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Résumé 
 
 

Became visible thanks to feminists, women became a new area of development actions 
from the 1975 UN conference in Mexico, and increasingly through international conferences. 

Then, the theory « gender and development », that is the social construct of relationships 
between genders, had emerged from the evolution of concepts and practices. 

This contemporary concept became a binding agreement in the international development 
aid, particularly thanks to the 1995 fourth world conference on women. 

Financial backers signed for commitments, such as the Peking platform for actions, to 
struggle actively against gender inequalities, notably through the women’s rights support. 

However, the international community has interpellated the French government for many 
years, considering its backlog in integrating this problematic in its aid. 

Inspide of being the country of the human rights protection symbol, the French interest 
about gender seems to be connected to the international meetings pace. 

This essay analyzes how, in a lagging French practices context, and with the many 
obstacles this concept generates, the country slowly begins to take into consideration the 
importance of being involved in concrete actions on this field. The own ongoing limits of the 
various aid stakeholders will be underlined; then, we will analyse the available means that each 
French stakeholders get to resolve them, and most of all, how developing consultation tools can 
create synergies, and make initial different attitudes move towards global strategic actions, a 
major gender integration lever. 
 
 

Sorties de l’ombre grâce aux féministes, les femmes sont devenues un nouveau champ des 
actions du développement dès 1975, avec la conférence à Mexico de l’ONU, et de manière 
croissante au cours des conférences internationales. 

Puis, l’évolution des concepts et des pratiques ont fait émerger l’approche « Genre et 
développement », à savoir la construction sociale des relations entre les sexes. Ce concept 
contemporain est devenu aujourd’hui, surtout grâce à la quatrième conférence de l’ONU sur 
les femmes de 1995, une obligation reconnue dans l’aide internationale au développement. 

Les bailleurs de fonds ont donc signé des engagements, comme la Plate-forme d’Action de 
Pékin, pour lutter de manière active contre les inégalités de genre, notamment par le soutien 
du droit des femmes.  

Cependant, la Communauté internationale interpelle depuis quelques années la France, 
pour son retard dans l’intégration de la problématique dans son aide. Ce pays, symbole de la 
défense des droits de l’Homme, semble faire évoluer son intérêt pour le sujet au rythme des 
réunions internationales. 

Ce mémoire étudie comment, dans un contexte de lourd retard de la France dans ses 
pratiques de genre, et avec les nombreux obstacles engendrés par cette approche, le pays 
commence timidement à prendre conscience de l’importance de s’engager dans des actions 
concrètes dans ce domaine. Les limites actuelles, propres aux différents acteurs de l’aide, 
seront donc mises en exergue, puis, il s’agira d’analyser les moyens dont dispose chacun de 
ces acteurs français pour les résoudre, et surtout, en quoi le développement de leurs outils de 
concertation aboutit à des synergies, et transforme des positions différentes en actions 
stratégiques globales, levier majeur pour l’intégration du genre dans l’aide au développement 
français. 

 
Liste de mots clés : genre, genre et développement (GED), égalité des sexes, droits des 
femmes, aide publique au développement  française, Intégration des femmes dans le 
développement (IFD) / gender, gender and development (GAD), gender equalities , women’s 
rights, french development aid, Women in development (WID)
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Introduction  

 

Le genre n’est pas un concept né sans histoire ; de nombreuses réflexions et courants de 

pensées l’ont précédé, et constituent les racines de son émergence. Il est donc important de 

resituer l’histoire et le contexte d’apparition de cette théorie, avant d’en définir les contours et 

d’aborder le cas plus particulier de la France et de l’intégration du concept au sein de son aide. 

La prise de conscience commence avec la question des femmes, qui va peu à peu être 

rendue visible dans les réflexions sur le développement, et qui s’impose ainsi dès 1975, avec la 

conférence de l’ONU  à Mexico. Les féministes ont été actives sur le sujet, puisqu’elles ont mis 

en avant des questions particulières relatives aux inégalités des sexes, et ont lutté en faveur de 

leurs droits au sein de leur société1.  

Puis, le concept de « genre », issu du terme anglo-saxon « gender », va émerger. Cette 

notion, créée dans les années 50’s-60’s par des psychologues américains, théorisée pour la 

première fois par la sociologue féministe britannique Ann Oakley (en 1972 dans son ouvrage 

Sex, Gender and Society), élargie à sa dimension politique et culturelle notamment par Joan 

Scott en 1988, et largement répandue dans le monde anglo-saxon vers la fin des années 90’s, ne 

se diffusera en France que très tardivement. 

Cette approche genre « travaille » toutes les sociétés et les fait évoluer, mais de manière 

hétérogène ; c’est ainsi que, contrairement aux Etats-Unis où l’approche fera progresser les 

droits sociaux de femmes ayant déjà investi le champ du politique, c’est justement sur la 

situation politique de celles-ci que le genre va impulser des changements en France.  

L’ouvrage Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, mené sous la direction de 

Margaret Maruani2, souligne les nombreuses avancées que les pays développés comme la 

France ont ainsi pu connaître grâce à cette appréhension des inégalités entre les sexes : «  La 

seconde moitié du XXe siècle fut, dans l’ensemble des pays développés et tout particulièrement 

en France, porteuse de transformations sociales majeurs pour les femmes : la liberté 

d’avortement et de la contraception, le droit de vote et la parité, la croissance spectaculaire de 

l’activité professionnelle et la percée des scolarités féminines sont de vraies conquêtes (…) »3. 

 

                                                 
1 « L’égalité entre les sexes devient le projet des mouvements de libération de la femme, qui soulignent la 
nécessité d’un double combat dans les sphères domestique et publique à travers le slogan «le personnel est 
politique » », GUIONNET Christine & NEVEU Erik, Féminins/Masculins, sociologie du genre, Armand Colin, 
2004 
2 Sociologue, directrice de recherche au CNRS 
3 Ces avancées majeures ne doivent cependant pas faire oublier les nombreux pas qu’il reste encore à faire à 
l’heure actuelle en faveur de l’égalité des sexes (ne serait-ce, par exemple, que dans l’égalité des salaires, 
promotions etc.) 
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L’objet de notre étude va se focaliser sur le « Genre et Développement », c’est-à-dire la 

dimension genre dans l’aide publique au développement (APD), et plus spécifiquement l’APD 

française. 

La démarche de lutte entre les sexes menée par les féministes a beaucoup apporté, 

puisqu’elle a permis l’émergence du concept Women In Development (WID) ou, dans sa 

version française, l’Intégration des Femmes dans le Développement (IFD), et a ainsi été le 

point de départ de l’émergence du thème du genre, malgré la différence conceptuelle4 de ce 

dernier. 

Par la suite, les limites de l’approche WID, qui se voulait être l’outil d’une meilleure 

intégration des femmes au développement5, ont été mises en avant, notamment par Kate Young 

(dans son ouvrage Planning development with women), permettant au concept de Gender And 

Development (GAD) ou Genre et Développement (GED)6 de s’imposer. Le reproche majeur 

adressé à cette première théorie n’est pas moins que son appréhension d’une émancipation des 

femmes par le principal biais de la croissance économique et l’accès aux ressources. La 

conception GAD intègre en plus la composante comportementale ; en d’autres termes, elle 

élargit l’analyse au comportement normé des femmes, en tant que telles, dans une société 

donnée, et intègre également à la réflexion les hommes : « la relation de genre, en insistant sur 

l’aspect relationnel, sous-tend que les deux catégories de sexe se définissent l’une par rapport 

à l’autre, ce qui implique que l’information sur les femmes soit nécessairement une information 

sur les hommes »7. Le genre se base ainsi sur une analyse axée sur les relations socialement 

construites entre les sexes, c’est-à-dire sur l’interaction normée mais évolutive des femmes et 

des hommes. Françoise Thébaud8 définit ce concept comme « l’ensemble des attributs qu’une 

société attache aux individus selon qu’ils sont homme ou femme à la naissance ».  

 

Le « gender mainstreaming », traduit par « l’approche intégrée de la dimension de 

genre », devient une « norme » internationale dès 1995, avec la Conférence de Pékin, organisée 

                                                 
4 Par exemple, le féminisme appréhende le seul point de vue de la femme, sa situation, tandis que le genre souligne 
les rapports sociaux entre les sexes ; ou encore, il envisage la relation hommes/femmes comme un combat, une 
lutte de droits, alors que le genre place les deux sexes comme des partenaires complémentaires ; etc. 
5 projets pour les femmes leur permettant d’accroître leur productivité, leur revenu et augmenter leur capacité à 
effectuer les tâches traditionnellement liées à leur rôle 
6 Nous aborderons ce concept dans sa dimension de « genre et développement » (GAD), notre cadre d’analyse 
étant celui de l’aide française au développement.  
7 LOCOH Thérèse, Genre et développement : des pistes à suivre [suite à une rencontre scientifique à Paris, 11-12 
juin 1996], édité par Thérèse Locoh, Annie Labourie-Racapé, Christine Tichit, Centre français sur le population et 
le développement, coll. Documents et manuels du CEPED, 1996 
8 Professeure d’histoire contemporaine à l’Université d’Avignon, Présidente de l’association pour le 
développement de l’histoire des femmes et du genre ; elle s’exprime ici dans le cadre de sa participation à la 
rédaction de l’ouvrage dirigé par MARUANI Margaret, Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, éd. La 
Découverte, 2005, p.59 à 66 
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dans le cadre onusien9 et ayant réuni 189 pays et environ 2100 ONG. Sophie Jacquot10 explique 

sa dimension normative en ces termes : « cette diffusion massive et rapide (moins de 10 ans) 

fait ressortir la notion de nécessité, de « devoir adopter », que contient une norme pour 

pouvoir être définie comme telle, d’autant plus quand l’adoption n’est soumise à aucune 

contrainte ou sanction. De plus, pour pouvoir être considérée comme telle, une norme doit être 

considérée comme légitime (…). Dans le cas du gender mainstreaming (…), c’est la conférence 

de Pékin qui va apporter cette légitimité et l’ONU en être garante » 11. Cette conférence 

reconnaît notamment le caractère sociétal de la question, qui n’est alors plus considéré comme 

un problème ne concernant que les femmes. Les femmes ne seront donc plus les seules 

destinataires des politiques, mais il s’agira ainsi d’une véritable « transformation des modes 

d’organisation sociale »12. 

Depuis son acceptation, la notion de genre est abordée dans tous les domaines et 

thématiques : l’éducation,  la santé, les conflits armés13, les violences faites aux femmes, la 

pauvreté etc., illustrant toute la dimension prise par l’approche combinée aux différents thèmes 

du développement. Le but de ce nouveau concept est son intégration transversale et 

systématique dans toute politique ou projet ; c’est ce qui revêt ce nom de « mainstreaming du 

genre ».  

Faisant suite à la Conférence de Pékin, une réunion des ONG, des gouvernements, et des 

Nations Unies à New York fut organisée en juin 2000, souvent nommée « Pékin + 5 », afin de 

dresser un bilan de l’avancement des actions prévues cinq ans auparavant ; et pour laquelle 

chacun des acteurs avait rédigé un rapport plus ou moins critique sur les démarches des Etats 

dans le domaine.  

Agnès Callamard, directrice du cabinet du secrétaire général d’Amnesty International à 

Londres, en fait une critique intéressante. D’après cette spécialiste des questions humanitaires 

et des droits humains, certains progrès sont constatables, tels que la mise en place de mesures 

pour l’égalité politique et la participation des femmes aux décisions politiques, ainsi que des 

mesures concernant l’égalité civique, avec des réformes des codes civils et pénaux en faveur de 

la lutte contre la discrimination, les sanctions des violences des conjoints, du proxénétisme et 

du trafic des femmes. Cependant, Agnès Callamard dresse un tableau sombre de la situation 

des femmes ; elle dénonce des progrès inégaux et très insuffisants, avec des droits 

                                                 
9 les travaux préparatoires de la Conférence, qui ont débuté en 1994, ont été organisés par la Commission de la 
femmes (de l’ONU), et déclinés aux niveaux régionaux par des plates-formes régionales de réflexion sur la 
question. 
10 doctorante à l’IEP de Paris 
11 Sophie JACQUOT, « Genrer les politiques publiques ? Le Gender mainstreaming comme norme internationale 
scientifique. Esquisse d’une généalogie », 2006 
12 Ibid, JACQUOT  
13 Cf. Annexe 1, exemple détaillé de la problématique du genre dans les pays en situation post-conflit 
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économiques, sociaux, culturels négligés et elle met en avant notamment l’importance de la 

violence faite aux femmes. 

Ces faibles résultats sont dus, selon les rapports nationaux et celui des Nations Unies, au 

processus de mondialisation, qui s’est notamment développé sur une idéologie patriarcale, et 

non à un manque de volonté politique. Pour Agnès Callamard il s’agit plus de mauvaises 

excuses, d’« abdication par les Etats de leurs responsabilités » que de réelles causes. 

En 2005, un nouveau bilan est fait sur les avancées dans le domaine par rapport aux 

engagements pris. Lors de cette réunion « Pékin+10 », les constats ne sont pas meilleurs. Et le 

discours prononcé par Carol Bellamy, Directrice générale de l'UNICEF, au siège de l'ONU à 

New York l’explicite clairement. Elle met, elle aussi, en avant la recrudescence des violences 

faites aux femmes depuis les deux dernières décennies, et le fait que ce problème commence 

seulement à retenir l’attention générale. 

 

La France est très lente concernant l’intégration du « genre et développement » au sein de 

son aide, et cela malgré les nombreux engagements officiels internationaux du pays sur la 

question.  

Les obstacles à cela, que nous aborderons tout au long de ce mémoire, sont nombreux. 

Par exemple, les racines « féministes » du genre, évoquées précédemment, restent très 

présentes dans les esprits ; or, même si ce mouvement a permis au genre d’émerger en tant que 

nouvelle approche, il constitue, à l’heure actuelle, les fondements mêmes de réels freins à 

l’intégration du GAD dans la coopération française. Il crée une assimilation dans les esprits du 

genre à l’idée d’une approche « femme » (approche WID), et engendre des réticences liées au 

stéréotype de l’image « féministe », particulièrement mal perçue en France. Sa dimension très 

politique, de par sa nature militante, rend son acceptation délicate et ralentit son intégration. 

De plus, cette théorie touche à la sphère personnelle des gens, remettant en cause leurs 

représentations sexuées, aux racines profondes. Christine Guionnet et Erik Neveu14 évoquent 

cette idée ainsi : « Parler du genre , c’est toujours risquer d’y investir sa propre histoire, ses 

propres cécités ». 

Cette approche « genre » est cependant remise au centre de la scène politique, avec 

l’approche actuelle de l’aide au développement sous l’angle de la pauvreté15, et la mise en 

place depuis 2000, d’une politique internationale d’aide par les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). Les inégalités de genre se retrouvent effectivement dans tous les types 

                                                 
14 Christine Guionnet est maître de conférence en science politique à l’Université Rennes 1 et chercheuse au 
laboratoire du CNRS, et Erik Neveu est professeur de science politique et également chercheur au CNRS 
15 Comme le souligne l’IFAID, il existe différents types de pauvreté ; cette notion recouvre bien évidemment la 
pauvreté économique (monétaire et conditions de vie), mais également sociale (exclusion), culturelle (identités 
non-reconnues), politique (non-participation aux décisions), éthique (non-reconnaissance des droits, violence) 
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de pauvreté/inégalité16, et expliquent pour beaucoup ce problème, sur lequel elles jouent un 

rôle reconnu, et au sein duquel les femmes sont majoritaires. 

L’Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID)17 confirme 

pour la France cette mise en avant du concept par les nouvelles politiques, « l’importance 

accordée actuellement à la mise en place de politiques de lutte contre les inégalités et contre la 

pauvreté replace les analyses selon le « genre » dans une position centrale » et qu’ainsi, « la 

lutte contre les inégalités de genre s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs actuels de la 

politique française ». 

 

D’autre part, le concept de « genre » est traversé par de nombreux courants de pensées 

divers et parfois divergents que nous ne détaillerons pas dans cette étude ; d’après Jenny 

Hedman18, la France semble particulièrement marquée par une tendance essentialiste19 qui 

souligne les différences dites « naturelles » entre les femmes et les hommes.  

Dans l’élaboration de sa stratégie, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et 

les différents acteurs ont une acception large de la notion ; le groupe de travail ne s’investit pas 

ici dans les courants spécifiques – ce qui l’éloignerait même de sa mission - mais appréhende le 

concept dans sa généralité, c’est-à-dire dans sa nature même d’analyse des rapports de pouvoir 

sexués (concernant l’accès aux ressources, aux droits, aux tâches et responsabilités, etc.) au 

sein d’une société, et donc des inégalités de genre engendrées. 

 

La France a, comme tous les pays européens, une approche du genre par le droit, 

permettant la valorisation des enjeux de pouvoirs qui se jouent entre les sexes, et la mise en 

avant de la forte dimension politique du concept20. Il s’avère donc utile, d’une part, de rappeler 

l’évolution des concepts juridiques recherchant cette égalité des sexes, et qui a abouti à 

l’approche dite « sexospécifique » - caractéristique du « genre » -; et d’autre part, d’analyser les 

paradoxes juridiques intrinsèques à une approche fondée sur la différenciation et non 

l’uniformisation portée par le principe, cher à la France dans le domaine des droits de 

l’Homme, de l’universalisation. 

Les droits de l’Homme sont caractérisés par le « principe » de l’égalité des sexes, qui 

s’est ensuite transformé en un droit à part entière, avec la mise en place, en 1979, de la 

                                                 
16 Cf. Annexe 2, les  dimensions du développement humain sous l’angle du genre 
17 IFAID (pour la DGCID-MAE), « La prise en compte du genre dans les actions de la coopération française, 
projet de capitalisation et de valorisation », 2001 
18 HEDMAN Jenny, « Genre et développement » dans le contexte français, DEA Relations Internationales, 2004-
2005, Université Paris 1, professeur responsable Mr Yves Viltard 
19 Cf. Annexe 3, la distinction entre le courant « essentialiste » et « anti-essentialiste » 
20 Cf. Annexe 4, « Besoins pratiques » et « Intérêts stratégiques » 
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Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDAW). 

Face aux inégalités existantes et aux écarts de situations in facto entre les sexes, des 

processus de différenciation se sont construits, et ont commencé à côtoyer l’approche première 

d’uniformisation des droits des hommes et des femmes c’est-à-dire d’égalité formelle. Ces 

nouveaux processus conceptuels se sont mis en place toujours dans la poursuite d’une 

« égalité », cette fois-ci plus réelle21 ; ceux-ci restaient dans le cadre juridique d’une approche 

d’uniformisation, et n’étaient que mineurs, mais intégrait déjà une démarche plus différenciée. 

C’est ainsi qu’est née la théorie de l’ « égalité des chances ». Les réalités de départ 

auxquelles sont confrontées les personnes, étant très différentes, doivent être harmonisées afin 

de garantir un égal accès aux droits. Cette notion est liée à celle de « discrimination positive », 

réservant un traitement différent à des catégories ou groupes aux situations distinctes de par 

leur différence sexuelle ; elle amène également à la notion de « parité », consistant en une 

représentation égale des hommes et des femmes, dans les domaines économique, sociaux, et 

politique. Comme l’explicite Marie-Thérèse Lanquetin22 dans Femmes, genre et sociétés, l’état 

des savoirs, concernant ces discriminations, le système juridique français est fondé sur les 

notions d’égalité et de non-discrimination, ainsi « [ces] catégories créées par la loi étaient 

censées suffire pour tenir compte des différences de situation. La loi pouvait éventuellement 

tenir compte des différences de situation au nom de l’intérêt général, mais ce n’était et ce n’est 

toujours pas une obligation »23. 

Cependant, Mathilda Dadjo24 met en avant l’inefficacité de ces approches en la matière. 

Elle énonce ainsi que « dans la recherche de la jouissance égalitaire des droits fondamentaux, 

plusieurs approches ont été expérimentées, les premières tendant a réaliser l'égalité par 

l'assimilation des femmes aux hommes à travers une égalité formelle » qui n’aboutirent pas aux 

résultats escomptés quant à la lutte contre ces inégalités de sexes ; de plus, « les dernières 

visant l'égalité dans la différence à travers une démarche de différenciation » ne furent pas 

meilleures, la discrimination positive stigmatisant les groupes désavantagés, et l’approche 

paritaire n’étant réduite qu’à sa dimension quantitative. 

Ainsi, souligne-t-elle encore, « face à l’incapacité des différentes approches à réaliser 

l’égalité des sexes, les débats se sont plus orientés vers une nouvelle approche dite 

sexospécifique ». Cette approche, intriquée à celle du genre, cherche ainsi à agir sur les 

                                                 
21 Notion évoquée notamment dans MARUANI Margaret, Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, Editions 
La Découverte, 2005, p.76 à 84 
22 Juriste, chercheur à l’Université de Paris X Nanterre, Institut de Recherche juridique sur l’entreprise et les 
relations professionnelles (IRERP) 
23 MARUANI Margaret, Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, Editions La Découverte, 2005, p 85 à 93 
24 Auteur du mémoire de recherche La problématique de l’intégration de l’approche sexospécifique dans les droits 
de la personne : état des lieux et perspectives, 2005-2006 
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constructions sociales des rôles féminins et masculins, causes même des inégalités de genre, ou 

encore des relations sociales inégalitaires entre les sexes.  

La « parité », précédemment évoquée, représente un outil permettant l’atteinte de cette 

égalité de genre, lorsqu’il n’est pas mal utilisé, c’est-à-dire appréhendé comme une fin, et non 

un moyen. 

La recherche de l’égalité dans les faits, ou « égalité substantielle », par cette nouvelle 

théorie, dont le but est d’intégrer une démarche différenciée de manière systématique dans 

toute politique et à toutes ses étapes (de la phase de réflexion à celle de mise en oeuvre), 

renverse l’approche juridique traditionnelle de l’égalité. C’est ainsi que nous en venons au 

paradoxe même de ce concept dans son appréhension juridique. 

Le genre et les droits fondamentaux sont, en effet, deux approches conceptuelles 

apparemment incompatibles ; le processus de traitement juridique égal entre les sexes, donc la 

notion de neutralité, garante d’applications justes de la loi, s’oppose à une approche basée sur 

l’idée de différenciation, c’est-à-dire de prise en compte des différences, dès le départ, dans le 

but de rééquilibrer les inégalités de genre. L’intégration du genre se confronte ainsi, en France, 

à une appréhension conceptuelle qui est celle d’une négation du « sacro-saint » principe 

d’universalité, essence même des droits fondamentaux portés par le pays. 

Sophie Jacquot de dire, « le gender mainstreaming constitue une problématisation 

« différente » de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il se démarque des approches de (…) 

de l’égalité des chances. Le gender mainstreaming propose de s’attaquer à l’inégalité à la 

racine plutôt qu’en recourant à des actions correctrices et compensatrices en aval, ainsi que 

d’intégrer la réflexion sur l’égalité selon une perspective de genre, aux processus 

décisionnels. »25 

L’approche sexospécifique des droits de l’Homme permettrait donc une conception plus 

pertinente de l’égalité entre les sexes. Par sa réinterprétation juridique de l’égalité des sexes, le 

concept de genre permettrait ainsi de favoriser cette égalité, sans porter atteinte au principe 

d’universalité ; il s’agit d’avoir les mêmes droits, de par le fait même d’être un Homme. 

 

Il s’avérait ainsi important de désamorcer ce blocage français discréditant le fondement 

même du concept,  avant d’énoncer par la suite la réflexion qui sera menée dans ce mémoire, 

sur le sujet.  

 

Ma démarche a consisté à m’appuyer sur de la documentation scientifique (ouvrages, 

analyses), afin de pouvoir me baser sur des réflexions « solides » et éprouvées, ainsi que sur 
                                                 
25 JACQUOT Sophie, « Genrer les politiques publiques ? Le Gender mainstreaming comme norme internationale 
scientifique. Esquisse d’une généalogie », 2006 
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des documents institutionnels (rapports, bilans, etc.) pour réunir de l’information plus 

spécifique à mon sujet, permettant une analyse des discours et un état des lieux des réflexions 

des différents acteurs sur le sujet. 

