faire selon leur intérêt.  

La troisième dimension (également morale), le fait que c’est aux intéressés eux-mêmes de dire 

quels sont leurs besoins. Mais faisons un retour dans le temps c'est-à-dire aux débuts des relations entre 

les pays aujourd’hui dits développés et ceux considérés comme sous développés : Nous savons  qu’au 

moment de la colonisation, le colon a dit au paysan : "toi tu n’es rien, tu n’as pas d’histoire, tu n’as pas de 

culture, tu n’as pas  de religion, tu es sauvage, ignorant, tu ne connais rien". 

 

A l’époque des Néocolonies, des Nationaux, les fils même du paysan sont venus lui dire : « toi, tu es 

ignorant, tu es pauvre, cesse tes pratiques et jette ce que tu possèdes, tout est sauvage, adopte ce que 

nous allons te donner et suis  nos pratiques …».  

 

Le paysan a fini par intérioriser tout ce qu’on a voulu qu’il soit, il a épousé l’idéologie de l’aliénation.  

 

Nous arrivons maintenant et nous lui disons, « dis nous tes besoins, nous allons t’aider à les satisfaire ». Il 

ne peut que nous ressortir ce que les autres lui avaient inculqué. 

 

Ainsi le fait que le paysan demande un forage ou une école plutôt que la construction d’un marché à bétail 

ne révèle pas le besoin primordial d’un forage ou d’une école au dépend d’un marché à bétail mais résulte 

du fait que « le colon » lui avait déjà inculqué qu’une école est le meilleur moyen de lui ressembler mieux 

qu’un marché à bétail qui ne l’éloigne pas assez de son état d’ « attardé ». 

 

Qu’est ce que donc qu’un « besoin » ? Qui défini les « besoins » de qui, comment s’exprime un « besoin » 

et à l’adresse de qui ? 

 

                                                 
19 Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN, 1998, Anthropologie et développement : Essai en 
socio-anthropologie du changement social, Paris, Bordas. 
20 Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN, 1998, Anthropologie et développement : Essai en 
socio-anthropologie du changement social, Paris, Bordas. 
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Une réponse univoque ne peut être donnée à ces questions. A la question : de quoi avez-vous besoin ? 

Qui ne ferait pas varier sa réponse selon l’évaluation qu’il ferait du type de besoins que son interlocuteur 

serait prêt à satisfaire ? Autrement dit, la conception selon laquelle il y aurait des besoins objectifs commun 

à toute une population, que les représentants de celle-ci exprimerait ou qui se dégagerait spontanément 

par effet de consensus lors de sortes d’ « assemblées générales » villageoises ; besoins qu’il suffirait donc 

de « recueillir » ou d’«écouter », cette conception là est erronée. 

 

C’est en effet l’offre qui crée la demande : les villageois interrogés par les « experts » , cadres et autres 

consultants venant « enquêter sur le terrain » expriment des « besoins » ou de « demandes » qui sont 

largement déterminés par ce qu’ils pensent que ceux qui  sont en face d’eux sont prêts à leur offrir. 

L’identification des besoins n’est dès lors qu’une procédure faisant légitimer par des « propos paysans », 

sous formes de « besoins » recueillis par des enquêtes hâtives, les projets que de toute façon les 

opérateurs de développement avaient déjà plus ou moins dans leurs cartons sous formes d’ « offres ». 

CHAMBERS (1990)21 affirme sans détours que : « même si on parle beaucoup de « participation » de 

« recherche participative », de « participation communautaire », au bout du compte il s’agit d’un intervenant 

extérieur qui tente de changer les choses ». 

 

Que d’ « études de milieu » bâclées, d’impressions hâtives en certitudes « issues du terrain », d’entretiens 

avec un seul informateur, baptisées « connaissance d’une culture », de réunions villageoises semi-

officielles devenus « analyses des besoins ». 

 

Mais nous sommes quand même tentés de nous demander si ce sont les paysans qui n’expriment pas 

réellement leurs besoins ou les développeurs qui ne les prennent pas réellement en compte. Car on 

reconnaît désormais souvent (et c’est un progrès considérable) que les développeurs reconnaissent que 

les sociétés locales sont détentrices de savoirs et de cultures riches et complexes. Il ne faut pas non plus 

passer du mépris à la surévaluation des savoirs des populations rurales nous dit CHAMBERS22. 

 

Un autre aspect qui rend souvent aléatoire la prise en compte des besoins des populations est le rapport 

aux pouvoirs politiques locaux que les ONG entretiennent aussi bien chez les développeurs que chez les 

développés. 

 

                                                 
21 Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN, 1998, Anthropologie et développement : Essai en 
socio-anthropologie du changement social, Paris, Bordas. 
22 Jean Pierre OLIVIER DE SARDAN, (1998) 
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Marie Stéphane MARADEX23 qui a défendu le mérite des ONG considère d’ailleurs la plupart des 

faiblesses des ONG comme pure invention du politique local pour discréditer une ONG gênante.  D’une 

part les arguments politiques développés par les gouvernements des pays hôtes des ONG résultent de 

l’inertie de ces pouvoirs locaux.   Elle justifie cette attitude des dirigeants des pays d’accueil des ONG par 

le fait qu’ils sont suspicieux vis à vis de ces organisations qui tôt ou tard chercheront à transformer en 

capital politique la confiance acquise auprès des populations. D’autre part il y a conflit entre instance 

gouvernementale locale et ONG car les Etats doutent de la neutralité des ONG. 

 

En effet  les drames survenus en ex-Yougoslavie, en Somalie au Rwanda, au Soudan ont réactualisé les 

débats inhérents à l’action humanitaire autour de la neutralité de ses relations avec la politique, les Etats et 

l’armée. Comment rester fidèle au principe de neutralité de la victime en témoignant sur un génocide ? 

Comment agir avec l’appui (notamment financier) des Etats sans servir d’alibi à une inertie politique ? 

Comment travailler sur le terrain avec l’armée qui assure parfois la protection des expatriés sans courir le 

risque de brouiller l’image de son association ? 

 

Les relations entre les ONG et pouvoirs locaux ne sont souvent ni des relations amicales ni des relations 

aisées. De nombreux gouvernements leur sont souvent hostiles et c’est plus généralement le cas dans les 

pays en voie de développement qui rappelons le constituent l’essentiel des partenaires des ONG 

occidentales. 

 

On peut citer un rapport du HRW (Human Rights Watch) sur les relations entre les ONG présentes en 

Ouganda et le gouvernement. Le rapport explique longuement que les ONG de défense des droits de 

l’homme sont soumises à des pressions très fortes pour pratiquer l’autocensure et ne pas se heurter au 

gouvernement. Le gouvernement ougandais exerce un contrôle considérable sur les activités des ONG et 

selon certains représentants d’ONG, le gouvernement intervient pour faire taire les critiques.  

 

La solidarité internationale se prend en effet régulièrement les pieds dans les fils tissés et tirés par les 

Etats dont elle devient parfois l’enjeu, l’otage ou le bouclier. 

 

Mais cette idée de MARADEX24 n’est pas une formule commune et universelle car une autre forme de 

relation peut se lire entre les ONG et les gouvernements locaux. 

 

                                                 
23 Marie Stéphane MARADEX, 1990, Les ONG américaines en Afrique : activités et 
perspectives de trente ONG, Paris, Syros Alternatives. 
24 Item, op cit 
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Plutôt que de voir une rivalité entre ces organes, on peut lire une forme de coopération pour un but 

commun qui est la lutte contre la pauvreté. Les ONG peuvent donc être considérées comme des auxiliaires 

précieux pour les gouvernements. Elles permettraient alors d’atténuer le manque de moyens nationaux et 

leurs projets constituent des tests de terrain d’essai avec leur intervention souple et rapide.  

 

Ce qui peut être ajouté à cette analyse des formes de relation des ONG avec les gouvernements sur place, 

c’est cette nouvelle tendance que l’on est tenté de voir. En effet au-delà de ces relations de rivalité et 

d’auxiliariat la tendance actuelle est que les ONG sont de plus en plus des outils politiques aux mains des 

dirigeants. C’est ainsi que certaines ONG s’installent et se déplacent plus pour des raisons politiques que 

pour la véritable cause du développement. Elles s’installent donc dans des régions politiquement 

soutenues et accentuant les disparités entre les régions. 

 

Ces formes de relations ci-dessus citées entre ONG et gouvernements des pays bénéficiaires  peuvent 

avoir d’autres variables –valeurs –finalités  pour les pays développeurs dans lesquels les ONG peuvent 

être considérées comme des outils au service des classes politiques. 

 

Dans cette version les rapports ONG et pouvoirs locaux ont deux tendances. D’une part elles peuvent être 

considérées comme des vecteurs que des groupes ou personnes issues du secteur gouvernemental ont 

créés pour faire passer un message d’opposition à une politique gouvernementale. Ce cas de figure 

concerne le plus souvent les ONG nationales.  

 

D’autre part, et ceci concerne les ONG occidentales d’envergure internationale, les ONG sont des vecteurs 

d’expansion de cultures.  Elles seraient un système de mise en place dans les pays hôtes des premières 

bases d’un système reflétant le mode de fonctionnement de la société britannique quand il s’agit par 

exemple d’ONG affiliée au Commonwealth ou de la société française quand il s’agit d’ONG francophones. 

On ne leur reconnaît donc pas toujours dans ce cas une réelle autonomie d’action : elles ne sont en fait 

utilisées que comme des catalyseurs permettant de mettre plus facilement en place les politiques décidées 

par des organisations occidentales telles que le Commonwealth ou la Francophonie ou encore les Nations 

Unies. 

 

Cette critique sur l’enjeu politique que représentent les ONG est une des faiblesses que l’on reconnaît à 

ces organisations qui ne sont pas toujours exempte de reproches malgré leur statut d’organisations 

humanitaires, solidaires, charitables. 
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- Les forces et les faiblesses des ONG  

 

Les forces  et les faiblesses des ONG ont été le thème le plus traité. Se penchant sur l’apport de ces 

organes certains auteurs vont centrer leurs investigations sur la politique genre de ces institutions. 

L’approche des ONG dans ce domaine fait aussi l’objet de débats aussi bien économiques que 

sociologiques. Se penchant particulièrement  sur les faiblesses, d’autres auteurs traiteront de la nécessité 

d’une  mutation de ces institutions  dans leur forme d’assistance.  C’est suite à ces critiques que de 

nouvelles stratégies de collaboration avec les populations vont être introduites. La principale stratégie pour 

mieux faire retenue par les auteurs est la formation aussi bien avec les hommes qu’avec les femmes. Une 

stratégie qui ne sera pas non plus exempte de toute critique. 

 

Les atouts supposés des ONG sont nombreux et divers. Nous pouvons citer entre autres : une bonne 

connaissance du milieu, une action en réponse à une demande villageoise, une aide complémentaire à 

l’effort des populations, une attention focalisée sur les couches sociales défavorisées, la valorisation des 

potentialités locales, la formation des bénéficiaires et un faible coût de fonctionnement. Mais qu’en est-il de 

la réalité ? D’une façon générale, quel bilan peut-on dresser de l’action des ONG ? Les qualités que l’on 

attend, sont-elles confirmées par une observation sur le terrain ?  Telles sont en résumé les questions qui 

ont guidé l’esprit des auteurs dans leurs œuvres sur les forces et les faiblesses des ONG. Ces questions 

sont traitées aussi par des auteurs spécifiques dans leurs ouvrages que par les institutions internationales, 

qui sont les principaux bailleurs de fonds de ces structures non gouvernementales. 

 

Pour une institution comme l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI)25 pour l’Afrique 

Francophone « les ONG sont reconnues pour être l’instrument d’intervention de loin le plus efficace au 

niveau de la base ». Mais cette idée ne fait pas l’unanimité au sein des auteurs qui ont abordé la question. 

 

Pendant que certains auteurs reconnaissent en ces organisations une efficacité à partager, d’autres voient 

en elles des agents qui "passent à coté" de leur mission. Ainsi certaines méthodes et pratiques des ONG 

sont des modèles mais d’autres sont purement et simplement dénoncées. 

 

Pour Marie Christine GUENEAU26, les ONG ont plusieurs facteurs de réussite qu’elle nomme "bonnes 

clés". Ces bonnes clés sont entre autres, la conscience et l’expression d’un besoin, la sensibilisation de la 

population, la participation de la population, la simplicité de l’innovation technique. Notons que cette 
                                                 
25 Aide à l’Enfance Canada (AEC/BF) (1988) 
26 Marie Christine Gueneau : Afrique : Les petits projets de développement sont-ils efficaces ? Harmattan ; 
Paris1986 
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simplicité technique a des limites car, même si les ONG embauchent du personnel local, elles fournissent 

le plus souvent leurs propres technologies et méthodes dont l’adaptation au contexte local n’est pas 

souvent évident. 

 

Pour David C. KORLEN27, ces organisations ne sont pas à l’image de cette assertion de GUENEAU28. Il 

relève quant à lui une série  de faiblesses qui laisse leur fiabilité à désirer : elles se concentrent sur la 

solution d’un problème plutôt que sur la pérennité d’une institution. Elles font preuve d’amateurisme et de 

naïveté. Elles ont du mal à coordonner leurs actions. Elles ne sont pas fiables, agissent sur une petite 

échelle, elles sont oligarchiques et pas toujours soudées ; tendant à l’activisme. Mais ce penchant à 

l’activisme peut se justifier avec des raisons propres aux ONG. Elles se méfieraient de tels regroupements 

d’une part parce qu’elles détestent qu’on ait un regard –qui pourrait se transformer en perte d’autonomie 

pour elles– sur ce qu’elles font, et par ailleurs elles sont souvent convaincues de l’importance de garder 

leur spécificité pour la cause qu’elles défendent. Ce qui les conduit à rejeter les rapprochements avec 

d’autres organisations poursuivant des buts similaires, même au risque d’avoir des redondances. 

 

En plus de ces critiques orientées vers les fondements et l’assise institutionnelle des ONG, ces institutions 

sont aussi critiquées dans leur forme de relation avec les populations bénéficiaires de leur appui. 

 

Si avec les pouvoirs locaux elles sont considérées comme victimes de malversations politiques avec les 

populations locales elles jouent souvent le rôle du "bourreau".  

 

Une des pratiques avec laquelle les ONG sont le plus souvent mises à faux est le financement qu’elles 

accordent aux populations ; notamment le crédit. En effet le crédit est aussi bien accrédité que crédité : 

c’est selon les auteurs. 

 

Lors d’un colloque, Benoît Hamidou OUEDRAOGO29 a raconté cette anecdote imagée pour 

dénoncer les "coups d’argent" que les populations reçoivent de la part des ONG: « Les termites 

construisaient leur nid, mais le soleil avait durci la terre et le travail avançait péniblement. Un éléphant 

passait par là pour aller boire à la marre voisine : les termites lui demandèrent s’il pouvait leur rapporter un 

petit peu d’eau dans sa trompe. A son retour, l’éléphant, prévenant, crut bien faire en arrosant la termitière 

d’une pleine trompe d’eau et les termites se noyèrent toutes. » 

 

                                                 
27 Marie Stéphane Maradex : les ONG américaines en Afrique : activités et perspectives trente organisations non 
gouvernementales. Paris, Syros Alternatives 1990 ; collection Ateliers du développement. 
28 Marie Christine Gueneau (1986) 
29 Benoît Hamidou OUEDRAOGO alors Ministre chargé de la question paysanne lors du colloque de L’AEC/BF 
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La leçon à tirer de cette anecdote est qu’il faut savoir aider, transférer par la formation les outils 

d’autonomie aux organisations paysannes, identifier les différentes modalités d’intervention ; pour 

condamner ainsi le système à coups d’argent. En effet les masses d’argent c'est-à-dire la taille des crédits 

n’est pas le meilleur argument pour assurer l’amélioration des conditions de vie des populations. Mais 

l’idée  contraire de cette anecdote peut être aussi démontrée. 

 

L’économiste Claude RAYNAUT30 défend l’idée que si les projets veulent améliorer les conditions 

de vie de la femme, par exemple le montant du crédit octroyé ne doit plus être "petit" mais doit permettre le 

démarrage d’une véritable activité économique appuyée par d’autres actions de formation et d’information.  

 

L’auteur justifie cette idée par le fait qu’un crédit plus important permettra de mener des activités comme le 

gros élevage, l’achat de champs, le jardin individuel, le moulin individuel, la presse à huile individuelle, la 

boutique individuelle, la machine à coudre, la charrette individuelle pour location, le commerce en gros. 

 

Ce que nous pouvons dire de cette assertion de Claude RAYNAUT31, c’est que, d’une part, les populations 

en contractant des crédits très importants, risquent de se retrouver confronter à des problèmes de gestion 

dans la mesure où elles sont en majorité rurales et non initiées à la gestion. Elles auront aussi des 

difficultés à s’insérer dans l’économie de marché malgré la taille de leurs capitaux. D’autre part ces 

populations risquent de se retrouver dans des situations encore plus précaires si toutefois elles font faillite 

avec les activités dans lesquelles elles auront investi les lourds crédits. Etant donné que les crédits sont 

souvent octroyés avec des intérêts et des garanties en retour, les populations risqueraient moins en 

contractant de petits crédits et pourront ainsi investir au fur et à mesure qu’elles prospèrent. Les ONG 

doivent donc chercher le juste équilibre qui permettra aux populations bénéficiaires de leur assistance 

d’améliorer leurs conditions de vie. 

 

Somme toute nous pouvons dire qu’aujourd’hui, les ONG doivent procéder d’un type original d’aide de 

peuple à peuple pour atteindre les milieux les plus défavorisés, en privilégiant l’expression de la dynamique 

intrinsèque des communautés. C’est donc une approche qui doit valoriser l’individu et la collectivité en 

suscitant l’initiative d’entreprendre en vue d’une auto prise en charge. Sur le plan de l’appui, elles doivent 

avoir une approche responsabilisante, autonomisante, parce qu’il y a des approches qui plongent les 

paysans dans un complexe d’infériorité, dans un attentisme. Par exemple quand l’approche met l’argent au 

centre des relations entre l’ONG et les Paysans, il se crée un sentiment d’humiliation à peine feutré, car 

                                                 
30 Claude RAYNAUT : "Circulation monétaire et évolution des structures socioéconomiques chez les Haoussa du 
Niger" ; dans Cahiers Genre et Développement n° 2 dirigé par Jeanne BISILLIAT et Christine VERSCHUUR afed-
efi ; Paris Genève 2001 
31 item Op cit 
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ceux qui reçoivent sont dans une position inférieure. Il faut créer un esprit de partenariat, adopter une 

approche qui amène le paysan à retrouver sa dignité, à défendre cette dignité, à considérer l’aide comme  

un moyen pour lui permettre de se passer un jour du partenaire qui est là momentanément pour l’aider.  

Qu’en est-il pour l’approche genre particulièrement ? 

 

- ONG et genre 

 
Pour quelques organisations non gouvernementales, il s’agit en effet d’aller vers une reconnaissance et 

une valorisation de l’énorme travail invisible des femmes des régions les moins développées. Mais la prise 

en compte du genre implique une idée plus large. Il s’agit des construction sociales de sexes et de leurs 

effets sur la situation des populations. Et la question est : Comment tenir compte de tout cela dans les 

projets de développement ? 

 

- La prise en compte du genre dans les projets de développement 

 

Après une analyse sur l’efficacité des ONG, Marie Christine GUENEAU32, se penchant sur les relations des 

femmes avec ces structures, révèle un impact assez positif des petits projets de développement sur le 

statut socioéconomique de ces femmes. Il ressort en effet de son analyse que « les projets concernant les 

femmes font évoluer leur image de marque ». Selon elle, les femmes sont de ce fait mieux considérées. 

Elles sont plus respectées par les hommes car elles ont plus de savoir et pratique des activités nouvelles. 

