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Introduction : cadre général d’intervention

L’action d’Adéquations s’intègre dans le Fonds de solidarité prioritaire Genre et économie, les femmes actrices de développement et plus
spécifiquement dans le sous-programme AGLAE : Approche Genre, Levier de l’Activité Economique, mis en œuvre par un consortium formé
d’Adéquations, Aster-International, Ethnik, Equilibres & Populations, Guilde européenne du Raid (chef de file), Terre des Hommes France.
L’objectif général est de renforcer et de soutenir des actions de développement économique dans le domaine de l’artisanat, conduites par des
femmes au Burkina Faso, Niger, Togo et Bénin, en prenant en compte les rapports sociaux et politiques entre homme et femmes (approche de
genre) afin de renforcer des projets et d’améliorer durablement le statut et les capacités des femmes des zones ciblées.

Pour favoriser l’intégration transversale du genre, l’articulation des différents projets et des deux consortiums d’ONG, la capitalisation et la
diffusion d’informations et de pratiques, un pôle global est constitué par Adéquations, Aster-International, Equilibres & Populations (pour le
consortium 2 - Programme AGLAE) et Asfodevh et ENDA Tiers Monde (pour le consortium 1 - Programme Tchiwara).

Au sein du pôle genre du programme AGLAE, Adéquations, Aster-International, Equilibres & Populations ont pour objectifs généraux de :
- Former et accompagner les acteurs des projets à l’approche de genre.
- Appuyer la déclinaison opérationnelle des outils et de la méthodologie de genre dans les projets.
- Accompagner un plaidoyer en direction des décideurs locaux pour améliorer durablement la prise en compte des besoins spécifiques et

des intérêts stratégiques des femmes dans le tissu économique et politique.
- S’assurer de la prise en compte des aspects sociaux et culturels dans l'insertion économique des femmes.
- Valoriser et communiquer sur les actions du consortium et du FSP.

Dans ce cadre, Adéquations a plus spécifiquement en charge :
• L’animation globale du pôle genre du consortium et son articulation avec le pôle genre du consortium 1 ainsi qu’avec le MAEE, en lien avec le
chef de file.
• La création et la gestion d’un intranet pour les deux consortiums.
• La capitalisation du FSP afin de produire des outils pratiques et méthodologiques en fin de FSP.
Par ailleurs, Adéquations participe à toutes les activités communes : orientations stratégiques, méthodologie globale, documentation,
capitalisation, formation, suivi-accompagnement des projets, communication et plaidoyer sur le projet …



1/ LES REALISATIONS

1.1 - Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ

Les actions mises en œuvre spécifiquement par Adéquations durant la période du 22 octobre 2009 au 30 septembre 2010 ont concerné la
coordination et l’animation globale du processus d’intégration du genre dans le cadre du pôle genre, la proposition d’outils méthodologiques
notamment pour les pré-diagnostics et d’indicateurs discutés en pôle genre, la mise en place d’un intranet dédié sur le site de genre en action,
la diffusion d’informations sur les enjeux du FSP et ses réalisations.

En outre, conformément à son mandat, Adéquations a participé et contribué aux activités communes du pôle Genre :
• Activités préalables et de démarrage du projet ; échanges entre acteurs, mise en place des modalités de travail, de fonctionnement et de
communication entre les acteurs du FSP au sein du pôle genre et entre le pôle genre et les acteurs de projets, formation Genre et économie du
F3E des acteurs du Nord.
• La participation en février 2010 à l’atelier initial sous-régional de concertation et de formation des acteurs du FSP (synthèses en plénière,
animation de modules d’information et formation des participant-es du consortium 2), la participation à l’élaboration du programme et des
dossiers aux participant-es et dossier de presse.
• Les activités communes du pôle genre : élaboration d’outils et de document de projets, appui et au suivi de l’intégration du genre dans les
projets pour les projets du consortium 2, notamment pour le Niger et le Burkina Faso, information et plaidoyer pour la promotion du genre et la
valorisation du projet au Nord comme au Sud.