Parallèlement, j’ai pu alimenter ma réflexion grâce à des entretiens relativement divers, 

puisque concernant tout autant des acteurs institutionnels (Alain Canonne, Chargé de mission 

Europe Centrale et Orientale, Maghreb, Afrique Australe, Renforcement des Sociétés Civiles, 

Programmes Concertés, Gouvernance démocratique, Santé, Sida, Handicap au Ministère des 

Affaires Etrangères, Mission d'Appui à l'Action Internationale des ONG - MAAIONG), que 

non-gouvernementaux26, et scientifiques, avec l’experte genre Elisabeth Hofmann, faisant 

notamment partie du réseau genre en action et travaillant en permanence avec les ONG (et les 

acteurs institutionnels). 

D’autre part, les nombreuses discussions que j’ai pu avoir avec différents responsables 

comme Valérie Huguenin, chef du bureau des Organisations de Solidarité Internationale (OSI) 

à la MAAIONG, ou encore Paul Coustère, chargé de mission de la Direction des politiques de 

développement et également « point focal genre » du service, ont été très enrichissants sur le 

sujet, et dans mon analyse des fonctionnements et intérêts propres aux différents acteurs. 

Ma réflexion sur les enjeux et les leviers des acteurs non-gouvernementaux (non 

exhaustifs) s’est appuyée non seulement sur les quelques entretiens que j’ai menés, mais aussi 

– et de manière indispensable pour utiliser des éléments représentatifs - sur les analyses et 

informations gérées par Coordination Sud, plate-forme majeure des ONG françaises, ainsi 

qu’au travers des nombreuses interviews et échanges que j’ai eu avec Clémence Pajot, 

responsable « renforcement institutionnel, genre, éthique et animation géographique », au pôle 

d’appui aux ONG à Coordination Sud ; l’analyse menée par Maxime Ouoba, dans le cadre de 

son mémoire sur la problématique de la construction sociale des sexes et sa prise en compte 

dans les projets de développements : cas des ONG françaises dans leur processus d’appui aux 

ONG et aux populations locales, pour lequel il a interrogé différentes ONG parmi les plus 

importantes dans le domaine de l’aide au développement, et ma rencontre avec lui, m’ont 

confirmé mes idées, et apporté de précieux compléments ; j’ai également utilisé les 

informations que j’ai pu récolter au cours de mon stage, avec les nombreux dossiers des ONG 

étudiés par les chargés de mission ; et la formation que j’ai suivie27 m’a également apporté 

beaucoup d’éléments d’analyse, de par les informations véhiculées par l’experte genre, mais 

aussi grâce aux différents échanges que cela m’a permis d’avoir avec diverses ONG. Enfin, le 

                                                 
26 J’ai pu interviewer deux ONG, me permettant d’illustrer mes propos ; cependant, il s’est avéré difficile de 
questionner un plus grand nombre d’ONG, étant donné la période en question, c’est-à-dire tout d’abord une 
période d’été pendant laquelle les ONG fonctionnaient a minima, puis la période de rentrée (septembre-octobre), 
représentant un moment de « rush » pour celles-ci. 
27 organisée par Coordination Sud pour les ONG et menée par une experte genre 
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groupe d’élaboration de la stratégie et sa dynamique pluri-acteurs a constitué un terrain de 

réflexion très pertinent, et le travail partenarial avec Pauline Chabbert, stagiaire à la DPDEV 

auprès de Paul Coustère et chargée de l’organisation du groupe de réflexion et de la rédaction  

de la stratégie genre, a fait avancer de façon notable ma réflexion. 

Concernant mon analyse des ONG sur le genre, ma démarche ne fut donc pas strictement 

scientifique ; il aurait fallu alors effectuer des échantillonnages d’ONG, dont la catégorisation 

« humanitaire » et « développement » est toute relative, comme le souligne Mr Ryfman28, ainsi 

qu’évaluer un « échantillon représentatif », mais sur une base approximative. Et même si cette 

démarche aurait permis de dégager des éléments de réflexion supplémentaire, le temps imparti 

pour ce mémoire, et surtout la nature de l’analyse ne l’ont pas permis : il s’agit en effet d’un 

sujet peu intégré par « les » ONG, qui sont par ailleurs extrêmement nombreuses. Ainsi, en 

analysant le cas des principales ONG françaises, et en recoupant l’information récoltée par des 

canaux différents, je pense avoir tout de même pu extraire les tendances majeures du milieu, 

même si le risque d’une généralisation abusive n’est jamais exclu. 

 

Nous resituerons tout d’abord le contexte politique de l’intégration du concept par la 

France, et nous mettrons en avant les difficultés de la nouvelle élaboration – par un groupe 

pluri-acteurs - d’une stratégie française « genre », qui, par ailleurs, constitue une implication 

plus concrète de la sphère politique, s’avérant indispensable à une intégration globale de 

l’approche par tous les acteurs de l’aide.  

Puis nous analyserons les challenges que cela représente pour les ONG – françaises - en 

tant qu’acteur spécifiques de l’aide et dans leurs relations avec les autres pourvoyeurs français 

de l’aide. « [S’affirmant] comme des acteurs clés au services des populations pauvres des pays 

du Sud »29, notre réflexion se devait donc d’en étudier la portée pour ces « traits d’union entre 

le local et le global », au travers des obstacles spécifiques qu’ils rencontrent, mais aussi de 

leurs leviers propres, pouvant jouer un rôle majeur dans ce processus d’intégration du genre. 

Enfin, nous aborderons la manière dont la Mission d’Appui à l’Action Internationale des 

ONG (MAAIONG) répond à sa mission en ce qui concerne le genre. Cet organe étatique 

stratégique de soutien des acteurs non gouvernementaux agit dans un contexte de tensions30, 

intrinsèques aux relations qu’elle entretient avec le milieu non-gouvernemental. Nous verrons 

ainsi comment cet échange, basé sur un partenariat constructif et une redéfinition permanente 

                                                 
28 RYFMAN Philippe, Les ONG, Editions La Découverte, 2004, p. 39 
29 ZIMMET Joseph, Les ONG, de nouveaux acteurs pour changer le monde, éd. Autrement, 2006 
30 le terme « tension » est ici utilisé dans son acception neutre ; la relation des acteurs gouvernementaux et de ceux 
non-gouvernementaux ne sont donc pas voués nécessairement au conflit. 
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des relations entre ces acteurs publics et non étatiques, peut constituer le « champ 

d’expérimentation » d’une approche telle que le « genre et le développement ». 

 

Il s’avère cependant délicat de parler « des » ONG, ce terme recouvrant une réalité très 

diverse et hétérogène ; nous utiliserons ce terme pour désigner les Associations de solidarité 

internationale (ASI) ou encore Organisations de solidarité internationale (OSI), et par là 

même, « l’ensemble des organisations privées, sans but lucratif, qui ont pour objectif commun 

d’agir en faveur de l’urgence et du développement »31

                                                 
31 FAURE Jean-Claude, L’Etat et les ONG : pour un partenariat efficace, rapport du groupe « pour un nouveau 
partenariat entre les organisations de solidarité internationale et les pouvoirs publics », La documentation 
française, février 2002 
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1. Retard dans le domaine du « Genre », d’une France aux motivations et 

résistances fortes, et nouvelle mobilisation des pouvoirs publics français 

en la matière 
 

 1.1 Constat d’un retard, analyse des motivations et résistances 

 

1.1.1. Le genre dans l’aide au développement française  
 

La France a signé la Déclaration de Pékin, s’engageant ainsi, dès 1995 et comme 181 

autres Etats, à suivre un objectif d’égalité homme/femme sur douze thèmes prioritaires32. Cette 

volonté politique concernait tout autant les institutions de l’aide elles-même, tel que le 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, que les actions de développement (politiques 

et programmes), via notamment l’adoption d’approche sexospécifique favorisant le rôle de la 

femme, très souvent lésée. 

Le Programme d’Action de Pékin mentionne ainsi des « changements de valeurs, 

d'attitudes, de pratiques et de priorités à tous les niveaux ». Malheureusement, les faits ne 

traduisent pas ces engagements. 

Depuis 2000, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) constituent les 

nouvelles orientations de la coopération internationale auxquelles la France a souscrit. 

L’objectif 3 de ces OMD engage les Etats à « promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes », et à contribuer aux objectifs 2, 4 ,5 et 6, c’est à dire à « assurer 

l’accès à l’éducation primaire pour tous, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé 

maternelle, réduire la contraction du virus SIDA ».   

Cependant, la France est aujourd’hui désignée comme « mauvaise élève » de la 

communauté internationale sur le genre et a très largement, et à de nombreuses reprises, été 

interpellée par celle-ci, afin qu’elle rattrape ce retard au plus vite. 

En 2000, une étude suscitée par le Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI) 

avait mis en avant ce « retrait » dans lequel demeure la France « par rapport à ses partenaires 

                                                 
32 Le Plan d’action de Pékin définit douze priorités dans le domaine du genre : Lutter contre la pauvreté croissante 
des femmes ; Favoriser l’égal accès à la formation et à l’éducation ; Favoriser l’égal accès aux soins et aux 
services sanitaires ; Lutter contre les violences faites aux femmes ; Combattre les effets des conflits armés sur les 
femmes ; Promouvoir l’égalité au sein des structures et des politiques économiques, l’égal accès à toutes les 
formes d’activité de production et aux ressources ; Encourager le partage du pouvoir et de la prise de décision ; 
Soutenir les mécanismes de promotion de la femme ; Assurer le respect des droits fondamentaux des femmes et 
les carences de la promotion et de la protection de ces droits ; Lutter contre l’image stéréotypé de la femme et 
l’inégalité d’accès et de participation des femmes dans la communication, notamment les médias ; Favoriser l’égal 
accès à la gestion des ressources naturelles et la préservation de l’environnement ; Abolir la discrimination à 
l’égard des petites filles et les violations de leurs droits fondamentaux 
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européens »33. Elle adressait des recommandations aux pouvoirs publics, ONG et collectivités 

locales françaises, telles que le renforcement des formations, et l’appui sur les expériences 

avancées de certains pays européens, la mise en place d’indicateurs et d’une méthodologie 

propice à une intégration transversale de l’approche dans les politiques et projets. 

Il est intéressant de noter que cette étude souligne, en filigrane, le cadre européen dans 

lequel se meut la France dans l’appropriation de ce concept, ainsi que la responsabilité 

conjointe et la complémentarité d’actions des divers acteurs français du développement en 

termes de genre.  

En 2001, un nouveau rapport, réalisé par l’IFAID à la demande de la Direction Générale 

de la Coopération Internationale et du Développement (DGCID), traite du sujet, et tente de 

faire la synthèse des outils et méthodologies genre, à la disposition du Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes (MAEE). Il dresse l’état des lieux, et met en évidence certains 

potentiels s’offrant à l’institution, pour une plus grande mise en pratique de l’approche dans 

toutes ses politiques sectorielles, et dans les budgets qui leurs sont liés. Le bilan est mitigé : 

« En 2001, l’intégration systématique de la composante "genre" dans les différents secteurs de 

la coopération au développement n’est pas encore acquise »34 ; mais il constate les différentes 

actions menées en faveur du genre entre 1995 et 2001, mettant ainsi en avant une coopération 

française tout de même présente dans ce domaine. 

Effectivement, la création, en 2003, du réseau « Genre en action »35, avec l’aide 

financière du MAEE, marque une avancée considérable dans ce domaine en France ; celui-ci 

ouvre la voie d’une capitalisation de réflexions et de bonnes pratiques sur le sujet, et permet 

donc la structuration d’une expertise française jusque là peu visible, car relevant d’initiatives 

trop isolées.  

L’examen de la politique française réalisée par le Comité d’Aide au Développement 

(CAD) de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) en 2004 

fut malgré tout sévère envers la France, ne manquant pas de rappeler à l’ordre ce « pays 

frileux » dans l’intégration du genre. Le bilan du CAD a ainsi souligné les nombreux efforts 

français restant à faire pour suivre de plus près les objectifs de Pékin, les OMD36, ainsi que 

l’ « urgence » d’une concrétisation réelle de ceux-ci. 

 
                                                 
33 Pour plus d’informations, se référer à l’étude, intitulée « L’intégration du genre dans la politique française de 
coopération, bilan et perspectives » coordonnée en 2001, par Jeanne Bisilliat chercheur à l’IRD et présidente de 
l’Association femmes et développement ; http://www.hcci.gouv.fr/lecture/note/nl164-integration-genre-
femme.html 
34 IFAID (pour la DGCID-MAE), « La prise en compte du genre dans les actions de la coopération française, 
projet de capitalisation et de valorisation », 2001 
35 réseau regroupant environ 500 membres appartenant au monde francophone  
36 Il est tout de même important de souligner que l’approche genre dans ces objectifs est trop limité aux domaines 
social et éducatif. 
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D’autre part, il est souvent évoqué l’idée d’une éventuelle « spécificité française » dans le 

domaine ; en réalité, cette spécificité traduit plus une lenteur d’intégration du concept, que le 

symbole d’une démarche fondamentalement différente.  

L’approche française est en effet en cohérence avec l’approche européenne, puisque 

celle-ci a une acceptation du « genre » en terme de droit.37  

Ce contexte européen, dans lequel évolue la France, marque profondément les actions de 

genre du pays ; les engagements français en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 

s’inscrivent effectivement au cœur de la politique « genre » européenne, qui considère cette 

thématique comme un objectif à part entière38, et constitue le creuset d’une vision commune de 

tous les pays de l’Union Européenne (UE), à savoir celle du « gender mainstreaming ». L’UE 

joue un rôle majeur dans le domaine, cependant, l’intégration du genre dans les actions d’aide 

au développement reste tout de même un challenge pour l’Union, qui doit développer ses 

pratiques, et essayer de les coordonner. En effet, « la » voix européenne, qui s’exprime au 

travers d’institutions européennes autonomes, tel que l’organisme d’aide au développement 

EuropeAid39, se décline en procédés qui diffèrent selon les pays européens. Ainsi, ces derniers 

ont mis en place différents outils stratégiques dans leurs activités de coopération, comme par 

exemple, la Belgique qui a élaboré une « checklist »; le pays se revendiquant l’un des 

défenseurs majeurs des droits de l’Homme - à savoir la France - ne dispose d’aucune stratégie 

marquée et globale « Genre ».  

 

 Le bilan de 2005, soit dix ans après la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin, fut 

l’occasion pour les acteurs français de se concerter au préalable, comme ce fut le cas de la 

Francophonie, qui « a remis à l’ordre du jour des préoccupations politiques, qui ont 

recommandé l’accroissement des actions en faveur du pouvoir d’action des femmes et d’élever 

la question de la transversalité de l’égalité des sexes à un niveau prioritaire »40. La démarche 

                                                 
37 « l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas seulement indispensable en soi, c’est aussi un droit humain 
et une question de justice en soi », Commission des communautés européennes, « L’égalité entre les hommes et 
les femmes et l’émancipation des femmes dans la coopération au développement  [SEC(2007) 332]», 
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Bruxelles, 08/03/2007 
38 Cf. Annexe 5, Conclusions du Conseil et des Représentants des Etats membres de l’Union Européenne en date 
du 14 mai 2007, dégageant les priorités retenues par l’Europe. 
39affichant clairement son approche transversale genre dans différentes thématiques liées à sa coopération et étant 
principalement intégrée à cinq domaines : Politiques macro-économiques (ou « budgétisation genrée », c’est-à-
dire l’incorporation de l’analyse genre dans l’analyse du budget national, en d’autres termes, les proportions du 
budget national dépensées en faveur des femmes et des hommes), Sexualité, la santé et HIV/AIDS, Education, 
Capacités institutionnelles, la bonne gouvernance et les cadres de la loi, Commerce et le développement cf. 
//ec.europa.eu/europeaid  
40 Coordination Sud, HCCI, « Genre et solidarité internationale, l’égalité femmes-hommes pour un développement 
durable : osons le genre ! », Actes de la journée de sensibilisation et de mobilisation du 12 décembre 2006, avec le 
soutien du ministère des Affaires étrangères et de l’Agence française de développement, p.21, dires de Fadia 
Nassif, responsable du programme Egalité des chances pour le développement à l’OIT 
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est positive, mais ces actions françaises sont souvent dénoncées comme évoluant au rythme des 

conférences internationales. 

 

Enfin, 2006 fut une année marquée par de nombreuses actions du MAEE dans le domaine 

du genre. Il y eut en effet, en octobre 2006, la création, par la DGCID (dépendant de la 

Direction des Politiques du Développement ou DPDEV), de la plate-forme « genre et 

développement », présidée par l’ambassadrice en mission chargée des questions sociales et de 

la parité dans les relations internationales, Madame Nicole Ameline. Les premières réunions de 

cette plate-forme, lieu de concertation des pouvoirs publics et ONG sur la question41, ont 

conclu à la nécessité d’élaborer un Document d’Orientation Stratégique afin de favoriser une 

intégration plus systématique du genre dans les actions d’aide au développement.42  

Le MAEE publia également la même année, une étude intitulée « Promouvoir l’égalité 

homme-femme », mettant en avant l’approche ; cependant, cette étude ne fut pas prolongé par 

des documents stratégiques engageant à des démarches concrètes. 

Enfin, en 2006, le MAEE mit en place des « points focaux genre ». Il désigna ainsi parmi 

les responsables de différents services du ministère, des personnes chargées de diffuser la 

démarche genre à leur niveau. Le système n’est pas encore réellement fonctionnel, mais 

représente néanmoins le squelette d’une intégration vivante du genre dans l’aide française au 

développement. 

 

Il est également intéressant de mettre en avant l’évolution du cadre de l’aide au 

développement dans lequel émerge le « genre ». Ces nouveaux outils d’aide au développement 

ont été adoptés en mars 2005 dans « la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide » par 

environ 90 pays43 ; ils peuvent constituer le creuset d’une intégration plus tangible du genre 

dans les actions de l’aide, de par le nouveau système de concertation entre les acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux qu’ils portent. Cette déclaration met en avant des 

principes d’appropriation, d’harmonisation, d’alignement, de gestion axée sur les résultats et de 

responsabilité mutuelle44; ainsi le pays bénéficiaire fixera lui-même ses priorités de 

développement (sur la base d’une analyse des besoins de son pays), consignés dans un Cadre 

Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ou Document Stratégique de Réduction de la 

pauvreté (DSRP), qui constituera la base du partenariat avec les pays « détenteurs de l’aide ». 

En effet, les politiques d’aide des pays développés seront établies à partir des priorités 

                                                 
41 Cette plate-forme réunit en effet les principaux acteurs institutionnels concernés, ainsi que des représentants de 
la société civile 
42 Le groupe de travail qui élabore actuellement le DOS Genre est issu de cette plate-forme 
43 Il s’agit de pays développés, dont la France fait partie, ainsi que de pays en développement 
44 Cf. Annexe 6, La Déclaration de Paris détaillant ces notions spécifiques 



 21 

exprimées par ces politiques nationales, construites sur un mode partenarial avec la société 

civile et les thématiques qu’elle défend.  

L’outil mis en place par la France pour matérialiser ce partenariat, et « contractualiser » 

son aide bilatérale est le Document Cadre de Partenariat (DCP)45 ; ce dernier prend en compte 

les actions de l’ensemble des acteurs de l’aide française (le MAEE, l’Agence Française de 

Développement – AFD -, les Organisations de Solidarité Internationales – OSI -, etc.) et tous 

les instruments de l’aide (aide projet, aide programme, aide budgétaire etc.). Les instruments de 

l’aide ainsi remaniés46, pourront favoriser l’intégration du genre par la France, de par leur 

nature partenariale et leur valorisation de l’aide budgétaire sectorielle (par rapport au mode 

projet, plus restreint)47.  

La Déclaration de Paris met en avant le manque d’intégration du problème d’inégalités 

entre les sexes, et marque ainsi la nécessité de l’intégrer à ces nouveaux instruments, afin de 

modéliser une appréhension systématique de la question ; cela passe par la création 

d’indicateurs sexo-spécifiques, la budgétisation intégrant les besoins liés au genre etc. 

 

Ce mode de concertation, attribuant à la société civile et notamment aux ONG un rôle 

nouveau48, va permettre l’émergence de la problématique genre, donnant effectivement aux 

défenseurs de l’égalité, l’opportunité de peser sur les stratégies nationales de développement. 

La révision, à mi-parcours des DCP, c’est-à-dire tous les deux, trois ans, représente tout 

autant de possibilités pour intégrer le genre.  

Cependant, faute de ressources suffisantes, de coordination, d’analyse et de stratégies 

efficaces, les droits des femmes et leur autonomisation risquent de rester en marge de la 

nouvelle architecture de l’aide. 

Malgré tout, Nathalie Holvoet49 soutient que le contexte d’engagements dans lequel la 

France s’est impliquée, sera un facteur clé qui amènera les acteurs à intégrer cette approche 

                                                 
45 Le DCP succède au Document de Stratégie Pays (DSP) lui même mis en place en 2000 par le CICID ; il s’agit 
d’un contrat de cinq ans, signé entre les pays pourvoyeur de l’aide et le pays en développement, fixant les axes de 
l’aide et les priorités ; ce document est revu à mi-parcours. 
46 Cette refonte des instruments de l’aide a été initiée sur la base d’une volonté d’augmenter l’efficacité, la 
prévisibilité, la lisibilité et la démarche partenariale de l’APD française.  
47 Cela ne signifie pas un rôle décroissant des ONG (qui fonctionnent principalement par mode projet), mais une 
modification de leurs pratiques : elles doivent en effet travailler plus en consortium que de manière isolée 
(mutualisant ainsi leurs expertises complémentaires), sur de vastes programmes (et non plus de petits projets 
isolés), via par exemple les nouveaux outils développés par la MAAIONG, les PCPA, les conventions 
programmes etc. qui seront abordés par la suite. 
48 Ces outils impliquent une démarche particulière de « large consultation et participation des acteurs tant 
gouvernementaux que non gouvernementaux à la conception, à la gestion, au suivi et à l’évaluation des politiques 
et programmes », HOLVOET Nathalie, « Evolution de la pensée et de la politique en matière de développement, 
de nouvelles opportunités pour l’égalité de genre ?!, le genre dans les stratégies de réduction de la pauvreté et les 
approches sectorielles », Commission Femmes et Développement, 2007 (Belgique)  
49 Institut de politique et de gestion d développement, groupe de recherche en appui à la politique CSLP, 
Commission Femmes et Développement (Belgique) 
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dans les CSLP et DCP. Cette chercheuse, appartenant notamment au Groupe de recherche en 

appui à la politique CSLP, affirme ainsi que « la principale raison pour intégrer la dimension 

de genre dans les nouvelles formes d’aide est que la plupart des pays du monde ont souscrit à 

l’égalité de genre comme droit fondamental de la personne et comme objectif important. Plus 

concrètement, ils ont signé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Plate-forme d’Action de Pékin et la 

Déclaration des Objectifs du Millénaire, et se sont explicitement engagés, ce faisant, à 

favoriser l’égalité de genre. »50. De plus, la préférence de ces nouveaux outils pour le 

financement de programmes sectoriels plus globaux que l’approche projet pourrait permettre 

un dépassement des obstacles méthodologiques de cette dernière, et amener à une réflexion sur 

des thématiques plus transversales telle que le genre. Enfin, ces outils étant plus axés sur les 

résultats, ils seront amenés à prendre en compte, tout au long des programmes, et dès leurs 

conception, des considérations sexospécifiques (contraintes et besoins de chacun des sexes) ; et 

l’efficacité de cette approche « genre » dans la lutte contre la pauvreté51 incitera les politiques 

de développement à se pencher sur la question. 

Les perspectives restent donc favorables au genre. L’analyse de l’IFAID énonce ainsi que 

« l’importance accordée actuellement à la mise en place de politiques de lutte contre les 

inégalités et contre la pauvreté replace les analyses selon le « genre » dans une position 

centrale », ce qui s’avère être valable pour la France, qui est actuellement engagée (le MAEE 

plus précisément) dans l’élaboration nouvelle d’une stratégie genre52, pouvant constituer un 

impulseur politique fort. 