Elles ont plus de liberté du fait que les hommes les autorisent à s’absenter pour leurs activités et leurs 

réunions ; ce qui n’était pas envisageable auparavant ajoute l’auteur. Ces femmes se sentent elles mêmes 

plus évoluées grâce à leur capacité à mener des travaux nouveaux et grâce aux sollicitations des ONG qui 

suscitent leurs réflexions. Elles déclarent s’apercevoir que « nous aussi, nous sommes capables d’avoir 

des idées ». Alors question : si les projets touchant particulièrement les femmes sont positifs pour le genre, 

qu’en est-il des projets qui ne les ciblent pas ? Sont-ils seulement sans effet sur le genre ou bien ont-ils un 

impact négatif sur les relations hommes-femmes ? 

 

Pour répondre à cette interrogation Olivia Drevet, DABBOUS33 déclare que les ONG par leurs projets 

masculins ne font pas qu’oublier les femmes mais les oppriment. Elle prend en illustration l’introduction de 

projets de riziculture en Mauritanie et au Sénégal, qui a eu des incidences négatives sur les femmes. 

Celles-ci n’étaient pas considérées comme des productrices à part entière, mais elles devaient aider leurs 

maris producteurs. Ce qui augmentait leurs tâches plus lourdes et moins rentables. 

                                                 
32 Marie Christine Gueneau (1986) 
33 Olivia Drevet DABBOUS : Synthèse d’articles et d’ouvrages, Paris 2001 
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En résumé, les ONG, par certains de leurs projets, accentuent l’exploitation des femmes par les hommes 

et augmentent du même coup l’inégalité entre les deux sexes. Une inégalité qui a déjà du mal à se réduire 

même lorsque les femmes accèdent à un statut économique plus élevé. 

 

En effet même après avoir acquis un pouvoir économique important, grâce au financement des ONG, les 

femmes peuvent avoir du mal à se faire prendre en compte. C’est d’ailleurs ce que soutient Marthe 

DIARRA34 par ces écrits : « la femme a toujours participé aux dépenses familiales et cela n’a pas changé 

sa position dans la famille ; le pouvoir de décision est toujours au niveau des hommes même s’ils ont 

besoin de l’argent de la femme pour la concrétisation de la décision ». Elle trouve que les ONG en 

accordant dans leur approche genre des crédits aux femmes ne conduisent qu’à un surcroît de 

responsabilités en termes de dépenses qui n’est pas accompagné par un transfert de responsabilité ou de 

pouvoir de l’homme à la femme. Mais face à cette thèse de DIARRA35, d’autres auteurs développeront une 

antithèse sur la question de l’approche genre des ONG. 

 « L’accès plus large des femmes aux micro financements est un moyen de leur donner un meilleur 

statut au sein du foyer et de la communauté, d’où un rôle plus important dans la prise de décision ». Cette 

affirmation est de Linda MAYOUX36 qui remet ainsi en cause l’idée ci-dessus de DIARRA. MAYOUX trouve 

que lorsque les ONG apportent un pouvoir économique aux femmes, elles leur apportent du même coup 

un pouvoir de décision aussi bien dans le foyer auprès de leurs maris, que dans la communauté tout 

entière.  

 

Dorris BONNET37 quant à elle proposera une combinaison équilibrée entre combat contre les 

mentalités et combat économique. Celle-ci soutient que « on ne changera pas les comportements en 

voulant uniquement intervenir sur les croyances ou les mentalités (éducation sanitaire, campagnes de 

planification familiale, etc.) mais en modifiant conjointement les conditions de vie des hommes et des 

femmes et consécutivement les relations de genre. 

 

L’auteur qui sera plus catégorique face à cette thèse de DIARRA38 est Mohamadou ABDOUL39 qui affirme 

sans détour que « quand le pouvoir économique des femmes n’est pas accompagné de pouvoir de 

                                                 
34 Marthe Diarra : Femmes et Microéconomie, le petit crédit. Genève, Berne, IUED (Institut Universitaire d’Etudes 
du Développement et de la coopération, Commission nationale Suisse pour l’UNESCO, DDC, 1998. 
35 Item op cit 
36 Linda MAYOUX : Les silences de l’économie : Economie et rapports sociaux entre hommes et femmes ; Genève, 
Berne ; IUED 1998 
37 item op cit 
38 Marthe Diarra (1998) 
39 Mohamadou ABDOUL et alii : dans François HAINARD, Christine VERSCHUUR : Femmes dans les crises 
urbaines ; Relations de genre et environnements précaires ; Karthala ; Paris 2002. 
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décision, ceci n’est autre que le fruit de "l’orgueil des hommes" ». A partir d’une étude à Santhiala au 

Sénégal, ABDOUL40 et ses collègues y constatent que le travail confère aux femmes un sentiment 

d’indépendance et une considération de la part de leurs maris, des voisins, du quartier qui leur vouent 

respect et admiration. Elles dépassent le cadre strict de la subsistance de la famille et accèdent au pouvoir 

de décision. 

 

Après ces thèse et antithèse développées par les auteurs, quelle synthèse pouvons nous développer ? 

 

Nous pouvons retenir que le pouvoir économique apporté aux femmes par les ONG ne suffit pas souvent à 

lui seul pour modifier les rapports sociaux de sexes à tous les niveaux du processus de lutte contre la 

pauvreté, notamment au niveau de la prise de décision. Il faut donc aller au-delà du simple projet 

générateur de revenus pour inculquer aux populations l’esprit de l’égalité. Par exemple les ONG doivent 

travailler en genre avec des arguments touchant à la justice/équité sociale ainsi que sur des arguments 

d’efficacité du développement par le genre. Il faut par exemple faire la part des choses entre relever le 

niveau des femmes ou de réduire le monopole des hommes.  Ainsi les  hommes n’auront plus à être 

orgueilleux en voyant au genre la quête d’une meilleure distribution sociale et non une façon de mettre en 

seconde position leur efficacité pour la promotion du développement. Ceux-ci exprimeront moins leur 

orgueil, si on leur parlait de « l’avènement d’une société plus démocratique, plus libre et plus égalitaire » 

comme le dit Javati GHOSH41 par une place plus importante accordée aux femmes. 

 

Les ONG pourront ainsi se différencier du secteur privé dans lequel, il s’agit essentiellement d’une question 

de ressources et de rendement ou d’utilisation des compétences féminines dans un but d’efficience. Il n’y 

est pas prévu que les femmes aient du pouvoir et qu’elles en usent ; elles sont une ressource qui peut être 

et sera utilisée par ceux qui ont le pouvoir (les hommes). La question de l’égalité des sexes n’est donc plus 

traitée comme un problème se posant à la société, mais comme un problème organisationnel devant 

trouver une solution pour que l’entreprise réponde à l’attente de ses clients. 

 

La seconde analyse qui peut être faite de ce thème de la promotion du genre par les ONG c‘est que ces 

institutions doivent apprendre à aller au-delà de la simple réaction aux politiques officielles, et intégrer le 

genre de façon transversale pour une réelle promotion du genre aussi bien sur le plan économique que 

pour la prise de décision. Cette réflexion résulte de la remarque suivante : si le discours est cohérent, à la 

pointe de la réflexion sur la promotion du genre dans les programmes qui veut que les attentes des 

bénéficiaires priment sur les autres considérations, force est de constater que, dans la réalité du terrain, 

                                                 
40 Item op cit  
41Jovati GHOSH : Alternatives Sud (Letri-harmattan) ; 1999, vol4 ; traduit de l’anglais par Karine ALVAREZ  
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toutes les étapes de ce processus qui, si elles étaient respectées devaient conduire les bénéficiaires à une 

véritable prise en charge de leur développement, sont en fait souvent escamotées par les ONG, 

hypothéquant du même coup le succès de leur intervention. En effet bien souvent le terme"genre" est 

rajouté dans la formulation des programmes sans rien en changer ; les programmes ne sont guidés que 

par une obligation de "genrer" : les attitudes et les 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 leur émancipation. L’approche genre peut donc être sur toutes les lèvres et dans les 

documents sans être présente ni dans les esprits ni dans les actions. Les programmes se réduisent 

souvent à "mettre le genre dedans" sans souci de transformation et même en faisant presque un contre 

sens. La question du contre sens résulte le plus souvent de la place qui est accorée aux hommes. 

 

- La place des hommes 

 
Pour une actrice du genre telle que Claudy- VOUYE42, les organisations et les femmes ne sont pas les 

seuls acteurs qui doivent intervenir sur les relations de genre. Les hommes aussi doivent être visés. « Il 

faut travailler sur et avec les hommes » dit-elle. Elle propose par exemple que, dans la relation femme/ 

homme, la masculinité et le rôle des hommes soient un sujet d’étude et de débat dans les formations. 

 

Mais cette place des hommes dans l’approche genre ne fait pas l’unanimité car pour ce qui est de ce 

partenariat avec les hommes pour la réduction des inégalités en genre Jeanne BISSILIAT43 quant à elle y 

voit un paradoxe. De son avis il serait pour le moins paradoxal que les hommes accordent aux femmes un 

pouvoir de décision puisque la négation du travail productif féminin est justement l’élément essentiel de 

leur position dominante. Et BISILLIAT de poursuivre que cette contradiction structurale ne peut être résolue 

par la seule vertu d’une conception utopique et mythique –et valable soit-elle– de l’organisation sociale et 

du changement social. Mais Mohamadou ABDOUL44 n’a-t-il pas évoqué l’orgueil des hommes ? 

 

Mais de tout cela nous devons reconnaître que, mis à part l’orgueil des hommes et, que ceux-ci soient oui 

ou non intégrés dans les approches genre, il existe plus d’une raison de collaborer prioritairement avec les 

femmes, notamment à travers les crédits. En effet, d’une part elles vont plus probablement partager leurs 

prêts avec les membres masculins du ménage. Avec elles il est plus probable que toute la famille en 

bénéficie économiquement et elles-mêmes personnellement et socialement. D’autre part les prêts aux 

hommes ont peu d’effet car ils renforcent les inégalités de genre au sein des ménages en offrant aux 

                                                 
42 Claudy VOUYE (2006). 
43 Jeanne BISILLIAT : La sortie des femmes du travail invisible : les femmes dans l’économie ; Revue Tiers-
monde, Tome XXVI ; n°102 ; Avril- Juin 1985. 
44 Mohamadou ABDOUL et alii (2002). 
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hommes un moyen éventuel d’empêcher leurs femmes d’avoir leurs propres activités génératrices de 

revenus. Mais pour résoudre ce problème avec les hommes la principale solution est de les informer et les 

sensibiliser et ceci principalement à travers la formation. 

 

- La formation 

 

« La formation 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 vise aussi à proposer des outils 

permettant d’accompagner ce changement ». Cette définition de Mandy MCDONALD45 nous situe sur les 

différents apports contours que contient la stratégie par la formation. 

 

La nécessité de former les populations est née d’un constat fait par les ONG selon lequel il est capital que 

toutes les actions soient accompagnées ou précédées de mise à jour sur le plan des opinions, des 

connaissances et des enjeux des actions. « Il faut guider le paysan, lui venir en aide afin qu’il se retrouve 

par rapport aux projets qui lui sont destinés ; et tout cela ne peut que se trouver dans la formation ». Ce 

récit d’un responsable de AEC/BF46 montre à quel point il est indispensable de former les populations 

rurales afin qu’elles puissent exprimer leurs besoins réels et qu’elles puissent mieux collaborer avec les 

institutions de développement. Ainsi les ONG pourront promouvoir un véritable développement au profit de 

ces populations. 

 

C’est aussi ce type d’assistance non matérielle que E. F. SCHULMACHER47 met en valeur lorsqu’il nous 

dit que « la meilleure aide que l’on puisse apporter  est une aide intellectuelle : faire cadeau d’un savoir 

utile. Donner en cadeaux des biens matériels, c’est rendre les gens indépendants. Par contre leur donner 

le savoir, c’est les rendre libres ». 

 

Il y a donc un besoin de sensibilisation, de conscientisation et de responsabilisation à l’endroit de ces 

populations qui souvent ont du mal à se rendre compte de la situation dans laquelle elles se trouvent ; une 

situation qu’elles mêmes croient irréversible. Le cas de la formation en genre peut être pris en illustration: 

la sensibilisation des hommes en tant que citoyens sur les effets néfastes des inégalités aussi bien sur le 

développement que sur la société ; ceci pourrait ralentir leur complexe d’inefficacité dans la lutte contre la 

pauvreté à chaque fois que leur sera évoqué le genre. 

 
                                                 
45 Mandy MCDONALD (1993) 
46 AEC/BF (1988) 
47 E.F. Schulmacher : Small is beautiful ; le Seuil 1978, cite par Marie Christine Gueneau (1986), P 173. 



Mémoire de Master1/P. Maxime OUOBA 
 

40 

Mais ce qu’il faut déplorer pour ce qui concerne cette stratégie novatrice c’est ce que nous fait remarquer 

Hélène RYCKMANS48 particulièrement pour les formations en genre : « malgré le terme "genre", les 

formations se centrent souvent sur les femmes et les changements autour de leurs conditions, pas de la 

relation femmes/hommes ». Les formations sont souvent "hors sujet" et  sont dispensées pour servir 

d’efficacité des programmes et parfois même pour épuiser les enveloppes budgétaires. Il ne faut donc pas 

"former pour former" car une formation peut être très bonne et n’avoir aucun effet durable sur les 

organisations. Certes la formation elle-même est importante mais les facteurs qui contribuent à l’impact 

d’une formation sont ailleurs, notamment dans le soutient organisationnel avant et après la formation. Une 

formation sera sans effet si elle est le début et la fin d’une action. 

 

Il est donc urgent de passer du "rafistolage" au "grand ménage", de repenser stratégiquement la place et le 

rôle de la formation pour une meilleure action sur le terrain. Plus que de faire la somme des 

femmes/hommes qui ont suivi les formations, 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 –et les rapports entre eux– dans l’organisation. S’interroger et répondre à ces questions sont 

la clé d’un véritable impact de la formation sur les populations bénéficiaires. 

 

Des ouvrages méthodologiques ont aussi fait l’objet d’une investigation dans le but d’adapter notre étude 

aux principes théoriques de base de la recherche sociologique. 

 

1.3. PROBLEMATIQUE 

  

Les premières actions touchant à la question des sexes dans le développement étaient principalement 

issues de mouvements de femmes militantes et faisaient de la femme le centre d’intérêt. Ces actions 

étaient exclusives aux femmes non seulement en tant que bénéficiaires mais aussi en tant qu’actrices : 

c’est ainsi qu’est né le concept d’Intégration de la Femme au Développement (IFD). 

 

Cette approche qui cherche à donner des pouvoirs aux femmes pour modifier les rapports inégaux entre 

les femmes et les hommes sera critiquée du fait qu’elle restera exclusive au seul sexe féminin et en 

                                                 
48 Hélène RYCKMANS : La formation en genre dans le monde francophone ; pratiques et enjeux. Colloque Ined 
2000 et sur www.ined.fr/coll_abidjan/publis/pdf/session2/ryckmans.pdf 
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considérant les hommes comme adversaires et non comme partenaires. Elle mettra plus l’accent sur 

l’action que sur l’analyse. 

 

Progressivement nous assisterons à une volonté de réduire cette connotation féministe et antagoniste de 

la lutte contre les inégalités pour centrer l’action sur les deux sexes et leurs rapports sociaux. C’est ainsi 

que naîtra la notion de « Genre et Développement » qui sera fondée sur une analyse des constructions 

sociales des sexes dans le développement. 

 

D’importation américaine, cette stratégie qui était perçue comme moins militante et moins engagée 

deviendra celle qui « passera le mieux »  et que la solidarité internationale prendra à son compte. 

 

Si un pays comme la France n’est pas restée en marge de l’importance croissante des ONG, elle est par 

contre en retard sur la question de la prise en compte du genre dans sa politique de coopération au 

développement. En effet après avoir résisté de façon particulière à la montée du féminisme, la France ne 

paraît pas non plus avoir donné une place de choix au « Gender ». 

 

Mais une question qui surgit toujours ; qui est apparue avec les ONG et qui reste d’actualité est la question 

de l’adéquation entre les stratégies prévues par ces ONG au Nord et celles de leurs partenaires 

(auxiliaires) du Sud. Notamment quant il s’agit de répondre aux actualités de la lutte contre la pauvreté. Un 

de ces décalages peut être dans la volonté qu’affichent certaines ONG de réduire les inégalités entre les 

hommes et les femmes pour ce qui concerne le développement. La façon dont le genre est pensé depuis 

le siège des ONG est-elle en adéquation avec les rapports locaux de sexes et les préoccupations des 

populations bénéficiaires ? 

La plupart des ONG qui se sont engagées dans la question de l’intégration de la femme au développement 

ont toujours semblé laissé une place au genre dans leur démarche. Elles semblent d’ailleurs plus ouvertes 

au genre que les structures gouvernementales. Mais à bien regarder ces agents de développement  dans 

leurs prestations souvent le genre y gagne, souvent le genre y perd; c'est-à-dire que les actions de ces 

ONG réduisent souvent les inégalités mais parfois elles les accentuent. C’est du reste ce que nous 

révèlent les analyses des auteurs qui se sont intéressés à la question "ONG et genre". La question des 

résultats ne sera pas celle qui guidera notre investigation. Celle-ci sera orientée vers l’analyse du 

processus en amont   plutôt que du constat des résultats au niveau des populations locales pour savoir 

comment les ONG passent du "bureau au terrain" dans la prise en compte du genre. Il s’agit d’une 

investigation sur les stratégies et les bases représentationnelles sur lesquelles elles reposent. 
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Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure l’émergence de la problématique genre dans les 

ONG traduit une préoccupation occidentale ou trouve-t-elle des points d’encrage dans les préoccupations 

et les systèmes de représentation des populations locales ? En d’autres termes comment en amont sont 

associés certains fragments des populations bénéficiaires ; c'est-à-dire jusqu’où les populations et 

notamment les femmes coproduisent les projets de développement ? Quelle place occupe l’analyse des 

rapports de sexes ? Quelles sont les raisons qui justifient l’introduction du genre dans les principes de 

financement ? Enfin nous pouvons nous interroger sur les logiques et les enjeux de la prise en compte de 

l’approche genre. Mais avant tout qu’est-ce qu’une ONG qui prend en compte le genre ? 

 

1.4. OBJECTIFS ET HYPOTHESES 

 

   Objectifs 

 
Il s’agira par une étude compréhensive de l’approche genre des ONG, de s’investir sur la conduite 

technique et organisationnelle des ONG françaises dans leur processus de collaboration et d’appui aux 

ONG et aux populations du sud pour ce qui concerne leurs stratégies de réductions des inégalités. Le but 

n’est pas d’expliquer uniquement comment les choses sont réellement, mais aussi et surtout comment 

elles sont expliquées, interprétées et comment elles sont justifiées par les acteurs en présence. Nous nous 

intéresserons à la manière de présenter le genre, à la manière dont il s’exprime selon le discours et à la 

mesure dans laquelle les préoccupations des paysannes sont prises en compte. 

 

Nous mettrons d’une part l’accent sur l’ensemble des représentations et des pratiques par lesquelles les 

acteurs des sièges saisissent la situation du genre dans les pays où ils interviennent. La question n’est 

pas : à quelle point telle représentation exprime la vérité ou telle stratégie est mauvaise ? Mais 

qu’impliquent ces représentations ? Comme est formulée la question genre d’une ONG à l’autre, d’un 

acteur (individuel) à l’autre ? Quelle est la place de l’analyse ?  

 

D’autre part sur le plan des stratégies et de la prise de décision nous chercherons à savoir dans 

quelle mesure l’émergence de la problématique genre pourrait-elle résulter d’une préoccupation autre que 

celle de répondre aux besoins des développés. 

 

 

 

 



Mémoire de Master1/P. Maxime OUOBA 
 

43 

Hypothèses 
 

Notre travail s’articule autour de l’hypothèse selon laquelle la conduite technique et organisationnelle des 

ONG pour la prise en compte du genre dans leurs stratégies de développement est basée sur des 

systèmes de représentation, des idéologies, des stéréotypes. Que ces systèmes de représentations qui 

résultent d’un manque d’analyse des rapports locaux de sexes ont une incidence capitale (plus ou moins 

négative) sur la prise en compte du genre et de sa mise en œuvre sur le terrain. 