1.2 - Calendrier des réalisations

a) – Principales réunions auxquelles a participé Adéquations

Réunions de finalisation du projet (pour mémoire)
26 mars 2009 à Coordination Sud, 2 avril, 8 avril, à la Guilde : concertation des ONG en vue de former des consortiums
20 avril 2009 au MAEE : réunion de travail entre les ONG et les responsables genre du MAEE
23 avril à la Guilde : réunion de formalisation du programme AGLAE
3 juin  : réunion à E&P, élaboration d’une position commune des deux consortiums sur le genre 
4 juin : réunion au MAEE du pôle genre des deux consortiums
8 juin : réunion au MAEE du consortium 2
1 juillet : rencontre au MAEE entre les ONGs du pôle Genre et Françoise Gaspard.
16 juillet : réunion au MAEE, débriefing du comité de sélection interministériel



7 septembre : réunion du pôle genre à E&P : préparation de la formation du 28 septembre des acteurs du Nord par le F3E, formalisation du
fonctionnement du pôle genre
23 septembre : réunion au MAEE, rencontre et échange avec Cécile Sportis (MAEE), point sur les activités de démarrage du projet, prise de
contacts
28 septembre : formation genre / F3E avec la participation de toutes les ONGs du Nord participant au projet. Présence en fin de journée de
Pauline Chabbert, Cécile Sportis (MAEE) et Clémence Pajot (Coordination SUD).

Octobre 2009 : Démarrage officiel du programme

1er octobre : réunion du consortium 2 avec le MAEE
8 octobre : réunion des membres du consortium 2
19 octobre : réunion genre du consortium 2
4 novembre : réunion pôle genre des deux consortiums, outils communs et préparation de l’atelier commun initial de formation.
2 décembre : Réunion du pôle genre et chefs de file des deux consortiums. Discussions et finalisation des outils communs de démarrage (profil
de poste expert genre du Sud, diagnostic pré projet, arborescence intranet, préparation atelier Ouagadougou et répartition des tâches.
11 décembre : réunion générale sur le projet au MAEE avec toutes les ONGs du Nord impliquées dans le projet et pour le MAEE, Cécile
Sportis, Pauline Chabbert et Boris Francioli. Point sur le démarrage des projets, sur les activités du pôle genre et discussion du contenu de
l’atelier sous-régional février.

Janvier-février 2010: préparation et organisation de l’atelier de lancement et de concertation entre partenaires du FSP
- 6 janvier : réunion du consortium 2 pour affiner le programme des journées en atelier.

- 13 janvier : réunion téléphonique entre les deux consortiums

- 27 janvier : réunion des deux consortiums à Enda

- 9 février : réunion téléphonique des deux consortiums

- 12 février : réunion téléphonique du consortium 2

20 – 27 Février : tenue de l’atelier à Ouagadougou
21 février : réunion du pôle genre, réunion avec les personnes-ressources genre africaines,
23 – 26 février : tenue des journées d’atelier 
Mars : suivi de l’après-atelier de Ouagadougou, contribution au compte rendu, mise en ligne sur l’intranet des interventions et supports de
modules. Appui aux équipes projet (notamment pour projet Niger Safem et pépinière de Tenkodogo) pour finaliser leur nouveau plan d’action et
mieux genrer les activités.
3 mars : réunion téléphonique du consortium 2