 

 

 

 

                                                 
50 HOLVOET Nathalie, « Evolution de la pensée et de la politique en matière de développement, de nouvelles 
opportunités pour l’égalité de genre ?!, le genre dans les stratégies de réduction de la pauvreté et les approches 
sectorielles », Commission Femmes et Développement, 2007 (Belgique) 
51 Ibid, HOLVOET : « Des recherches ont démontré qu’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes et 
une plus grande émancipation des  femmes contribuent à la réalisation de ces objectifs » (l’auteur cite notamment 
Klasen (1999) et la Banque mondiale (2001a, plus spécifiquement le chapitre 2, pp. 73-106) pour un aperçu des 
recherches.) ; ou encore, du même auteur et même document, expliquant cette notion d’efficacité liée à 
l’approche : « « Le « genre » (tout comme la classe, l’âge etc.) définit dans une large mesure l’identité des 
hommes et des femmes : leur occupation du temps, leurs tâches, leurs droits, leurs obligations. Il génère entre 
autre une différence d’accès et de contrôle des facteurs de production tels que la main-d’œuvre, le capital, la terre 
ou l’enseignement, et une moindre participation à la prise de décisions, tant au sein du ménage qu’en dehors Il est 
évident que les individus placés dans une situation de départ différente, réagissent aussi différemment aux 
mesures politiques ; aussi, une politique ou un programme uniforme et insensible au genre (…) qui ignore cette 
réalité n’aura qu’un effet partiel, voire aucun effet du tout.. »  
 
52 Il s’agit, pour être plus précis, d’un Document d’Orientation Stratégique, qui sera rattaché à la stratégie 
gouvernance, comme nous le verrons par la suite. 
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1.1.2. Une appropriation politique indispensable pour une émergence réelle du  

 concept  

 

La volonté politique est effectivement essentielle pour porter, dans une action commune 

des acteurs, des priorités choisies et affichées. Nous avons vu que jusque là, le rôle du politique 

avait été marquant de par ses engagements forts pour le genre, permettant ainsi, au travers des 

traités internationaux, une prise de conscience importante sur le sujet. Ces engagements se sont 

cependant limités jusque là aux cycles des conférences internationales, ne se traduisant pas 

dans les faits en actions dans le domaine.  

En d’autres termes, l’appropriation concrète conjointe et structurée de tous les acteurs du 

développement ne pourra se réaliser sans réelle volonté politique, c’est-à-dire sans une stratégie 

claire, déterminant des actions massives, cohérentes, transversales et systématiques « genre ». 

Le politique doit utiliser l’autorité qui lui est dévouée, à la mise en place de lignes directrices et 

d’indicateurs genre à suivre, ainsi que sa capacité à fournir des moyens financiers et humains 

nécessaires. Il doit également initier des systèmes de concertation qui permettent à la société 

civile de s’exprimer - et donc aux ONG d’influer plus fortement - dans une démarche 

partenariale, tournée vers l’objectif commun de lutte contre les inégalités de genre.  

Cette stratégie permettra d’impulser un travail d’intégration plus formel et global. Elle 

ouvrira une possibilité de coordination officielle sur le genre, entre des acteurs tels que la 

DGCID et l’AFD, avec, par exemple, la question de l’articulation des actions de la Mission 

d’Appui à l’Action Internationale des ONG (MAAIONG) et de l’AFD, relativement similaires 

concernant les appels à projets ONG. La stratégie française constituera un repère cohérent pour 

la formulation et l’affichage de celle de la MAAIONG, vouée au soutien des ONG dans le 

domaine53.  

Ainsi, tel que le résume Nathalie Holvoet, participant à la réflexion sur une intégration du 

genre dans les outils politiques de coopération, « si (…) on réussit à intégrer la dimension 

genre au niveau des politiques et des programmes nationaux de lutte contre la pauvreté et des 

programmes sectoriels, ceux-ci auront un impact beaucoup plus durable sur l’égalité de genre 

et l’émancipation que les projets à petite échelle, malgré l’importance que ces derniers 

puissent avoir en soi . »54 

 

Mais soutenir l’approche genre dans son aide au développement, ne peut pas se réaliser 

sans mener en parallèle une réflexion et des actions sur le genre dans les institutions mêmes de 

cette aide. En effet, parler de genre ne signifie pas parler uniquement de problèmes relatifs aux 
                                                 
53 Cette dimension sera développée en partie 3 
54 Ibid, HOLVOET 
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pays du Sud, or cette dimension semble bien souvent oubliée par les pouvoirs publics. Les 

avancées de genre au Nord ont été marquantes durant ces dernières décennies, mais les défis 

restent nombreux, ne serait-ce que dans les structures de l’aide au développement françaises. 

 

1.1.3. Le genre, un enjeu concernant aussi les institutions publiques françaises  

 elles-mêmes 

 

Nous avons traité du genre dans la politique de l’aide, via notamment ses instruments ; 

cependant, le genre dans l’aide au développement signifie également une approche genre dans 

les institutions de l’aide elles-mêmes. Hélène Ryckmans évoque cette « tendance à considérer 

que l’égalité est un problème dans le Sud alors qu’elle serait acquise et bien installée dans le 

Nord »55. Cette approche, ajoute Marie-Lise Semblat, devrait en effet, « être intégrée dans une 

démarche globale à tous niveaux », et concerne donc aussi « [les] financeurs du projet et des 

partenaires institutionnels (…) »56, ce qui est encore loin d’être le cas en France. 

  

La culture institutionnelle masculine est en effet visible lorsque nous observons la part 

des femmes dans chaque catégories de la fonction publique, au sein du Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes. En décembre 2006, les femmes représentaient 53% des 5 979 

fonctionnaires hommes femmes titulaires en activité au ministère, soit 24% des agents de la 

catégorie A, 41% de la catégorie B et 69% de la catégorie C57. La tendance est à penser, non 

sans erreur, que le neutre crée l’égalité. 

Le MAEE tente tout de même de mener une politique de parité. Ainsi, au cours de 

l’année 2006, la direction des ressources humaines est restée vigilante là-dessus, que ce soit au 

sein des commissions administratives, où le nombre de femmes représentant l’administration 

est en augmentation, ou lors des promotions internes, ou encore au niveau du temps de travail, 

pour lequel la direction des ressources humaines a mis en place des règlements intérieurs 

permettant, par exemple, des horaires variables pour favoriser la souplesse de la gestion du 

temps de travail et des congés. De plus le suivi personnalisé de carrière prend en compte les 

questions familiales et poursuit une politique de postes doubles à l’étranger. 

 

                                                 
55 RYCKMANS Hélène, « Pourquoi tant de résistances ? », magazine « Economie et Humanisme » (article non 
daté) 
56 SEMBLAT Marie-Lise « Dimension politique d’une pédagogie du genre, expériences de formations 
territorialisées au Nord et au Sud » (article non daté), cf. www.genreenaction.net/IMG/pdf/Marie-
Lise_SEMBLAT.pdf  
57 Sachant que la catégorie A est la plus élevée (elle représente un statut de cadre) et la catégorie C est la moins 
élevée hiérarchiquement ;  www.mae.diplomatie.gouv.fr/diplonet/adm/pers/polrh/parite/ 
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La tendance s’améliore, l’égalité entre hommes et femmes est de plus en plus prise en 

compte, même si l’évolution reste lente et timide. Sophie Jacquot évoque ce problème avec 

beaucoup de pertinence : « les rapports de domination, donc les inégalités entre les sexes, sont 

construits et inscrits dans l’ensemble des structures sociales. Par conséquent, c’est au cœur 

des structures responsables de la persistance de la domination qu’il faut agir afin de rendre 

visible ces rapports de pouvoir rendus invisibles par leur naturalisation. La domination 

affectant les relations entre femmes et hommes étant systémique, c’est bien le système dans son 

ensemble qu’il faut prendre en compte dans le traitement des inégalités de sexes. »58 

 

La nécessité d’une stratégie genre est bien réelle, et la décision de son élaboration fut 

laborieuse de par, comme nous venons de le voir, la difficile prise de conscience de 

l’importance d’une telle approche, que ce soit au sein de l’aide, ou dans les organes de cette 

aide. Un groupe de travail a néanmoins vu le jour afin de réaliser le Document d’Orientation 

Stratégique (DOS) genre pour la France ; sa mission est ardue mais fondamentale pour une 

intégration du genre dans l’aide au développement française. 

 

1.2. L’ élaboration d’une stratégie française « genre » : une impulsion nouvelle & un 

chemin difficile mené par la DGCID 

 

La plate-forme « Genre et développement » avait conclu, en 2006, à la nécessité 

d’élaborer un Document d’Orientation Stratégique afin de favoriser une intégration plus 

systématique du genre dans les actions d’aide au développement ; le nouveau groupe de travail, 

issu de cette plate-forme, concrétise cette volonté d’institutionnaliser le genre dans le système 

de l’aide française. Il travaille ainsi sur l’écriture d’un DOS Genre, qui sera rattaché à la 

Stratégie Gouvernance59, et portera un double discours, à savoir transversal et sectoriel. 

 

Un des enjeux de cette stratégie, et qui constitue le fil directeur de la réflexion de ses 

auteurs, se situe dans la question comment faire pour une prise en compte concrète du genre, et 

que cette stratégie ne représente pas une promesse supplémentaire non palpable ? Les 

réponses du groupe de travail résident, d’une part, dans la mise en œuvre très précise de 

moyens pour le genre que cette stratégie exigera des différents acteurs du développement, et en 

                                                 
58 JACQUOT Sophie, « Genrer les politiques publiques ? Le Gender mainstreaming comme norme internationale 
scientifique. Esquisse d’une généalogie », 2006  
59 La définition française de la gouvernance est la suivante : « art de gouverner en articulant une gestion des 
affaires publiques à différentes échelles de territoires, en régulant les relations au sein de la société et en 
coordonnant l’intervention de multiples acteurs », Ministère des Affaires Etrangères, sous direction de la 
gouvernance démocratique, stratégie gouvernance de la coopération française , 2007 
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premier lieu du MAEE60. D’autre part, le document se voudra être pédagogique, c’est-à-dire 

empruntant des « détours », en redéfinissant des notions de base liées au concept, en 

s’appuyant sur de nombreux exemples concrets, mais tout en traitant du sujet et de ses enjeux 

concrets de manière pointue, afin de permettre les avancées envisagées. Le défi est d’autant 

plus de taille, qu’il s’adresse à des acteurs qui ne connaissent pas ou mal cette notion61. Ce 

document devra également être convaincant ; l’enjeu est de faire accepter ce concept qui 

suscite de fortes résistances, par sa « non-neutralité », c’est-à-dire ses liens implicites à des 

représentations personnelles fortement ancrées dans les esprits. Il s’agit ici de mettre en avant 

l’aspect indispensable du genre et ainsi de persuader les acteurs de son caractère prioritaire et 

transversal dans l’aide française. De plus, la responsabilité de chacun sur le sujet est encore 

loin d’être perçue. 

 

Cette stratégie politique s’est élaborée sur la base d’un travail participatif, intégrant ainsi 

à la réflexion des ONG françaises, Coordination Sud, d’autres services du Ministère telle que la 

MAAIONG, des expertes du réseau « Genre en action » etc. Cette démarche partenariale, basée 

sur le libre dialogue entre ONG et pouvoirs publics, ainsi qu’entre différents services du 

Ministère, a l’avantage majeur de favoriser, dès le départ, l’implication dans cette stratégie 

d’acteurs de nature différente ; celle-ci sera donc plus cohérente, et mieux portée par la suite, 

sur les bases d’une vision harmonisée entre ceux-ci. 

De plus, la réalisation en plusieurs temps de ce document, c’est-à-dire la combinaison de 

réunions et d’échanges du groupe par mails, a permis à des ONG non présentes mais désireuses 

de participer au processus, d’apporter leurs modifications au draft62 travaillé, par le relais de 

Coordination Sud. 

Néanmoins, un fonctionnement participatif tel que celui-ci implique la prise en compte de 

certaines contraintes, telle que l’incorporation au processus, d’interventions ponctuelles 

nécessaires pour que les différents acteurs connaissent plus précisément le fonctionnement de 

certains outils politiques, et puissent ainsi mieux orienter la stratégie. Par exemple, Julien 

Lucas, responsable des DCP, a apporté des éléments de compréhension concernant cet outil, 

étant donné le levier pertinent qu’il constitue pour l’assimilation du genre dans l’aide française.  

Ce système participatif amène également à considérer le délai fixé pour l’élaboration du 

DOS Genre, à savoir quatre mois, d’autant plus court. 

 

                                                 
60 Il sera, par exemple, exigé la création d’un poste de responsable genre à temps complet au sein de l’institution 
61 Le genre est souvent limité aux femmes, et dans une approche WID plutôt que GAD 
62 ou brouillon, ébauche 
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Ce document est emprunt des différentes attentes et des résistances des agents de l’aide 

au développement, certaines étant des limites conscientes, amenant ainsi de nombreux 

questionnements lors de l’élaboration de la stratégie genre, et d’autres, beaucoup plus 

inconscientes, façonnant tout autant la stratégie ; nous analyserons successivement les unes et 

les autres. 

 

Divers questionnements furent donc le point de départ de la naissance de la stratégie 

genre. Sans revenir sur les longues polémiques terminologiques déjà évoquées et 

caractéristiques de l’approche française du domaine, certaines polémiques de fond comme de 

formes sont intéressantes à souligner. En effet, les avis se partageaient sur le calendrier même 

de ce travail. Le sentiment d’urgence de certains, justifiant un planning assez serré et une 

demande de validation au Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du 

Développement (CICID) au plus vite63, s’est confronté à des craintes de « bâclage » d’une 

stratégie pour laquelle « quelques mois ne feraient plus de différence ». 

 

Les réflexions ont également porté sur des questions de fond, tel que l’obstacle 

intellectuel du « relativisme culturel ». La France n’échappe pas à une réflexion réelle sur ce 

contre-argument majeur du genre, et amenant aux interrogations suivantes : « quelles sont les 

valeurs universelles qu’il faut défendre dans toute société ? Quelles sont les pratiques 

culturelles que chaque société peut légitimement valoriser ? Comment éviter les contradictions 

entre les unes et les autres ? »64. En effet, les relations entre les hommes et les femmes, et les 

nombreuses constructions de genre, font partie de la culture, propre à chaque société. Cette 

notion de « culture », au cœur des questionnements, est définie par l’OCDE comme 

« l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 

modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et 

les croyances »65. 

Les premières réponses peuvent se situer dans l’acception (majoritaire) de l’approche en 

termes de droits de l’Homme66, adoptés par 58 pays par la signature de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme le 10 décembre 1948, et les reconnaissant ainsi comme 

normes universelles. 

                                                 
63 l’objectif est de présenter le document au CICID en fin d’année, pour validation 
64 LOCOH Thérèse (ouvrage collectif), Genre et développement : des pistes à suivre [suite à une rencontre 
scientifique à Paris, 11-12 juin 1996], édité par Thérèse Locoh, Annie Labourie-Racapé, Christine Tichit, Centre 
français sur le population et le développement, coll. Documents et manuels du CEPED, 1996, p.1 à 8 
65 www.oecd.org/dataoecd/47/19/1850732.pdf   
66 Le terme « Homme » est utilisé avec un grand « H » afin d’évoquer les femmes tout autant que les hommes 
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D’autre part, la France peut également trouver ses réponses dans les ouvrages 

scientifiques, dans lesquels des experts et expertes de tous horizons ont déjà pensés ce 

dilemme, ainsi que dans le positionnement des autres coopérations sur le sujet (par exemple la 

position de la coopération canadienne, prônée par l’OCDE). L’idée n’est de ne pas 

recommencer un débat déjà bien réfléchi, mais de se poser les bonnes questions de départ, afin 

de prendre en compte l’ensemble des contradictions que le genre peut susciter.  

Les justifications conceptuelles sont donc que « les sociétés et les cultures ne sont pas 

statiques. Ce sont des entités vivantes qui se renouvellent et se redéfinissent sans cesse. Comme 

pour la culture en général, la définition des rapports entre les sexes se modifie au fil du temps 

et ce, en raison de nombreux facteurs »67 (bouleversements sociaux, économiques etc.). Les 

exemples ne manquent pas68 pour montrer les dynamiques d’évolution de ces relations de genre 

au sein des diverses sociétés, amenant ainsi à l’intégration de nouvelles normes. Christine 

Guionnet et Erik Neveu parlent ainsi de « possible recomposition des identités et rapports de 

genre »69. 

Il reste cependant important que la démarche reste clairement en dehors de tout 

« placage » d’un modèle occidental, mais qu’elle émerge de la société civile locale, sensible à 

cette problématique et militant pour un changement, ou sensibilisée par des acteurs du Nord et 

placée comme acteur majeur de ce changement. C’est pourquoi l’approche genre est intriquée à 

celle de la « participation » des acteurs non gouvernementaux du Sud. 

Alain Canonne70, m’évoquant la pertinence de l’outil des Programmes Concertés Pluri-

Acteurs (PCPA) de la MAAIONG71, a avancé l’exemple de l’intervention d’une sociologue 

camerounaise qui témoignait de l’impossibilité d’accepter la tradition de fait sur le seul critère 

qu’il s’agit de la tradition, quand celle-ci remet en cause les droits de l’Homme, et dont la 

position est aujourd’hui portée par de nombreuses ONG du Sud et du Nord (via le PCPA). 

 

Un des blocages concernant le genre touche au fait que les représentants de la société 

civile (ONG , expertes genre) restent méfiants sur le sujet, dénonçant une 

                                                 
67 Issu de l’étude menée par l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et reprise par l’OCDE, 
intitulée « Culture, égalité entre les sexes et coopération au développement : des questions soulevées », Ministère 
des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001  
68 En France les femmes ont ainsi acquis le droit de vote, le droit d’être élues etc. amenant une considération 
différentes de ces dernières et de leurs rôles. 
69 GUIONNET Christine & NEVEU Erik, Féminins/Masculins, sociologie du genre, Armand Colin, 2004, p.70 
70 Chargé de mission Europe Centrale et Orientale, Maghreb, Afrique Australe, Renforcement des Sociétés 
Civiles, Programmes Concertés, Gouvernance démocratique, Santé, Sida, Handicap au Ministère des Affaires 
Etrangères, Mission d'Appui à l'Action Internationale des ONG – MAAIONG 
71 Alain Canonne est Chargé de mission Europe Centrale et Orientale, Maghreb, Afrique Australe, Renforcement 
des Sociétés Civiles, Programmes Concertés, Gouvernance démocratique, Santé, Sida, Handicap au Ministère des 
Affaires Etrangères, Mission d'Appui à l'Action Internationale des ONG (MAAIONG). D’autre part, l’outil PCPA 
et le service de la MAAIONG sont présentés dans la partie 3 de ce mémoire 
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« instrumentalisation » du concept par des institutions politiques telles que la Banque Mondiale 

(à la base de la généralisation de la notion, dans son acception libérale72). 

Cet aspect fut en effet évoqué par le groupe de travail lors de l’élaboration de la stratégie. 

Ce fonctionnement « intéressé » était déjà dénoncé par les mouvements féministes, qui 

parlaient d’ « instrumentalisation des femmes », notamment dans le domaine démographique, 

par la mise en place de « programmes de planification familiale, pour répondre à la forte 

préoccupation des organisations internationales quant à l’accroissement rapide de la 

population mondiale. »73 ; l’ouvrage collectif mené par Thérèse Locoh74 conclut même sur la 

question en affirmant qu’ « il ne faut pas se faire d’illusion : si les réorientations ont lieu, lors 

d’une conférence internationale, c’est probablement plus pour atteindre l’objectif de maîtrise 

de la croissance de la population que par souci de promouvoir l’égalité entre hommes et 

femmes ». 

Les reproches à cet égard dénoncent aussi une intégration du concept dans les politiques 

économiques dans le seul objectif de la croissance économique, et non celui des droits humains 

et sociaux, qui ne constitueraient qu’un habillage rhétorique.  

Cette conception des femmes comme simple « instrument économique » alimente les 

peurs de régression vis à vis des avancées acquises lors des traités.  

Coordination Sud communique sur le sujet en conseillant aux ONG de  « rester 

attentives »75, et de veiller à ce que ce travers ne soit pas intégré par l’UE76.  

Ce débat, qui reste ouvert, montre les difficultés d’appréhension d’un même sujet par des 

acteurs aussi divers, il rappelle les rôles respectifs très différents des acteurs du développement, 

et leurs intérêts souvent divergents. Ces craintes et tensions traversent donc naturellement le 

groupe d’élaboration de la stratégie française, lieu de concertation multi-acteurs. 

 

Au-delà de certaines résistances liées au genre, telles que celles évoquées précédemment, 

et discutées pendant les premières réunions pour la stratégie, le genre engendre d’autres 

difficultés, particulièrement ardues et délicates à dépasser, car relevant de blocages plus 

individuels face au concept. 

                                                 
72 Le paradigme de la coopération entre les genre, véhiculé par la Banque Mondiale, est celui du foyer soudé face 
à la difficulté, ainsi que la vision occidentale d’une famille nucléaire, c’est-à-dire composée d’un père, d’une mère 
et de deux ou trois enfants, avec de surcroît une petite entreprise montée par le biais du micro crédit. 
73 LOCOH Thérèse, Genre et développement : des pistes à suivre [suite à une rencontre scientifique à Paris, 11-12 
juin 1996], édité par Thérèse Locoh, Annie Labourie-Racapé, Christine Tichit, Centre français sur le population et 
le développement, coll. Documents et manuels du CEPED, 1996, chapitre 1, p.11 à 13 
74 Directeur de recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) 
75 COORDINATION SUD, HCCI, [avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères], « Genre et solidarité 
internationale, l’égalité femmes-hommes pour un développement durable : osons le genre ! Actes de la journée de 
sensibilisation et de mobilisation du 12 décembre 2006 », 2006 
76 Coordination Sud énonce ainsi que « Les ONG doivent réclamer la cohérence entre les engagements de l’UE en 
matière de droits humains et des femmes et ses politiques économiques et de développement », ibid 
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Nous reprendrons pour cela, l’analyse réalisée par Pauline Chabbert sur le sujet. Cette 

stagiaire responsable genre à la DPDEV auprès de Paul Coustère, a mené une sorte d’ « audit » 

concernant les différentes types de résistances au genre, des agents de la coopération (DGCID). 

Elle répertorie ainsi trois catégories principales : les « pressés », les « pragmatiques », et les 

« évidences ». 

Pour les pressés, il apparaît que tout nouveau concept vient concurrencer les précédents. 

Le manque de temps sera donc prétexté pour justifier une impossibilité à traiter ce thème 

supplémentaire. La transversalité sectorielle de l’approche, permettant une plus grande 

pertinence et efficacité des actions menées, n’est ici pas perçue. 

Les pragmatiques considèrent, eux, que la faiblesse actuelle des pratiques de la 

coopération françaises « genre » et le manque de moyens réservés à cette approche, 

condamnent la France à demeurer médiocre sur le sujet. C’est pourquoi ces derniers se 

consacrent à d’autres thématiques, plus prometteuses. 

Enfin, les « évidences » consistent à trouver indiscutable la nécessité de « prendre en 

compte les femmes » dans les actions de développement. La difficulté est ici plus pernicieuse, 

car elle réside dans un manque de connaissance de l’approche genre, ainsi que sa 

caractéristique transversale.  

J’ajouterai77, que parmi ces nombreux obstacles au genre, figure - quand le sujet est pris 

au sérieux et considéré comme prioritaire - le « désarroi » de certains agents, ne sachant 

absolument pas comment concrétiser cet objectif. Les outils pratiques sont pourtant très 

nombreux78, mais cette multitude leur nuit. De plus une stratégie indiquant explicitement des 

outils précis – combinée, bien évidemment, à la mise en place de formations - permettrait 

d’éviter la dispersion et la solitude des acteurs face au problème. Hélène Ryckmans79 évoque 

clairement ce problème : « des évaluations et des recherches ont montré que les personnes  ne 

savent pas toujours comment concrétiser leurs engagements (…) elles se demandent comment 

faire, évoquent le manque d’indicateurs ou, plus souvent le manque d’outils (…) »80. Elle va 

                                                 
77 En me fondant sur les informations recueillies lors de mon stage, et notamment par l’analyse des réactions des 
agents de la MAAIONG 
78 Il existe, par exemple, les 13 fiches, élaborées par Elisabeth Hofmann pour le MAE, vouées à mieux prendre en 
compte l’approche genre dans les projets de développement, ces fiches – non sectorielles - posent des questions 
fondamentales par rapport au genre et abordent ainsi, en distinguant la situation des hommes et des femmes : les 
profils d’activité, l’accès et le contrôle des ressources, le profil socio-politique, les besoins pratiques et intérêts 
stratégiques, le potentiel de transformation d’une intervention etc. ; ou encore, les fiches d’astuces (« tip sheets ») 
de l’OCDE sont des fiches concernant la prise en compte du genre par secteur d’activité, consultables sur 
www.oecd.org/document/34/0,2, mais aussi, la « boite à outil » (fiches pratiques) suisse (DCC) pour l’intégration 
du genre dans les projets, la « checklist » belge etc. 
79 Chargée de mission dans l’ONG belge Le Monde selon les femmes, formatrice en genre 
80 RYCKMANS Hélène, « Pourquoi tant de résistances ? », magazine « Economie et Humanisme » (article non 
daté) 
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même plus loin, en ajoutant qu’il s’agit souvent d’un prétexte afin « d’éviter d’expliciter 

l’engagement politique que l’approche requiert en premier lieu ». 