 

Nous supposons d’autre part que même si on parle beaucoup de « participation », de « recherche 

participative » ou « participation communautaire », au bout du compte il s’agit d’un « intervenant extérieur » 

qui tente de changer les choses. Les ONG feraient d’autre part le genre par souci de bonne conduite à 

l’égard des enjeux actuels de la coopération internationale influencés par des idéaux démocratiques et à 

l’égard des partenaires occidentaux. 

 

1.5. DEFINITION DE CONCEPTS 

 

Développement et développement local 

Le développement est un concept complexe, vaste, qui fait l’objet de nombreuses théories de la part des 

spécialistes qui chacun dans son domaine et selon son orientation idéologique, privilégie telle ou telle 

dimension. Il est communément défini comme étant « l’action de développer, de déployer quelque chose » 

et comme « l’amélioration quantitative et durable d’une économie et son fonctionnement. C’est la 

croissance, l’extension ». 

 

La dernière définition, conçoit le développement comme une simple croissance économique. Le 

développement serait alors synonyme de croissance économique. Si cette définition rejoint bien la 

conception du développement par les pays du Nord, conception guidée par les désirs d’accumulation de 

richesses et de confort qui résulte d’une volonté de rompre avec le passé, elle ne fait pas l’unanimité. 

 

En effet cette conception du développement ne rejoint pas celle de CISSE Ben Mady pour qui « le 

développement est un mouvement, une modification en profondeur de la société sous tous ses aspects : 

économiques, sociaux physique même ». Nous avons là une conception plus globale de la notion de 

développement. En effet, selon cet auteur, le développement doit prendre en compte toutes ses 

composantes de la vie sociale,  l’homme y compris. 
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En plus de ces deux (02) conceptions du développement, il est important de mentionner que le 

développement peut avoir deux origines : l’une, interne (c’est le développement endogène) ; l’autre externe 

(c’est le développement exogène). Pour J. Ky Zerbo, "le développement est un passage de soi à soi même 

sans se détacher du passé". 

 

Le développement endogène, encore appelé développement autocentré est produit par la population d’une 

société, d’un pays, d’une nation sans l’intervention d’une main extérieure. Ici, le processus est suscité, 

déclenché par la population elle-même et pour elle-même. Nous débouchons là sur le concept de 

développement local. 

 

"Le développement local est la mise en  mouvement et en synergie des acteurs locaux pour la valorisation 

des ressources humaines et naturelles d’un territoire donné, en relation négociée avec les ensembles 

économiques et politiques plus vastes dans lequel ils s’insèrent" Paul HOUE (1998 12) 

 

C’est le paradigme du développement "par le bas" qui est mis en relief à travers ce concept. 

 

Les acteurs locaux seront donc les hommes, les femmes et autres groupes formels  et informels de la 

famille, du village, de la région. Le principe est de compter sur ces propres moyens humains, culturels et 

matériels. Et Bernard Lédea OUEDRAOGO d’ajouter que : "le développement n’est pas ce qu’on apporte, 

c’est ce qu’on fait éclore ; ce n’est pas ce qu’on impose de l’extérieur c’est ce qu’on invente sur place". 

 

Pour lui "l’animation reste la clé de voûte du développement. Elle désigne l’ensemble des méthodes et des 

opérations qui permettent à un groupe humain de prendre en charge son développement". 

 

Ainsi il explique que, avec les paysans il s’agira d’éveiller leur conscience sur leurs propres problèmes afin 

qu’ils découvrent le chemin à parcourir et trouvent la force et la volonté de le faire ensemble. 

 

On dit donc que c’est un type original de développement pour les milieux les plus défavorisés, en 

privilégiant l’expression de la dynamique intrinsèque des communautés locales. C’est donc une approche 

qui valorise l’individu et la collectivité en suscitant l’initiative d’entreprendre en vu d’une auto prise en 

charge. C’est une approche responsabilisante, autonomisant parce qu’il y a des approches qui plongent les 

paysans dans un complexe d’infériorité.  
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Stratégie 

 
Le concept de stratégie a une origine militaire. Il désigne la partie de l’art militaire qui étudie les grandes 

conceptions de la guerre et en prépare le plan. Il désigne également l’art de combiner, de cordonner les 

actions, c’est un ensemble d’objectifs opérationnels choisis pour mettre en œuvre une politique 

préalablement établie. Stratégie d’une entreprise par exemple ; mais il ne s’agira pas ici d’une entreprise 

en exemple mais d’une ONG. 

 

Pour YUNG et ZASLAVSKI, le terme de « stratégie » correspond a ce que Jean Pierre Olivier DE SARDAN 

appelle « logique » dont l’appréhension consiste à repérer autour des interactions entre un projet et une 

population un certain nombre de niveaux de cohérence permettant  de rendre compte de l’existence de 

types de comportement apparentés. 

 

La stratégie : l’art de combiner les activités et les ressources pour atteindre des objectifs. Choisir la 

stratégie d’un projet, c’est définir les grandes lignes de l’action à entreprendre. Pour cela il faut : 

 

o déterminer les activités à entreprendre pour atteindre l’objectif, les classer dans un ordre 

chronologique d’exécution. 

 

o déterminer les ressources (les moyens) à mettre en œuvre pour réaliser les activités.  

 

o déterminer les types de ressources (humains, matérielles, pédagogiques, financières) 

 

NB: Il est important dans le processus d’autopromotion de partir des moyens propres du projet. 

 

II. METHODOLOGIE 
 

2.1. Technique d’échantillonnage 

 

La question de la représentativité statistique ne sera pas celle qui guidera notre investigation dans la 

mesure où notre étude se veut une recherche qualitative. Etude compréhensive orientée vers l’analyse du 

processus que du constat des résultats quantitatifs, opter pour l’échantillon raisonné sera notre principe de 

base dans la confection de notre population cible. 
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A ce niveau le terrain n’a pas tout à fait répondu à nos attentes car nous avons eu de petites difficultés 

pour rencontrer nos interlocuteurs dont les agendas ne coïncidaient pas avec notre période d’enquête. 

D’autre part certaines ONG étaient réticentes sans nécessairement donnée la raison de leur indisponibilité. 

 

Nous avons réalisé au total dix (10) entretiens. Chaque ONG a fait l’objet d’un entretien et dans chacune 

de ces ONG nous avons été dirigés vers la personne chargée de l’approche genre dans l’ONG ou vers la 

personne reconnue au sein de l’ONG comme étant celle la plus sensibilisée à la problématique du genre. 

Nous avons aussi rencontré deux coordinations d’ONG dont Coordination Sud qui a été une fenêtre de 

prise de contact avec les ONG. 

 

2.2. Outils et technique de collecte des données 

 

a)  Entretien : il sera notre premier outil de travail. Ce sera avec les agents des ONG et il sera centré sur la 

démarche d’intervention des ONG et sur leurs principes de base : quelles stratégies utilisent-elles et 

quelles  expériences (bonnes ou mauvaises) ont-ils eu en intégrant la perspective genre dans leurs actions 

de terrains ou dans leur partenariat ? 

 

Nos entretiens ont tous été enregistrés puis retranscrits au besoin de l’analyse. Nous avons réalisé des 

entretiens semi-directifs avec des interlocuteurs qui ont montré un intérêt significatif aux questions en nous 

suscitant d’autres questions que nous n’avions pas prévues.  

 

b) Sources écrites : les documents écrits sur les ONG françaises feront l’objet d’une investigation pour 

nous permettre d’adapter les récits issus des entretiens aux principes officiels. (les documents publiés, 

rapports non publiés, memoranda internes, sites Internet). 

  

Les documents écrits nous ont été fournis d’une part par les ONG elles-mêmes et d’autre part par 

Coordination Sud. Nous sommes aussi passés par les Sites  des ONG pour nous informer de façon brève 

sur les principes de fonctionnement de ces structures. 
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2.3. TERRAIN 

 

Présentation générale du contexte français de la question genre 

 

La France est particulièrement marquée par deux phénomènes qui influencent la promotion du genre. 

D’une part le fait que la France est inscrite dans une approche universaliste des droits de l’homme a eu un 

effet de mise en retard de son système pour ce qui concerne le genre dans sa version « égalité entre 

hommes et femmes ». D’autre part le contexte français est marqué par le fait que le genre s’y appréhende 

au féminisme ; ce qui a plus ou moins donnée une connotation aussi politique que stéréotypée et mettant 

du coup un retard de prise de conscience de la question.  

 

La France qui s’est autoproclamée le pays des droits de l’homme depuis la révolution de 1789, est 

paradoxalement le pays qui a manifesté le plus de résistances à faire à faire avancer les droits des 

femmes, comme le montrent, à côté des victoires et des conquêtes, les impasses et les échecs d’une 

longue marche de près de deux siècles, qui nous a conduites là où nous sommes. La littérature présente 

révèle que les difficultés de mise en œuvre tiennent notamment aux assises fragiles, confuses ou 

contradictoires des politiques d’égalité sur de nombreux plans. La valeur juridique exacte du principe 

d’égalité des chances en droit français et sa portée pratique ne sont pas évidentes. 

 

Mais depuis les années 70 la France a souscrit à l’ensemble des engagements internationaux qui visent à 

promouvoir une plus grande justice sociale et de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. 

Pendant cette période, l’approche adoptée pour prendre en compte les intérêts des femmes dans l’aide au 

développement a profondément évolué. Hélène GISSEROT Procureur Général près de la Cour des 

Comptes et Coordonnatrice nationale de la préparation de la 4è Conférence Mondiale sur les femmes 

parle aujourd’hui d’une conviction qu’il n’y a pas de développement durable possible sans la participation 

des femmes en qualité d’acteurs dont les droits sont indissociables de ceux de l’être humain. 

 

C’est ainsi que parallèlement à l’action mise en œuvre en France, la coopération  française appuie ses 

partenaires du Sud dans leurs efforts de mise en œuvre des engagements et d’atteinte des objectifs en 

matière d’égalité. Il s’agit de soutenir, de suivre et d’encourager les changements sociaux, économiques et 

politiques qui contribuent à améliorer le statut des femmes dans les pays du sud. 

 

La France souhaite alors une solidarité internationale renforcée et renouvelée. Les Objectifs du Millénaire 

pour le développement ne pourront être atteints sans une prise en compte transversale des rapports 

sociaux de sexe, les inégalités de genre constituant des facteurs constitutifs du mal développement. 
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Réduire ces inégalités constitue un des éléments de lutte contre la pauvreté et contribue à instituer un 

développement durable et équitable, facteur de progrès de paix et de démocratie. 

 

Cette approche élargie est aussi le fruit de l’expérience : au départ, l’urgence était de faire sortir les 

femmes de leur `̀invisibilité’’ et de concevoir des programmes de développement qui répondaient à leurs 

besoins et avaient pour objectif de les intégrer dans les processus de développement. 

 

Lors de la journée de la femme du 08 mars 2006, la ministre déléguée à la coopération, au 

développement et à la francophonie, Brigitte GIRARDIN, a indiqué : « je souhaite que toutes nos actions 

prennent désormais en compte systématiquement la question de l’égalité des sexes, ou plus 

généralement, ce que l’on appelle le genre. L’expérience montre que cette démarche contribue à renforcer 

l’efficacité de notre aide ». 

 

Aperçu sur le monde des ONG en France 

 

La France est un des pays (sinon le pays) le plus représenté sur le terrain africain en terme de nationalité 

des ONG. Les pays au sud du Sahara accumulent près de la moitié des programmes de solidarité 

française pour le développement. Sur le terrain français les différentes typologies d’ONG sont 

représentées. Des grandes ONG d’envergure internationale jusqu’aux ONG de base tels les groupements 

de paysans, les fédérations des unions en passant par les ONG nationales le terrain français est assez 

fourni de façon diversifiée et chiffrée. Une liste exhaustive ne peut être fournie du fait de leur diversité. 

 

Les ONG qui retiendront notre attention seront d’une part les ONG de financement qui collectent des fonds 

parmi leurs militants et sympathisants et qui obtiennent parfois des subventions de leurs gouvernements. 

Elles peuvent être confessionnelles ou non confessionnelles, nationales ou régionales. D’autre part nous 

aurons les ONG d’appui  elles apportent généralement des appui d’ordre financier humain ou technique. 

Elles mettent à la disposition des ONG d’intervention et des projets locaux, des volontaires. 

 

Toutes ces ONG occupent une place assez significative dans la politique d’accompagnement de l’Etat 

dans le paysage de la promotion du développement par le non gouvernemental.  
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I APPROCHE CONCEPTUELLE DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE 

 

D’une ONG à l’autre ou d’une Association à l’autre, la prise en compte du genre est définie, conçue et mise 

en œuvre d’une façon différente. Cela ne résulte pas d’une ambiguïté du concept de genre mais plutôt du 

fait que c’est un concept que chaque ONG adapte aussi bien à ses principes de bases qu’à ses activités. 

Même si les orientations ne sont pas univoques nous pouvons par contre les regrouper dans deux grandes 

tendances : d’un côté nous avons la conception de l’approche genre qui la considère comme un outil à 

intégrer de façon systématique et à faire des femmes le centre d’intérêt des actions de terrains. Cette 

approche plus ou moins « féministe »  est accompagnée d’une autre qui accorde une importance partagée 

aux deux sexes et qui est convaincue de la possibilité de partages équitables des rôles et des intérêts. 

 

1.1. Définition de la prise en compte du genre 
 

« C’est une approche qui a le souci systématique du rôle et de la place des femmes dans les 

prises de décisions, la place des femmes parmi les bénéficiaires au cours des programmes qu’on met en 

place ; la place des femmes dans les acteurs qui mettent en place ces programmes dans un impact 

général de ces programmes ou encore la place des femmes dans les terrains de l’économie ». Cette 

définition nous a été donnée par un agent chargé de la prise en compte du genre dans une ONG. Celle-ci 

ne nous a pas caché son appartenance à un mouvement féministe et la relation étroite entre son 

engagement féministe et cette définition de l’approche genre quelle veut mettre en pratique. Nous 

remarquons ici que la prise en compte du genre  est directement tributaire au statut de militante engagé 

dans le combat féministe. 

 

Cette définition donne une dimension plus politique et une volonté plus manifeste de promouvoir l’égalité 

des sexes à travers les projets de développement. Il s’agit là d’une définition qui considère les femmes du 

monde entier comme étant non seulement les plus vulnérables mais aussi les plus touchées par les 

situations de pauvreté. L’approche genre dans les projets de développement doit donc être ce qui permet 

la réduction des inégalités de sexes dans toutes leurs formes. 

 

C’est dans ce même ordre d’idée qu’un autre enquêté nous définira le genre en mettant l’accent sur la 

promotion du droit des femmes : « pour moi le genre dans un projet  de développement c ’est  à 

la fo is  renforcer le pouvoir  des femmes c ’est  à d ire t ravai l ler  sur le jur id ique,  sur  le 

droi t  ;  connaît re leurs droi ts  et  savoir  s i  justement  on peut  amél iorer  ;  le renforcement 

de leurs pouvoirs qui  passent  par  le droi t  :  droi t  à la propr iété ;  à l ’hér i tage des choses 
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comme ça et  en même temps le t ravai l  sur leur rô le,  sur leur  statut  dans la société et  

ça ».   

 

Une autre déf in i t ion que nous donnera un autre groupe d’acteurs met tra p lus l ’act ion 

sur  les interact ions entre les deux sexes et  une analyse des construct ions socia les de 

sexes .  C’est  a insi  qu’un inter locuteur  nous a déf in i  la pr ise en compte du genre en ces 

termes :  « C’est de prendre en compte les interactions hommes-femmes et les relations dans les 

structures sociales qui définissent les rôles des hommes et des femmes à la fois dans les actions et aussi 

au niveau interne ». Un autre soutiendra ceci : « le genre peut être défini comme étant les relations entre 

les hommes et les femmes d’un point de vue sociologique et non d’un point de vue biologique ». 

 

Cette définition se base sur l’analyse sexo spécifique que peuvent faire les ONG dans le domaine dans 

lequel elles interviennent. Nous entendons par-là une analyse des rapports de sexes et du contexte socio 

culturel. Il s’agit alors pour ces ONG de se poser une double question : quel est le contexte socio culturel 

local pour ce qui concerne les rapports de  sexes et  quelles sont les conséquences probables des actions 

sur les rapports de sexes ?  

 

Nous pouvons résumer ces deux cas de définitions. En effet l’approche genre adoptée par les ONG selon 

la définition proposée peut résumer sous deux aspects fondamentaux : d’une part il y a une approche plus 

pragmatique en terme d’analyse des différents acteurs qui stipule que l’analyse en terme d’acteurs, des 

positions d’acteurs et des rôles devrait faire partie des politiques d’intervention des projets de 

développement en particuliers sur les rapports de genre. Cette définition est souvent traitée d’être 

minimaliste. Cela est du au fait qu’elle stipule qu’il faut juste être concret, pratique et connaître une société 

sur laquelle on agit et connaître les relations de pouvoir hommes et femmes. Cette attitude stratégique est 

déjà un pas énorme que beaucoup de gens n’ont pas encore fait. 

 

D’autre part, il y a la vision plus militante et plus féministe qui justement, va partir de ce constat d’analyse 

sociologique des sociétés mais qui va dans son projet de développement vouloir agir dessus et réduire les 

inégalités entre les sexes, donner plus de pouvoir aux femmes tant pis si ça révolutionne la question… 

voilà on répond, on donne plus de pouvoir aux femmes. Une orientation très féministe stipulant qu’il faut 

absolument prendre le genre en compte partout et viser l’égalité hommes-femmes etc. ; c’est une vision 

politique. 
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1.2. Interrelation entre Genre et féminisme au sein des ONG 
 
Que le genre soit considéré comme du féminisme, cela peut à la fois être positif ou négatif à l’action. 

Certains acteurs des ONG trouvent une similitude parfaite entre la prise en compte du genre et les 

engagements féministes et de se fait travaillent à mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre les 

objectifs de l’égalité des sexes. 

 

Pour cette personne engagée, son appartenance à un mouvement féministe est ce qui l’a motivé et 

convaincue de l’importance de la prise en compte du genre dans les projets de développement.« Moi je 

pense que non : le genre ne peut pas être dissocier du féminisme mais en France c’est mal vu. C’est peut 

être une question de génération et moi je suis de celle de la libération des femmes. Je n’ai pas honte de 

me dire féministe ; je le revendique. La France est un pays de matchons  c’est un pays assez réactionnaire 

sur ces questions là et il y a une très mauvaise image du féminisme ; les gens n’ont pas assez réfléchi et il 

est facile de dire que le féminisme a fait des excès. Si on fait la solidarité internationale et on oubli de se 

solidariser avec les femmes ; je trouve que c’est dramatique ». 

 

Etre féministe et inscrire la prise en compte du genre comme entrant dans ce cadre peut être ce qui donne 

personnellement de la volonté et de l’engagement. Le véritable problème réside moins dans la prise de 

conscience que dans un engagement des acteurs des ONG. Le constat de la réalité des inégalités de 

sexes dans le développement est presque un secret de polichinelle du fait même de l’actualité autour de la 

question.  

 

Mais nous avons l’impression qu’aucun Conseil d’Administration d’ONG ne veut se voir critiqué de 

féministe, pour ses engagements à la question et du même coup n’affiche pas de volonté politique 

d’étudier les rapports de sexes. La question est encore plus réelle dans un pays comme la France ou le 

féminisme à été dénoncé avec plus de rejets et de péjorations.  

 

D’autre part, cette assimilation de l’approche genre à du féminisme peut être une raison de ne pas faire 

sienne la volonté de réduire les inégalités. 

 

C’est le cas de cette ONG dans laquelle des agents craignant la connotation péjorative du 

féminisme ne veulent nullement voter pour la prise en compte du genre dans les projets de 

développement. Notre interlocuteur raconte : «  Il y a une année ! lorsque nous avons essayer de faire un 

tour de table sur la question du genre la plupart des femmes disaient : « non je ne suis pas féministe ! je 

suis contre la parité, je suis contre la discrimination positive,… ». Elles craignaient toutes d’être taxées de 
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féministes du fait qu’il y a une aversion contre le féminisme. Elles avaient très peur qu’on les regarde 

comme ça. « moi je ne suis pas féministe ; mais… » j’ai entendu ça 10 fois quoi. Alors que personne ne 

leur avait encore rien demandé. C’était quand même très symptomatique, tabou, de l’auto censure ».  