22 mars : réunion à E&P des membres du consortium 2 (pôle genre et responsables Nord des projets) pour harmoniser la présentation des
nouveaux plans d’actions et les finaliser pour chaque projet en intégrant les acquis de l’atelier.
1er avril : réunion de travail à la Guilde pour finaliser le plan d’action du projet SAFEM Niger à l’occasion du passage à Paris de Aïchatou Kané.
7 avril : préparation du comité de pilotage du FSP du 13 avril avec les représentants invités (Chefs de file et pôle genre)
8 avril : réunion du consortium 2 de préparation du comité de pilotage du FSP
4 mai : réunion du pôle genre du consortium 2 pour élaborer une grille d’enquêtes qualitatives auprès d’échantillons de familles, hommes et
femmes, en vue de renseigner les indicateurs de genre.
2 juillet : réunion de travail du consortium 2, point sur l’intégration du genre dans les projets.
6 juillet : rencontre avec les femmes entrepreneures du programme ENA
30 juillet : réunion téléphonique avec chef de file du C1 pour une concertation sur le SIAO
1er septembre : réunion téléphonique pour préparer le compte-rendu du pôle genre du C2
28 septembre : réunion à Coordination Sud avec le MAEE, point sur le FSP et sa gouvernance
30 septembre : réunion du pôle genre du consortium 2 à E & P

b) Calendrier des réalisations Première année du FSP – Pôle genre et accompagnement des ONGs du programme AGLAE,
consortium 2

Ce tableau reprécise les objectifs globaux assignés au pôle genre figurant en introduction, en indiquant les principales activités.
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Principales réalisations d’Adéquations, Aster
International, E&P,  au sein du pôle genre et du
consortium 2 – programme AGLAE
1. Coordonner, animer, assurer la
communication au sein du pôle genre et
organiser les échanges et la diffusion de
l’information entre les ONGs du FSPet en
direction de ces ONG ; assurer l’articulation
avec le consortium 1 et avec le MAEE

X X X X X X X X X X X X X

Organisation et/ou participation à des réunions
de travail et de concertation

- au sein du consortium 2
- avec le consortium 1

x x x x x x x x x x x x



- avec le MAEE
Création et gestion de l’intranet
. Conception de la structure de l’outil
. Mise en ligne sur le site de genre en action
. Alimentation

X X X
X

X X X X X X X
2. Former les acteurs du FSP à l’approche
genre et à l’intégration du genre dans les
projets
Formation F3E des porteurs de projets du Nord X
Atelier initial commun de formation et de
concertation à Ouagadougou
. Préparation (logistique, contenu)
. Elaboration des supports et outils
. Tenue de l’atelier commun, Ouagadougou,
février 2010 (accueil, animation, coordination
de modules de formation)
. Suivi de l’atelier

X X X
X X

X

X X

Appui et suivi des formations organisées sur le
terrain par les personnes-ressources genre
locales

x x

Autres formations terrain X X X X X
3. Suivre et accompagner les ONGs du C2
dans l’intégration du genre dans
l’élaboration et la mise en œuvre des projets
. Elaboration et diffusion de fiches pour le
démarrage des projets : fiche de poste
personne-ressource genre locale, feuille de
route pré-diagnostic, termes de référence des
pré-diagnostics…
. Analyse et synthèse des retours

X X X X

X

Appui à l’identification et au recrutement des
personnes-ressources Genre du Sud

X X

Mise à disposition des ONGs de fiches
pédagogiques et outils méthodologiques du
genre

XX X X X



Réalisation des pré-diagnotics, synthèse X X
Suivi personnalisé des équipes de projets pour
améliorer et finaliser les plans d’actions au
regard du genre

X X

Réactualisation des plans d’actions genre des
projets C2

X

4. Documenter et capitaliser les actions
Identification d’indicateurs communs X X X X X X X X X
Elaboration, diffusion et mise en application de
la feuille de suivi de projet auprès des
responsable de chaque projet

X X

Elaboration de fiches enquête pour le suivi
d’échantil lons de femmes et familles
bénéficiaires et diffusion

X X X X X

5. Valoriser le programme (information,
communication, relations extérieures),
Mener des actions de plaidoyer
Diffusion d’informations sur le FSP et les
projets dans les bulletins, mailings, sites web

X X X X X X X X

Présentation du FSP et des projets lors de
conférences débat et réunions extérieures

X X X X X X X X

Contacts avec des décideurs, articles et
émissions à l’occasion de l’atelier sous-régional
Appui aux projets pour définir des axes de
plaidoyer

X X X