 

Ainsi, cette stratégie genre doit dépasser ces difficultés, et prendre une position politique 

concrète, combinée à l’élaboration de directives (formations, outils, coordination des agents sur 

la question, demande de ressources etc.). 

L’échéancier actuel concernant ce document est le suivant : le DOS genre sera distribué à 

la Plate forme genre et développement sous la présidence du Directeur des Politiques de 

Développement le 2 octobre 2007, puis, s’il y a validation, il sera mis à l’ordre du jour du 

CICID pour une validation avant la fin de l’année. 

 

Conclusion de la partie 1 :  

 

Malgré des engagements politiques forts, la volonté d’une concrétisation du genre dans 

l’aide française et dans ses institutions reste peu palpable ; les avancées sont trop timides, et le 

constat du retard français commence à se faire lourd.  

Depuis quelques mois, une nouvelle appropriation du concept est néanmoins en marche ; 

en effet, l’élaboration d’une stratégie « genre » est en court. Ce document, né d’une 

concertation pluri-acteurs, pourra constituer le levier d’une intégration plus globale, cohérente 

et concrète du genre par les différents acteurs de l’aide. Dans cette nouvelle démarche, les 

acteurs font face à de nombreux questionnements conceptuels, et devront dépasser les diverses 

résistances françaises liées à l’approche (tel que le relativisme culturel etc.), sans oublier celles 

liées à leurs propres représentations inconscientes ou leur mauvaise compréhension du sujet. 

Ces résistances « reflètent l’absence de volonté de changement social, la peur d’un engagement 

explicite et le refus de consacrer des moyens budgétaires pour l’égalité de genre »81. 

La France semble lancée – timidement - sur une nouvelle voie, liant l’action aux 

engagements pris depuis plusieurs années, mais le chemin reste encore incertain quand à 

l’avenir du genre dans l’aide française, et la tâche reste lourde pour la France. 

 

Nous avons montré la nécessité de concrétiser cette volonté politique par l’élaboration 

d’une stratégie nationale, que la doctorante (à Science-po Paris) Sophie Jacquot qualifie 

d’ « instrument de réalisation » de l’objectif global d’égalité des hommes et des femmes. 

                                                 
81 ibid, RYCKMANS 
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Elle ajoute également qu’ « ensuite, c’est le rôle des acteurs transnationaux non 

gouvernementaux » de développer « cette prise de conscience » et de promouvoir le « gender 

mainstreaming comme nouvelle approche »82 .  

C’est ce sur quoi nous allons maintenant nous pencher, en analysant l’enjeu que 

l’approche représente pour les ONG, en fonction de leurs rôles, leurs modes d’action, ainsi que 

leurs propre fonctionnement.  

                                                 
82 Sophie JACQUOT, « Genrer les politiques publiques ? Le Gender mainstreaming comme norme internationale 
scientifique. Esquisse d’une généalogie », 2006 



 33 

 

2. Enjeux et actions liés au genre pour les ONG de développement 
 

2.1. Les ONG, acteurs stratégiques de l’aide au développement 

 

Face à l’inefficacité de certains Etats dans des domaines qu’elles jugent prioritaires, les 

ONG ont un pouvoir de dénonciation de ce manque d’action du politique, ainsi que de 

mobilisation et d’actions dans les champs qu’elles investissent.  
Nous avons mis en avant le rôle fondamental du politique pour l’intégration du genre par 

les acteurs français du développement, cependant, les traités internationaux sur lesquels se sont 

engagés la France, n’ont pas de validité juridique. Et malgré la possibilité d’opposer aux Etats 

ces engagements politiques formels (tels que ceux du plan d'action de Beijing), la force 

d’action du monde non-gouvernemental, en tant que représentants de la société civile, s’avère 

nécessaire pour des avancées plus tangibles dans le domaine. 

En effet, malgré un rôle dont l’importance a longtemps été niée ou minimisée par le 

système étatique, les ONG acquièrent désormais une reconnaissance croissante sur la scène 

internationale. Cette légitimité, acquise notamment grâce à leur proximité du terrain, aux 

nombreuses années d’activisme de ces acteurs stratégiques et à la professionnalisation de leur 

travail, permet à l’heure actuelle un partenariat plus poussé entre celles-ci et les pouvoirs 

publics. Ces relations, construites et évolutives prennent la forme de contractualisations très 

diverses entre ces acteurs aux missions et aux modes d’action fondamentalement différents.  Ce 

partenariat leur permet ainsi, par des modes de concertation variés, un travail commun 

aboutissant à de nombreuses avancées, vers l’atteinte d’objectifs partagés dans les divers 

domaines de l’aide au développement. 

Cette place plus stratégique accordée aux ONG peut s’illustrer par des évènements 

marquants tels que la réforme de 1998, destinée, entre autre, à mieux prendre en compte ces 

acteurs non gouvernementaux83, ou encore au travers de l’engagement pris par le Président de 

la République, Monsieur Jacques Chirac, à la conférence de Monterrey en 2002, de doubler 

d’ici 2009 la part de l’aide transitant par les ONG. 

 

La scène internationale a ainsi vu émerger la société civile comme acteur indispensable 

du développement. Leurs actions sont diverses et s’élargissent, ayant acquis une force de 

lobbying et de plaidoyer au sein des conférences internationales. Les ONG exercent ainsi 

                                                 
83 Lors de cette réforme, le HCCI fut créé afin de donner la parole aux ONG de manière plus organisée et 
formelle ; il y eut la mise en place de la DGCID au sein du MAE, avec en son sein la MCNG, devenue la 
MAAIONG, destinée totalement à l’appui des ONG de développement. 
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diverses pressions sur les questions de développement pensées lors des divers sommets 

internationaux, et sont à l’origine de nombreuses initiatives. Ces activités de plaidoyer et de 

lobbying sont aujourd’hui dominées par les ONG anglosaxones, phénomène qui s’avère 

également valable dans le domaine du genre. 

Les acteurs non gouvernementaux sont à appréhender comme des organisations 

« complémentaires des instances bilatérales ou multilatérales qui mettent en œuvre l’aide 

publique au développement »84, via leurs actions de terrain.  De par leur nature, leur approche 

bien propre du développement - à savoir une démarche en proximité de la société civile - et 

leurs outils adaptés à leur démarche projet, celles-ci rencontrent des obstacles spécifiques et 

sont également détentrices de leurs propres leviers favorables à une meilleure intégration du 

genre. 

Nous allons analyser les impulsions et freins dans le domaine du genre, de personnages 

incontournables sur le tableau de l’aide au développement, et les solutions que les ONG, en 

partenariat avec les autres acteurs, peuvent apporter au genre. 

 

2.2. Un monde non gouvernemental intégrant difficilement - ou de manière non 

explicite - le genre dans ses actions de développement 

 

2.2.1. Les actions de plaidoyers des ONG en faveur du genre  
 

L’intégration du concept « genre » nécessite un fort engagement personnel, il s’agit d’une 

notion « dérangeante », remettant en question des équilibres établis (pour la plupart inégaux), 

notamment dans les rapports de pouvoir sexués existants et structurant la société, et donc se 

référant à des construits sociaux aux racines profondes. 

Les organisations non gouvernementales sont caractérisées par l’engagement personnel 

marqué de ses salariés, dans un contexte de partage de convictions communes, incarné par la 

structure même. Nous pourrions donc penser, à juste titre, que l’appropriation de l’approche par 

le milieu non gouvernemental serait ainsi « naturelle ». 

Mais leur  fort activisme » les amenant à investir en permanence des champs nouveaux  

les a conduit, de manière très hétérogène, vers celui du « genre et développement ». 

 

L’émergence de ce concept doit beaucoup au milieu non-gouvernemental ; les ONG ont 

exercé leur force de lobbying à différentes reprises en faveur du genre. 

                                                 
84 Rapport du groupe de travail « Pour un nouveau partenariat entre les organisations de solidarité internationale et 
les pouvoirs publics », L’Etat et les ONG : pour un partenariat efficace, la documentation française, février 2002 
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Elles n’ont pas manqué le « rendez-vous » de Pékin, se mobilisant massivement pour 

défendre le « gender mainstreaming », relayant l’information dans leurs journaux ou 

bulletins relatant cet événement, comme c’est le cas du quotidien français Vivre Autrement de 

l’ONG Enda-tiers monde.  

De plus, les ONG ont été consultées par les gouvernements lors de la préparation de la 

conférence de Pékin, augmentant ainsi leur force de lobbying. 

Les ONG auront donc été très actives dans l’émergence de ce concept, et son acceptation 

en tant « norme » internationale suite à cette conférence de 1995, puis sa diffusion de manière 

massive et rapide. Sophie Jacquot le met clairement en avant, en expliquant que « ce sont avant 

tout les acteurs internationaux et, plus particulièrement, des réseaux d’ONG transnationaux, 

qui ont joué un rôle comme force de lobbying, comme moteur de construction d’une opinion 

publique sur le sujet, mais aussi comme vecteurs d’informations et de connaissances sur le 

gender mainstreaming »85.   

 

Dans ce mouvement global des ONG, les acteurs non-gouvernementaux français sont 

restés très discrets. En effet, peu d’ONG françaises ont été actives à ce niveau ; l’avis du HCCI 

en 2005 le confirme, indiquant qu’« au niveau des actions de plaidoyer, de suivi des 

négociations internationales (Pékin + 10, Objectifs du Millénaire) et d’éducation au 

développement, les acteurs de la société civile française apparaissent moins investis et prenant 

peu en compte la perspective de genre, à la différence de beaucoup de leurs homologues 

européens, d’Amérique du Nord ou des pays du Sud. »86. Il est cependant important de 

souligner le rôle réel de quelques ONG françaises, qui ont été présentes aux réunions 

internationales, et se sont investies dans une démarche profonde sur le sujet, exerçant 

pleinement leur mission d’ « éveilleur des consciences » sur des problématiques telles que le 

genre. C’est notamment le cas d’Equilibre et Population, d’ENDA, ou encore d’ASTER (seule 

association française travaillant exclusivement sur cette question). 

 

D’autre part, le genre prend toute sa dimension en combinaison avec des thématiques 

spécifiques ; il s’avère ainsi intéressant, avant d’aborder plus précisément les actions actuelles 

de lobbying des ONG françaises, de pointer l’exemple de la campagne menée par Amnesty 

International87 concernant la lutte contre la violence faite aux femmes, défendant ainsi le genre 

                                                 
85 Ibid, JACQUOT 
86 HCCI, « Intégrer les rapports sociaux entre femmes et hommes (politique de genre) dans la politique de 
coopération et de solidarité internationale de la France », octobre 2005 
87 Amnesty International est une ONG britannique fondée en 1961 aux actions très influentes dans le domaine des 
droits de l’Homme ; comme l’explique Joseph ZIMMET dans Les ONG, de nouveaux acteurs pour changer le 
monde, éd. Autrement, 2006, p.36, le rapport annuel publié par cette ONG sur la situation des droits de l’Homme 
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au travers de la problématique, très décriée ces dernières années, de la violence. Cette ONG 

anglo-saxonne a, dans le cadre de sa campagne « Halte à la violence contre les femmes », 

élaboré un guide destiné à l’ensemble des ONG qui souhaiteraient mener elles-mêmes une 

campagne soutenant la mise en place de réformes judiciaires nationales, qui criminaliseraient la 

violence contre les femmes.  

Dans ce domaine, l’ONG souligne notamment la nécessité de reconnaître les violences 

faites aux femmes sur des critères d’identité sexuelle, et non plus d’appréhender les victimes 

seulement selon des considérations ethniques, culturelles ou autre. L’ONG fait pression afin 

que ces actes soient intégrés dans les droits pénaux nationaux, et soient ainsi érigés en 

« crime ». Le rôle des ONG dans ce domaine en vue d’une intégration de considérations de 

genre est notable. Amnesty International constate ainsi que « grâce à d’intenses pressions des 

ONG de défense des droits humains des femmes, notamment Amnesty International, de 

nombreuses préoccupations en matière de genre ont été abordées dans le Statut de Rome88 », 

« premier instrument international à reconnaître le genre comme motif de persécution »89. 

 

De nombreuses actions sont menées par des associations européennes, actrices d’une 

nouvelle mobilisation, comme « Femmes et Changements » en France, « Le monde selon les 

femmes » en Belgique, Kulu au Danemark (…), et des réseaux tels que WIDE (Women in 

development Europe), et DAWN pour le Sud, avec lequel les liens sont extrêmement étroits. 

 

Abordons maintenant les actions de lobbying des ONG françaises dans le domaine du 

genre, au travers des actions de leur réseau majeur : Coordination Sud. Cette coordination 

nationale d’ONG françaises, regroupant plus de 120 ONG, a acquis une légitimité et une 

crédibilité lui permettant de représenter les ONG françaises au sein de différentes coordinations 

d’ampleur plus large (comme CONCORD90), et d’être un véritable interlocuteur, notamment 

des pouvoirs publics91. Coordination Sud est considérée par la Mission d’Appui aux Actions 

Internationales des ONG (MAAIONG) du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

(MAEE) comme un partenaire, et travaillent ensemble dans un but partagé de renforcement et 

de structuration des ONG françaises. 
                                                                                                                                                           
dans chaque pays «constitue une sorte de « baromètre » » et « est lu avec beaucoup d’attention par les 
journalistes et les diplomates du monde entier »  
88 « Le Statut de Rome dispose que la Cour peut ouvrir des enquêtes et des poursuites contre des individus accusés 
de crime de génocide, de crime contre l’humanité », « Suite à la soixantième ratification du Statut de Rome, la 
compétence de la Cour Pénale Internationale est devenue effective de 1er juillet 2002 », extrait du guide 
d’Amnesty International cité ci-dessous 
89 AMNESTY INTERNATIONAL, Halte à la violence contre les femmes, utiliser le droit pénal international 
pour demander des réformes législatives tenant compte des questions de genre, 2005 
90 CONCORD est la Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement, servant de lien entre les 
ONG européennes et les institutions européennes cf. www.concordeurope.org  
91 Cette coordination d’ONG françaises a, par exemple, été reçue en juin 2007 par le Président de la République 
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Cet acteur, jouant ainsi un rôle de plaidoyer majeur en France, a également investi le 

champ du genre ; une commission genre a été créée depuis un an et demi au sein de 

Coordination Sud, afin de sensibiliser la communauté française sur la thématique, en 

s’adressant tout autant aux membres de son propre conseil d’administration, qu’à l’ensemble 

des ONG françaises, ou encore aux pouvoirs publics français, et agissant également au niveau 

européen, via son appartenance au groupe genre de CONCORD. 

Cette commission, de plus en plus active92, a été l’initiatrice avec le HCCI, d’un 

événement d’échelle nationale notable dans le domaine. Cette journée de sensibilisation, 

organisée le 12 décembre 2006, avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes, et de l’Agence Française de Développement, a permis la tenue de groupes de 

travail. Différents aspects et thématiques du genre ont ainsi été abordés de manière 

participative, comme par exemple « le plaidoyer du genre au sein des réseaux européens 

d’ONG », « mettre en œuvre le genre dans les projets de développement », ou encore « mettre 

en œuvre le genre dans les projets d’éducation au développement et de plaidoyer » ; ces 

groupes de réflexion ont mis en avant notamment le rôle essentiel des ONG pour l’intégration 

de cette approche, et le vaste chantier de travail que cette tâche représentait encore en France. 

L’écart entre les engagements politiques et la pratique a été ainsi soulignée, rappelant que la 

diminution de cet écart constituait « le défi » des ONG. Ce fut également l’occasion, pour les 

intervenants d’insister sur le pouvoir des actions en consortium, comme c’est le cas par 

exemple des organisations en réseaux évoquées précédemment : « les ONG doivent travailler 

ensemble plus efficacement sur ces thèmes, au sein de coalitions comme CONCORD et dans 

d’autres espaces, comme les forums sociaux, les campagnes de plaidoyer.. ». 

Les ONG françaises doivent ainsi s’emparer du sujet et agir avec leurs partenaires 

internationaux et européens, afin de jouer pleinement leur rôle de soutien du « mainstreaming 

genre », dont l’objectif est « d’être un instrument de transformation de la société et des 

rapports de pouvoir, et de réduction des inégalités sociales »93. 

Coordination Sud et sa Commission genre sont donc incitatifs auprès des ONG pour une 

plus large intégration du genre par celles-ci, et il est important de souligner les premières 

démarches de formation « genre » mises en place par la coordination française, qui depuis six 

                                                 
92 le nombre de ses membres augmente (même s’ils se limitent encore à 22 ONG), et la dynamique des réunions 
s’est accélérée, passant de 2-3 fois par an à 6 fois par an. Informations issue d’un entretien réalisé le 8 Juin 2007 
avec Clémence Pajot, responsable à Coordination Sud notamment de la commission genre 
93 COORDINATION SUD, HCCI, [avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères], Genre et solidarité 
internationale, l’égalité femmes-hommes pour un développement durable : osons le genre ! Actes de la journée de 
sensibilisation et de mobilisation du 12 décembre 2006, 2006 
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mois en a réalisé trois94, touchant ainsi environ trente salariés d’ONG parmi les plus 

importantes95. 

Enfin, Coordination Sud utilise ses différents outils de communication avec des ONG 

pour continuer ses actions de sensibilisation au genre ; elle intègre, par exemple, à son bulletin 

« actualité des financements et ressources » - adressé aux ONG - des informations sur la 

thématique genre, et se fait le vecteur des évènements en la matière, dans les « informations 

hebdomadaires » qu’elle publie.  

Cette plate-forme, consciente que la poursuite de l’objectif « nécessite une action 

concertée entre la société civile et les pouvoirs publics », se dit donc engagée à « poursuivre le 

partenariat, qui pourrait se faire dans le cadre d’un contrat d’objectifs, formel ou informel »96. 

 

Les ONG françaises ont ainsi participé à ce soutien non-gouvernemental de la thématique 

genre sur la scène internationale. La majorité d’entre elles sont cependant restées en retrait de 

ce mouvement, demeurant en retard vis-à-vis de leur homologues européens, dans leur 

plaidoyer « genre ». 

Leur activité monte néanmoins en puissance, avec notamment le développement de cette 

commission genre de coordination sud, la participation active d’ONG au groupe de travail 

d’élaboration de la stratégie française « genre ». Le groupe d’ONG françaises actives dans le 

lobbying reste encore restreint, et, comme les journées de sensibilisation organisées par 

Coordination Sud et le HCCI l’ont clairement énoncé, « les ONG françaises (…) devront, 

comme d’autres ONG européennes et du Sud, se saisir de la question genre (…) dans leur 

plaidoyer ». 

Nous allons maintenant aborder l’investissement des ONG françaises sur la thématique, 

dans le cadre de leurs actions de terrain, c’est-à-dire dans leur projets et/ou programme de 

développement. 

 

2.2.2. L’intégration du genre dans les actions de terrain des ONG 
 

Aucune ONG ne se dira « contre » le genre, comme en témoigne Clémence Pajot, 

responsable « renforcement institutionnel, genre, éthique et animation géographique », au pôle 

d’appui aux ONG de Coordination Sud, et tels que l’illustrent les dires d’une ONG qui 

n’envisage pas d’action particulière concernant cette approche  : « si un de nos salariés est 

                                                 
94 formation à laquelle j’ai pu participer 
95 Clémence Pajot a mentionné Handicap International, le GRET, le GREF, le CCFD, le Planning Familial, le 
Secours Islamique, ENDA Tiers Monde, l’AFVP etc. 
96 Extrait du discours de clôture des journées de sensibilisation du 12 décembre 2006, du Président de 
Coordination Sud, Monsieur Henri Rouillé d’Orfeuil  
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intéressé par la thématique, nous ne l’empêcherons pas de se former ou de mettre en place des 

choses là-dessus »97 

Cependant, même si quelques ONG françaises sont largement impliquées sur le sujet98, 

comme pour le lobbying, la plupart d’entre elles demeurent très en retard sur le sujet dans leurs 

actions de terrain, à l’image du niveau d’intégration du genre dans l’aide au développement 

français dans son ensemble. 

 

L’approche genre se développe timidement en France, dans un contexte qui lui est 

difficile, et le milieu non-gouvernemental ne lui est malheureusement pas plus facile. Les ONG 

rencontrent en effet diverses difficultés, qui sont de deux sortes : certaines sont d’ordre 

concrètes, intrinsèques par exemple aux outils utilisés par ces acteurs, et d’autres – et non des 

moindres - sont dues à des blocages des mentalités, en d’autres termes à des représentations qui 

évoluent difficilement. 

 Nous mettrons donc tout d’abord en avant ces multiples freins de l’intégration du genre 

par ces acteurs, puis nous analyserons les nombreux leviers dont ils disposent, et qui peuvent 

constituer les bases d’un avenir plus tangible pour le genre. 

 

2.2.2.1.  Difficultés du genre dans le milieu non-gouvernemental 

 

Une des limites majeures du genre dans le domaine non gouvernemental est la grande 

tendance des ONG à dépolitiser le problème, démarche issue de leurs racines « sans-

frontièristes ». En effet, certaines valeurs de base des actions des ONG dites « humanitaires »99 

sont nées de la volonté de soigner, dans les contextes de guerre, les blessés sans distinction de 

camp, donc dans une volonté de « neutralité », car considérant les victimes comme des 

                                                 
97 Entretien  réalisé le 30/08/07 
98 Par exemple, Handicap International travaille sur « le genre et le handicap », le CCFD a élaboré récemment sa 
propre stratégie genre 
99 J’évoque ici les ONG dites « humanitaires » alors que mon sujet d’étude est celui des ONG de 
« développement »,  cependant cette démarche est logique, car justifiée tout d’abord par le fait que l’origine des 
ONG françaises est bien une volonté et des actions « humanitaires » (c’est-à-dire d’aide de populations vivant des 
situations de crise : famine, guerres etc.), ; d’autre part, même si nous pouvons constater une distinction clair entre 
ces deux types d’ONG – avec par exemple au MAEE, un partenariat avec les ONG de « développement » à la 
charge d’un service (la MAAIONG), et celui avec les ONG « humanitaires », ou « d’urgence », confié à un autre 
(la DAH, délégation à l’action humanitaire) -, Mr Ryfman met en avant, et de manière presque provocatrice, dans 
Les ONG, Editions La Découverte, 2004, p.39, la fragilité de cette dichotomie, qu’il qualifie de « supposé 
antagonisme », qui, énonce-t-il « pour autant qu’elle ait fait un jour sens, [elle] est en tout cas aujourd’hui bien 
peu opératoire (…) Elle est ainsi dans l’incapacité d’expliquer pourquoi les ONG dites « d’urgence » mènent 
également des programmes de moyen ou de long terme (…). De même, des ONG dites de « développement » 
mettent en œuvre des programmes d’assistance immédiate à des populations réfugiées ou déplacées (…). ». Cette 
problématique traverse les acteurs, puisque par exemple, la compartimentation évoquée au sein du MAEE est une 
source perpétuelle de polémiques internes. 
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humains ayant un droit égal pour les soins100. Cette approche apolitique, quoique se voulant 

égalitaire et juste, est ainsi peu favorable au genre. 

 

Nous illustrerons ces propos par deux exemples bien différents. Tout d’abord celui de 

l’ONG Inter aide qui a notamment des actions « genre » très pertinentes dans le domaine 

social101 - sans nommer cette approche comme telle -,  et justifiera ses actions envers les 

femmes dans une vision très pratique, à savoir le constat d’une majorité de femmes parmi les 

pauvres, justifiant ainsi leurs actions tournées vers elles. Le groupe d’élaboration de la stratégie 

française a cependant souligné la nécessité de ne pas prendre la pauvreté comme « porte 

d’entrée ». Même si cette dernière est fortement liée au genre, et permet sa mise en avant dans 

les consciences, il reste fondamental de préserver l’essence politique de cette approche, qui 

prend toute sa dimension, pour de nombreux pays, dans la défense des droits.  