 

Assimiler le genre au féminisme peut alors être ce qui apporte à la prise en compte genre une connotation 

péjorative et diminuer sa crédibilité au près de certains acteurs du développement. Faisant du même coup 

moins d’adeptes. Mais une autre analyse peut être faite sur le rapport entre l’approche féministe des 

rapports de sexes et l’approche genre. 

 

Ce que nous pouvons dire c’est que ces deux approches sont différentes mais très liées. S’il n’y avait pas 

eu le féminisme, ses luttes, ses victoires et ses échecs, l’approche genre ne serait pas aussi développée 

qu’aujourd’hui. C’est parce le féminisme a dénoncé et mis en avant toutes ces inégalités que le genre a 

pris tout son sens. Le genre a alors intégré l’autre sexe en forme de synthèse en bannissant cette vision de 

combat que reflétait le féminisme. Nous pouvons donc dire que le genre réconcilie le féminisme avec les 

hommes. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’hommes qui partagent les idéaux du féminisme. Ce que 

nous voulons signifier c’est que les hommes se positionnent mieux dans l’approche genre que dans le 

féminisme. 

 

1.3. La place des hommes dans la prise en compte du genre 
 

Dans notre revue de l i t térature,  nous avons constaté que le fa i t  de pouvoir  t ravai l ler  à 

la fo is  avec les hommes et  les femmes pour la réduct ion des inégal i tés n’éta i t  pas la 

convict ion la mieux partagée dans le monde du développement.  Pendant  que certa ins 

t rouvent  dans la col laborat ion femmes-hommes le mei l leur  moyen de lut ter  conter  les 

inégal i tés de sexes, d’autres y voient une contradict ion stratégique.  

 

Dans la prat ique,  nous verrons que les acteurs du développement qui  interv iennent  

dans la lut te contre la pauvreté sont aussi  partagés entre ces deux convict ions.  

 

Pour ceux qui  considèrent  les hommes comme les partenaires des femmes pour une 

mei l leure lut te contre les inégal i tés de sexes la convict ion est  là :  « ça veut  d ire 

t ravai l ler  aussi  avec les hommes quoi  ;  t ravai l  de sensib i l isat ion auprès des hommes et  

fa ire en sorte qu’on arr ive à des projets et  à marcher sur les deux pieds quoi »  
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Pour ce qui concerne la place des hommes ; un autre interlocuteur soutiendra du fait de son expérience 

que: « Bien sûr nous sommes obligés d’intégrer aussi les hommes qui ont aussi leur mot à dire quand il 

s’agit par exemple de l’emplacement d’un puits dans les territoires lignagers car ce n’est pas que les 

femmes seules que ça concerne mêmes si ce sont celles elles qui sont chargées de l’approvisionnement 

des ménages en eau. Il faut donc discuter avec le chef du quartier, le chef du lignage qui est un homme. 

La tarification et les méthodes d’entretien aussi ne relèvent pas seulement de la décision des femmes mais 

doit relever d’un consensus assez large. Par exemple lorsqu’on installe un moulin pour les femmes il faut 

trouver un homme qui va s’occuper du gasoil et tout ce qu’il y a de ce genre ; il faudrait aussi trouver un 

homme qui va accepter travailler sous le contrôle de femmes et là aussi ce n’est pas évident. Donc tout ce 

qui est discussion avec les autorités locales et les notables nous ne pouvons pas contourner les 

hommes ». 

 

Nous voyons donc que les hommes peuvent avoir une place essentielle et mieux encore ils doivent être 

eux-mêmes de fervents engagés sur la question. C’est effectivement une construction collective à mener et 

à mettre en place avec une autre répartition des rôles et des pouvoirs et dans cette place là les hommes 

ne peuvent absolument pas être mis hors de jeu. C’est une conviction qui peut alors aider les ONG à 

mobiliser les hommes pour que la lutte contre les disparités de sexes ne concerne pas seulement les 

femmes. C’est dans cette mesure que la négociation avec les hommes est importante pour la bonne 

marche des projets de développement qui visent la réduction des inégalités entre les sexes. En terme de 

bénéficiaires directs ils sont souvent moins nombreux que les femmes mais ils sont, au même titre que 

tous les autres membres de la société, concernés par les effets de la construction sociale des sexes. 

 

 Mais cette mobilisation des hommes ne va pas toujours de soi. Certaines ONG reconnaissent 

rencontrer des difficultés quelque soit les arguments utilisés pour les sensibiliser. C’est ainsi qu’avec 

humour une interlocutrice nous dira ceci à propos de la place des hommes au cours de la mise en route 

des projets de développement. « Dans la sensibi l isat ion i ls sont  aussi sensib i l isés que les 

femmes sur  le genre.  Seulement  le problème quand on t ravai l  sur  le genre c ’est  

presque impossib le de mobi l iser  les hommes.  Vous êtes une denrée rare ».  

 

Nous pouvons donc retenir que même si elles ne parviennent pas toujours à mobiliser les hommes 

pour le thème du genre, les ONG sont en grande majorité convaincues qu’il faut accorder une place 

importante aux hommes. Ces derniers s’engageront ou ne le feront pas selon que les ONG arrivent à les 

convaincre de la possibilité de mettre l’accent à la fois sur les intérêts des femmes et ceux des hommes. 

C’est ainsi que nous avons cherché à savoir si cette conviction était présente déjà au sein des acteurs du 
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Nord. Nous allons sur la base selon laquelle les acteurs du Nord devraient être convaincus de cela avant 

de pouvoir le démontrer au près des populations bénéficiaires.  

 

 Si le partage des rôles entre hommes et femmes suscite plus ou moins l’unanimité au sein des 

acteurs des ONG la question de la communauté des intérêts révèlent des divergences d’opinions. 

 

Nos entretiens révèlent que s’il est dans l’intérêt du genre que les hommes soient associés, il n’est pas tout 

à fait dans l’intérêt des hommes que les équilibres changent. Un de nos enquêté nous a 

confié :« Fondamentalement je pense que les hommes ont quelque chose à perdre. Mais bon il ne fallait 

pas prendre le pouvoir ». Celui-ci est en effet convaincu qu’il n’est pas possible que les intérêts des 

femmes soient pris en compte sans que cela n’affecte la place des hommes et leur fasse perdre du terrain. 

Les intérêts des femmes ne profiteraient pas aux hommes qui seront mis hors jeu. Dans le même ordre 

d’idée un autre interlocuteur soutiendra que : «Là il faut avouer que les intérêts des hommes et des 

femmes sont souvent contradictoires et que pour que les femmes gagnent du terrain il faut que les 

hommes perdent du terrain. Si les hommes ne font de place aux femmes je ne vois pas comment les 

femmes pourront se placer. C’est comme la parité en politique car s’il y a parité il faut bien que des mecs 

se barrent. Sur les intérêts c’est la même chose ». 

 

Mais ce point de vue n’est pas la norme commune à toutes les ONG. D’autres acteurs sont convaincus de 

la capacité qu’ont les projets de développement à prendre en compte le genre en mettant à la fois l’accent 

sur les intérêts des hommes et ceux des femmes ; car c’est là-même l’intérêt du genre. C’est le cas de 

cette ONG qui agit selon le principe de la communauté des intérêts : « Si l’on veut qu’une société marche 

bien ; si on ne prend en compte que les intérêts des hommes ça ne marchent pas mais si on ne prend en 

compte que les intérêts des femmes ça ne marche pas non plus. Il faut donc prendre en compte les deux 

et que ça marche au bout du compte quoi ». 

  

Nous pouvons donc retenir qu’il faut trouver, dans la prise en compte du genre, un véritable terrain 

d’entente pour les deux sexes. Le plus souvent il s’agit de trouver des compromis et cela n’est pas évident 

du tout. Il faut donc que quand on parle de revalorisation du rôle de la femme ou mieux encore quand on 

agit, ce soit par rapport aux hommes. Il faut être prudent parce que revaloriser la femme pour revaloriser la 

femme pourrait déstabiliser un équilibre qui est là. Ça pourrait engendrer des frustrations au niveau des 

hommes et cela peut être dangereux pour l’avenir et pour la pérennité du projet. C’est une préoccupation à 

avoir. Si  on veut  fa ire bouger un équi l ibre qui  ex iste déjà,  i l  faut  qu’on fasse évoluer  

l ’équi l ibre et  non désorganiser  la s i tuat ion.  C’est  a insi  que nous pourrons al ler  vers une 

société plus pacifique dans laquelle les hommes et les femmes ont les mêmes droits, on arrive à moins de 
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distorsions dans pas mal de domaines donc vers une société plus apaisée. Ceci  peut être une ra ison 

valable pour une ONG de prendre en compte le genre dans ses projets de 

développement.  

II. LES RAISONS DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE :  

POURQUOI LE GENRE ? 

 

2.1. Les principales raisons évoquées par les ONG ou les raisons officielles 

 

L’ensemble des ONG que nous avons rencontrées n’ont pas toutes intégrée l’approche genre pour les 

mêmes raisons. Au sein de certaines ONG cela résulte d’une conviction que la prise en compte du genre 

est un moyen d’amélioration de la qualité des projets. Pour d’autres il s’agit d’une question de droits pour 

d’autres encore cette préoccupation est née de leurs expériences avec les populations. Ces expériences 

peuvent être personnelles ou collectives au sein d’une ONG. 

  

La principale raison avancée par nos interlocuteurs est celle-ci : « On sait pertinemment que cela peut être 

une source d’amélioration de la qualité des projets et mieux faire fonctionner les programmes ». C’est donc 

pour un meilleur rendement des projets de développement. La prise en compte du genre conduirait donc à 

plus de résultats. Mais cette conviction ne relève pas toujours d’une prise de conscience en interne. La 

prise de conscience peut être suscitée par des éléments externes à l’ONG. Ces éléments peuvent être les 

grands discours internationaux ou les tapages médiatiques sur le genre : « Je reconnais que les grands 

discours sur le genre ont contribué à la prise de conscience sur le sujet » ; c’est ce que nous a confié un de 

nos enquêtés. La prise de conscience peut aussi provenir de l’expérience vécue avec les populations. Ces 

expériences peuvent être bonnes ou mauvaises. C’est le cas de cette ONG intervenant dans le domaine 

de la santé qui ne pouvaient plus continuer à ignorer les disparités de sexes après plusieurs années 

d’intervention : « Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons faire une impasse sur cette 

dimension dans nos projets ». L’ONG en question s’est nourrie de cette expérience non seulement du fait 

qu’un des groupes était plus vulnérable seulement pour des raisons sociales non fondées. Dans l’accès 

aux soins également cette ONG a pu constater qu’il y avait un déséquilibre pour les femmes et aussi un 

déséquilibre dans les prises de décisions : « On les montre aussi du doigt comme étant les principaux 

vecteurs de cette épidémie. C’est les premières à être dépistées. Il arrive aussi que de ce fait elles soient 

les premières à recevoir les soins mais cela n’est pas du tout proportionnel aux besoins réels. Elles sont 

systématiquement oubliées dans les politiques de développement et on devrait se soucier de l’impact sur 

les femmes. Parce que la santé c’est du développement ». L’ONG a donc été convaincue par cette 
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expérience et depuis désire systématiser l’analyser des rapports sociaux de sexes avant et après chaque 

projet de développement. 

 

Toutes ces raisons avancées par les ONG elles-mêmes ne sont pas les seules que le monde extérieur leur 

reconnaît. 
 

2.2. La question des pressions externes ou les raisons non officielles 

 

Sachant que l’approche genre est une notion qui a été apportée par les organisations féministes et qui a 

été un peu instrumentalisée par les grandes institutions internationales ; nous avons voulu vérifier avec nos 

interlocuteurs l’idée selon laquelle les organisations de solidarité internationale le feraient sous la pression 

et particulièrement en France qui est dans une certaine mesure en retard sur la question. 

 

Les ONG qui sont des structures issues de la coopération internationale sont souvent reprochées d’être 

sous pressions des instances gouvernementales, para gouvernementales et onusiennes. Elles ne seraient 

donc pas autonomes dans leurs prises de décisions. Sans vouloir tomber dans les prénotions et les 

stéréotypes nous avons cherché à savoir ce qu’il en était pour ce concerne la prise en compte du genre 

dans les projets de développement. Ferait-elle partie de ces éléments imposés aux ONG par la 

communauté internationale ? 

 

Il ressort de nos entretiens trois cas de figure sur la question des pressions externes pour la prise en 

compte du genre. 

 

Certaines ONG affirment ne recevoir aucune pression ou contrainte stratégique dans leurs principes 

d’intervention. Malgré qu’elles dépendent en partie de financements extérieurs il y a des ONG garde la 

totalité de leur autonomie dans leur conduite opérationnelle. A la question de savoir si elles reçoivent 

souvent des pressions de la part de leurs bailleurs de fonds pour prendre en compte le genre, elles 

répondent : « Non ! Aussi avec les institutions gouvernementales que celles internationales il n’y a pas 

d’obligation de faire du genre ». 

 

Parmi ces ONG il y en a qui ne possèdent pas de bailleurs de fonds et qui n’ont que le gouvernement 

français comme partenaire. Celles-ci affirment garder leur autonomie et leur indépendance stratégique 

malgré leur dépendance financière : « Nous n’avons pas de bailleurs de fonds et nous ne recevons pas 

d’obligations de prendre en compte le genre de la part du ministère des affaires étrangères ». Ces 
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structures discutent souvent d’un modèle de coopération avec les instances gouvernementales sans pour 

autant être guidées par des ordonnances de l’Etat. 

 

D’autres ONG reconnaissent être sous pressions externe pour ce qui concerne particulièrement la prise en 

compte du genre. Ces ONG qui n’avaient pas inscrit cette question dans leurs priorités ont été interpellées 

par des organes extérieurs. Ces pressions peuvent être voilées ou non. Pour ce qui concerne les bailleurs 

internationaux notamment ce sont  des pressions voilées.  Le genre n’est pas imposé mais il est 

recommandé comme nous a laissé entendre cet enquêté : « Assez peu. Mais je reconnais qu’il y a 

quelques phrases imposées qu’il faut mettre pour avoir plus d’attention et les attirer plus ». 

 

Avec l’Etat par contre ce n’est pas toujours le cas car les ONG n’ont pas toujours le choix. Il ressort ainsi 

de nos entretiens qu’avec l’Etat français à travers le MAE il s’agit parfois de mesures contraignantes : 

« Par contre si nous ne répondons à leurs attentes la sanction c’est que nous n’avons plus de frics du MAE 

quoi ». En effet certaines ONG nous ont font part de recommandat ions et  prescr ipt ions de la part  

du ministère f rançais des af fa ires étrangères sur leur condui te en faveur du genre.   

 

La commission genre de Coordinat ion Sud a aussi été pour beaucoup dans la pr ise en 

compte du genre par les ONG françaises dans leurs projets de développement.  

 

Mais ces pressions ne v iennent  pas uniquement des gouvernements des pays 

occidentaux. Les pays hôtes des ONG exercent aussi des pressions sur les ONG qui 

doivent  obéir  à des règles de bonne condui te.  Même si  e l les ne sont  pas f inancées par 

ces gouvernements,  el les doivent  se soumettre à certaines condi t ionnal i tés pour rester  

en bons termes avec les autor i tés locales :  « On essaie de fa ire le minimum pour ne 

pas se fa ire v irer  »  disent-e l les.  

 

L’influence extérieure provenant du Sud peut aussi venir de la part des populations partenaires. Certaines 

ONG reconnaissent que « C’est le plus souvent les associations avec lesquelles nous travaillons qui sont 

genrées et c’est elles qui ont fait naître en nous le genre. Il faut dire aussi que beaucoup de nos 

collaborateurs sont des associations féminines. Nous les soutenons dans les programmes qu’ils ou elles 

ont définissent selon leurs besoins. C’est pourquoi s’il y a du genre quelque part nous faisons aussi du 

genre. Ce  n’est pas malgré nous mais ce n’est pas grâce à nous non plus ». Sans que cela ne soient des 

contraintes, les associations partenaires obligent les ONG à faire du genre du fait que ces associations 

elles-mêmes sont composées de femmes et d’hommes qui se partagent des rôles, des intérêts et des 
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pouvoirs. Au sein même de ses associations il y a des constructions sociales des sexes et cela ne peut 

être négligé dans le partenariat. 

 

Pour ce qui concerne la question des pressions de la part des institutions internationales et des bailleurs 

de fonds il faut reconnaître qu’il y a des arrières pensées plus ou moins honnêtes. A partir de nos 

interrogations sur les bailleurs on se rend compte que c’est souvent le cas. Et c’est une condition qui 

revient de plus en plus. S’il y a des arrières pensées tant pie ou tant mieux ce qui est sûr si on ne travaille 

pas en tenant compte des deux groupes de sexes en présence et si on ne met pas en avant leurs rôles on 

aura plus de mal à sortir les pays de la pauvreté. De toute façon ça devient inévitable. Et cela à cause de 

l’actualité et des discours sur la question et le fait qu’il commence à avoir des consensus de plus en plus 

accepté sur l’importance de la transversalité dans tous les programmes quels qu’ils soient. 

 

Mais les grands discours qui ont  par t ic ipé à la pr ise de conscience et  à la 

sensib i l isat ion peuvent  aussi  conduire a de la cr ispat ion et  à de l ’énervement.  Un de 

nos enquêté a at t i ré notre at tent ion sur le double enjeu de l ’ in f luence des grands 

discours sur  le genre :  « On pense à quelque chose et  on oubl i  tout  le reste ;  ça va 

quoi  !  Pourquoi  est -ce que les c l ivages de genre seraient  p lus déterminants que les 

c l ivages socioéconomiques ? Ne penser qu’à fa i re du genre et  oubl ier  tout  le reste… 

Ça moi en tant  que socio logue ça m’énerve !  Cela condui t  de fo is à d i re que quand on 

a pr is  en compte le genre ( t rès souvent  car icatural)  on a réglé tous les problèmes du 

point  de vue socia l .  Ça, ça me fai t  hur ler  quoi  ;  ça me fa i t  hur ler  !  » 

 

Nous pouvons donc retenir que les bailleurs de fonds peuvent, en imposant leur politique notamment sur la 

prise en compte du genre, constituer de véritables leviers pour inciter les ONG à aller dans ce sens là. Ils 

pourraient être une bonne porte d’entrée pour la question. 

 

Cet avis est partagé par certains acteurs du  nord « Pour notre institution particulièrement s’il devrait avoir 

une intégration du genre ce serait pour répondre à des obligations officielles venant des bailleurs de fonds. 

Je crois aussi que c’est le cas de la plupart des ONG qui le font par réponse à une demande des bailleurs 

de fonds ».  

 

On sait  que d’une manière globale c ’est  quelque chose qui  intéresse les bai l leurs de 

fonds car  c ’est  à la mode.  S’il y a des conditions portées par les bailleurs pour ce qui concerne le 

genre nécessairement les structures vont probablement s’aligner. C’est toujours heureusement ou 

malheureusement. Ça dépend des situations que les conditionnalités bailleurs qui emmènent les structures 
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à évoluer. En France par t icul ièrement  ce serai t  peut  être le lev ier  le p lus rapide pour que 

cette préoccupat ion genre soit  por tée par  tout  le monde.  Mais ne soyons pas 

dogmat iques. I l  faut  savoir  garder  un espr i t  de partenar iat  et  de col laborat ion.  

 

 

III. LE PARTENARIAT, LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET LES  
SYSTEMES DE REPRESENTATION DES DIFFERENTS ACTEURS 

 

 

3.1. La Conception du partenariat  
 
 

Le partenariat entre les ONG et les populations du Sud a toujours été perçu par le sens commun comme 

une relation d’assistance. Les ONG du Nord venant au secours de populations plongées dans une 

situation de misère qui nécessite une intervention extérieure. 

Cette perception était aussi la notre jusqu’à ce que notre travail au près de ces ONG nous révèle plusieurs 

autres types de collaboration. 

 

A la question sur la conception du partenariat que se font les acteurs du Nord dans leur collaboration avec 

les ONG du Sud et les populations locales, une seule réponse a été donnée en rapport à l’assistance. 