Un autre exemple sur le sujet, peut être celui des mutilations génitales. Ces problèmes ont 

été appréhendés par un discours médical, afin de sortir de la dimension culturelle (le discours 

tenu est celui d’un problème relevant du domaine de la santé). Cette question est effectivement 

délicate, car ce choix permet d’éviter de remettre en cause « frontalement » des croyances 

culturelles et ainsi d’avoir une marge de manœuvre plus importante sur la question. Cependant 

l’approche est également critiquable, car une dépolitisation de ce problème de genre, et donc 

une approche purement pratique, peut amener à des effets pervers. En effet, les ONG font 

prendre conscience aux populations locales que la mutilation génitale, réalisée par certaines 

personnalités traditionnelles, cause des problèmes de santé, dus à un manque d’hygiène de ces 

actes; les familles averties s’orientent alors plus vers des centres médicaux pour la pratique de 

ces mêmes actes et le problème n’est donc pas résolu. N’oublions pas que l’approche genre a 

été mise en avant par l’Union Européenne, comme une approche par les droits. La dimension 

politique du genre est effectivement fondamentale. 

Les ONG ont tendance à avoir une approche pratico-pratique de la thématique genre 

qu’elles ne maîtrisent pas toujours, manquant largement de formation sur le sujet. Ainsi, les 

projets « compartimentent » bien souvent les différents rôles socio-économiques des acteurs 

locaux, et n’appréhendent pas la globalité de leur rôle, à la fois productif, reproductif et au sein 

de la communauté (dans la vie sociale et politique). 

 

                                                 
100 Un des fondateurs de ces réflexions, qui seront caractéristiques, par la suite, des actions de toute ONG, est 
Henry Dunant, le fondateur en 1863 de l’ancêtre du « Comité International de la Croix Rouge » (CICR), devenue 
actuellement l’une des ONG d’urgence les plus importantes. 
101 Dans le domaine familial, l’ONG impulse des questionnements notamment sur le rôle de père (souvent 
verrouillé par la femme qui désire préserver son espace de pouvoir, c’est-à-dire celui de la maison et des enfants). 
L’ONG travaille aussi en Inde, où les belle-mères prennent la place du chef de famille et excluent ainsi ce dernier. 
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De plus, les ONG spécialisées (comme pourrait l’être une ONG axée sur le 

développement rural) ne se sentent pas concernées par le sujet, ne percevant pas la 

transversalité du thème, les autres n’estimant pas ce « thème » comme prioritaire. La plupart 

des acteurs non-gouvernementaux considèrent le genre comme une nouvelle « mode » des 

bailleurs, le jargon de débats conceptuels face à des pratiques qui se veulent efficaces. Les 

ONG y répondent donc souvent par un « emballage marketing genre »102, plus que par une 

réelle démarche de fond. Hélène Ryckmans relate précisément ce comportement des ONG, qui 

perçoivent le genre comme « un argument marketing, un rituel imposé par le discours politique 

ambiant au niveau international, auquel il convient de se soumettre pour obtenir un 

financement »103. 

Cet obstacle des mentalités des ONG du Nord vis-à-vis du genre est très pénalisant quant 

à son intégration dans l’aide. Elles ne cherchent pas à maîtriser l’ensemble des enjeux de ce 

problème, et nombreuses sont celles qui ne prévoient pas de stratégie spécifique dans le 

domaine. 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces blocages ne sont pas forcément le fait 

des hommes (au sens strict d’être humain de sexe masculin). Certains sont engagés sur la 

question, et représentent parfois même les seuls défenseurs de l’approche au sein de leur ONG. 

De la même manière, dans certaines ONG appliquant pourtant le concept dans leur gestion des 

ressources humaines, l’approche « genre et développement » n’est pas soutenue par les femmes 

dirigeantes de l’organisation. Cette réticence de certaines actrices du développement provient 

très certainement, entre autres, du lien de la notion avec le féminisme ; les appréhensions en 

découlant sont fortes, surtout en France, où l’image de la féministe est très marquée 

négativement. Les femmes craignent ainsi d’être perçues sous une étiquette dont elles ne 

veulent pas et qu’elles n’assumeraient pas.  

En effet, rappelons que ces groupements de femmes, luttant pour une amélioration de leur 

statut et de leurs droits, ont mené un véritable combat, face à une société masculine leur 

interdisant le droit de vote, la contraception etc., la reconnaissance d’être des citoyennes à part 

entière et de pouvoir s’émanciper (par exemple, le code Napoléon de 1804 classait les femmes 

avec les handicapés et les enfants). Cette défense de leurs droits, et leur sortie de l’ombre (« le 

personnel est politique »), a pris la forme de luttes, d’actions hors du champ du politique : leurs 

regroupements étaient effectivement interdits, de part leur non-reconnaissance en tant 

                                                 
102 Par exemple, lors de la formation genre à laquelle j’ai assisté, une ONG (et non des moindres) a témoigné cette 
démarche de « maquillage » genre pour répondre aux critères imposés par l’UE par exemple, et auxquelles 
beaucoup d’ONG ne sont pas en mesure ou ne veulent pas répondre. 
103 RYCKMANS Hélène, « Pourquoi tant de résistances ? », magazine « Economie et Humanisme » 
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qu’individu à part entière ; les féministes voulaient ainsi mener une guerre des sexes, où les 

femmes, considérées comme des victimes, devaient se défendre contre l’autre sexes, les 

hommes oppresseurs. 

La question du féminisme a donc toujours été abordée en France (plus qu’ailleurs) sous 

l’angle des excès ; cependant, ce mouvement est à l’origine de l’éveil de consciences ayant 

suscité un changement des mentalités sur la question des inégalités entre hommes et femmes, a 

permis de réelles avancées dans le domaines, et est ainsi à l’origine du concept de « Genre ». 

Mais ces luttes radicales reste dans les esprits, et être féministe est ne étiquette difficile à porter 

car lourde de symbole et d’histoire. 

D’autre part, certaines femmes ayant « réussi » leur parcours professionnel, peuvent 

s’imprégner des mêmes réticences que certains hommes au pouvoir, à savoir par exemple, 

ignorer les problèmes réels liés aux sexes ; certaines acquièrent probablement leur place et leur 

légitimité à des fonctions dirigeantes, en fonctionnant comme leurs homologues masculins. 

Cette frilosité envers le concept tient pour beaucoup en France, à la difficile 

différenciation du genre et du féminisme, très mal perçu dans les mentalités françaises. Ce 

stéréotype pèse sur le genre et bloque le développement de cette approche également dans 

l’aide non-gouvernementale. 

Comme le souligne Clémence Pajot, « si des personnes tiennent des discours affligeant 

sur le thème, ça ne signifie pas que toute leur organisation se positionne de la même 

manière »104 . Cette remarque met en avant l’implication réelle de certaines ONG françaises sur 

la problématique ; néanmoins, la tendance inverse est majeure dans le milieu non-

gouvernemental français, et nous amène à considérer un autre obstacle. La porte d’entrée du 

concept dans les ONG se fait, la plupart du temps, par une seule (ou quelques) personne(s) de 

l’organisation sensible(s) au sujet, il s’agit souvent d’une personne faisant déjà partie – ou 

ayant fait partie - d’un mouvement féministe105. Cette personne, ne faisant pas partie des cadres 

dirigeant(e)s, ne dispose pas forcément des moyens nécessaires pour généraliser l’approche à 

toute l’ONG dans laquelle elle travaille, ni le pouvoir de le faire accepter à l’ensemble du 

personnel. 

Ces acteurs sont ainsi, et inévitablement, traversés eux aussi par des tensions intrinsèques 

à l’approche ; sa forte connexion avec les représentations personnelles n’épargne pas ces 

professionnels, qui n’ont pas encore expérimenté suffisamment l’approche pour disposer d’une 

expertise genre. 

 

                                                 
104 entretien du 12/07/07 
105 OUOBA Maxime, La problématique de la construction sociale des sexes, mémoire de Master 1, 2006-2007 
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Les blocages se trouvent également dans les outils utilisés par les ONG, qui n’ont pas été 

conçus selon une approche transversale. Par exemple, l’ « arbre à problème » et l’ « arbre à 

solution »106, permettent d’analyser les causes et effets d’un problème, et d’en dégager les 

modes possibles de résolutions. En aucun cas la réflexion n’est adaptée aux problématiques, 

aux besoins et aux solutions spécifiques aux hommes et aux femmes.  

D’autre part, les ONG ne réalisent pas assez d’études préalables à leurs projets, 

conduisant à un risque, évoqué notamment par Isabelle Jacquet107, qu’est celui de « plaquer des 

modèles » 108. Ce manque de prise en compte des spécificités des relations hommes et femmes 

et des potentiels d’évolution de celles-ci, aboutit à la mise en échec de nombreux projets. Ce 

constat ne fait que souligner l’efficacité de l’approche genre dans toute action de 

développement. 

 

Le mode d’action par « projet » est également en lui-même un frein au genre. Au-delà de 

ses outils, la durée de ses actions qui est limitée sur une courte ou moyenne période, n’est pas 

compatible au temps nécessaire à l’évolution de relations culturelles. 

Les mentalités de la société civile du Sud et de ses habitus sociaux constituent une autre 

limite notable. Il est en effet très délicat de changer des mentalités, des rapports sociaux, qui 

constituent des repères identitaires109. Les activistes – souvent féministes – du Sud, sont 

nombreux à soutenir l’approche ; cependant, tout comme il est ardu de modifier les mentalités 

du Nord, cette évolution vers plus d’égalité de genre est aussi particulièrement difficile au Sud. 

Nous touchons dans les deux cas aux représentations et repères humains, et des codes sociaux 

régissant le fonctionnement d’une société. 

Enfin, la participation et l’empowerment des acteurs du Sud n’est pas toujours optimum ; 

par exemple les femmes ne s’expriment pas forcément librement en présence des hommes, ou 

bien elles sont peu nombreuses à cause de leurs obligations les tenant dans leur foyer, etc. 

   

Ainsi, comme le souligne l’IFAID dans la conclusion de son étude110, « la réduction des 

inégalités hommes-femmes et  le renforcement du pouvoir des femmes tel que le préconise le 

CAD [est] rarement un objectif explicite dans les documents de projets, même s’il n’est pas 

                                                 
106 Cf. Annexe 7 explicatif 
107 Sociologue, enseignante à l’Institut des Hautes Etudes en Communications Sociales à Bruxelles (IHECS), 
membre de l’association « Le Monde selon les Femmes » 
108 JACQUET Isabelle, Développement au masculin/féminin, le genre, outil d’un nouveau concept », éd. 
L’Harmattan ,1995 
109 La démarche de changement des mentalités ne se réalise pas selon des placages de modèles occidentaux ; 
comme nous l’avons évoqué, il s’agit d’un changement issu d’un processus participatif, permettant une évolution 
des relations sociales de genre dans un contexte donné et au rythme possible des populations. 
110 IFAID, La prise en compte du genre dans les actions de la coopération française, projet de capitalisation et de 
valorisation, MAE-DGCID, 2002 
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exclu que cet objectif soit atteint partiellement par les actions prenant en compte les besoins 

spécifiques des femmes ».  

Le groupe d’élaboration de la stratégie a évoqué la nécessité d’avoir plus de retours 

d’ONG de terrain, afin de compléter la recherche scientifique. Le manque d’expérience 

pratique, liée entre autre aux nombreuses difficultés évoquées, peut cependant laisser place à 

des projets intégrant la démarche genre, si les différents leviers des ONG sont repérés, et 

actionnés. 

 

2.2.2.2. Leviers 

 

Comme nous l’avons constaté, de nombreuses ONG ont une méconnaissance du concept, 

dans toute sa complexité et sa transversalité. Néanmoins, certaines ONG pratiquent cette 

approche de manière plus intuitive ; Christine Guionnet et Erik Neveu l’expriment dans leur 

ouvrage Féminin/Masculin, sociologie du genre, de la manière suivante : « comme Monsieur 

Jourdain111 faisait de la prose sans le savoir, un nombre croissant de femmes et d’hommes 

pensent en termes de genre, ont acquis tant une conscience qu’une réflexivité forte sur la 

dimension socialement construite de leur féminité ou masculinité » - les ONG en font partie -. 

Cette pratique, quoique rare et non formulée en tant que telle, n’est donc pas totalement absente 

des projets des ONG. La formation des acteurs reste ainsi un des enjeux et leviers majeurs pour 

une approche genre plus présente dans la coopération française ; elle s’avère en effet 

indispensable pour que les ONG du Nord maîtrisent mieux le concept dans sa globalité, sa 

transversalité, et s’approprient ainsi ses tenants et aboutissants. 

 

Nous avons également évoqué la difficile intégration d’un concept transversal, dans des 

outils qui n’ont pas été conçus dans cet esprit là. Mais des instruments peuvent évoluer et 

s’adapter afin d’être plus efficaces et mieux répondre aux besoins. Ainsi, nous reprendrons 

l’exemple de l’arbre à problème et l’arbre à solution mis en place pour tout projet non-

gouvernemental. Ces derniers peuvent être « genrés » ; la formulation des difficultés à l’origine 

du problème central analysé, et celle des difficultés engendrées par celui-ci, peuvent 

effectivement préciser le ou les sexe(s) concerné(s). Ils pourront ainsi faire figurer les 

responsabilités respectives sexuées et les catégories de genre touchées par les effets du 

                                                 
111 MOLIÈRE, Le bourgeois gentilhomme, Acte I, scène 5, « Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de 
la prose sans que j'en susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. »  
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problème. Elisabeth Hofmann indique que cette vision différenciée peut par exemple être mise 

en exergue via des codes de couleurs adaptés112. 

Les méthodes participatives des ONG du Nord peuvent également mieux intégrer la 

démarche genre. Les ONG, dans leur choix des participants doivent soutenir les femmes 

présentes et mettre en avant leur droit à la parole, elles doivent également permettre à ces 

femmes de participer « réellement » à ces réunions, en tenant compte de leurs diverses 

contraintes de femmes (mettre en place des gardes d’enfants, ne pas organiser les réunions au 

moment de la préparation des repas etc.), ainsi que de veiller à ce que leur liberté d’expression 

ne se limite pas à affirmer les dires des hommes (un premier temps de parole peut être organisé 

en groupe non-mixte), etc. 

Par ailleurs, la plupart des projets forment des personnes locales pour travailler en équipe, 

car ces derniers connaissent mieux les codes culturels locaux, parlent la langue, et ont plus de 

légitimité aux yeux de la population. Cette démarche permet aux projets de perdurer après la 

fin « officielle » de celui-ci, et donc de s’engager dans un travail de plus long terme. Même si 

cela ne résout pas le problème de la durée officielle des projets, trop en décalage avec le temps 

nécessaire aux évolutions de genre, il n’en constitue pas moins une prolongation, permettant au 

travail de genre engagé de continuer (si bien entendu le relais mis en place est pertinent).  

 

Cette dernière réflexion nous conduit, pour finir, aux solutions possibles face aux 

difficultés d’impulser des changements de mentalités au Sud. Comme nous l’avons  évoqué, 

ces changements culturels ne sont pas impossibles, ainsi la formation des populations du Sud 

s’avèrera un ressort essentiel à cette évolution. En effet, il est majeur de comprendre que les 

intérêts stratégiques des femmes ne sont pas contradictoires avec ceux des hommes, mais qu’il 

est possible de mener des actions servant tout autant les uns que les autres. Si les populations 

comprennent que le but n’est pas de retirer le pouvoir aux hommes pour le donner aux femmes, 

et qu’il ne s’agit pas d’un combat entre les deux sexes, les femmes et les hommes pourront 

évoluer comme partenaires, et de nouvelles dynamiques pourront plus facilement être mises en 

place. Comprendre que le but du genre n’est pas de briser un équilibre, mais de permettre un 

bénéfice égal du projet aux femmes et aux hommes, est fondamental à la réussite du projet. 

Passer par la compréhension des choses peut permettre de transformer des résistances a priori 

aux actions, en processus participatif qui pourra alimenter la création de rapports sociaux 

nouveaux reposant sur des relations et rôles différents. Par exemple, durant le projet de 

pluviums (servant à recueillir l’eau de pluie) mis en place par le GRET à Madagascar, les 

hommes malgaches ont pu constater la capacité des femmes à gérer ces pluviums ; ils ont donc 

                                                 
112 Propos énoncés lors de la formation genre de juillet 2007 
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pris confiance et leur ont laissé les responsabilités du comité de pilotage, faisant ainsi évoluer 

les relations hommes-femmes, dans leurs considérations mutuelles, le degré de responsabilité 

possible des sexes etc. 

Les ONG agissant dans le sens de changements des pratiques de genre, seraient 

également éclairées d’utiliser le pouvoir traditionnel pour cela. Les instances religieuses, par 

exemple, contribuent fortement à la perpétuation des représentations d’une population, et leur 

autorité est forte sur la population locale ; les impliquer dans le projet et travailler avec eux 

comme partenaire s’avère donc être un moyen très pertinent d’impulser des évolutions de 

pratiques113. 

 

D’autre part, les acteurs plus avancés sur la question existent et devraient devenir des 

partenaires privilégiés pour les ONG du Nord. Comme le souligne Isabelle Jacquet, 

«aujourd’hui, encore plus qu’hier, les femmes du Sud sont des agentes actives de leur 

société »114. Les acteurs du Nord négligent le « potentiel du Sud » sur le genre. Ces acteurs du 

Sud ont développé leur propre expertise en la matière, qui peut constituer une base de travail 

utile aux acteurs du Nord. Par exemple, l’ONG belge de formation au genre, Le Monde selon 

les femmes115, consciente de cette vision souvent faussée des acteurs du Sud, souvent 

considérés plus comme « victimes » qu’auteurs d’outils pertinents à leur propre 

développement, a donné la parole à des femmes du Sud116. Ces dernières ont élaboré des 

théories et des méthodologies « tout aussi valables pour nos pays »117. Cette démarche a mis en 

place un système d’échange sur un mode égalitaire, et le document ainsi réalisé « est à la 

disposition des organisations qui veulent diversifier leurs méthodes et élargir leurs outils 

d’animation sur le terrain »118. Les ONG françaises ont là une ressource encore largement 

inexploitée. 

 

Après avoir mis en avant les différents obstacles de l’intégration du genre par les ONG, 

qui ne se sont pas encore vraiment approprié le concept dans leurs projets, analysons ce qu’il 

en est des pratiques de ces mêmes acteurs au sein même de leur structure. 

 

                                                 
113 C’est notamment le cas du projet concernant les femmes afghanes qui s’immolent – qui sera explicité par la 
suite – dans lequel les auteurs du projet intègrent comme acteur à part entière les autorités religieuses du pays ; ce 
qui s’avère être un levier puissant. 
114 Le Monde selon les femmes [coordonné par Marcela de la Pena], « Le Genre du Sud au Nord, sensibilisation à 
la question du genre du Sud au Nord », 2002 
115 www.mondefemmes.org , ONG belge de sensibilisation et de formation au « Genre et Développement » 
116 L’exemple met en avant des outils pédagogiques créés par des organisations de femmes d’Amérique Latine 
proposant des modes de formation visant à une appropriation plus large du concept 
117 ibid, Le Monde selon les femmes 
118 ibid, Le Monde selon les femmes  



 47 

2.2.3. Le genre dans les instances de décision des ONG 
 

En 2004, une étude119 réalisée par la plate-forme principale des ONG françaises, 

Coordination Sud, a mis en avant des inégalités de genre au sein même de ces organisations. 

Cette étude s’est basée sur différents constats préalables : elle a tout d’abord rappelé que 

dans un milieu associatif majoritairement investi par des femmes, celles-ci restent bénévoles ou 

salariées, et font rarement partie des instances de décision. Le monde associatif n’échapperait 

donc pas à la division sexuelle du travail qui marque nos sociétés. 

Citant les données affichées par le Fonds National pour le Développement de la Vie 

Associative (le FNDVA120), Coordination Sud a ainsi mis en avant des situations effectivement 

inégalitaires en termes de genre au sein des associations : « 60% des cadres dirigeants sont des 

hommes, dans un milieu majoritairement féminin. La répartition par genre des rôles dans les 

associations n'est pas paritaire, la sous-représentation des femmes n’étant pas de circonstance 

mais résultant de mécanismes qui se reproduisent, s’installent et apparaissent comme 

normaux ».  

L’enquête met en avant une situation semblable pour ses membres121. Elle constate, par 

exemple, « des présidences masculines à plus de 81% » ; une tendance qui semble relativement 

générale parmi les ONG européennes, puisque la Commission Européenne relate une 

proportion de 72% d’hommes présidents pour 28% de femmes122 en leur sein. 

La publication de ces résultats par la plate-forme avait ainsi vocation à faire prendre 

conscience de cette situation par les acteurs non-gouvernementaux. 

 

Trois ans après cette étude, la situation semble être tout de même en voie d’évolution. En 

effet, même si aucune nouvelle analyse n’a été menée par Coordination Sud, l’intégration du 

genre dans les ONG françaises, l’orientation vers plus de parité engage les ONG vers un 

rééquilibrage des répartitions de pouvoir123. Le mémoire de Maxime Ouoba conclut sur le sujet, 

que « les ONG françaises sont sur la voie d’une prise en compte effective en interne ». Même 

si cette prise en compte n’est pas encore notable de manière massive, il y a tout de même une 

évolution progressive. Le cas de Coordination Sud peut l’illustrer : le conseil d’administration 

                                                 
119 CHEVALIER Fanny, « Egalité de genre dans les instances décisionnelles des ONG françaises de solidarité 
internationales, résumé d’une enquête réalisée en 2004 », Coordination Sud, Avril 2005 
120 Le FNDVA est un compte spécial du Trésor qui a pour objet de favoriser le développement de la vie 
associative à travers le financement de diverses actions. Pour plus de renseignements  
121 L’échantillon représente 41,7% des 103 organisations membres de Coordinations Sud ; une proportion donc 
suffisante pour être représentative. 
122 Commission Européenne, Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Les femmes et les hommes dans la 
prise de décision, Mai 2005. http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats; enquête réalisée auprès 
d’une soixantaines d’ONG européennes. 
123 Constat réalisé notamment au travers du mémoire de Maxime Ouoba, de différents entretiens tel que celui de 
Clémence Pajot 
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(CA) de cette coordination des ONG françaises, était composé en 2004 d’une femme pour 

environ treize hommes ; en cette année 2007, le CA a atteint la parité. 

 

Conclusion de la partie 2 : 

 

Les ONG possèdent de nombreux leviers, favorables au « genre et développement », 

qu’elles n’exploitent encore pas assez, mais constituent des outils aux potentiels forts, de 

transformation des pratiques et des mentalités pour une meilleure prise en compte de l’aspect 

genre.  

Celles-ci ont cependant besoin d’un « déclencheur », un facteur externe de changement 

permettant une prise de conscience de l’importance du sujet, un travail sur le domaine, et ainsi 

une formation des ONG, et une meilleure maîtrise du sens, des tenants et aboutissants du sujet. 

Les ONG pourraient ainsi développer leur expertise « genre », par un travail partenarial et un 

processus de concertation, combiné à des moyens financiers, ouvrant la possibilité d’une mise 

en pratique plus généralisée de l’approche, et d’une intégration transversale. 

Et tel que l’énonce explicitement Marie-Lise Semblat124 dans son article « Dimension 

politique d’une pédagogie du genre, expériences de formations territorialitées au Nord et au 

Sud » , « L’approche GED doit être intégrée dans une démarche globale à tous niveaux », 

« [par les] initiateurs dès la phase de conception, [les] financeurs du projet et [les] 

partenaires institutionnels, [dans les] contenus de la formation ». Le service administratif 

chargé des cofinancements des projets de développement des ONG125 au sein du MAEE, et 

représentant ainsi le partenaire pertinent face à ce besoin des ONG, est la MAAIONG ; il 

s’avère donc intéressant d’analyser les enjeux que représente le genre pour la MAAIONG, en 

tant qu’organe particulier, possédant ses propres freins, et comment ce service, jusque là 

néophyte en la matière, va ainsi remplir cette mission qui est la sienne. 

 Nous allons, pour cela, examiner son engagement nouveau dans un processus concret et 

notable en faveur du genre ; et voir comment cet acteur institutionnel s’appuiera sur son rôle de 

partenaire majeur des ONG, afin d’enclencher un processus de réflexion, de concertation, 

d’action et de capitalisation sur le sujet.   

 

                                                 
124 Professeure-chercheure au Collège coopératif de Paris depuis 1993, participe a un réseau de chercheuses 
féministes au Québec [Université du Québec A Montréal, fondatrice d’ASTER (Actrices sociales des territoires 
européens ruraux), réseau de mise en oeuvre d'une pédagogie de l'international au service du développement local. 
Pour ASTER – Actrices Sociales des Territoires Européens, créé en 1993 -, le croisement des pratiques de 
développement local et de l'approche de genre est une composante majeure des pratiques de transformation 
sociale. 
125 Les actions humanitaires sont subventionnées par la Délégation à l’Action Humanitaire (DAH) du MAE 
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3. La MAAIONG, un levier de changement pour une intégration plus 

réelle du genre 
 

3.1. La MAAIONG, un organe public spécifique, prenant conscience de 

l’importance du genre 

 

3.1.1. La MAAIONG, interlocuteur privilégié des ONG  
 

La MAAIONG a pour mission de soutenir les acteurs non gouvernementaux français de 

solidarité internationale, renforcer ainsi les acteurs civils de l’aide au développement et 

favoriser la concertation entre les ONG et l’Etat126.  

Cet organe du Ministère des Affaires Etrangères et européennes dispose de son propre 

budget, qu’il utilise par le biais de différents outils lui étant propres ; la MAAIONG effectue 

tout autant des cofinancements dit « simples » de projets de développement, que des 

cofinancements plus stratégiques tels que les programmes concertés pluri-acteurs (PCPA)127.  

Ce service est un coordinateur majeur entre institutions publiques françaises et ONG ; il 

accompagne des programmes annuels et pluriannuels d’ONG et adapte des politiques 

sectorielles nationales en fonction des priorités qu’elle observe et dans le cadre d’échanges 

permanents avec les ONG (via notamment ses appels à initiative128). 

L’approche par la MAAIONG, de la relation Etat et ONG est donc intéressante ; ne 

fonctionnant pas selon un simple « guichet », elle valorise un véritable partenariat, dans une 

démarche d’écoute, d’adaptation et d’influence, et favorise des outils de contractualisation 

stratégique de long terme129.  

La MAAIONG a ainsi un rôle important à jouer dans l’intégration du genre au sein du 

système français de l’aide au développement. 

 

 

                                                 
126 Sa mission s’étend même au domaine de l’éducation au développement, au codéveloppement, ainsi qu’à la 
gestion du volontariat de solidarité internationale et aux programmes jeunesse 
127 Cf. Annexe 7, « Fonctionnement et Outils de la MAAIONG » ; les PCPA seront également analysés dans la 
partie 3.2.1.2. 
128 La MAAIONG projette de lancer, entre autre, un appel à initiative Droits de l’Homme, axés sur le droit des 
femmes, le droit des enfants, le droit des minorités ; une action en cohérence avec les priorités affichées par le 
Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et aux Droits de l’Homme, Madame Rama Yade, mais constituant un 
choix stratégique de la MAAIONG en fonction des priorités observées par celle-ci.  
129 La MAAIONG a mis en place des outils assez récent : les conventions stratégiques, les PCPA, etc., et elle 
envisage, par ailleurs, de créer un nouvel outil permettant d’accompagner plus pertinemment encore les ONG, en 
les suivant dans leur propre stratégie de développement. 
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3.1.2. Bilan des actions de la MAAIONG dans le domaine du genre130  
 

Pour dresser l’état des lieux de l’intégration du genre dans ces cofinancements passés et 

actuels de la MAAIONG, nous nous appuierons notamment sur l’étude réalisée par l’IFAID en 

2002 par des expertes genre et commandité par le MAEE-DGCID131. L’analyse dénombre132 

environ 179 projets cofinancés par la MAAIONG entre 1995 et 2001133 et intégrant une 

dimension genre dans leur élaboration, ou l’explicitant comme objectif clair (premier ou 

secondaire)134. La MAAIONG a traité le plus grand nombre de projets « genrés », mais ces 

derniers ne représentent pas le volume financier le plus important (cette suprématie financière 

revenant aux FSP mis en œuvre par la DGCID135).  

 

Les domaines concernés par les cofinancements « genre »136 des ONG, entre 1995 et 

2007 sont majoritairement ceux de la santé, de la formation professionnelle et du micro crédit. 

Depuis quelques années, d’autres sujets marquent des projets d’ampleur notable, tels que la 

défense des droits, la lutte contre les violences faites aux femmes, avec, par exemple, des 

programmes comme celui de Médecin Du Monde, relatif spécifiquement au problème des 

violences contre les femmes ; il concerne 29 pays et représente un cofinancement de 2 400 000 

€137 de la MAAIONG sur 3 ans. D’autre part, l’appel à initiative sida lancé en 2007 intègre 

totalement cette approche genre138, puisqu’il prévoit un travail avec les hommes sur leurs 

                                                 
130 le service n’est pas le concepteur, ni l’acteur opérationnel des projets qu’elle soutient, mais étant un partenaire 
important des ONG, il s’agit d’analyser la tendance genre des projets qu’elle cofinance ; c’est donc bien sur l’idée 
que la MAAIONG effectue des choix de projets, et a ainsi un pouvoir de sélection, sur la base de critères, qu’elle 
fixe des priorités, et donc exerce ainsi un pouvoir d’incitation envers les ONG, via ses outils spécifiques et ses 
conditions de contractualisation 
131 IFAID Aquitaine, « La prise en compte du genre dans les actions de la coopération française », MAE-DGCID, 
2002 
132 L’évaluation a été réalisée sur la base d’un système de « notation genre », effectué à partir de différentes 
questions spécifiques et se compose des notes 0, 1 ou 2 (« Le diagnostic du départ prend-il en compte les 
différents rôles et responsabilités des hommes et des femmes ? » « Est ce que l’impact potentiel sur différents 
groupes de femmes et d’homme est analysé ? » etc. Cf. annexe 11). Cette analyse est cependant très minimaliste et 
encore proche dans certains aspects de l’approche WID, il suffit, par exemple, de répondre positivement à la 
question « Les femmes constituent-elles un groupe cible spécifique de l’intervention ? » pour que le projet soit 
noté « 1 » 
133 Même si cette étude s’arrête à 2001, elle reste toujours aussi valable pour la MAAIONG, malgré les avancées 
qu’elle a effectué dans le domaine 
134 Elle dénombre également 130 projets FSP (fonds de solidarité prioritaire)/FSD (fonds social de 
développement), répondant à des demandes de financement émanant de la société civile des pays de la ZSP, et 52 
projets FSP toujours entre 1995 et 2001. 
135 Cependant la tendance est actuellement en train de se modifier, puisque la DGCID subit de fortes restrictions 
budgétaires, tandis que la part de l’APD transitant par les acteurs non gouvernementaux tend à la hausse 
136 D’une part, ici les projets explicites « genre » et ceux intégrant transversalement l’approche ne sont pas 
distingués ; d’autre part, les projets sont analysés selon un angle « genre », mais cette notion n’est pas, jusqu’à 
aujourd’hui, explicite dans les cofinancements  que ce soit du côté de la MAAIONG ou celui des ONG 
137 Le montant est élevé car ce n’est pas un cofinancement simple mais il s’agit d’une Convention Programme, 
mettant en place des actions plus transversales et de plus grande ampleur (ne serait-ce que par rapport au nombre 
de pays concernés). Pour plus de détails sur le projet et/ou sur l’outil convention programme, cf. annexes 8 et 10. 
138 Cf. la partie genre de l’appel à initiative sida, Annexe 9 
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représentations de la masculinité, afin de faire évoluer le problème fréquent dans ce domaine, 

qu’est celui du refus du port du préservatif par les hommes, dans un sentiment de préservation 

de leur virilité. 

La présence de la MAAIONG sur le champ du genre transparaît également au travers 

d’autres projets, toujours ancrés dans l’actualité, tel que celui lié à sa coopération avec l’ONG 

Humaniterra, active sur le problème des femmes afghanes se suicidant par immolation. Cette 

organisation a ainsi réalisé la construction d’un centre pour les brûlées, juste à côté de l’hôpital 

afghan, afin de prendre en charge ces femmes et mieux les soigner, et favoriser leur réinsertion 

au sein de la société. Le projet cofinancé par la MAAIONG intègre notamment tout un volet de 

sensibilisation de la population (enfants, hommes etc.) aux problèmes touchant ces femmes - 

exclusion, mariages forcés etc. - souvent à l’origine de ce geste de désespoir. Cette partie 

préventive met en place des discussions avec les afghans sur ces sujets problématiques et très 

présents, dans une société où « les codes sociétaux, invoqués au nom de la tradition et de la 

religion, sont employés comme justification pour dénier aux femmes la possibilité de bénéficier 

de leurs droits fondamentaux »139. Cette question des femmes brûlées est au cœur des 

réflexions actuelles, et est intriqué au concept genre.  

 

Ainsi, une évolution est notable dans les actions et réflexions de la MAAIONG ; les 

thèmes touchent de plus en plus aux intérêts stratégiques des femmes (leurs droits, leur 

empowerment etc.), mais les projets restent tout de même majoritairement des projets 

« destinés aux femmes » et à leurs besoins spécifiques140 (donc à une conception « WID »), 

tout comme c’est le cas de la coopération française dans son ensemble. 

La prise de conscience par la MAAIONG - à la fois en tant qu’acteur public, mais 

également comme interlocuteur majeur des ONG - de l’importance de ce sujet, a amené cet 

organe de la coopération à élaborer sa propre stratégie en la matière. Elle appréhendera ainsi de 

manière complémentaire les projets spécifiques genre et une démarche d’intégration 

transversale, ou encore un « mainstreaming » genre dans tout projet.  

 

3.2. Stratégie de la MAAIONG 

 

Agissant en synergie avec la dynamique d’appropriation politique du concept « genre », via 

la future stratégie française dans le domaine, la MAAIONG s’est engagée elle aussi dans une 

démarche volontaire.  

                                                 
139 BRUNEL Marie_José & OLLIERIC Dorothée, S’immoler à 20 ans, une infirmière française en Afghanistan 
témoigne, Editions Grasset, 2007 
140 Cf. Annexe 10, « exemples de projets « genre » cofinancés par la MAAIONG » 
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Cet acteur politique, en interaction permanente avec les ONG, se devait effectivement, face 

au bilan très réservé de ses actions en la matière, et de la majeure absence des ONG sur ce 

champ d’actions, d’élaborer sa propre stratégie.  

Nous allons voir comment cet organe de la DGCID répond à sa délicate mission dans le 

domaine, avec ses propres outils, ainsi qu’avec les opportunités d’actions et limites que le lien 

entre acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux crée. 

La MAAIONG va ainsi tenter d’inciter les ONG à s’engager dans une démarche « genre » 

plus active, et de répondre aux obstacles rencontrés par celles-ci. Bien plus qu’un « simple » 

apport de moyens financiers, il s’agit bien là de faire évoluer, de manière toujours plus 

innovante, son fonctionnement et ses synergies avec les ONG, afin de répondre au mieux aux 

besoins des populations concernées. 

La MAAIONG va ainsi mettre en place un processus « genre » composé de différents 

volets.  

 

3.2.1. Intégrer le genre dans les outils de la MAAIONG 
 

3.2.1.1. « Genrer » le Vade Mecum 

 
L’intégration du genre par la MAAIONG s’effectuera tout d’abord dans ses outils de 

cofinancement de projets. 

Tous les outils dont dispose cet acteur pour cofinancer les projets de développement des 

ONG sont formalisés dans un document standard, appelé le « Vade Mecum ». Ce dernier pose 

le cadre du partenariat entre l’organe public en question et les associations de développement ; 

il rappelle les conditions générales d’éligibilité des associations aux cofinancements, les 

procédures à suivre, les documents standards requis, et également les critères de choix des 

projets. 

Ainsi, « genrer » les différents outils, que sont les « cofinancements simples », les 

conventions programme (CPR), les programmes concertés pluri-acteurs (PCPA), ou encore les 

programmes inter-associatifs (PIA)141, revient à modifier ce document précis.  

 

L’intégration du genre dans ce document prendra principalement la forme d’une fiche 

technique spécifique142, posant un certain nombre de questions vouées à s’assurer qu’une 

réflexion sur le genre est intégrée dans tout projet candidat au cofinancement de ce service, et 

s’assurer ainsi d’un bénéfice égal du projet aux femmes et aux hommes. Les actions devront 

                                                 
141 Cf. détail sur ces outils, Annexe 8 
142 Le document est pour le moment confidentiel 
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ainsi prévenir des effets néfastes qu’elles pourraient engendrer sur le genre, et devront prendre 

en compte le genre pour ne pas entretenir des inégalités existantes. 

Introduire la prise en compte du « genre » parmi les critères de cofinancement sera une 

mission délicate ; en effet, il ne s’agit pas d’être trop exigeant, et ne pas s’adapter à la réalité 

actuelle des ONG, mais l’exigence doit tout de même être réelle, et amener ces dernières à 

s’engager sur un travail général de fond, nécessaire à une intégration réelle, à terme, de 

l’approche dans les projets. L’enjeu est bien d’impliquer les ONG dans cette approche, et de ne 

pas susciter des comportements « d’emballage marketing » genre, consistant à « rajouter » 

superficiellement « du genre » dans des projets, juste pour répondre aux critères des bailleurs et 

accéder aux fonds désirés.  

 

3.2.1.2 Zoom sur le Programme Concerté Pluri-Acteur (PCPA), un  nouvel outil  

favorable au genre  

 

La MAAIONG utilise ses outils de façon très dynamique, puisqu’elle les fait évoluer et 

sait en créer de nouveaux pour répondre toujours mieux aux besoins des ONG. 

Parmi les différents outils que possède la MAAIONG pour accomplir sa mission de 

soutien des acteurs non-gouvernementaux, le plus récent et novateur est le Programme 

Concerté Pluri-Acteurs (PCPA). 

Dans sa nature même d’outil flexible redéfinissant les relations pouvoirs publics/ONG, 

« Les PCPA devraient être un champ d’expérimentation du genre » 143 . En effet, ce dispositif 

est particulièrement favorable au genre. Constituant un mode de concertation entre pouvoirs 

publics du Nord, ONG du Nord, pouvoirs publics du Sud et ONG du Sud, les PCPA se font les 

vecteurs du renforcement de la société civile dans le but qu’elle influe plus significativement 

dans l’élaboration des politiques publiques. Cet outil vise à conduire de nouveaux projets de 

société, pour mettre en place de nouvelles politiques publiques, sur la base de valeurs telles que 

celles des droits fondamentaux. Il s’appuie sur des instruments de bonne gouvernance, sur des 

modes de concertation spécifiques, c’est-à-dire « autour de schémas de dialogue où chacun a 

sa responsabilité », « nous sommes en « co-maîtrise » d’ouvrage, plus en bailleur »144. Le 

PCPA permet d’appréhender la réalité de la société selon l’angle de vue des aspirations de 

l’individu, et non plus seulement de la « masse » ; il cherche donc à bouger les représentations, 

                                                 
143 Entretien en août 2007 avec Alain CANONNE, Chargé de mission Europe Centrale et Orientale, Maghreb, 
Afrique Australe, Renforcement des Sociétés Civiles, Programmes Concertés, Gouvernance démocratique, Santé, 
Sida, Handicap au Ministère des Affaires Etrangères, Mission d'Appui à l'Action Internationale des ONG 
(MAAIONG)  
144 Alain Canonne, entretien d’août 2007 ; les prochaines citations sur le sujet des PCPA seront également issues 
de cet entretien 
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et « revisiter la démarche politique ». Enfin, cet instrument, dont les contours sont 

volontairement maintenus flous pour laisser une liberté d’innovation permanente à ses 

utilisateurs, permet « aux Hommes de se reconnaître », afin « d’avancer dans la diversité ». Ce 

mode d’action, effectué dans une démarche globale et dans la diversité, constitue ainsi un 

ressort tout à fait pertinent pour faire émerger le genre dans les pratiques de coopération. De 

plus, son travail de concertation spécifique sur des valeurs communes de défense des droits 

fondamentaux, ses actions d’ « empowerment » de la société civile, et ses instruments de 

gouvernance démocratique, font de ce mécanisme un vecteur d’autant plus fort du concept.  

La MAAIONG commence à engager une réflexion, avec tous les acteurs des PCPA, sur 

les pratiques genre menées dans le cadre de cet outil, qui sont pour l’instant fragiles et 

inconstantes. Par exemple, pour le PCPA Maroc sur la jeunesse, le comité de pilotage s’est 

« ouvert » à 2 jeunes145, et a donc choisi une fille et un garçon. Cependant, à terme, le système 

qui se mettra en place sera celui d’une collégialité de jeunes avec vote des deux représentants ; 

dans ces circonstances électives, l’attribution égale du  pouvoir d’expression aux sexes ne sera 

plus assurée, et il ne serait pas pertinent de l’imposer. La solution résiderait donc dans des 

actions de sensibilisation des jeunes à cette approche genre146. 

L’outil est encore confronté aux freins caractérisés par les représentations spécifiques des 

populations des différents pays dans lesquels il est déployé. Par exemple en Roumanie, la 

démarche n’intègre quasiment pas d’hommes ; le programme concerne le droit des enfants, et 

ce domaine est traditionnellement perçu comme étant celui des femmes. Ce blocage incombe 

cependant aussi aux femmes roumaines, qui veulent garder cet espace de pouvoir qu’elles ont. 

L’Algérie est le seul pays où le comité de pilotage PCPA est équilibré au niveau des 

hommes et des femmes. Ce comité de pilotage mixte est même mené par une femme. 

 

Enfin, cet outil est très intéressant pour le genre, dans la diplomatie active qu’il développe 

entre société civile du sud et pouvoirs publics du Sud. Les considérations différentes en termes 

de genre qui seront portées par la Société du Sud, pourront être relayées directement au niveau 

gouvernemental, et constituer une base possible d’impulsions du genre et donc de 

reconstitutions et d’évolutions des rapports de pouvoirs sexués. 

  

                                                 
145 Ces deux jeunes changent pour chaque réunion, selon un roulement sur un groupe de 10 jeunes : ceux-ci 
observent le déroulement du comité de pilotage, et peuvent à la fin poser des questions et remettre en cause 
certains éléments ; l’idée est de donner la parole aux jeunes et d’ouvrir ainsi le comité de pilotage aux personnes 
directement concernées par le programme 
146 qui passe ici par la parité ; l’enjeu est aussi bien évidemment d’intégrer la démarche genre dans les actions 
menées dans le cadre de l’outil 
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Notons également que cette tendance de la MAAIONG à développer des outils plus 

globaux, transversaux, et plus stratégiques, dépassant ainsi l’approche de petits projets, 

constitue un levier majeur ouvrant la possibilité aux ONG de dépasser les fortes contraintes 

intrinsèques à cette méthodologie projet (évoquées dans la partie concernant les ONG). 

 

3.2.2. Disposer d’un système de « notation genre » des projets  
 

La mise en place, comme nous l’avons vu précédemment, de ce nouveau critère « genre » 

au sein du Vade Mecum, nécessite un système commun d’appréciation des projets pour tous les 

agents de la MAAIONG. L’intégration de cette approche doit en effet être cohérente - et 

justifiable auprès des ONG – grâce à des outils d’évaluation standardisés. C’est ainsi que nous 

en venons à la perspective de mise en place d’un système de notation des projets, selon un 

angle de vue « genre ». 

La réalisation de cette « notation genre » - à ne pas confondre avec les questions 

« genre » posées aux ONG pour leur projet, via la fiche technique citée précédemment - s’est 

appuyée (dans une volonté de continuité) sur l’analyse réalisée en 2002 par l’IFAID à la 

demande du MAEE/DGCID, concernant la prise en compte du genre dans la coopération 

française147. Cette étude avait, en effet, amené leurs auteurs, des expertes en genre, à mettre en 

place une « grille de notation », elle-même proche du modèle de notation proposé par l’OCDE, 

destiné à évaluer les projets d’un point de vue « genre ». Une version adaptée de la grille de 

« notation genre » 148 serait ainsi utilisée dans le système d’évaluation des projets des ONG de 

la MAAIONG.  

Le diagnostic à trois solutions149 - une note « genre » 0, ou bien 1, ou encore 2 - serait 

ainsi repris, c’est-à-dire que la note « zéro » s’appliquerait aux projets n’ayant pas pris en 

compte les différents groupes de femmes et hommes et leurs différents besoins pratiques et 

stratégiques dans la conception du projet ; les impacts du projets (exclusion, inégalité) ne 

seraient ainsi pas considérés dès la conception du projet.  

Des projets « intermédiaires », notés « un », intègreraient en partie du moins, ces rôles 

différents des hommes et des femmes. Il s’agirait de projets « genrés », c’est-à-dire intégrant le 

genre de manière transversale. 

Enfin, dans les projets notés « deux », la réduction des inégalités, la redistribution des 

rôles (empowerment, prise de décision politique, besoins stratégiques) seraient un objectif 

explicite, premier ou secondaire. 

                                                 
147 IFAID Aquitaine, « La prise en compte du genre dans les actions de la coopération française », MAE-DGCID, 
2002 
148 Cf. Annexe 11,  la « grille de notation » utilisée par l’étude de l’IFAID 
149 Cf. Annexe précitée 
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La MAAIONG refuserait ainsi les projets de niveau 0, et exigerait une note minimum de 

« 1 » pour cofinancer le projet (si celui-ci est bien évidemment de qualité dans ses autres 

dimensions). 

 

3.2.3. Suivre le genre dans les projets cofinancés et les évaluer 
 

Comme le souligne notamment le rapport de l’IFAID, ces questions-clés pourraient être 

intégrées dans l’ensemble du cycle du projet ; la prise en compte du genre doit ainsi débuter 

dans l’élaboration du projet, mais elle doit aussi s’étendre au suivi et à l’évaluation de celui-ci. 

Des indicateurs sexospécifiques doivent donc apparaître dans l’instruction du projet afin 

de permettre un suivi-évaluation genré. 

Pour cela, la MAAIONG pourrait par exemple exiger dans les compte-rendus qui lui sont 

adressés, la présentation d’une partie « genre », permettant de suivre les indicateurs sexo 

spécifiques constatés avant la réalisation du projet, la participation effective des personnes des 

deux sexes à tous les niveaux et l’atteinte des objectifs fixés concernant l’égalité des sexes. 

 

D’autre part, un bilan global de l’évolution de l’intégration du genre dans les projets sera 

à prévoir - un certain temps après le début de la mise en pratique de ce critère genre -. Celui-ci 

pourra ainsi prendre la forme d’une évaluation globale menée par le F3E150, sur la thématique. 

 

3.2.4. Adapter la base de données de la MAAIONG au genre 
 

Il est indispensable que la base de données de la MAAIONG soit pourvue d’un mot-clé 

« genre » qui soit clair et réellement utilisé, afin d’ordonner les actions, de les rendre plus 

visibles et de les capitaliser. A l’heure actuelle il figure dans la base de données mais n’est pas 

utilisé de manière pertinente (d’où également l’intérêt d’une formation du personnel de la 

MAAIONG à l’approche genre). En effet, peu d’agents savent à quoi cette nouvelle catégorie, 

créée à l’initiative de Valérie Huguenin, correspond. A cette méconnaissance du concept – 

souvent perçu comme concernant les projets « femmes » -, s’ajoute le fait que certains agents 

ne se sentent pas concernés par le sujet, les compétences étant réparties par thématique, en plus 

d’une division par zone géographique, ce thème est appréhendé comme un sujet 

supplémentaire dont ils n’ont pas la charge ; la transversalité du concept n’est donc pas perçu. 

Ce mot clé « genre » ne sera utilisé que pour les projets ayant pour objectif explicite – 

principal ou secondaire – l’amélioration de l’égalité des hommes et des femmes (c’est-à-dire 

les projets de notation 2), étant donné (comme nous l’avons évoqué) qu’une prise en compte 

                                                 
150 Organisme d’évaluation 
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systématique du genre dans les cycles de tout projet va être demandée par la MAAIONG 

(analyse de la situation avec données sexospécifiques etc.). 