« Pour être honnête je pense qu’il y a différents degrés de compréhension de cette question au niveau des 

groupes locaux et c’est beaucoup plus une notion de soutien aux populations et un peu de l’assistance 

malheureusement ; mais pas forcement dans le sens négatif ». Même s’il est question d’assistance, cette 

ONG a tenu à préciser qu’il s’agit de l’assistance dans le sens positif c’est à dire qu’il faut toujours viser 

l’autonomie des populations. Il s’agit alors de leur apporter ce dont elles ne disposent pas (budget, 

matériels) et les aider à mettre en valeur ce qu’ils ont. Il s’agit plus d’un appui, d’un accompagnement. 

 

Pour les autres ONG le partenariat est défini comme un : « Travail collectif conjoint de la définition jusqu’à 

l’évaluation des activités. C’est des engagements contractuels des différents parties prenantes avec un 

travail commun et des objectifs communs ». Cette vision est partager par tous et lorsque les femmes ou les 

hommes sont ciblés par des projets ils ne sont pas que des bénéficiaires passifs mais plutôt des acteurs 

qui participent activement de la conception à l’évaluation des projets. Certaines ONG se limitent à un appui 

financier : « Nous aidons les associations aussi bien féminines que masculines à mettre en route leurs 

projets par des appuis financiers ». Ainsi que la mise en route des projets reviens en général aux 
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populations locales qui sont souvent assistées techniquement par des experts locaux ou étrangers. « On 

ne va jamais leur  imposer un mode de t ravai l  ou un programme si  eux-mêmes n’ont  pas 

émis le désir  de t ravai l ler  avec nous. Ce n’est  pas nous qui  décidons quoi ».  

 

A part i r  de ces déclarat ions nous pouvons dire que les ONG du Nord col laborent  avec 

ces populat ions en leur  la issant une marge de manœuvre qui  leur  permet de rester 

autonomes.  Même si  ces populat ions n’ont pas toujours les moyens de valor iser  leurs 

projets,  cel les-c i  arr ivent  à les mener à bout .  En ef fet ,  à la quest ion de savoir  qui met 

en route les projets les réponses sont univoques :  ce sont  les ONG locales ou encore 

les associat ions féminines ou mascul ines qui  mettent  en route ces projets.  « Le plus 

souvent ils sont les maîtres d’œuvre et nous nous ne sommes qu’un appui technique ». 

 

Nous pouvons donc retenir que les stratégies sont conçues et mises en œuvres de façon consensuelle. Ce 

sont les populations qui définissent leurs priorités et leurs programmes et qui les mettent en œuvre les 

projets. Il y a un vrai souci de donner le pouvoir aux bénéficiaires. « On donne de l’argent et elles font le 

reste » nous précise-t-on. Et quand ce sont des associations féminines, les premiers interlocuteurs sont les 

femmes et ce sont elles qui mettent les projets en route. Ce qui est important dans le partenariat c’est que 

chaque groupe d’acteur connaisse réellement son partenaire. C’est que c’est ainsi que nous avons aussi 

chercher à connaître comment les acteurs du Nord s’imprègnent de la situation de leurs partenaires du 

Sud. 
 

3.2. Etudes préalables et stéréotypes 
 

Nous avons pu constater avec nos entretiens que les études préalables qui devraient être systématiques 

lors des interventions de développement n’occupent pas une place significative dans la pratique des ONG 

que nous avons rencontrées. Les études sur les rapports sociaux de sexes sont encore plus défaillantes. 

Les raisons de cette défaillance de l’analyse des contextes locaux sont différentes d’une ONG à une autre 

mais la raison principale est le manque de moyens. « On le voudrait mais nous n’arrivons toujours pas et le 

plus souvent par faute de moyens ». Certaines par contre ne le font pas parce que tout simplement cela ne 

rentre pas dans leurs priorités. Elles le disent en ces termes : « Dans ces études les rapports sociaux de 

sexes ne sont pas prépondérants et sont malheureusement secondaires totalement secondaires 

malheureusement ». 
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Les rapports sociaux de sexes ne sont donc pas étudiés pour deux raisons : non seulement ils ne figurent 

pas dans les priorités des ONG mais aussi du fait de leur complexité ils nécessitent plus d’investissements 

de temps, d’argent et de personnel. 

 

Par ailleurs il y a en qui n’en voient pas du tout l’intérêt de ces études préalables. « Nous n’avons pas 

besoin de faire de diagnostiques préalables. Nous faisons confiance aux équipes locales ».  

 

Pour palier à ces moyens qui font défaut chaque ONG aura une mesure palliative. Certaines partiront des 

expériences d’autres ONG sur le même terrain, d’autres ferons des études plus brèves : « nous n’avons 

pas les moyens de nous les f inancer et  nous fa isons des ident i f icat ions courtes qui  

permettent de ne pas être complètement  à côté de la p laque » .  I l  s ’agira a lors de brefs 

contacts avec les populat ions pour évi tez d’a l ler  en aveugles et  év i ter  un minimum de 

dér ives st ratégiques. La stratégie la plus originale que nous avons rencontré a été celle-ci : 

« Souvent  on fa i t  presque des par is  et  s ’ i l  s ’avère que ce n’est  pas ce à quoi  nous nous 

at tendons nous redimensionnons le projet  » .  C’est  la st ratégie que nous avons trouvée 

surprenante du fa i t  que le hasard est  le pr inc ipe de base.  

 

L ’analyse que nous pouvons fa i re c ’est  que les ONG se basent  p lus sur  des systèmes 

de représentat ion dans la mesure où el les ne font  ne font  pas généralement d ’analyses 

des s i tuat ions des populat ions locales avant  les intervent ions.  El les devraient  fa i re 

p lus d’ef for ts pour connaît re au préalable leurs partenaires avant  de s ’engager.  Si  nous 

considérons que le fai t  que les act ions pourraient  produire des résultats i r révers ib les,  

part i r  sur  un par is  pour le contexte culturel  peut  avoir  des ef fets pervers d i f f ic i lement  

réparables.  Mêmes s i  les moyens f inanciers mis en œuvre sont  dér isoires nous devons 

plus nous soucier  des ef fets de ces act ions sur  les condi t ions de v ie et  les rapports 

sociaux.  

 

Il faut toujours avant de financer, une étude préalable qui n’est pas nécessairement formelle. Même s’il 

s’agit  d’une étude pour connaître les différents acteurs en place, les problématiques qui se présentent et 

essayer d’y répondre. Il faut chercher à savoir s’i y a un réel besoin, une demande et voir si la structure est 

à même de répondre à cette demande. Cela est encore plus important quand il s’agit des rapports de 

sexes qui sont encore plus complexes et plus spécifiques d’une ONG à l’autre. Tout cela contribuera à 

lutter contre les stéréotypes et les systèmes de représentation qui nuisent au véritable développement. Il 

s’agit de connaître la société dans laquelle on agit ou dans laquelle on souhaite agir. 
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Lorsque nous interrogeons nos interlocuteurs sur leur niveau de connaissance sur les populations du Sud 

la majorité de ceux-ci semble tout ignorer de leurs partenaires et notamment sur la spécificité culturelle 

présente. Lorsque nous précisons la question sur la rapports de sexes, les réponses sont encore plus 

absentes. Les réponses auxquelles nous avons eu droit peuvent se résumer en celle-ci :  « Il y a quelques 

mots mais très rapides sur la situation des femmes. Je ne peux pas dire qu’ i l  y  a une spécif ic i té 

de la s i tuat ion des femmes au sud car  ce qui  s ’y  passe s ’est  aussi  passé au Nord et  

c ’est  une cont inuité de l ’h is to i re :  de la même façon qu’ i l  y a eu le droi t  à la 

contracept ion à l ’avor tement  et  à l ’éducat ion en Europe.  La situation de la femme au sud est 

une question d’histoire ; il faut aussi partir de notre réalité à nous ». 

 

Certains intervenants désirant intervenir sur les rapports sociaux de sexes dans les pays du Sud se limitent 

à une conception évolutionniste plaçant les femmes occidentales au devant de celles des nations moins 

développées. De leur avis l’analyse des rapports sociaux de sexes peut se résumer à un travail analogique 

en rapport direct avec la situation des rapports de sexes des nations industrialisées. La question que 

suscite cette analyse peut être celle-ci : la perception évolutionniste de la situation des populations peut-

elle permettre une connaissance des besoins réels de ces populations ? C’est ainsi que nous avons 

chercher à connaître certains enjeux qu’implique la prise en compte des besoins. 
 

3.3. Changements prioritaires : besoins stratégiques et besoins pratiques 
 

Les ONG ont toujours eu pour principe de base la satisfaction des besoins des populations. Ceci est une 

règle commune. Mais à la question de savoir sur quel type de besoins faut-il mettre l’accent les réponses 

divergent. Tandis que certaines ONG sont convaincues de la nécessité de mettre l’accent sur les besoins 

pratiques d’autres acteurs feront des besoins stratégiques leur priorité.  

 

Soutenant  la v is ion de la pr ior i té des besoins prat iques un de nos enquêtés nous a 

fa i t  cet te déclarat ion :« I l  faut  met tre l ’accent  sur les besoins prat iques et  le reste n’est  

pas notre boulot .  Que le fa i t  de dire qu’on travai l le avec les femmes dans le domaine 

de la micro f inance contr ibue à donner p lus de marge de manœuvre et  à renégocier  s i 

e l les ont  envie leur posit ion,  ça je ne vois aucun problème. Mais d i re :  ah i l  faut  

l ’égal i té et  tout  cela ;  non !  pour moi ce n’est  pas notre boulot  ».  Celui-c i  est  convaincu 

que le t ravai l  des ONG devraient  se l imi ter  à une sat is fact ion des besoins de première 

nécessité et  que le reste re levai t  de ce que le sens commun appel le « cuis ine 

interne ».  Cela veut  d i re qu’ i l  n ’appart ient  pas à un intervenant extér ieur  d ’a ider  une 
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société quelconque à réguler  son fonct ionnement.  « La question de la situation de la femme ; 

nous à la limite ça ne nous concerne pas parce que nous ne travaillons pas sur la situation de la femme. 

Ce n’est pas notre boulot que de promouvoir une quelconque démocratie à travers la situation de la 

femme » ajoute un autre enquêté souscrivant à cette orientation  stratégique. 

 

D’autre part il y aura une autre vision du développement qui placera en avant les besoins stratégiques des 

populations. Cette orientation aura pour base idéologique la promotion des droits de chaque groupe 

sexuel. Parlant de la réduction des inégalités entre les deux sexes, cet argument nous a été souvent 

développé : « On devrait mettre l’accent sur les droits sexuels et reproductifs :le droit à la contraception et 

à l’avortement, le droit à la propriété et à l’héritage, le droi t  à l ’éducat ion ».  Cet te déclarat ion par  

exemple peut  être qual i f iée de stéréotypée.  Le droi t  à la contracept ion ou encore le  

droi t  à l ’avortement peuvent- i ls être des pr ior i tés pour les populat ions rurales ? 

 

L’analyse qui peut être faite sur ces deux tendances de réponses c’est que les deux types de besoins vont 

ensemble. Il y a urgence à tous les niveaux. Il n’y a pas de priorités. Sur le plan social, les mentalités 

doivent changer par contre ce n’est pas le plus urgent. Est-ce par exemple le fait de travailler qui va 

changer les mentalités ou bien il faut changer les mentalités pour travailler ? Ce qui peut pousser à ça c’est 

des prises de conscience. C’est ce qui serait le plus efficace sur le long terme parce que depuis très 

longtemps on a pensé très longtemps que donner une indépendance économique aux femmes ça suffirait 

mais ça ne suffit pas. Tout est urgent et la solution c’est qu’il faut un changement social profond. 

 

Par contre il faut vraiment être prudent pour ce qui concerne les besoins stratégiques car il s’agit souvent 

de modifier des équilibres sociaux qui sont établis et dans lesquels les femmes et les hommes aussi se 

confortent. Même pour le développement nous ne devons pas désorganiser des sociétés. Si des femmes 

et leurs hommes sont heureux malgré les inégalités qui existent entre eux il ne faut rien sacrifier pour quel 

développement que ce soit. Les populations locales présentes souvent des situations sociales à la fois 

spécifiques et complexes et il est capital de les connaître et de ne pas se tromper au cours de 

l’intervention. 

 

3.4. Expériences vécues  
 

Il ressort de nos entretiens que chaque intervention de développement est une nouvelle expérience que 

vivent les acteurs du NORD au contact avec les populations locales. Ces expériences sont bonnes ou 

mauvaises selon que les résultats produits sont ceux que les deux parties attendaient. 



Mémoire de Master1/P. Maxime OUOBA 
 

66 

Nous avons choisi de développer quelques expériences qui ont marqué de façon particulière quelques uns 

de nos interlocuteurs. 

 

La première expérience est celle d’une ONG qui a été marquée par l’état d’avancement de leurs 

partenaires du Sud sur la question du genre : « Quand il y a eu la dernière session moi je me suis rendu 

compte jusqu’à quel point les partenaires du Sud étaient beaucoup plus avancés que nous ». Celui-ci 

n’hésite pas a affirmer ceci : « Ce sont nos partenaires du Sud qui nous ont appris à prendre en compte le 

genre dans les projets de développement ». 

 

Cette expérience témoigne encore de la nécessité de faire des études préalables sur le contexte local des 

rapports sociaux de sexes. Cela permettrait d’éviter de s’attarder sur certains acquis. Il ne faut pas toujours 

garder le stéréotypes que les villages sont des territoires vierges de modernité. La majorité des partenaires 

du Nord ayant toujours à l’esprit que le monde rural est inévitablement celui de la domination implacable du 

sexe masculin, beaucoup de dérives pourraient alors être évitées. 

 

Mais cette expérience peut en cacher d’autres réalités. De la même façon qu’il peut être surprenant pour 

les occidentaux de constater un avancement remarquable dans les rapports sociaux des populations 

locales, l’autre extrême peut être aussi constaté. C’est le cas de cet interlocuteur qui nous confié qu’il a 

« halluciné » face à un contexte de rapports de sexes loin de son imagination : « Lorsque nous voyons 

déjà qu’e l les sont  souvent incapables de se rendre compte qu’e l les peuvent  aussi 

prendre la parole et  que cela ne revient pas exclusivement  aux hommes ;  r ien que ça 

nous nous rendons compte qu’ i l  y  a un t ravai l  préalable au près d’e l le,  avant de penser 

leur proposer d ’autres pouvoirs » .  

 

Tout cela ne peut  que renforcer et  conf irmer la p lace capita le que doi t  occuper 

l ’analyse du terra in et  du contexte sociocul turel  des zones d’ intervent ion.  Tout  projet  

de doi t  p lacer  l ’étude préalable comme « pierre angulaire » qui  va non seulement 

just i f ier  l ’act ion mais aussi  renforcer  son ef f icaci té.  Tous les cas de f igure peuvent  se 

présenter et  i l  appart ient  aux in i t iateurs de déceler les spécif ic i tés et  de les prendre en 

compte.  L ’expér ience suivante peut aussi  paraî t re surprenante.  

 

I l  s ’agit  cet te fo is-c i  d ’un cas plus encourageant que « t raumat isant ».  C’est  une 

expér ience de col laborat ion réussie entre les hommes et  les femmes pour une cause 

qui  apparaî t  le p lus souvent  comme une cause féminine.  C’est  un exemple adéquat  de 

l ’ importance de sensib i l iser  les deux sexes même quand i l  s ’agi t  d ’un projet  exclusi f  à 
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un seul  groupe. « Au Mali nous avons rencontrer une association de femmes qui travaillent sur 

l’excision et avec la collaboration des hommes qui ont pris conscience et qui sont souvent plus sensibilisés 

que les femmes et qui ne veulent pas que leurs petites filles soient excisées. Elles disent qu’on peut 

compter sur pas mal d’hommes pour refuser l’excision ». Notre enquêté nous a confié avoir été nourri par 

cette expérience vécue sur la collaboration entre les deux sexes pour des intérêts de toute la société. 

 

La dernière expérience qui nous a été partagée est moins réjouissante. C’est une expérience qui témoigne 

de l’obstacle que peuvent constituer les autorités locales face à des projets qui semblent menacer leur 

souveraineté. Suivons cet exposé : « Nous avons eu un cas de désaccord avec les autor i tés 

locales dans notre volonté de prendre en compte le genre et  les femmes en sont 

sort ies v ict imes.  Alors que le projet  avait  réussi  sous la pression à fa i re des femmes 

des détentr ices de terres d’explo i tat ion,  cel les-c i  rencontraient  par  la sui te des 

emmerdements avec les autor i tés locales.  Le fa i t  de se forcer  la main n’éta i t  jamais 

accepter  par  les autor i tés locales et  quand el les ne leurs ret i ra ient  pas la terre,  e l les 

avaient au moins des ennuis » .   

 

L’analyse générale qui peut ressortir de ces expériences de terrain c’est que l’action doit aller avec le 

contexte de pauvreté. Certes les populations partage le commune situation de sous-développement mais 

elles n’ont pas toutes besoins du même modèle de développement. Ce sont des acteurs différents, dans 

de situations différentes, à des endroits différents, etc. Tout projet de développement qui vise un mieux 

être de ces populations doit fournir l’effort de comprendre d’abord leur situation au risque de dégrader la 

situation précédente en voulant l’améliorer. Cela va changer les systèmes de relations qui existent déjà et 

ça va conduire à plus de problèmes et de conflits que des améliorations. La conduite stratégique est 

capitale pour mesurer la qualité des résultats. 

 

IV. CONDUITE OPERATIONNELLE OU STRATEGIQUE DES ONG 
 

4.1. La place de prise en compte du genre dans les actions des ONG 
 
 

A la question de savoir comment le souci du genre a été intégré dans les stratégies d’action des ONG 

nous avons reçu des réponses unanimes. Il s’agit d’une préoccupation qui a été intégrée par la suite par 

une tiers personne. La règle sans exception c’est que le thème du genre n’a pas été intégré de façon 
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systématique à la naissance de l’ONG mais bien plus tard. Aucune ONG n’avait la prise en compte du 

genre dans ses principes d’origine. 

 

Pour ce qui concerne la stratégie par laquelle le genre a été intégré, les réponses ne sont pas non plus 

spécifiques. Il y a toujours dans les ONG françaises, qui disent faire du genre aujourd’hui, un homme ou 

une femme qui est sensible à la question et qui souhaite diffuser et de faire accepter cette approche, cette 

culture au sein de toute l’organisation. Dans la majorité des cas il s’agit de personnes ayant une longue 

carrière dans le monde des projets de développement ou de personnes ayant appartenu ou appartenant à 

un mouvement féministe. En France il s’agit principalement du mouvement « Femmes et Libérations ». 

C’est le cas de cette femme engagée : « C’est  venu de moi parce que moi je suis engagé dans 

un mouvement des femmes depuis t rès longtemps,  depuis toujours,  depuis t rès t rès 

longtemps. Moi  j ’a i  une expér ience de projet  mais à l ’époque on ne par la i t  pas de 

genre.  Dès que moi je suis arr ivée j ’a i  d i t  que moi je m’ intéresse à la quest ion des 

femmes,  des inégal i tés hommes-femmes et  puis t rès rapidement et  à part i r  de là j ’a i  

commencé à en par ler  et  à écr i re des art ic les sur  la quest ion.  A systémat iquement 

poser la quest ion.  C’est moi qui l’ai emmenée la question du genre parce que moi j’étais… voilà c’est 

mon credo, c’est mon truc ». 

 

Il s’agit là d’une convict ion personnel le ;  et cela résulte d’un engagement féministe. Mais à ce niveau 

il y a un besoin de formation car, faute de formation cela demeure une approche féministe et avec une 

bonne formation ce pourrait devenir une approche genre. Le statut de militante de la personne 

engagée peut rendre l’action trop volontariste et peu stratégique. La préoccupation pour le genre doit être 

une démarche animée d’une volonté. 