 

3.2.5. Intégration du Genre via une formation du personnel de la MAAIONG 
 

Cependant, pour pouvoir mettre en place ce nouveau critère, et afin que la MAAIONG 

puisse établir les bases d’un réel partenariat de fond avec les ONG sur cette approche, il lui est 

nécessaire de se former à cette approche. 

En effet, les agents de la MAAIONG doivent connaître plus en détail cette thématique, et 

pouvoir l’appréhender de manière professionnelle. Cela permettra une concrétisation pertinente 

de sa stratégie, et restreindra les risques de n’être considéré que comme un « guichet », par des 

ONG qui n’appréhenderaient la problématique que par le « rajout » superficiel de « genre » 

dans leurs projets. Les agents pourront également alimenter de manière continue et pertinente 

la base de données, et ainsi permettre le début d’une capitalisation dans le domaine. Enfin, et 

comme nous l’étudierons par la suite, cette formation ouvrira également la possibilité à la 

MAAIONG, de se faire le vecteur d’une formation massive des ONG, complété par le 

lancement postérieur d’un appel à initiative « genre ». 

 

La solution retenue à l’heure d’aujourd’hui est de mettre en place une formation de 

quelques demi-journées, qui serait animée par un expert du réseau genre en action. 

Cette formation se baserait sur un travail pratique, c’est-à-dire à partir de quelques projets 

réels. 

Ce n’est bien évidemment pas en quelques demi-journées que l’approche genre sera 

complètement maîtrisée et mise en pratique de façon optimale, mais cela permettra au 

personnel de la MAAIONG de mieux comprendre et cerner la problématique et les enjeux qui 

lui sont liés, d’être capable de commencer à se poser les bonnes questions, et d’avoir un regard 

spécifique sur les processus « genre » mis en place par les ONG demandeuses de subventions.  

La formation se déroulera probablement en début d’année prochaine. 

 

Ce personnel formé, à même de s’approprier la démarche, et doté d’outils adaptés à 

l’approche, va ainsi proposer aux ONG les perspectives de leurs collaboration mutuelle en la 

matière. Les orientations actuellement définies ont été le fruit d’une écoute préalable, par la 

MAAIONG, de ses partenaires non gouvernementaux, et sera, dès la fin de l’année, l’objet de 

nouvelles discussions.  
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3.2.6. Une formation globale des ONG 
 

En complément d’une intégration du genre dans ses critères de cofinancement, la 

MAAIONG voulait également afficher l’intérêt porté par la coopération française à la 

thématique, par le biais d’un « appel à initiative genre », et monopoliser ainsi des ressources 

spécifiques pour accélérer le développement des pratiques et des connaissances en genre des 

ONG. 

Ce choix, de porter en parallèle l’approche par un soutien financier massif spécifique 

pour le genre, fut l’objet de fortes polémiques au sein des acteurs de l’aide au développement. 

En effet, pour certains, le fait de focaliser des moyens financiers par le biais d’un outil 

explicitement dédié au genre, engendrerait le risque de limiter l’approche aux projets « visibles 

genre », répondant à cet outil ; selon ces personnes, comme le « mainstreaming genre » est le 

but final, l’approche transversale élaborée en est le seul vecteur pertinent, et un appel à 

initiative « genre » ne pourrait être que dangereux pour l’approche. 

A contrario, les défenseurs de cet outil spécifique - comme Clémence Pajot (Coordination 

Sud), ou encore des expertes genre telles qu’Elisabeth Hofmann -, de dire que le risque d’une 

seule intégration transversale par des critères, est celui d’une dilution de l’approche. L’apport 

majeur d’un tel outil est l’affichage d’une approche plus volontariste – et complémentaire à 

l’intégration transversale-. Valérie Huguenin, chef de bureau des OSI de la MAAIONG, est de 

cet avis, et considère que les ONG ont actuellement besoin « d’être boostées » par des moyens 

spécifiques. L’appel à initiative, loin de court-circuiter le genre, permettrait une intégration 

plus rapide d’une part, et un affichage politique indispensable également pour le monde non-

gouvernemental, symbole d’une priorité.  

La coopération suisse, par exemple, énonce clairement cette double approche vis-à-vis du 

genre, qu’elle estime nécessaire.  

Dans sa « stratégie pour l’intégration de l’égalité », la coopération suisse répond en effet 

à la question de la pertinence de ce type de soutien spécifique « genre » (que pose l’objectif 

final d’une intégration transversale de l’approche) en soulignant que si, en effet, l’intégration 

transversale du genre est primordiale, elle n’est cependant pas toujours suffisante pour 

redresser les inégalités hommes/femmes ; « ainsi, énonce-t-elle,  il faut parfois recourir à des 

programmes visant spécifiquement la promotion de l’égalité »151.  

Les Suisses mettent donc en avant la possibilité d’aider financièrement, en plus des 

programmes sectoriels qui intègrent une démarche genre, des programmes spécifiques de 

                                                 
151 Cf. stratégie « genre » suisse, DDC [Coopération suisse au développement], Promouvoir l’égalité entre 
hommes et femmes, clef pour réduire la pauvreté et instaurer un développement durable, 2003 
www.sdc.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Genre/ressources/resource_fr_23963.pdf 
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promotion de l’égalité plus ponctuels ; ces derniers peuvent concerner des secteurs 

particulièrement discriminant au niveau du genre (exemple du gap entre la scolarisation des 

garçons et celle des filles, de la santé reproductive, du VIH/Sida), ou encore toucher à des 

thèmes précis (ex. : violence subie par les femmes, programme sur les droits des femmes, 

programmes de renforcement des capacités des organisations des femmes). 

Thérèse Locoh aborde le sujet dans le même sens, c’est-à-dire en faveur d’actions 

spécifiques complémentaires à une intégration transversale : « L’approche (…) consiste à 

prendre en compte dans toute action de développement le caractère socialement construit des 

rôles masculins et féminins et de systématiquement tenir compte des relations homme-femme en 

s’abstenant de traiter isolément la question féminine. Cette nouvelle approche se veut 

transversale à l’ensemble des politiques, programmes et projets de développement 

(mainstreaming), tout en maintenant des interventions ciblées sur les femmes pour pallier les 

inégalités récurrentes entre les sexes »152 

 

Il s’agit d’une approche par le droit et par la bonne gouvernance, visant à un 

renforcement du pouvoir des femmes, de leurs libertés d’action politique et décisionnelle 

concernant tout autant la communauté que la famille. Les objectifs touchent ainsi à la maîtrise 

des ressources, la liberté de gagner de l’argent ou non par soi-même, la prise de conscience de 

ses droits, la reconnaissance légale de ces droits et/ou leur application dans les faits, 

l’identification et la réponse à leurs besoins pratiques spécifiques, de manière participative. 

 

Après ces différents débats153, et face au manque de pratique et donc d’expertise des 

ONG dans le domaine, la MAAIONG a décidé d’élaborer une stratégie plus progressive et 

mieux adaptée aux besoins réels actuels des ONG françaises. L’appel à initiative, quoique 

envisagé et considéré comme nécessaire, ne sera donc pas immédiat.  

Ce travail, de réflexion et d’élaboration de la stratégie de la MAAIONG, s’est réalisé 

dans le contexte complexe et dynamique des relations entre des acteurs aux positionnements et 

aux attentes diverses. Ainsi, les débats « genre » entre les acteurs gouvernementaux - la 

MAAIONG et la DPDEV -, et les acteurs non gouvernementaux - tels que les expertes genre et 

les ONG -, furent une nouvelle expérimentation du travail délicat de coopération entre ces 

différents acteurs. Malgré les tensions naturelles qui se sont retrouvées dans les opinions 

concernant les actions que devrait engager la MAAIONG, et donc les réactions diverses aux 

                                                 
152 LOCOH Thérèse, Genre et développement : des pistes à suivre [suite à une rencontre scientifique à Paris, 11-
12 juin 1996], édité par Thérèse Locoh, Annie Labourie-Racapé, Christine Tichit, Centre français sur le population 
et le développement, coll. Documents et manuels du CEPED, 1996 
153 Avec notamment la rencontre de Valérie Huguenin avec la Commission Genre de Coordination Sud 



 60 

premières perspectives élaborées154, ce travail de dialogue inter-acteurs fut fructueux et porteur 

pour une intégration plus active du concept. 

 

Estimant donc les ONG comme n’étant pas encore prêtes à répondre à un appel à 

initiative, les actions qui seront menées dès l’année 2008 par la MAAIONG, toucheront à la 

formation des ONG à grande échelle. Celle-ci cofinancera ainsi ce vaste processus de 

formation, qui mobiliserait notamment la plate-forme Genre en action, le F3E (étant donné la 

dimension méthodologique que ce plan implique), et les réseaux régionaux d’ONG. 

 

Le projet, envisagé à une échelle nationale, est en cours d’élaboration et la MAAIONG 

compte l’instruire dès l’automne 2007, pour un financement en 2008. Cette formation viendrait 

ainsi remplacer et élargir celle qui est actuellement proposée par Coordination Sud. Cette 

nouvelle formation prendra en compte les problèmes constatés par cette plate-forme d’ONG 

françaises, comme, par exemple, le manque d’impact que la formation a au sein des ONG, où 

les personnes formées ont peu de moyens pour relayer leur apprentissage.  Celles-ci intègreront 

effectivement cette approche dans leur travail, mais, comme il a été évoqué concernant les 

limites des ONG, elles ne disposent pas forcément des moyens nécessaires à la généralisation 

de ce concept pour toute leur ONG. C’est pour cela que la formation prévue par la MAAIONG 

ciblera en premier lieu les cadres-dirigeants, et que d’autre part, des personnes « relais » 

suivront l’évolution de cette intégration dans les premiers temps postérieurs à la formation.  

Les ONG pourraient également s’inspirer des pratiques exercées par l’ONG « Le Monde 

selon les femmes » dans le cadre des formations qu’elle anime. Celle-ci incorpore tout un 

travail, effectué par tous les stagiaires, d’élaboration de plaidoyers propres à chacun, afin de les 

aider à convaincre leurs chefs de la nécessité de généraliser la pratique. 

D’autre part, Coordination Sud, et plus précisément Clémence Pajot, souligne l’enjeu 

majeur de ces formations : « intéresser les gens au genre », en d’autres termes, qu’ils soient 

convaincus en sortant de la formation, que cette approche est effectivement indispensable et 

pertinente, car, comme le souligne encore cette dernière, « le genre est un réflexe à acquérir 

quand on fait un projet, qu’on recrute quelqu’un, ou qu’on manage une organisation. ». 

 

                                                 
154 Globalement, face à la décision de ne lancer l’appel à initiative qu’en 2009, après une période (d’un an) de 
formation des ONG, le responsable genre de la DPDEV (superviseur de l’élaboration de la stratégie française 
genre), Paul Coustère, a manifesté son accord, estimant, en effet, que trop peu d’ONG était à l’heure actuelle 
prêtes pour y répondre ; à contrario, les ONG, Coordination Sud et les expertes genre du groupe de travail 
d’élaboration de la stratégie, ont affiché une réaction moins enthousiaste, estimant « perdre un an ». 
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Comme nous l’avons évoqué, différentes ONG du Sud maîtrisent cette approche ; il serait 

donc porteur que les ONG françaises travaillent avec ces ONG du Sud, desquelles elles 

apprendraient également beaucoup en la matière. 

D’autres pratiques innovantes - de par leur mode partenarial - existent et permettent une 

intégration du genre plus rapide par les ONG. Il est intéressant de citer l’exemple des procédés 

adoptés toujours par la même ONG « Le Monde selon les femmes » ; cette dernière forme des 

acteurs du Sud à l’approche genre, dans leurs structures au Nord. Ces derniers effectuent à la 

fin de leur formation un stage de mise en pratique dans un ONG (toujours au du Nord) - ici il 

s’agit d’ONG belges – au sein de laquelle ils auront pour mission d’aider la structure à mieux 

intégrer le genre. Cette méthode permet apparemment une intégration plus facile du genre dans 

les ONG du Nord, qui acceptent mieux ce concept « nouveau » du fait de l’intervention d’un 

acteur du Sud sur la question. Cette démarche promeut, à travers la thématique genre, un 

système partenarial nord-sud très intéressant. Les ONG françaises devraient s’intéresser de plus 

près à ce type de pratiques, qui semblent bien fonctionner, et apporter d’autres clés sur la 

question. 

D’autre part, il serait également pertinent d’inciter les ONG à s’insérer dans des réseaux 

qui travaillent sur le sujet, comme c’est le cas par exemple d’ASTER, organisme de formation 

et réseau européen devenu international. 

 

Les ONG qui auront suivi cette formation, cofinancée par la MAAIONG, auront des 

bases solides pour intégrer ce concept ; cependant, il est bien évident que ces quelques jours de 

formation ne pourront constituer que le socle d’une démarche plus large, voué à développer 

l’expertise genre des ONG, et par la même occasion de la MAAIONG. Ainsi, le service a prévu 

de lancer par la suite, si le bilan est concluant, un appel à initiative « genre » selon un processus 

bien défini. 

 

3.2.7. Bilan et lancement d’un appel à initiative Genre 
 

Après un bilan général du plan global de formation, la MAAIONG envisage 

effectivement de lancer un appel à initiative genre en 2009. Si l’objectif de formation des ONG 

a été atteint quantativement,  un appel à initiative pourra être mis en place, et permettre aux 

acteurs d’entrer dans une autre « phase », celle de la pratique, via la mise en place de projets. 

Afin que cet outil soit pertinent, il sera mené dans un esprit de recherche-action, c’est-à-

dire, selon une « pédagogie active où l’individu est au centre de sa propre formation. Cette 

dernière privilégie l’analyse des pratiques, en vue de produire du savoir qui fasse retour aux 
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pratiques en vue d’un changement social »155. L’idée est de mettre en place cette « dialectique 

entre la pratique et la théorie »156, dans le but de développer l’expertise des ONG par un 

processus d’accompagnement de leurs projets « genre » ou genré, qui seraient le champ 

d’expérimentation de cette approche. Ce travail commun entre la MAAIONG et les ONG (du 

Nord et donc du Sud157), placerait ainsi ces dernières comme des « actantes »158, c’est-à-dire 

« tout à la fois actrices et « auteures », productrices de savoirs ». Par exemple, une ONG 

désirant travailler plus concrètement sur l’approche genre au travers de ses projets, et 

développer son expertise dans le domaine, aurait la possibilité de présenter des projets - soit à 

l’objectif principal, soit à l’objectif secondaire de genre (entrant dans les critères de 

cofinancements de la MAAIONG) – et travaillerait ainsi en partenariat avec cet acteur public 

sur le sujet. En d’autres termes, le projet serait accepté ou retravaillé en commun entre les deux 

acteurs (s’il n’est pas refusé), puis l’ONG disposerait de fonds pour le mettre en pratique, et un 

travail d’expérimentation se mettrait ainsi en place : l’analyse des pratiques et de leurs impacts 

permettrait de dégager de « bonnes pratiques » et d’approfondir les connaissances de tous dans 

le domaine, via ces « expériences de terrain ». Les ONG seraient donc également actrices de 

leur propre formation, par le biais d’un accompagnement institutionnel réfléchi. 

Cet outil nécessitera la mise en place d’un processus organisé de capitalisation, 

permettant la réutilisation de savoirs et savoirs-faire, et l’évolution vers des pratiques toujours 

plus pertinentes et différentes. 

 

La question qui se pose alors pour cet appel à initiative, est celle des projets qu’elle 

concernerait. La MAAIONG rendrait éligible deux types de projets, qui correspondraient à 

ceux de catégorie 2 dans la notation de l’IFAID159 : les projets spécifiques genre (c’est-à-dire 

ceux centrés sur l’égalité hommes-femmes elle-même, ayant donc le genre comme objectif 

explicite premier), ainsi que les projets dont le genre constituerait un objectif secondaire 

explicite. La MAAIONG se doit en effet de soutenir les projets intégrant le genre à un niveau 

élevé et formulant cette problématique comme un objectif clairement défini.  

Concernant les projets « spécifiques genre », Elisabeth Hofmann, experte dans ce 

domaine, propose les thématiques suivantes : droits des femmes, lutte contre les violences 
                                                 
155 SEMBLAT Marie-Lise, « Dimension politique d’une pédagogie du genre, expériences de formations 
territorialisées au Nord et au Sud », fondatrice d’ASTER, organisme de formation et réseau européen devenu 
international 
156 formations au Certificat d’Initiative Locale » (CIL = certificat du Collège Coopératif de Paris qui reconnaît les 
aptitudes et compétences des acteurs locaux à conduire un projet de développement) 
157 Toute ONG du Nord mettant en place un projet de développement doit le réaliser dans le cadre d’un partenariat 
fort avec une ou plusieurs ONG du Sud 
158 termes utilisés par Mme Semblat ; cf. Annexe 12, axe d’empowerment, évoluant de « bénéficiaire » à 
« actantes », en passant par actrices puis opératrices, et de « programmes pour les femmes » à « recherche-action » 
en passant par « formation-action » 
159 Cf. Annexe 11, notation IFAID 
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basées sur le genre, engagement des femmes en politique, renforcement des rôles reproductifs 

des hommes, formation professionnelle pour des femmes dans des métiers autres que ceux 

typiquement féminins. Le choix reste à faire. 

Ce problème de sélection se pose également pour les projets dont le genre serait l’objectif 

secondaire, les domaines premiers éligibles seraient limités et choisis – il ne serait 

effectivement pas pertinent pour la MAAIONG de cofinancer tout projet combinant à son 

objectif initial, du genre -. Le nombre de domaines serait donc restreint à quelques uns parmi 

ceux les plus touchés par cette problématique. 

 

3.3. Limites du pouvoir d’action de la  MAAIONG dans le domaine 

 

La MAAIONG a, comme tout acteur, ses propres limites d’action, d’autant plus 

importantes concernant le genre. 

Tout d’abord cet acteur public manque d’expérience dans le domaine ; il est encore 

novice, et représente donc un partenaire apprenant, tout autant qu’apportant son aide aux ONG. 

C’est pourquoi son personnel va se former, et se doter d’outils fiables. 

D’autre part, la MAAIONG est en sous-effectif ; il lui est ainsi difficile de désigner un 

responsable genre. A l’heure actuelle, Valérie Huguenin est le point focal genre, tâche à 

laquelle elle n’a, jusque là, pas encore pu consacrer de temps. Mais tout ce travail préparatoire 

d’élaboration de la nouvelle stratégie de la MAAIONG, et la rencontre des différents acteurs, 

ont amorcé une implication réelle de ce point focal dans le domaine. 

Les actions de la MAAIONG se terminent là où commencent celles de l’Agence 

Française de Développement (AFD). Ce dernier organe, dépendant à la fois du Ministère des 

Finances et de celui des Affaires Etrangères, est opérateur direct de l’aide publique au 

développement ; il déploie sa compétence technique par des contrats inter étatiques160, et 

s’ouvre, depuis quelques temps aux acteurs non-gouvernementaux, notamment en commençant 

également à lancer des appels à projets. Concernant le genre, l’AFD essaie de développer son 

expertise, chose qu’elle a déjà réalisé sur « le genre et l’eau », et depuis 2001 un poste (temps 

partiel) genre existait au sein de la structure161, mais a été supprimé courant 2007. L’Agence a 

mis en œuvre des changements organisationnels en son sein162, mais la formulation utilisée par 

                                                 
160 L’Agence fonctionne par appel d’offre avec les pouvoirs publics des pays en développement 
161 A partir de 2003 ce fut Olivia Dabbous ; celle-ci a évoqué, lors d’un entretien réalisé le 4 juin 2007, ces appels 
à projets, ou « facilités ONG » de l’AFD, visant les ONG et mise en place de manière récente ; deux ont été 
réalisés jusqu’à d’aujourd’hui (une sur la « facilité eau » et l’autre concernant la sécurité alimentaire) 
162 La réforme menée à l’AFD a consisté à créer une cellule environnementale et sociale qui a une vocation 
d’appui et d’accompagnement des projets dans la maîtrise des risques environnementaux et sociaux qui a remplacé 
la cellule Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) dont faisait partie Olivia Dabbous . Cette cellule est 
constituée de 2 environnementalistes et d’1 sociologue en cours de recrutement. Le /la sociologue qui sera recruté 
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celle-ci, qui consiste à mettre les femmes dans les groupes vulnérables exclus est trop 

restrictive pour laisser pressentir que les problématiques de genre ont été prises en compte lors 

de l’élaboration de la stratégie de l’AFD. Le problème réside dans une délimitation floue des 

champs d’action des deux acteurs dans leurs partenariats avec les ONG, et donc sur le genre. 

La MAAIONG et l’AFD devront ainsi se partager les tâches et les outils, si elles ne veulent pas 

agir de manière inefficiente pour le genre, c’est-à-dire en doublon sur certains champs, et 

absentes dans leurs démarches genre sur les mêmes autres thématiques. 

Une autre de ses limites réside dans la force d’action de la MAAIONG, qui « reste » celle 

d’un acteur du développement. Ainsi, ses moyens financiers, quoique conséquents, ne pourront 

favoriser le genre qu’à la hauteur de ce qui lui est possible. Cependant, cet acteur est engagé 

dans une démarche d’action partenariale ; cette combinaison d’acteurs, d’outils et de modes 

d’actions ouvre ainsi un champ d’actions démultiplié pour le genre. 

 

Conclusion de la partie 3 : 

  

La MAAIONG, par son rôle d’interlocuteur privilégié des ONG, constitue ainsi un acteur 

fondamentalement concerné par le genre. Elle peut représenter la « pression » extérieure aux 

ONG – au sens positif du terme – qui leur permettra de développer leurs connaissances, actions 

et expertise genre. Nous avons pu constater qu’elle commençait à s’impliquer dans le domaine, 

et relever ainsi le défi que le genre représente pour elle. Les formations, les conditionnalités 

genre et le travail participatif qu’envisage de mettre en place ce service étatique, permettra aux 

acteurs non-gouvernementaux français de s’emparer de la problématique plus massivement et 

sérieusement. 

 

                                                                                                                                                           
devrait être en charge des questions de genre. La démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux 
prévoit d’évaluer les risques « d’équité pour les groupes sociaux défavorisés ou exclus (en particulier les 
femmes) ». 
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Conclusion 

 

Une étape de reconnaissance et d’engagement international pour l’égalité des hommes et 

des femmes a tout d’abord permis, grâce aux initiatives féministes, aux plaidoyers des ONG 

puis aux mobilisations politiques, de sortir les femmes de l’ombre et de la sphère privée du 

foyer, et de défendre leurs droits, souvent niés ou non-appliqués. 

 

D’autre part, il ne faut pas oublier que si cette thématique concerne pleinement les pays 

du Sud, le défi reste majeur (même si c’est à un autre « niveau ») également pour les pays du 

Nord, qui ne se sentent pas toujours concernés par le problème. Car même si des avancées 

notables ont été réalisées ces dernières années dans les pays développés, de nombreux 

changements restent encore à mener contre de nombreuses inégalités persistantes dans ce 

domaine ; c’est le cas par exemple des institutions de l’aide (Ministère des Affaires Etrangères 

et Européennes, ONG, etc.) et de leurs processus de prise de décisions et d’élaboration des 

politiques (publiques ou non-gouvernementales). 

 

De nombreux pays essaient de mettre en œuvre ces objectifs (ceux établis par Pékin, les 

OMD, etc.) de « Genre et développement » dans leur politique d’aide, et la communauté 

internationale – dont fait partie l’Europe - avance sur la question. La France, qui agit dans ce 

cadre européen, se distingue cependant par sa lenteur d’intégration de la problématique dans 

son aide au développement, et a accumulé un retard dans ce domaine, par rapport aux autres 

bailleurs de fonds. 

Cette problématique nécessite du temps pour que les acteurs de l’aide tendent vers sa 

résolution, encore faut-il s’en saisir concrètement et l’intégrer de manière tangible dans les 

actions de l’aide au développement. 

 

Actuellement, le MAEE élabore une stratégie française « genre », qui devra être validée 

par le CICID, et constitue une étape politique indispensable pour une plus grande appropriation 

concrète de l’approche, et la coordination globale par les acteurs de l’aide sur ce champ. Cette 

avancée est fondamentale pour une émergence réelle du concept est donc en marche. 