 

La conviction de prendre en compte le genre ne vient pas que des femmes engagées. Cela peut aussi être 

le credo des hommes dont certains sont des autodidactes du genre. Dans ce cas ci il ne s’agit d’une 

approche féministe qui est mise en avant. C’est le cas de cette ONG dans laquelle un homme a fait sienne 

la préoccupation pour le genre : « ma préoccupation pour le genre est née (comme cela se passe en 

général) de ma volonté et du fait que je suis une personne qui a eu un parcours dans le monde du 

développement et qui a une approche plus anglo-saxonne et qui a été aussi convaincue de cette 

démarche » . 

 

Ce qu’il faut ajouter c’est que ces personnes peuvent s’engager avec ou sans le mandat de leur Conseil 

d’Administration. Dans la mesure où il n’est pas politiquement correct de dire que l’on est contre le genre, 

les CA se bornent à ne pas dire « non » et limitent leur contribution à « un laisser faire ». C’est ainsi qu’un 
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de nos interlocuteurs regrettant le manque d’engagement des responsables de sa structure nous a fait 

savoir ceci : « Moi on me laisse juste une marge de manœuvre pour avancer sur le sujet. Même s’ils ne 

sont pas pleinement actifs sur la question, ils ne sont pas contre l’idée ». De ce fait ils ne mettent pas 

toujours les moyens à la disposition des agents engagés. Ce qui explique que certaines volontés 

faiblissent par faute de moyens. Les agents sont souvent obligés d’investir de leur temps et de leurs 

ressources personnelles. L’idéal serait que cette personne engagée soit  issue du conseil d’administration ; 

mais ceci n’est pas toujours le cas. L’acteur engagé est donc laisser à lui-même et cela explique le 

manque de moyens consacrés à l’approche genre. Aussi bien en terme de budget qu’en terme de 

personnel ce n’est pas la priorité de la majorité des ONG françaises ; que celle-ci soit dirigée par une 

femme ou par un homme. 
 

4.2. Le genre en interne et le genre dans les actions de terrain 
 

La prise en compte du genre par les ONG dans les projets de développement a été abordée à ses débuts 

comme une question devant découler de la représentation sexuée des rôles aux différents postes. C’est 

dans cette mesure que nous avons opter d’introduire dans notre champ d’analyse le rapport entre la 

représentation des deux sexes au sein même des ONG et le souci de prendre en compte les disparités de 

sexes au cours des actions de terrain. 

 

Il ressort de nos entretiens que pour ce concerne la représentation des deux sexes en interne la tendance 

générale est à la parité au moins pour ce qui concerne les effectifs. Nous avons des cas où les hommes 

sont majoritaires et d’autres cas de supériorité numérique des femmes. Comme nous l’avons dit plus haut, 

cela ne porte que sur les effectifs. Pour ce qui concerne les postes de directions, les ONG françaises ne 

présentent pas de grandes exceptions. Par contre il n’y a pas de majorité  écrasante sauf pour une seule 

ONG dans laquelle le Conseil d’Administration ne présentait q’une femme sur cinq membres. Il y a eu aussi 

des cas où le la Direction et des postes de décisions étaient assurés par plus de femmes que d’hommes. 

 

Nous pouvons donc dire que les ONG françaises sont sur la voie d’une prise en compte effective en 

interne. Celles qui ont fait l’objet de notre étude nous ont toutes rassurés que cela était dorénavant un 

critère de recrutement. Mais qu’en est-il sur le terrain ? Nous verrons que cela ne va pas de soi .  

 

La représentation des sexes aux différents postes dans une ONG n’a pas d’incidence sur la volonté 

qu’affiche cette ONG de réduire les inégalités de sexes à travers les projets de développement. Nous 

pouvons même parler de surprise à ce niveau.  
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En effet la logique qui voudrait qu’une ONG qui est plus genrée dans son CA soit plus genrée dans ses 

actions n’existe pas du tout. Une ONG ayant plus de femmes au sein de sa direction peut montrer plus de 

réticences à la question pendant qu’une autre qui a plus d’hommes avance avec plus d’engagement et 

plus de conviction.  Nous avons d’ailleurs constaté que les hommes ne sont pas ceux qui résistent le plus à 

l’introduction d’une quelconque préoccupation pour les deux sexes.  Nous avons le cas de cette ONG qui a 

une Directrice qui n’est pas du tout sensible à la question de l’égalité des sexes. Non seulement celle-ci 

n’est pas sensibilisée à la question mais elle n’y montre aucun intérêt. Nous avons aussi le cas de cette 

ONG où la chargée de l’approche genre rencontre plus de difficultés à convaincre ses collègues du sexe 

féminin que les hommes. Le fait d’appartenir à un sexe ou à un autre ne fait de la dite personne un adepte 

du genre.  

 

Une de nos interlocutrices à trouvé cela inadmissible que des femmes ne s’engagent pas pour le genre. 

Celle-ci n’hésite pas à qualifier cela de comportement égoïste des femmes occidentales qui après avoir 

obtenu certains droits, pouvoirs et statuts, ne s’engagent pas à le généraliser pour que toutes les femmes 

en profitent. 

 

Tout ce que nous venons de découvrir ne signifie pas que c’est un inconvénient d’avoir à la tête d’une 

ONG une femme. Nous avons seulement voulu faire remarquer que la préoccupation pour le genre n’est 

pas exclusive aux seuls individus du sexe féminin. Une ONG ayant une directrice ou une femme comme 

présidente du Conseil Administration peut être plus sensible au genre si celle-ci est sensibilisée à la 

question. Il n’y a aucune prédisposition à être sensible au thème, que ce soit une appartenance de sexe, 

une appartenance politique ou socioéconomique. Il y a par contre une certitude qui peut se dégager. C’est 

le manque d’implication de la direction et des responsables qui conduit souvent à une absence de 

stratégies de la part de ces ONG désirent s’engager pour l’analyse des rapports sociaux de sexes et de 

leur prise en compte au cours de l’action. 

 

4.3. Les principales stratégies mises en œuvre  
 

La plupart de nos questions qui portaient sur la conduite stratégique des ONG pour le genre sont restées 

sans réponse précise. La majorité des ONG n’ont pas défini de stratégies dans leur approche genre. La 

principale stratégie de prise en compte du genre propre à toutes les ONG que nous avons rencontrées 

c’est qu’elles ne possèdent pas de stratégies préétablies. Nous avons pu constater que les ONG 

françaises pratiquent l’approche genre en « amateurs », en novices. 
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Quelques extraits d’entretien : 

 

Quels sont vos principaux outils pour prendre en compte le genre ? 

Nous n’avons pas de stratégies précises sur la question. Nous ne sommes qu’à nos débuts. Il n’y a pas de 

stratégie mais il  y a seulement une volonté de prendre en question le  genre. 

La prise en compte du genre est-elle une conditionnalité pour votre partenariat ? 

Non ! Nous ne voulons pas paraître dogmatiques au près de ses populations. 

Des indicat ions ont- i ls  été mis au point  pour  apprécier   la réal isat ion des 

di f férents object i fs ? Les indicateurs mesurent- i ls  les aspects sexo spécif ique de 

chaque object i f  ? 

Pour ce qui concerne les indicateurs c’est quelque chose qui énerve souvent en ce moment. Nous ne 

possédons pas d’indicateurs sur les rapports de sexe. 

- Est-ce que vous fa i tes de façon systémat ique des études préalables :  s i  oui  est-

ce que vous étudiez les rapports sociaux entre hommes-femmes.  

Non ! nous le faisons rarement et les rapports de sexes ne sont pas notre priorité. 

- Employez-vous un expert  local  en genre pour vous aider  à comprendre le  

contexte cul turel  ? 

Non !  

Appl iquez-vous le genre de façon t ransversale :  de la concept ion à l ’évaluat ion 

des projets.  

Non !  

- Est-ce que vous fa i tes de la format ion sur  le genre dans votre démarche 

d’ intervent ion ? Si  oui  quel le p lace ? 

Non !  

- De quand date votre dernier débat  interne autour  de la quest ion genre ? 

Nous n’avons presque jamais de débat officiel sur la question. Nous avons souvent des débats dans les 

couloirs. 

 

La place du genre n’est ni systématique ni  transversale ; il s’agit le plus souvent d’une approche 

improvisée sur le terrain au contact avec les partenaires du Sud. 

 

C’est généralement sur le terrain que ces ONG se rendent compte ou non qu’il y a besoin de prendre en 

compte le genre ou de ne pas le prendre en  compte. Ainsi au cours de mise en route des projets le genre 

apparaît ou n’apparaît pas selon que les acteurs soient sensibles et que les disparités de sexes soient 

visibles ou pas. C’est au cours de la mise en œuvre des actions que se situe la dimension genre et ce n’est 
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pas l’entrée genre et l’inégalité de genre qui est un déterminant des actions. Une ONG nous a même 

reconnue avoir pris en compte le genre sans se rendre compte. 

 

L’analyse que nous pouvons faire c’est que les ONG manque souvent de stratégie et cela peut être 

attribuable au manque d’information et de formation des acteurs sur la question. Une grande majorité de 

nos interlocuteurs qui sont le plus souvent les mieux sensibilisés de leurs structures, n’avaient jamais reçu 

de formation sur le genre.  

 

Nous avons aussi constaté avec les ONG elles-mêmes que les bailleurs de fonds pouvaient être un bonne 

porte d’entrée pour le genre en introduisant la prise en compte du genre comme conditionnalité de 

financement. A partir de cela nous avons voulu connaître si c’était une stratégie dont se servaient les ONG 

du Nord pour inciter les acteurs du Sud à prendre en compte le genre. Aucune des ONG que nous avons 

interrogées n’a introduit la prise en compte du genre comme conditionnalité de partenariat. D’une part elles 

ne veulent pas paraître dogmatiques et d’autre part, elles ne sont pas convaincues de l’utilité de la prise en 

compte du genre pour ces populations.  Certains acteurs le souhaiteraient individuellement. Par contre ces 

ONG reconnaissent être attentives aux projets qui intègrent le genre sans imposer à leurs partenaires la 

condition de la sensibilité sur les impacts des projets sur les rapports de sexes.  

 

C’est par contre au sein même des structures que nous avons entendu parler de stratégies. Pour 

convaincre leurs collègues certains acteurs usent de stratégies spécifiques et inventives : « Pour contrer 

un peu les réticences au sein même de l’institution pour la question du genre j’ai créé une commission 

« droits humains » et à l’intérieur de cette commission nous avons le pole de la réduction des inégalités 

hommes femmes. Si vous êtes contre la peine de mort ou contre la torture je ne vois pas pourquoi vous 

n’êtes pas contre l’excision ».  

 

En effet il est aussi ressorti de nos entretiens que la première difficulté réside dans les obstacles-mêmes 

que représentent les collègues qui ne sont pas du tout sensibilisés. 
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V. CAS PARTICULIERS ET RECOMMANDATIONS 
 

5.1. Etudes de cas 
 

Il s’agit d’extraits d’entretiens qui portent sur les expériences bonnes ou mauvaises vécues par les ONG au 

cours de leurs actions de terrain. Les deux premiers sont des exemples précis sur l’importance des études 

du contexte culturel avant toute action de développement. Le troisième cas nous présente deux exemples 

dans lesquels les ONG elles-mêmes s’intègrent dans cette construction sociale des sexes défavorable à 

l’un des deux sexes . 

 

   Cas 1   

Cet interlocuteur à voulu nous expliquer le primat de l’ordre social établi dans une société avant les actions 

des projets de développement. 

 

« Le cas d’une société dans laquelle les femmes n’ont pas accès à l’héritage pour des raisons liées 

à la logique de transmission du patrimoine lignager puisque une femme par son mariage quitte son lignage 

pour rejoindre le lignage de son mari et donc si elle héritait ça va être une partie du patrimoine qui s’enfuit 

aux autres fils, etc. Alors ce serait un lignage patrilinéaire ce serait logique. Ça ne veut pas dire que les 

femmes n’ont pas le droit d’accéder à leur culture ; et en général ça ne veut pas dire aussi que si elles ont 

les moyens d’accéder au marché foncier elles n’ont pas le droit d’acheter des terres et d’en faire des biens 

personnels. Par ailleurs promouvoir un droit à l’héritage au même titre pour les femmes veut dire 

effectivement rompre avec cette logique là c’est à dire fragmenter le patrimoine et veut dire forcement 

accentuer aussi le marché foncier comme mode de régulation et de réorganisation des terres quoi. C’est 

un choix social très très fort et je ne suis pas sûr que toutes les femmes qui prêchent sur le genre, genre et 

foncier et l’égalité mesurent le choix de société radicale qu’elles sont en trains de promouvoir quoi, je ne 

suis pas sûr du tout parce que là il y a des risques dans en terme de la logique de la transmission du 

patrimoine et de garantir aussi aux descendants la possibilité de subsistance. Dans les milieux où les 

opportunités d’avoir une terre de culture sont très faibles. Où on se demande comment avoir une terre de 

culture et produire de quoi à manger et perdre ça ou risquer de perdre ça au nom d’une égalité hommes-

femmes sur la propriété alors même que… si les évolutions économiques étaient telles que il y a des 

opportunités d’avoir une terre de culture étaient là ça ne poseraient pas de problèmes quoi. 

Il ne faut pas chercher à mettre le genre et dire ceci c’est pas bien et tout ça ». 
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  Cas 2 

Il s’agit ici d’une expérience vécue par une ONG qui, dans sa volonté de prendre en compte le genre, a 

produit des effets contraires. 

 

« C’étai t  un projet  sur  les aménagements de baf fons au Mal i  où le projet  avai t  voulu 

di re ben oui  ef fect ivement  ce sont  les femmes qui  cul t ivent  les baffons et  sans se 

rendre compte (croyant  adopter  une approche genre)  avai t  réussi  à exclure les 

femmes ;  non pas à exclure les femmes du droi t  de cul ture mais à exclure les femmes 

du contrô le de l ’accès au foncier dans le baf fons.  En fa i t  c ’éta i t  une zone où l ’accès à 

la terre dans les baffons étai t  réglé par  les femmes.  Et là en fa i t  le  projet  avai t  at t r ibué 

les parcel les aux fami l les pour les réaffecter  ensui te aux femmes à l ’ intér ieur  des 

ménages sans se rendre compte que là c ’éta i t  déposséder,  c ’éta i t  refa ire passer 

l ’a f fectat ion des parcel les par les chefs de fami l le alors que ça ne passaient  pas par 

les chefs de fami l le car ceux-c i  géraient l ’a f fectat ion des terres fami l ia les mais ne 

géraient pas l ’accès à la terre dans les baffons.  

 

Là i l  s ’agi t  d ’une approche genre mal pensée car  i l  aurai t  fa l lu d ’abord analyser  et  

d ist inguer quels sont  les droi ts d’usage, les modes de décis ions pour l ’af fectat ion des 

terres.  

I l  faut  donc rester  prudent sur cet te h isto i re de volontar isme. 

Une ONG qui  aurai t  voulu t ravai l ler  uniquement avec les femmes n’aurai t  pas 

commis l ’er reur de les déposséder… toujours est- i l  que la leçon à t i rer  c ’est  qu’ i l  est  

toujours capi ta l  de fa ire des études préalables sur les rapports locaux de genre ».  

 

 

    Cas 3 
Ce cas est constitué par deux exemples que nous a expliqués un interlocuteur pour démontrer que 

les femmes sont très souvent oubliées et que « l’approche genre » devrait constituer la solution. 

 

Exemple 1 : 

« Il y a beaucoup de débats car des recherches ont été faites sur la circoncision du fait que le risque de 

transmission de la femme vers l’homme est réduit de 50%. Mais personne je dis personne et nul part 

ailleurs ; organisme de presse, les chercheurs, les médias, les associations, les grandes associations de 

lutte contre le SIDA, les grands accords de l’ONU, personne ne se préoccupe du statut de la femme alors 

que le risque d’infection de l’homme à la femme est deux fois supérieur. On a parlé du risque de l’infection 
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de la femme vers l’homme sans considérer que ça va augmenter les prises de risques dans l’autre sens 

car les hommes se sentirons protégés et de l’autre côté le risque est deux fois supérieur. Qu’est ce que 

deviennent les femmes dans ce cas ? Tout le monde s’en fout ! tout le monde s’en fout ! Et là on est en 

plein dans un problème de genre. 

 Je suis la seule, enfin la première dans notre structure à avoir tiré la sonnette d’alarme et notre 

structure sera sans doute parmi les premières ONG à tirer la sonnette d’alarme. 

 C’est une démonstration que le monde entier n’a vraiment pas de souci de genre et on va 

complètement oublier les femmes ». 

 

Exemple 2 : 

« C’est un peu le même cas de figure quand on parle d’éviter la transmission du SIDA de la même 

à l’enfant. On va dans les maternité (qui entend maternité sous entend femme) on dépiste les femmes par 

milliers sans forcement avoir les moyens de les traiter derrière mais pour voir si elles allaient infecter leurs 

enfants. On les a considérées comme des véhicules, des ventres comme d’habitude et on voulait protéger 

leurs enfants. C’est comme un accord avec la femme qui dit  « ouè je veux bien rentrer la dedans, je veux 

bien faire le test ; je vais tout perdre parce que y a rien prévu pour moi, je vais faire mon boulot et je vais 

être rejeté de ma famille, je vais être discriminer mais je vais sauver mon enfant. Et là on n’a pas eu le 

souci d’elles ; on n’a pas eu le souci d’elles. 

 Et maintenant on commence à dire qu’on va faire des programmes de réduction de la 

transmission de la mère à l’enfant Plus(+). Et le petit + c’est peut être qu’on va traiter les mères et on 

commence seulement à se le dire. C’est fou ça !  

Si par ailleurs on les cible dans nos maternités mais dès le début on ne s’est pas soucié de savoir 

où elles vivaient, est-ce qu’elles avaient un mari, est-ce qu’elles avaient un partenaire, est-ce qu’elles 

avaient un environnement familial, etc. Et les hommes dans tout ça ? » 

 

5.2. Recommandations 
 

Après toutes les informations que nous avons reçues de la part de nos interlocuteurs nous avons voulu 

faire quelques recommandations. Ces recommandations partent de la définition de l’approche genre que 

se donnent les ONG françaises au modèle de développement que ces acteurs cherchent à promouvoir 

avec les populations.  

 

Souvent les agents cherchent à créer un volet genre mais il faut intégrer le genre de façon transversale. 

 Prendre en compte la dimension genre dans un projet de développement c’est à la fois dans toutes les 
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étapes du cycle d’un projet et avec tous les acteurs qui interviennent dans le projet. Aussi bien avec les 

équipes techniques qui peuvent animer les programmes que les publics qui sont ciblés par les 

programmes.  

 

Au près des populations, il faut toujours un travail préalable. Non seulement il faut tout d’abord travailler à 

comprendre la situation qui existe mais il faut travailler à expliquer cette volonté de réduire les inégalités de 

sexes. Il importe aussi bien de dire ce en quoi consiste l’approche genre mais aussi d’expliquer ce qui n’est 

pas le genre. Par exemple que le genre n’est ni une volonté politique de donner des pouvoirs aux femmes 

en arrachant ces pouvoirs des mains des hommes. Que la prise en compte du genre n’est pas la prise en 

compte des préoccupations des femmes et une exclusion des hommes. Que les hommes ne sont pas des 

adversaires mais des partenaires. Promouvoir le genre c’est partir de la construction sociale des sexes 

pour promouvoir un partenariat et une collaboration pour l’intérêt  de la société entière. Avec le genre les 

deux groupes de sexes sont complémentaires. Il s’agit de rapprocher les deux sexes pour qu’ils aient les 

meilleurs rapports possibles. Un canal propice pour faire passer facilement le  message serait le pouvoir 

traditionnel. Etant le pouvoir le plus écouté dans les sociétés africaines particulièrement, il est plus 

susceptible de pouvoir contribuer à la sensibilisation. Par exemple on peut arriver à faire dire certaines 

choses à la mosquée ou dans les prêches de Vendredi sur les bienfaits du partage de l’égalité des sexes 

et de l’intérêt pour la société entière du mieux être des hommes et des femmes. On pourrait dire par 

exemple que Dieu n’a jamais prévu que les femmes meurent en accouchant et que ce serait immoral de ne 

pas donner à une femme les moyens d’aller à la maternité. Cela pourrait inciter les hommes à s’impliquer 

davantage  dans les projets mis en œuvre et à mettre les moyens pour la bonne marche de ces actions ; 

que celles-ci touchent uniquement les femmes ou la population entière. 

 

C’est à ce niveau que nous pouvons parler d’éveil de conscience. Il faut expliquer aux hommes et leur faire 

comprendre que quand un projet de développement améliore la situation des femmes c’est la situation de 

tout le monde qui sera touchée. Si les hommes ont des femmes en bonne santé c’est favorable à toute la 

famille.  C’est dans cette mesure qu’il sera plus facile pour un homme d’investir de son temps et de son 

argent pour une césarienne si la femme n’arrive pas à accoucher normalement, plutôt que de dépenser 

plus d’argent à sa mort pour les funérailles. D’autre part, il y a un travail d’éveil des consciences au niveau 

des femmes rurales pour les stimuler à des demandes allant dans le sens de l’amélioration de leur statut 

de dominées. Il faut qu’elles se rendent compte qu’elles peuvent arriver à une autre situation. Lorsque les 

ONG justifient cette absence d’études préalables par le manque des moyens nécessaires, une solution 

palliative peut être proposée. Il s’agit d’une collaboration plus étroite à cultiver entre ces structures qui 

pourraient travailler plus en équipe sur le terrain. Elles pourraient faire des études globales communes et 
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chacune d’elle pourra approfondir son étude selon son domaine d’intervention. Cela permettra de connaître 

plus en détail les contexte culturel et de déceler les véritables besoins de ces populations. 

 

A ce niveau précisément les ONG doivent apprendre à aller au-delà de leur principe d’appui à la demande 

qui limite l’action à la seule sollicitation des populations. Nous ne voulons pas signifier que ces populations 

ne sont pas en mesure de demander ce qui leur servirait le mieux. Nous pensons tout simplement que l’œil 

extérieur des développeurs pourrait aussi permettre de déceler certains besoins qui ne sont pas évidents 

pour les populations plongées dans la situation. 

 

Il ne s’agit pas non plus de tout imposer à ces populations et de remettre à jour des méthodes coloniales : 

il n’y a pas de « développement forcé » qui tienne. Il faut que le projet soit issu d’une collaboration avec le 

partenaire et qui soit conçu par le partenaire : le problème c’est que ce n’est pas toujours le cas mais c’est 

la chose fondamentale. Tous les projets doivent être validés par tous les acteurs en présence. La priorité 

étant un développement sans traumatisme ni culturel, ni politique, ni économique, ni social, etc. 

 

Le problème cul turel  qui  est  souvent  le p lus aiguë et  le p lus complexe  peut  êt re résolu 

par  les ONG si c ’est  leur vraie préoccupat ion.  Nécessairement  i l  y  a des 

bouleversements sociaux à craindre mais c ’est  quelque chose qui  doit  se fa i re 

lentement  et  en douceur.  I l  ne faut  pas que ce soit  un chamboulement  qui conduise à 

un déséqui l ibre,  mais à un nouvel  équi l ibre.  Un équi l ibre mei l leur.  Mais comment  

mesurer  le mei l leur  dans ce cas ? Le développement v isé doit  être un développement 

v ivable et  durable.  

 

I l  doi t  correspondre à un processus de changement économique, social et politique par lequel la 

situation économique et sociale des populations évolue. 
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CONCLUSION 

 
Au terme de notre étude, la conclusion majeure que nous pouvons tirer c’est que les ONG françaises sont 

en retard du point de vue pratique et de ce fait manquent de stratégies. Elles sont ouvertes à la question 

du genre mais ne sont pas engagées effectivement. C’est une problématique à laquelle elles ne 

s’investissent pas encore. L’ONG en tant que telle ne s’intéresse pas à la question ni de façon 

systématique ni de façon transversale mais dans la mise en œuvre des programmes on pense souvent aux 

femmes et à l’impact que cela peut avoir. Mais est-ce une approche genre ? C’est plutôt une approche 

utilitariste du rôle de la femme. L’approche genre qui est une analyse des rapports sociaux de sexe et un 

travail à l’épanouissement des deux sexes n’est pas encore comptée comme une priorité dans les actions 

de développement de la majorité ONG françaises. 

 

Par ailleurs celles qui font plus d’efforts sont souvent freinées par la carence des moyens nécessaires. 

C’est ce qui justifie le peu d’études préalables pour connaître les contextes locaux des rapports de sexes 

et agir dans le bon sens. 

 

Certains acteurs partent alors avec des stéréotypes sur ces populations et très souvent ce sont des paris 

perdus. Le contexte culturel local révèle toujours des surprises qui sont le plus souvent désagréables pour 

le projet. Cela conduit généralement à des dérives 

 

De notre analyse il ressort aussi que les ONG dans leur grande majorité laissent une marge de manœuvre 

aux populations qui sont à la base des projets et ce sont elles qui sont chargées de mettre les projets en 

œuvre. Par contre nous avons aussi découvert que ces structures ne sont pas à l’abri des pressions de la 

part des bailleurs de fonds constitués par les structures gouvernementales et des instances onusiennes. 

Celles-ci leur imposent souvent des règles de conduite et la prise en compte du genre figure depuis 

quelques temps dans ces ordonnances. 

 

Mais ces structures extérieures ne sont pas la seule porte d’entrée de la prise en compte dans les 

principes des ONG françaises. Nous avons constaté qu’il y a dans les ONG françaises un homme ou une 

femme qui est sensible à la question et qui souhaite diffuser cette approche et cette culture au sein de son 

organisation. 

 

En effet la vision naît toujours d’une personne qui en parle un peu au niveau de l’équipe technique puis qui 

en parle ensuite au Conseil d’Administration. Cela résulte de la volonté affichée d’une personne 

individuelle qui en fait une question personnelle puis commence à en parler avec les collègues dans les 
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« couloirs » puis cela est introduit progressivement dans les pratiques de l’ONG. Mais cela ne se fait 

toujours pas de façon aisée. 

 

Les personnes engagées sont souvent freinées dans leur élan par le manque d’intérêt de la part de leurs 

collègues.  Contrairement à ce que l’on pourrait croire ; ces réticences ne viennent pas que des hommes 

au sein des ONG, on note aussi un manque d’intérêts des femmes. Nous avons d’ailleurs pu constater que 

la prise en compte du genre dans les projets de développement d’une ONG n’est nullement liée au genre 

en interne. Nous avons le cas de cette ONG ayant une directrice et la majorité du personnel étant des 

femmes mais la question du genre et de son introduction dans les projets de développement est venue 

d’un homme. Le stéréotype vivant qui désert la cause de l’approche genre c’est le stéréotype sur le 

féminisme. La plupart des femmes en France qui ne s’engagent pas craignent les clichés relatifs au 

féminisme. 

 

Cette crainte des clichés résulte souvent d’un manque de conviction de la part de ces réticentes et cela 

provient le plus souvent d’un manque d’information sur  ce qu’est le genre et de ce qui le différencie du 

féminisme. Nous avons en effet constaté un manque généralisé de formation sur la question et sur 

l’importance du genre dans la solidarité internationale. 

 

Il n’y a donc plus trop de question à se poser pour ce qui concerne le genre mais on a un problème 

franco-français par rapport à la question du genre. On a beaucoup de mal à intégrer cette notion parce 

qu’on considère qu’on fait de la discrimination positive et ça en France ça pose toujours souci. Les gens 

n’arrivent toujours pas à faire la part des choses entre la question du genre et la discrimination positive du 

coup on préfère ne rien faire. 

 

Mais au fur et à mesure que la question était abordée dans les séminaires et les conférences, le concept 

commença à faire régresser les réticences et à devenir inévitable. Mais le fait que la question devienne 

inévitable a aussi des inconvénients. Cela conduit quelques fois à faire plus des projets fantoches, des 

vitrines où on se sent obligé de mettre des quotas pour faire intervenir les femmes sans que l’intégration du 

genre soit comprise et assimilée. 

 

Nous pouvons donc dire que la première approche genre devrait être le souci de ne pas accentuer des 

disparités de sexes. Ne pas accentuer les inégalités et être vigilants par rapport aux impacts négatifs des 

projets sur les rapports de sexes. Il faut être conscient qu’il y a des cas dans lesquels les enjeux de genre 

sont fondamentaux et c’est un scandale de passer à côté et  qu’il y a aussi des situations dans lesquelles 
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vouloir à tout prix intégrer le genre peut conduire à des dérives. Ce qui peut révéler tout cela ce sont les 

études préalables. 

 

Pour les projets de développement particulièrement il devrait avoir toujours une étude impact qui consiste à 

savoir si les projets et leurs résultats sont entrés dans les mœurs des populations et dans la bonne 

direction. C’est la seule condition pour parvenir à un développement durable. 
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ANNEXES 

* GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES AGENTS DES ONG (EN PARTICULIER  

LES AGENTS CHARGES DE L’APPROCHE GENRE) 
 
I  -  Identi f ication de la structure 
 

- Non de l ’ inst i tut ion 
 

- Domaine d’ intervent ion 
 

- Fonct ion de la personne interrogée 
 

- Déf in i t ion de la pr ise en compte du genre dans les act ions d’une ONG 
 

- Avez-vous déjà reçu une format ion sur le genre ? 
 
I I -  Modali tés de partenariat  
 

- Est-ce que vous travai l ler  avec des ONG locales ? 
 

- Quel le est  votre concept ion du partenar iat  ? 
 

- Est-ce que la pr ise en compte du genre est  une condit ionnal i té des bâi l leurs de 
fonds que vous avez déjà rencontré ? 

 
- Est-ce que c ’est  une condi t ionnal i té pour votre appui à une ONG locale ? 

 
- Dans le par tenar iat  :  qui  met  en œuvre les projets ? Qui  part ic ipe à la pr ise de 

décis ion :  la répart i t ion des tâches entre le s iège et  les ONG locales 
 

- Comment contrô lez-vous la bonne af fectat ion des appuis que vous at t r ibuez à 
des projets locaux :  vos modal i tés de suiv i  évaluat ion.   

 
- Des indicat ions ont- i ls  été mis au point  pour  apprécier   la réal isat ion des 

di f férents object i fs ? Les indicateurs mesurent- i ls  les aspects sexo spécif ique de 
chaque object i f  ? 

 
I I I -  Les représentat ions et les stéréotypes :  impact du contexte culturel  

sur les stratégies 
 

- Est-ce que vous fa i tes de façon systémat ique des études préalables :  s i  oui  est-
ce que vous étudiez les rapports sociaux entre hommes-femmes dans leur 
contexte cul turel  :  Ces rapports locaux hommes femmes coïncident- i ls  avec vos 
prévis ions ? 

 
- Employez-vous un expert  local  en genre pour vous aider  à comprendre le  

contexte cul turel  ? 
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- Quel le est  la s i tuat ion de la femme du pays dans lequel  vous intervenez selon 
vous :  comment l ’expl iquez-vous ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 

 
- Quels sont les changements pr ior i ta i res à vos yeux ? Pourquoi ? quelques cas 

prat iques 
 

- Inf luence du statut  de la femme sur vos stratégies 
 

- Quel le p lace accordez-vous aux hommes ? 
 
IV- Sur les stratégies et  les outi ls d’action 
 

- L’ONG est-e l le née avec son approche genre ou cel le-c i  à été intégré par la  
sui te ? 

 
- Résul te- t -el le d ’une volonté de répondre à des obl igat ions of f ic iel les ou découle-

t -e l le d ’une analyse contextuel le ?  Si  oui pourquoi et  s i  non pourquoi  ? 
 

- Pouvez-vous donner les pr inc ipales ra isons qui  vous poussent  à prendre en 
compte le genre dans vos act ions de développement ? 

 
- Dans votre ONG les responsables défendent- i ls  expl ic i tement l ’égal i té entre 

hommes et  femmes ? Comment cet  engagement se t radui t - i l  dans l ’act ion ? 
 

- Représentat ion actuel le des femmes aux di f férents postes.  
 

- Inc idence de cette représentat ion sur l ’approche  genre.  
 

- Quels sont vos out i ls  et  s tratégies pour prendre en compte le genre ? 
 

- Appl iquez-vous le genre de façon t ransversale :  de la concept ion à l ’évaluat ion 
des projets.  

 
- Faites-vous une di f férence entre les besoins prat iques et  les besoins 

stratégiques ? Sur quel  type de besoins mettez-vous l ’accent  ? 
 

- Est-ce que vous fa i tes de la format ion sur  le genre dans votre démarche 
d’ intervent ion ? Si  oui  quel le p lace ? 

 
- Pensez-vous qu’ i l  est  possib le de mett re l ’accent  à la fo is sur  les intérêts 

(communs) des femmes et  des hommes ? 
 

- Quel le est  votre act ion/dia logue avec les pouvoirs publ ics sur la quest ion du 
genre ? 

 
- Quelques leçons t i rées et  expér iences vécues avec les populat ions dans votre 

intervent ion ? Pour l ’ONG en général et  pour l ’enquêté en part icul ier .  
 

- De quand date votre dernier débat  interne autour  de la quest ion genre ? 
 

- Selon vous qu’est  ce que le développement ? 
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* EXTRAIT D’ENTRETIEN  1 

 

 

GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES  DES AGENTS DES ONG       (E N  

P A R T I C U L I E R  L E S  A G E N T S  C H A R G E S  D E  L ’ A P P R O C H E  G E N R E )  

 

I  -  Identi f ication de la structure 

 

- Nom de l’institution 

 

- Domaine d’ intervent ion 

La petite enfance  

L ’a lphabét isat ion,  éducat ion formel le et  informel le 

La format ion professionnel le  

 

- Fonct ion de la personne interrogée 

 

- Déf in i t ion de la pr ise en compte du genre dans les act ions d’une ONG 

-  moi  je vois deux choses qui sont  fondamentales :  pour moi le genre dans un projet  de 

développement c ’est  à la fo is  renforcer  le pouvoir  des femmes c ’est  à d i re t ravai l ler  sur  

le jur id ique sur  le droi t  ;  connaît re leurs droi ts  et  savoir  s i  justement  on peut 

amél iorer  ;  le renforcement de leurs pouvoirs qui  passent  par le droi t  :  droi t  à la 

propr iété ;  à l ’hér i tage des choses comme ça et  en même temps le t ravai l  sur  leur rô le,  

sur  leur  statut  dans la société et  ça,  ça veut  d ire t ravai l ler  aussi  avec les hommes 

quoi  ;  t ravai l  de sensib i l isat ion auprès des hommes et  fa i re en sorte qu’on arr ive à des 

projets et  à marcher sur les deux pieds quoi 

 

- Avez-vous déjà reçu une format ion sur le genre ? 

Oui : une formation sur le genre en général et une autre sur l’évaluation de projets 

 

I I -  Modali tés de partenariat  

 

- Est-ce que vous travai l ler  avec des ONG locales ? 

Théoriquement on ne travail qu’avec des ONG locales 
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- Quel le est  votre concept ion du partenar iat  ? 

Il faut que le projet soit issu d’une collaboration avec le partenaire et qui soit conçu par le partenaire : le 

problème c’est que ce n’est pas toujours le cas mais c’est la chose fondamentale. Tous les projets sont 

validés par le conseil d’administration 

 

- Est-ce que la pr ise en compte du genre est  une condit ionnal i té des bâi l leurs de 

fonds que vous avez déjà rencontré ? 

Ah oui ; si on fait un travail sur les bailleurs on se rend compte que c’est souvent le cas oui. Et c’est une 

condition qui revient de plus en plus 

 

- Est-ce que c ’est  une condi t ionnal i té pour votre appui à une ONG locale ? 

Non non ; ça ne peut pas l’être parce que… c’est à dire qu’on ne peut pas imposer ça de l’extérieur quoi. 

Par contre on pose des questions pour faire émerger des choses. Quand il y a eu la dernière session moi 

je me suis rendu compte jusqu’à quel point les partenaires du Sud étaient beaucoup plus avancés que 

nous. 

  

- Dans le par tenar iat  :  qui  met  en œuvre les projets ? Qui  part ic ipe à la pr ise de 

décis ion :  la répart i t ion des tâches entre le s iège et  les ONG locales 

Ce sont les ONG locales. 

 

- Comment contrô lez-vous la bonne af fectat ion des appuis que vous at t r ibuez à 

des projets locaux :  vos modal i tés de suiv i  évaluat ion.   

On fait des évaluations. 

Ce que je peux vous dire aussi  c ’est  qu’on a eu une évaluat ion qui  nous a été imposée 

par le Ministère des af fa i res étrangères dans nos projets au Mal i  et  au Burk ina Faso.  

 

- Des indicat ions ont- i ls  été mis au point  pour  apprécier   la réal isat ion des 

di f férents object i fs ? Les indicateurs mesurent- i ls  les aspects sexo spécif ique de 

chaque object i f  ? 

Non !  

Il n’y a pas de sanction si nous constatons par notre évaluation qu’il y a des failles mais nous essayons 

rétablir les choses, de travailler différemment de réorienter les projets 

Ça peut arriver de stopper un partenariat. 
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I I I -  Les représentat ions et les stéréotypes :  impact du contexte culturel  

sur les stratégies 

 

- Est-ce que vous fa i tes de façon systémat ique des études préalables :  s i  oui  est-

ce que vous étudiez les rapports sociaux entre hommes-femmes dans leur 

contexte cul turel  :  Ces rapports locaux hommes femmes coïncident- i ls  avec vos 

prévis ions ? 

Oui ! Nous faisons des études préalables mais pas toujours. 

Nous étudions jusqu’à présent  t rès peu les rapports hommes femmes sauf  une fo is ou 

deux dans le cadre d’un projet  qui  est  vraiment  un projet  genre parce que moi j ’éta is 

derr ière et  que j ’a i  insisté autrement non. Ce n’est  pas encore dans les prat iques.  

 

- Employez-vous un expert  local  en genre pour vous aider  à comprendre le  

contexte cul turel  ? 

Non !  

 

- Quel le est  la s i tuat ion de la femme du pays dans lequel  vous intervenez selon 

vous :  comment l ’expl iquez-vous ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 

Il y a quelques mots mais très rapide sur la situation des femmes 

je ne peux pas dire qu’ i l  y  a une spécif ic i té de la s i tuat ion des femmes au sud car  ce 

qui  s ’y  passe s ’est  aussi  passé au Nord et  c ’est  une cont inuité de l ’h isto i re :  de la 

même façon qu’ i l  y  a eu le droi t  à la contracept ion à l ’avortement et  à l ’éducat ion en 

Europe.  

La situation de la femme au sud est une question d’histoire 

 Il faut aussi partir de notre réalité à nous 

 

- Quels sont les changements pr ior i ta i res à vos yeux ? Pourquoi ? quelques cas 

prat iques  

On devrait mettre l’accent sur les droits sexuels et reproductifs 

le droi t  à la contracept ion et  à l ’avortement  

le droi t  à la propr iété et  à l ’hér i tage 

le droi t  à l ’éducat ion 

moi je ne vais pas sur le terra in et  je ne connais que de t rès lo in 

 

- Quel le p lace accordez-vous aux hommes ? 
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Pour ce qui concerne la place des hommes ; il faudrait les sensibiliser. 

 

IV- Sur les stratégies et  les outi ls d’action 

 

- L’ONG est-e l le née avec son approche genre ou cel le-c i  à été intégré par la  

sui te ? 

Elle a été intégrée par la suite car la question du genre n’existait pas en France lorsque le… est né. 

Le …  n’a pas parlé du genre avant que l’ensemble des ONG françaises en parle. 

 Il n’y a pas de stratégie mais il  y a seulement une volonté de prendre en question le  genre. Les 

gens du…. Lorsqu’ils montaient un projet, j’introduisais la question du genre mais ils ne savaient pas ce 

que c’était et le réduisait à la parité. 

 

- Résul te- t -el le d ’une volonté de répondre à des obl igat ions of f ic iel les ou découle-

t -e l le d ’une analyse contextuel le ?  Si  oui pourquoi et  s i  non pourquoi  ? 

-C’est moi qui l’est emmenée la question du genre parce que moi j’étais… voilà c’est mon credo, c’est mon 

truc 

-La commission genre de Coordinat ion Sud a aussi été pour beaucoup dans la pr ise en 

compte du genre dans les ONG françaises.  

 Pour ce qui concerne la question des pressions de la part des institutions internationales il faut 

reconnaître qu’il y a des arrières pensées plus ou moins honnêtes et quand la banque mondiale parle de 

plus d’efficacité des projets par la prise en compte du genre il faut y voir aussi une politique faisant des 

projets des instruments du libéralisme ou du communisme bien sur y a aussi la question de l’efficacité de 

l’aide. S’il y a des arrières pensées tant pie ou tant mieux ce qui est sur si on ne travaille pas avec les 

femmes et si on ne met pas en avant leurs rôles peut être qu’on aura plus de mal à sortir les pays de la 

pauvreté. 

 

- Pouvez-vous donner les pr inc ipales ra isons qui  vous poussent  à prendre en 

compte le genre dans vos act ions de développement ? 

Engagement personnel : « c’est venu de moi parce que moi je suis engagé dans un mouvement des 

femmes depuis très longtemps, depuis toujours, depuis très très longtemps. Moi j’ai une expérience de 

projets mais à l’époque on ne parlait pas de genre ». Dès que moi je suis arrivée j’ai dit que moi je 

m’intéresse à la question des femmes ; des inégalités hommes-femmes et puis très rapidement et a partir 

de là j’ai commencé à en parler et à écrire des articles sur la question. A systématiquement poser la 

question. 

- la prise en compte du genre peut conduire aussi à plus de résultats. 
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- Dans votre ONG les responsables défendent- i ls  expl ic i tement l ’égal i té entre 

hommes et  femmes ? Comment cet  engagement se t radui t - i l  dans l ’act ion ? 

Les gens ne savent pas tellement ce que c’est que le genre, il savent très peu, simplement ils rigolent 

moins et ils mettent moins ça de côté et le prennent un peu en considération. 

Il y a un engagement de certains et pas de tous ; je dirais de certains : il y’en a qui ont un engagement et il 

y a ceux qui laissent faire mais c’est pas la préoccupation quoi. 

Pour contrer un peu les réticences au sein même de l’institution pour la question du genre j’ai créé une 

commission « droits humains » et à l’intérieur de cette commission nous avons le pole de la réductions des 

inégalités hommes femmes. Si vous êtes contre la peine de mort ou contre la torture je ne vois pas 

pourquoi vous n’êtes pas contre l’excision 

 Mais sur le terrain on n’en est pas là. Nous en sommes encore à comment rédiger un projet genre. 

 

- Représentat ion actuel le des femmes aux di f férents postes.  

Là on est presque dans la parité. 

 

- Inc idence de cette représentat ion sur l ’approche  genre.  

 

Il n’y a pas une incidence particulière de la représentation féminine des agents de l’ONG sur la prise en 

compte du genre dans les projets de développement. 

 

- Appl iquez-vous le genre de façon t ransversale :  de la concept ion à l ’évaluat ion 

des projets.  

Non ! 

Souvent les agents cherchent à créer un volet genre mais il faut intégrer le genre de façon transversale. 

 

- Faites-vous une di f férence entre les besoins prat iques et  les besoins 

stratégiques ? Sur quels types de besoins mettez-vous l ’accent  ? 

C’est à partir des besoins manifestés des partenaires que nous les soutenons et collaborons avec eux 

 

- Est-ce que vous fa i tes de la format ion sur  le genre dans votre démarche 

d’ intervent ion ? Si  oui  quel le p lace ? 

 Il y a une stratégie de formation : on a un groupe formation à l’intérieur de l’ONG pour les agents de l’ONG 

la format ion par un expert  pour  les agents du…..  

 



Mémoire de Master1/P. Maxime OUOBA 
 

90 

- Pensez-vous qu’ i l  est  possib le de mett re l ’accent  à la fo is sur  les intérêts 

(communs) des femmes et  des hommes ? 

Là il faut avouer que les intérêts des hommes et des femmes sont souvent contradictoires et que pour que 

les femmes gagnent du terrain il faut que les hommes perdent du terrain. Si les hommes ne font de place 

aux femmes je ne vois pas comment les femmes pourront se placer. C’est comme la parité en politique car 

s’il y a parité il faut bien que des mecs se barrent. 

Sur les intérêts c’est la même chose sauf que si une femme gagnent plus que sont mari on va grignoter 

des intérêts. 

Fondamentalement on va vers une société plus pacifique dans laquelle les hommes et les femmes ont les 

mêmes droits, on arrive à moins de distorsions dans pas mal de domaines donc vers une société plus 

apaisée. 

 

- Quel le est  votre act ion/dia logue avec les pouvoirs publ ics sur la quest ion du 

genre ? 

Nous travaillons avec les ministères et des instances gouvernementales des pays hôtes 

Recommandat ions et  prescr ipt ions de la part  du ministère f rançais des af fa ires 

étrangères.  

Par contre si nous ne répondons à leurs attentes la sanction c’est que nous n’avons plus de frics du MAE 

quoi 

 

- Quelques leçons t i rées et  expér iences vécues avec les populat ions dans votre 

intervent ion ? Pour l ’ONG en général et  pour l ’enquêté en part icul ier .  

Au Mali nous avons rencontré une association de femmes qui travaillent sur l’excision et avec la 

collaboration des hommes qui ont pris conscience et qui sont souvent plus sensibilisés que les femmes et 

qui ne veulent pas que leurs petites filles soient excisées. Elles disent qu’on peut compter sur pas mal 

d’hommes pour refuser l’excision. 

De quand date votre dernier débat  interne autour  de la quest ion genre ? 

Nous n’avons jamais eu de débat officiel sur la question du genre uniquement. 

 

- Selon vous qu’est  ce que le développement ? 

  

C’est quand une ONG du nord essaie d’accompagner au plus près les besoins des ONG du sud, des ONG 

ou des institutions et partager au maximum en passant beaucoup plus par le dialogue. 
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Le développement pour une femme du sud serait pour elle d’obtenir ses droits fondamentaux ; d’avoir pour 

acquis le droit à la contraception et à l’avortement ; la libre disposition de son corps. Ne pas tomber sur les 

coups de l’excision : la liberté, de ne pas être dépendante ni de son mari, ni de sa famille, ni de son frère 

 

Selon vous ; peut-on dissocier le genre du féminisme ? 

Moi je pense que non : le genre ne peut pas être dissocier du féminisme mais en France c’est mal vu. 

C’est peut être une question de génération et moi je suis de celle de la libération des femmes. Je n’ai pas 

honte de me dire féministe ; je le revendique. 

La France est un pays de matchons  c’est un pays assez réactionnaire sur ces questions là et il y a une 

très mauvaise image du féminisme ; les gens n’ont pas assez réfléchi et il est facile de dire que le 

féminisme a fait des excès  

 Si on fait la solidarité internationale et on oubli de se solidariser avec les femmes ; je trouve que 

c’est dramatique. 
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* EXTRAIT D’ENTRETIEN  2 
 

 

GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES  DES AGENTS DES ONG      

  (E N  P A R T I C U L I E R  L E S  A G E N T S  C H A R G E S  D E  L ’ A P P R O C H E  G E N R E )  

 

I  -  Identi f ication de la structure 

 

- Non de l ’ inst i tut ion 

 

 

- Domaine d’ intervent ion 

Principaux champs du développement économique et social : agriculture, développement rural, les petites 

entreprises ; la micro finance, le développement urbain, l’appui dans le renforcement des capacités,… 

 

- Fonct ion de la personne interrogée 

Directeur scientifique 

 

- Déf in i t ion de la pr ise en compte du genre dans les act ions d’une ONG 

Nous n’avons pas une définition propre à notre institution mais personnellement le genre peut être défini 

comme étant les relations entre les hommes et les femmes d’un point de vue sociologique et non d’un 

point de vue biologique. 

 Quant à l’approche genre dans le développement il peut être défini sous deux aspects : 

une orientation très féministe stipulant qu’il faut absolument prendre le genre en compte partout et viser 

l’égalité hommes-femmes etc. ; qui est une vision politique. 

et il y a une approche plus pragmatique en terme d’analyse des différents acteurs qui stipule que l’analyse 

en terme d’acteurs, des positions d’acteurs et des rôles devrait faire partie des politiques d’intervention des 

projets de développement en particuliers sur les rapports de genre. 

 

- Avez-vous déjà reçu une format ion sur le genre ? 

Non !  
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I I -  Modali tés de partenariat  

 

- Est-ce que vous travai l ler  avec des ONG locales ? 

Oui !  

 

- Quel le est  votre concept ion du partenar iat  ? 

On distingue deux choses : les partenaires stratégiques avec lesquels nous collaborons en fonction des 

expériences. 

 

- Est-ce que la pr ise en compte du genre est  une condit ionnal i té des bâi l leurs de 

fonds que vous avez déjà rencontré ? 

Assez peu. Mais je reconnais qu’il y a quelques phrases imposées qu’il faut mettre pour avoir plus 

d’attention et les attirer plus.  

 

- Est-ce que c ’est  une condi t ionnal i té pour votre appui à une ONG locale ? 

Non ! il ne faut pas être dogmatique 

 

- Dans le par tenar iat  :  qui  met  en œuvre les projets ? Qui  part ic ipe à la pr ise de 

décis ion :  la répart i t ion des tâches entre le s iège et  les ONG locales 

Nous n’avons pas de règles absolues là dessus. 

Le plus souvent ils sont les maîtres d’œuvre et nous nous ne sommes qu’un appui technique. 

 

- Comment contrô lez-vous la bonne af fectat ion des appuis que vous at t r ibuez à 

des projets locaux :  vos modal i tés de suiv i  évaluat ion.   

Nous avons une tradition d’intervention et d’appui technique et non de financement.  

 

- Des indicat ions ont- i ls  été mis au point  pour  apprécier   la réal isat ion des 

di f férents object i fs ? Les indicateurs mesurent- i ls  les aspects sexo spécif ique de 

chaque object i f  ? 

Ça dépend des projets. 

Nous n’avons pas spéci f iquement des indicateurs sur  le genre mais des indicateurs sur  

l ’ impact  socia l  ressorte toujours et  la quest ion des rapports hommes-femmes peut 

ressort i r .  

Dans la question des impacts nous faisons des études qualitatives et le genre est beaucoup pris en 

compte. 
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I I I -  Les représentat ions et les stéréotypes :  impact du contexte culturel  

sur les stratégies 

 

- Est-ce que vous fa i tes de façon systémat ique des études préalables :  s i  oui  est-

ce que vous étudiez les rapports sociaux entre hommes-femmes dans leur 

contexte cul turel  :  Ces rapports locaux hommes femmes coïncident- i ls  avec vos 

prévis ions ? 

On le voudrait mais nous n’arrivent toujours pas et le plus souvent par faute de moyens.  

Le plus souvent  on essaie d’évi ter  d ’a l ler  dans des coins où on ne connaît  r ien et  ne 

pas al ler  en aveugles.  Nous fa isons des enquêtes de fa isabi l i té avant ;  quel  que soit  le 

projet  mais dans certa ins cas nous n’avons pas les moyens de nous les f inancer et  

nous fa isons des ident i f icat ions cour tes qui  permettent  de ne pas être complètement  à 

côté de la p laque.  

Souvent  on fa i t  presque des par is  et  s ’ i l  s ’avère que ce n’est  pas ce à quoi  nous nous 

at tendons nous redimensionnons le projet .  

 

- Employez-vous un expert  local  en genre pour vous aider  à comprendre le  

contexte cul turel  ? 

Non ! 

 

- Quel le est  la s i tuat ion de la femme du pays dans lequel  vous intervenez selon 

vous :  comment l ’expl iquez-vous ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 

La question de la situation de la femme ; nous à la limite ça ne nous concerne pas parce que nous ne 

travaillons pas sur la situation de la femme. Ce n’est pas notre boulot que de promouvoir une quelconque 

démocratie à travers la situation de la femme. 

Notre boulot  c ’est  de donner accès à des ressources économiques, accès à des 

serv ices ;  à l ’eau,  à l ’é lectr ic i té et  autour  de ces quest ions là la quest ion du genre 

apparaî t  ou n’apparaî t  pas.  

La façon dont une société va réagir  à nos stratégies importe beaucoup  

 

- Quels sont les changements pr ior i ta i res à vos yeux ? Pourquoi ? quelques cas 

prat iques 

L’amélioration des conditions de vie et l’augmentation des capacités à créer des revenus que ça soit pour 

s’acheter une radio ou pour se construire une maison.  
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Avoir  de l ’eau potable,  accès à l ’hygiène 

Mettre à leur  d isposit ion des moyens nécessaires pour assurer  une mei l leure nutr i t ion 

pour leurs enfants 

Contre les inégal i tés structurel les dans tous les sens ;  de lut ter  contre les exclusions :  

exclusion des jeunes,  des femmes ,  des v ieux,… 

Qu’ i l  y  a ie l ’égal i té ou pas ce n’est  pas notre boulot ,  c ’est  pas à nous,  c ’est  aux 

sociétés de déf in i r  ça et  d ’autre part  ce n’est  pas à nous de modif ier  certa ines réal i tés.  

Par  contre de lut ter  contre les inégal i tés d’accès :  Oui  !  accès au crédi t ,  à l ’eau 

potable là ou les gens en ont  besoin ,  contre l ’excis ion.  Et  de ce point  de vue le cr i tère 

genre est  ou n’est  pas un cr i tère déterminant .  

 

- Quel le p lace accordez-vous aux hommes ? 

Bien sûr nous sommes obligés d’intégrer aussi les hommes qui ont aussi leur mot à dire quand il s’agit par 

exemple de l’emplacement d’un puits dans les territoires lignagers car ce n’est pas que les femmes seules 

que ça concerne mêmes si ce sont celles elles qui sont chargées de l’approvisionnement des ménages en 

eau. Il faut donc discuter avec le chef du quartier le chef du lignage qui est un homme. La tarification et les 

méthodes d’entretien aussi ne relèvent seulement de la décision des femmes mais doit relever d’un 

consensus assez large. 

Par exemple lorsqu’on installe un moulin pour les femmes il faut trouver un homme qui va s’occuper du 

gasoil et tout ce qu’il y a de ce genre ; il faudrait aussi trouver un homme qui va accepter travailler sous le 

contrôle de femmes et là aussi ce n’est pas évident. 

Donc tout ce qui est discussions avec les autorités locales et les notables nous ne pouvons pas contourner 

les hommes. 

 

IV- Sur les stratégies et  les outi ls d’action 

 

- L’ONG est-e l le née avec son approche genre ou cel le-c i  à été intégré par la  

sui te ? 

Elle a été intégrée par la suite 

 

- Résul te- t -el le d ’une volonté de répondre à des obl igat ions of f ic iel les ou découle-

t -e l le d ’une analyse contextuel le ?  Si  oui pourquoi et  s i  non pourquoi  ? 

En premier il y a l’observation et la prise de conscience de la nécessité de prendre en compte le genre. 

Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons faire une impasse sur cette dimension dans nos 

projets 
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Je reconnais que les grands discours sur le genre ont contribué à la prise de conscience sur le sujet mais 

pour ce qui est des contraintes elles ne sont pas aussi fortes que cela. 

Mais les grands discours peuvent  aussi conduire a de la cr ispat ion et  à de 

l ’énervement.  « on pense à quelque chose et  on oubl i  tout  le reste ;  ça va quoi  !  

Pourquoi  est  ce que les c l ivages de genre seraient  p lus déterminants que les c l ivages 

socioéconomiques ? Ne penser qu’à fa ire du genre et  oubl ier  tout  le reste… Ça moi en 

tant  que socio logue ça m’énerve !  Cela condui t  de fois à d ire que quand on a pr is  en 

compte le genre ( t rès souvent car icatural)  on a réglé tous les problèmes du point  de 

vue socia l .  Ça, ça me fa i t  hur ler  quoi  ;  ça me fa i t  hur ler  !  

 

- Pouvez-vous donner les pr inc ipales ra isons qui  vous poussent  à prendre en 

compte le genre dans vos act ions de développement ? 

Ma pr inc ipale mot ivat ion c ’est  que je sens un besoin d’analyse socio logique r igoureuse 

des groupes d’acteurs qui  doit  être général isée dans les diagnost iques et  dans les 

act ions.  

 

- Dans votre ONG les responsables défendent- i ls  expl ic i tement l ’égal i té entre 

hommes et  femmes ? Comment cet  engagement se t radui t - i l  dans l ’act ion ? 

On vient d’élire une Directrice pour la première fois mais je ne peux pas vous dire qu ça va changer 

quelque chose ou pas. Nous avons une Directrice des ressources humaines qui garde un œil sur la 

question sans être une accroc mais nous recrutons de plus en plus des femmes. 

 

- Représentat ion actuel le des femmes aux di f férents postes.  

Entre 40 et 50% 

 

- Inc idence de cette représentat ion sur l ’approche  genre.  

Cela n’a aucune incidence sur l’approche genre de notre ONG. Nous venons d’élire pour la première fois 

une Directrice et attendons de voir. 

 

- Appl iquez-vous le genre de façon t ransversale :  de la concept ion à l ’évaluat ion 

des projets.  

C’est au autour de la mise en œuvre des actions que se situe la dimension genre et ce n’est pas l’entrée 

genre et l’inégalité de genre qui est un déterminant des actions. 
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- Faites-vous une di f férence entre les besoins prat iques et  les besoins 

stratégiques ? 

I l  faut  mettre l ’accent sur les besoins prat iques et  le reste ce n’est  pas notre boulot .   

Que le fa i t  de dire qu’on travai l le avec les femmes dans le domaine de la micro f inance 

contr ibue à donner p lus de marge de manœuvre et  à renégocier  s i  e l les ont envie leur  

posi t ion,  ça je ne vois aucun problème. 

Mais d ire :  Ah i l  faut  l ’égal i té et  tout  cela ;  non !  pour  moi ce n’est  pas notre boulot .  

 

- Est-ce que vous fa i tes de la format ion sur  le genre dans votre démarche 

d’ intervent ion ? Si  oui  quel le p lace ? 

Des formations sur place oui. 

Je ne vois pas le sens de fa i re des format ions sur le genre auprès des populat ions.  

Que dans des équipes et  des technic iens locaux soient  sensib les à cet te quest ion et  le  

prennent en compte dans les projets oui.  

Mais le fa ire auprès des populat ions ça,  ça voudrais d i re :  ah c ’est  pas bien votre 

façon de fa i re et  tout  ça.  Ce n’est  pas à nous en tant  qu’ intervenants extér ieurs de 

décider de ce qui serai t  b ien dans leurs rapports sociaux.  

 

- Pensez-vous qu’ i l  est  possib le de mett re l ’accent  à la fo is sur  les intérêts 

(communs) des femmes et  des hommes ? 

Ça dépend des cas. Il n’y a pas de règles absolues : y a des cas où il n’y a pas de contradiction mais il y a 

des cas dans lesquels ces contradictoires. 

Il faut toujours faire des diagnostics ad hoc et ne pas faire de règles générales. 

 

- Quelques leçons t i rées et  expér iences vécues avec les populat ions dans votre 

intervent ion ? Pour l ’ONG en général et  pour l ’enquêté en part icul ier .  

C’est  la première fo is que de façon volontar iste non par  rapport  à la pr ise en 

compte du genre de fa i t  en partenar iat  avec des inter locuteurs et  des inter locutr ices 

naturel les que sont  les femmes.  C’est  la première fo is où i l  y a une for te volonté la 

dessus avec deux dimensions notamment la d imension logique fonct ionnel le et  la for te 

volonté de l ’act ion technique.  

 

- De quand date votre dernier débat  interne autour  de la quest ion genre ? 

Nous n’avons pas de débat  interne pour l ’ instant  sur  la quest ion.  Cela ne f igure pas 

dans nos pr ior i tés.  
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- Selon vous qu’est  ce que le développement ? 

Selon moi la déf in i t ion de OLIVIER DE SARDAN est cel le qu’ i l  faut  considérer  :  i l  y  a 

du développement là où i l  y a des gens qui  font  le développement.   
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