Les ONG participent à cette stratégie, dans une dynamique de réflexion pluri-acteurs. 

Parallèlement, elles possèdent leurs propres outils, constituant des leviers aux potentiels forts 

pour le genre, de part leur nature spécifique et leur proximité de la Société civile du Sud.  
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Ces pratiques non-gouvernementales pourront être développées par le partenariat qu’elles 

entretiennent avec un acteur publique important pour celles-ci, la MAAIONG. Cet organe du 

MAEE peut en effet, via ses instruments spécifiques, représenter un impulseur stratégique pour 

le genre. En plus de ses capacités de cofinancement de projets genre, cet organe public va 

mettre en place une véritable stratégie – combinée à la stratégie globale du MAEE -, afin de 

jouer son rôle dans ce domaine vis-à-vis des acteurs non-gouvernementaux, tout en affichant 

les orientations politiques. Le défi reste néanmoins entier, et celle-ci doit éviter les pressions 

maladroites entraînant des effets d’évitement par les ONG, tout en se saisissant réellement de 

l’approche. 

Elle envisage ainsi une formation massive des ONG et d’elle-même, point de départ de 

toute action dans le domaine ; l’objectif sera de développer l’expertise des ONG en valorisant 

leurs projets genre, via un appel à initiative, ou encore par l’instrument des PCPA, dans la 

vision d’un travail impliquant tout autant les hommes que les femmes de manière partenariale 

entre les sexes, et non une lutte de pouvoirs. Elle tentera de répondre au double enjeu 

d’intégration transversale et d’aide ciblée pour rééquilibrer certains domaines où l’égalité 

hommes/femmes est particulièrement difficile (violence contre les femmes, rôle reproductif des 

hommes, formation professionnelle des femmes dans des domaines autres que ceux qui leurs 

sont attribués traditionnellement, etc.) 

 

La France doit également s’ouvrir à d’autres démarches favorables à cette intégration du 

genre dans ses action, et par exemple s’inspirer des pratiques d’autres pays plus investis sur ce 

champ. Cependant, la multiplicité des outils à dispositions noient actuellement les acteurs 

français s’intéressant au sujet, au lieu de leur faciliter la tâche163. 

 

Chaque acteur fait face, dans ce domaine, à de multiples obstacles spécifiques à leur 

nature et à leurs outils, et possèdent également leurs propres limites ; les objectifs de la France 

n’en sont ainsi que plus délicat et complexe (par exemple, il ne faut pas qu’une intégration 

transversale du genre cause la dilution de l’approche, d’où l’importance de nommer des 

responsables genre, qui suivraient et coordonneraient cette stratégie globale, mais créant, en 

même temps le risque de « déresponsabiliser » les acteurs de cet enjeu, l’estimant pris en 

charge par ces responsables). 

 

Les résistances et les stéréotypes doivent être dépassées, et les acteurs en possèdent les 

moyens, d’autant plus que ce concept s’inscrit dans les OMD.  
                                                 
163 D’où l’importance d’une stratégie dressant une méthodologie de base et offrant ainsi un cadre de départ 
structurant pour les démarches des acteurs de l’aide. 
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Les institutions publiques français possèdent par exemples de nouveaux outils d’aide 

(Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté – DSRP - etc.) en cohérence avec cette 

approche. Les ONG, quant à elles, ont une liberté d’actions – basée sur des valeurs 

reconnaissant les droits de l’Homme –, et entretiennent des partenariats stratégiques avec des 

institutions comme la MAAIONG, leur permettant de réelles avancées en terme de genre. Elles 

ont la capacité de faire évoluer leurs outils, et reçoivent des aides financières croissantes pour 

expérimenter cette approche, car même si la stratégie de la MAAIONG, ciblant spécifiquement 

le genre, n’est pas encore mise en place, les cofinancements classiques sont tout à fait adaptés à 

des projets « genre » ou intégrant ce concept ; libre aux ONG de présenter de tels projets. 

 

Il faut aussi comprendre qu’il ne s’agit pas d’un objectif du développement 

supplémentaire et isolé, mais qu’il est intriqué à toutes les autres problématiques, et sa 

dimension politique reste fondamentale, réduisant cette approche à un non-sens si celle-ci 

devait seulement être appliquée de manière technique ou dans une mauvaise compréhension, 

par exemple en utilisant la parité comme un objectif en soi, et non un outil favorable au genre. 

 

Nous ne pouvons pas changer le fait que cette problématique est délicate en elle même, 

puisqu’elle touche à la sphère personnelle des acteurs ; néanmoins, les actions de formation 

peuvent permettre à ces acteurs, de prendre conscience de leurs propres représentations limitant 

leur approche sur le genre, et porter un regard plus épuré et plus objectif sur la question. Ceci 

désamorcerait ainsi de nombreuses réactions défavorables au genre (par une vision négative ou 

par une mise en pratique basée sur une mauvaise compréhension du concept – par exemple en 

le réduisant à des projets « femmes » -). 

 

Enfin, le plus important est la nécessaire prise de conscience que ce défi doit être relevé 

par une démarche de concertation multi-acteurs et par la mutualisation des moyens d’actions 

complémentaires des acteurs de nature différente, car même si leurs intérêts divergent parfois, 

le but reste commun : l’aide aux pays en développement et la lutte contre la pauvreté. L’IFAID 

en parle en ces termes : « les échanges entre ces acteurs venant d’horizons très différents 

pourraient enrichir les problématiques et les méthodologies des uns et des autres », « il y a 

donc un champ ouvert au dialogue stratégique mais aussi à la confrontation des approches, à 

l’émergence des pratiques (…) »164 

La réalité montre cependant que ce type de partenariat reste souvent difficile pour les 

acteurs de l’aide. 
                                                 
164 IFAID, « La prise en compte du genre dans les actions de la coopération française, projet de capitalisation et de 
valorisation », MAE-DGCID, 2001 
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Cette responsabilité collective prend corps dans un engagement de long terme des acteurs, 

et par la mise à disposition de moyens réels et importants (ressources financières, en personnel, 

etc.) ; c’est pour le moment le point faible du système, avec par exemple, pour les institutions 

publiques, des points focaux peu engagés, une impossibilité actuelle d’obtenir un poste à temps 

complet de responsable genre pour suivre la mise en place du processus, et un trop faible 

budget consacré, pour chaque politique, à cette dimension. 

Les initiatives qui seront prises auront néanmoins la possibilité de s’appuyer sur le réseau 

genre et action, créé par le MAEE, source de réflexions scientifiques françaises, et acteur 

également important dans l’expérimentation pratique vers laquelle tendant les acteurs de l’aide. 

 

Pour conclure, je dirai que la France doit être plus exigeante avec elle-même, sans pour 

autant se fixer des objectifs qu’elle n’atteindra pas. Elle doit également rester humble, en 

apprenant des pratiques pertinentes du Sud, car cette problématique nécessite tout autant un 

partenariat entre les divers acteurs français du développement, qu’une coopération réelle entre 

le Nord et le Sud. 
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Annexe 1 : 
 

La problématique du genre dans les pays en situation 
post-conflit 
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4.1.1. Le problème du genre est bien pire dans les pays déchirés par 

la guerre. Réfugiée, déplacées, les femmes qui n’ont pas de droit, et ont d’autant 

plus de difficultés à avoir accès à un crédit pour investir dans l’agriculture ou 

dans une micro-entreprise. 

 

Le Center for Development Information and Evaluation (CDIE) d’USAID est à 

l’initiative d’une analyse165, qu’elle a commandée au Land Tenure Center of the University of 

Wisconsin-Madison, concernant la problématique du genre dans la situation spécifique des 

zones en conflit et post-conflit. 

 

Le UN’s Habitat Centre s’est intéressé au problème dès 1998 ; il a commandé de 

nombreuses analyses dans ce domaine et a organisé en 1999 une Conférence internationale 

concernant les terres appartenant aux femmes et les droits à la propriété (« property rights ») 

dans les zones en situation de conflit. 

4.1.2.  

4.1.3. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, les femmes 

sont très souvent mises à l’écart des efforts de reconstruction post conflit et leurs 

intérêts ne sont pas relayés. Les lois biaisées par les rapports de genre, 

constituent, dans de nombreux pays, des barrières pour protéger le droit des 

terres. Même si ces femmes sont les propriétaires légales de ces terres, ces droits 

sont niés, principalement pour des raisons culturelles et politiques. 

 

Les droits aux terres et l’équité des genres doivent être considérés ensemble ; en effet, le 

droit aux terres « genré » est lié à la dimension du pouvoir et au processus 

d’ « empowerment » (intrinsèques à l’approche genre). 

 

Le droit aux terres est crucial pour les femmes qui sont actrices de la survie de leur foyer 

- et de la communauté -, qu’il y ait un référent masculin ou non. Ce phénomène s’accroît du 

fait des guerres civiles, des conflits, des migrations, des maladies. 

Et dans les situations où l’homme est en charge du rôle de production, c’est-à-dire de 

subvenir aux besoins du foyer, la femme tient souvent un rôle de « reproduction », s’occupant 

                                                 
165 “Gender and property rights within postconflict situations”, USAID, April 2005 (analyse accessible sur le site 
de l’OCDE) 
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des enfants (vêtement, santé...), de préparer la nourriture etc. indispensable (même si 

l’approche genre remet en cause la limitation du rôle des femmes à cette dimension 

reproduction, la non reconnaissance de leurs contributions économiques, car souvent actives 

dans l’économie informelle etc.). 

Cette stratégie de survie dont la femme est pleinement actrice dépend de l’accès protégé 

des droits aux terres et au logement. 

 

Même si les revenus issus de l’agriculture sont de moins en moins importants pour les 

foyers de nombreux pays, les terres restent cruciales à la survie et à la reproduction de 

populations rurales. 

Dans les situations incertaines post conflit, les terres sont des endroits propices pour 

faire vivre une famille et diversifier sa stratégie de survie, surtout pour les foyers « portés » 

par des femmes. 

 

Ces constats faits, la reconnaissance des droits humains, sociaux, économiques, 

politiques et autres droits civils dans les constitutions, codes civils et autres normes légales 

constitue une base indispensable aux programmes. Mais cette reconnaissance ne se traduit pas 

toujours en actes et la discrimination de genre est toujours très présente. Les oppositions 

politiques ou sociales, les normes culturelles entravent la reconnaissance et/ou 

l’internalisation de ces droits. 

 

De manière générale, les individus autorisés à posséder un droit de propriété de terres 

entraîne la communauté à les considérer automatiquement comme des citoyens à part 

entière, c’est-à-dire comme pouvant bénéficier du droit d’utilisation des ressources 

publiques, du droit de vote, etc. 

L’accès à d’autres ressources de production telles que l’eau, les systèmes d’irrigation, 

ou encore les produits forestiers, sont également liés aux droits des terres. 

Ainsi, comme les femmes ont, dans de nombreuses sociétés, un contrôle indirect sur les 

ressources, elles ont tendance, dès qu’il y a des changement violents dans la société tels 

qu’une guerre civile, une invasion ou autre, à perdre leurs droits d’utilisation de la terre, et les 

autres droits indirects liés à celle-ci. En effet, l’homme de la famille, qui contrôlait les 

ressources, est, dans ces contextes de conflits, souvent tué, et les droits auparavant reconnus à 

la femme peuvent ainsi soudainement être niés par la communauté dans laquelle elle vit. 
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La situation est de plus en plus problématique et le nombre de femmes seules à 

entretenir leur foyer augmente dans les régions en situation post-conflit166. 

 

Enfin, au-delà des normes patriarcales qui empêchent les femmes de jouir de leurs 

droits, ces dernières – tout comme les hommes – n’ont bien souvent pas connaissance de ces 

droits ou n’ont pas accès à des systèmes juridiques pour les revendiquer. 

 

Cette problématique spécifique est donc très importante et, comme le souligne le 

rapport initié par USAID, redresser les inégalités de genre doit inclure une réforme des 

relations à la propriété. 

 

                                                 
166 Trois exemples sont également relatés dans l’analyse, celui du Rwanda, du Guatemala et de l’Afghanistan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : 
 

Les  dimensions du développement humain sous 
l’angle du genre 



 
Adapté d’après Dubois, Mahieu, Poussard 2001. "La durabilité sociale comme composante d’un développement humain durable", Le développement 
humain : Cahiers du GRATICE, Université de Paris XII Val de Marne. 

Ce tableau a été conçu initialement pour décrire les dimensions du développement humain pour tous les individus ou groupes. Or, on s’aperçoit ci-
dessous qu’on peut aussi le lire uniquement sous l’angle du genre, car les inégalités de genre traversent toutes les dimensions en aggravant le plus 
souvent les inégalités existantes. Ceci permet de visualiser la transversalité du thème. 

 
Dimension Dimension Dimension Dimensions du 

bien-être et formes 
de pauvreté 

Dimensions économiques 

sociale Politique/  
« empowerment » 

éthique et droits de la 
personne 

 Monétaire Conditions de vie    
Pauvreté/inégalité 
d’accessibilité 
(manques et absence 
de satisfaction) 

Discrimination d’accès 
à l’emploi en fonction 
du genre. Absence ou 
faiblesse du revenu.. 

Discrimination d’accès à la 
santé, à une alimentation 
équilibrée, à l'éducation,  

(scolarisation moindre des 
petites filles, moins de soins 

de santé etc..) 

Exclusion sociale, rupture 
du lien social. 

 (exemple des veuves ou  
des mères célibataires 
marginalisées dans la 

société) 
 

Absence de démocratie, 
de participation aux 

décisions. 
(peu de femmes à tous les 

niveaux  de décision, du local 
au national) 

Violence à l’égard des 
femmes (violences 
conjugales, viols) 

Atteintes aux droits de la 
personne 

(mutilations sexuelles, 
mariage forcé, répudiation, 

prostitution enfantine) 
Pauvreté/inégalité 
des potentialités 
(absence 
d’opportunités 
d’accumulation) 
 

Faiblesse ou absence 
de capital physique 

(pas d’accès à 
l’équipement, droits 
fonciers réduits pour 

les femmes) et au 
capital financier 

(pas ou peu d’accès 
aux systèmes 

d’épargne et de crédit 
pour les femmes) 

Insuffisance de capital 
humain 

(niveau de formation plus 
bas pour les femmes, 

mauvaise santé en raison de 
l’absence de soins, en 

particulier au niveau de la 
santé reproductive) 

Insuffisance de capital 
social 

(manque de cohésion 
sociale, relations de faible 

niveau) 

Absence ou insuffisance de 
« pouvoir », de moyens 

d’expression, d’informations. 

Insuffisance de  normes ou 
valeurs partagées : « capital 

d'éthique ». Pratiques 
« culturelles » niant les droits 
des individus, en particulier 

des filles et des femmes. 

Source : IFAID
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Annexe 3 : 
 

Essentialistes et Anti-essentialistes 
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5.  
Extrait de : GUIONNET Christine & NEVEU Erik, Féminins/Masculins, sociologie du genre, 
Armand Colin, 2004 
 
 
Les essentialistes 
 
Ils « estiment que le genre constitue un construit social, mais pensent néanmoins qu’il existe 
des différences biologiques ou psychologiques fondamentales définissant des essences 
féminines et masculines. Pour elles, les différences de sexes sont premières et naturelles, et 
les inégalités de genre sont construites à partir de la perception de ces différences 
universelles et a-historiques. Le genre est perçu comme « une dichotomie sociale déterminée 
par une dichotomie naturelle ». (Delphy, 2001). Par conséquent c’est avant tout l’action 
politique plus que la socialisation qui peut réduire les inégalités sociales, en accordant aux 
femmes de nouveaux droits en tant que femmes et mères, ou encore en fondant la citoyenneté 
sur la moralité féminine et les valeurs du maternage. » 
 
 
Les anti-essentialistes 
 
Ils « estiment que c’est la construction des relations de genre, caractérisées par un lien de 
domination, qui amène, dans un second temps, l’idée d’une différenciation des sexes, elle-
même culturellement construite. (…) Delphy (une anti-essentialiste) affirme que « si le genre 
n’existait pas, ce qu’on appelle le sexe serait dénué de signification, et ne serait pas perçu 
comme important : ce ne serait qu’une différence physique parmi d’autres. » C’est 
l’oppression masculine qui crée le genre, lequel crée à son tour le sexe. «la pratique sociale 
et elle seule transform[ant] en catégorie de pensée un fait physique en lui-même dépourvu de 
sens comme tous les faits physiques. »  
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Annexe 4 :  
 

« Besoins pratiques » et « Intérêts stratégiques »
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“Les femmes et les hommes ont des besoins-genre différents parce qu’ils ont des rôles-genre 
différents et un accès et un contrôle différents des ressources. Les besoins-genre sont identifiés 
dans un contexte particulier.  
 
Besoins Pratiques Genre : Identifiés par les femmes et les hommes à partir de la division 
coutumière du travail par genre. Ces besoins sont une réponse à une nécessité perçue comme 
immédiate. Les besoins pratiques cherchent à résoudre des lacunes dans les conditions de vie, par 
exemple au niveau de l'approvisionnement en eau, soins de santé etc. Ne proposent pas de 
changement de la division du travail mais une amélioration des conditions dans la division du 
travail telle qu’elle existe.  
 
Besoins Stratégiques Genre : Proviennent d’une remise en question de la division du travail par 
genre et impliquent un changement dans les relations de pouvoir et de contrôle entre les femmes 
et les hommes. Les besoins stratégiques des femmes peuvent  provenir de leur prise de 
conscience et de leur remise en question de leur subordination aux hommes dans la société, par 
exemple en matière d'égalité face à l'emploi, aux salaires et aux droits. Les besoins stratégiques   
des hommes peuvent provenir de leur prise de conscience et remise en question de leur exclusion 
“traditionnelle” de certains domaines (par exemple, le partage des tâches relatives aux soins de 
l'enfant.) et de leur contribution à la subordination des femmes.  
 
Encadré issu de l’analyse de l’IFAID, « La prise en compte du genre dans les actions de la 
coopération française », qui cite un extrait du « Matériel de formation pour la « planification-
genre » », Development Planning Unit, University College London, 2000 
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Annexe 5 : 
 

Conclusions du Conseil et des Représentants des 
Etats membres de l’Union Européenne en date du 

14 mai 2007 
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Egalité entre les hommes et les femmes et développement 
 
Les conclusions soulignent les actions que l’UE devrait mener en priorité : 
 

- s’attaquer à la violence à caractère sexiste sous toutes ses formes, y compris les 
pratiques préjudiciables comme les mutilations génitales féminines ; 

 
- intégrer l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans toutes les politiques et 

dans tous les instruments pertinents, avec des ressources et une formation adéquates ; 
 

- renforcer la coordination avec les organes des Nations Unies tels que le Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ; 

 
- aider les pays partenaires à intégrer l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes 

dans leurs politiques, leurs stratégies et leurs programmes nationaux ; 
 

- soutenir la participation de la société civile, notamment les organisations de 
femmes ; 

 
- définir des objectifs et des indicateurs clairs dans tous les secteurs et collecter des 

données ventilées par sexe ; 
 

- aider les femmes à défendre leurs droits en ce qui concerne leur santé en matière de 
sexualité et de procréation, et les aider à accéder aux services appropriés ; 

 
- renforcer le suivi et les rapports sur la mise en œuvre de l’intégration dans les 

différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes et de 
l’émancipation des femmes dans les pays en développement. 
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Annexe 6: 
 

Déclaration de Paris 
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Annexe 7 : 

 
« Arbre à problèmes » et « Arbre à solutions » 
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Les « armoire/arbre à problèmes » et « armoire/arbre à solutions/objectifs » préfigurent le 
cadre logique, qui en est l’aboutissement ; pièce maîtresse de la planification par objectifs. 
 
Il s’agit d’une vision globale de la problématique, ou en d’autres termes, d’un système 
causal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un projet ne va pas reprendre l’intégralité de l’arbre à problème mais seulement ses racines 
pour axer ses actions. 
 
 

Problème 
Central 

Conséquences que 
ce problème génère 

Causes de ce 
problème 
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Annexe 8 : 
 

Fonctionnement et Outils de la MAAIONG 
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� Système de prise de décision pour le cofinancement d’un projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accord de 
principe 

Comité des 
subventions 
(mensuel) 

1. Présentati

on par  

4. Observ

Comité de pilotage 
(pré comités mensuels) 

DAH 
5. Observ

sur le projet 
MAAIONG 

(bureau des 

OSI + bureau des 
SCAC 

DGCID : 
DPDEV 

Projet 

Coordination 
Sud 

Décision de 
principe 

Avis 
défavorable 

En instruction 
(besoin de 
précisions 

Décision définitive sur le cofinancement du projet 

7. Présentati

on par  

Comité des 
FSP 
 (3 fois/an) 

Intra-MAE ; Présidé 
par le chef du S. des 
Moyens et  du 
Réseaux (SMR) 
(= service financier) 

Ajournement 
(possibili

té de  le 

DGCID : 
Coord.Géo. 

10. Sollicitation 

Le DGCID 
+ Tous les 
services de 
la DGCID 

Comité 
d’examen du 
FSP (mensuel) Inter-ministères ; 

Présidé par le 
DGCID 
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� Outils financiers de la MAAIONG (cofinancements à hauteur de 50% voir 75% 

selon les cas) : 
 

� Cofinancement « simple » 
Une ONG fait une demande de cofinancement à la MAAIONG concernant un de ses 

projets 
ex : Projet de « Diversification et création de structures de crédit solidaire dans deux 
villes secondaires du Cameroun », via l’association MIFED (Microfinance et 
Développement), cofinancement de la MAAIONG à hauteur de 269 000 € sur 3 ans et en 
direction de 3 200 femmes exclues des services financiers. 

 

� Convention Programme  
Une ONG met en place avec la MAAIONG un programme transversal 

concernant une thématique ou une zone géographique 
ex : Convention programme passée en 2007 entre MDM et la MAAIONG ; action transversale 

sur 29 pays pour un « programme international de lutte contre les violences faites aux 
femmes » (mutualisation des compétences des acteurs locaux via des ateliers régionaux 
etc. dans le but d’une prise en charge optimale des femmes victimes de violences) ; 
cofinancement à hauteur de 2 400 K€ sur 3 ans. 

 

� Programme Inter-Associatif (PIA) 
Il s’agit d’un outil voué à développer le partenariat entre les ONG, puisqu’il s’agit 
d’un projet porté par un minimum de 3 ONG.  
Il y a peu de PIA cofinancés par la MAAIONG ; il en existe : 

- Un en Afghanistan (sur l’éducation, avec Solidarité Laïque , PIA de 3 ONG)  
- Un à Haïti (avec SOS Enfants, PIA de 3 ONG) 
- Un en Algérie 
- Trois à Cuba qui sont en fin d’exécution 

 

� Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) 
Il s’agit de programme dont le but est de renforcer la société civile du sud, en leur 

permettant de participer à l’élaboration des politiques publiques, et une rénovation des actions 
des pouvoirs publics et des OSI françaises. 

Ce type de programme est ainsi une stratégie concerté entre la société civile française et 
celle du PED en question, ainsi que leurs pouvoirs publiques respectifs. L’idée est celle d’une 
concertation permanente entre les quatre acteurs cités (via un comité de pilotage) et des 
décisions collectives (concernant tout autant les actions à mener que les choix d’affectations 
financières) 

ex :le PCPA Maroc, où il s’agit d’un programme concerté sur la question de l’insertion 
des jeunes dans la société marocaine. Le programme est en phase 2, c’est-à-dire la mise 
en place d’une valorisation des synergies dégagées dans la phase 1, avec un recentrage 
des activités sur la jeunesse marocaine, l’association de partenaires associatifs et 
pouvoirs publics locaux et nationaux pour mettre en place une stratégie dans le domaine 
de la jeunesse et appuyer les initiatives innovantes. 

La mise en place des PCPA prend beaucoup de temps, la concertation est un mode de 
fonctionnement qui nécessite un travail de long terme.  

ex : le PCPA Guinée va se mettre en place et ainsi entrer dans une phase 2, après 4 ans 
de préparation du programme – état des lieux, évaluation préalable - entre les acteurs 
concernés. 

 
� Appel à Initiative  

Cet outil consiste pour la MAAIONG à  travailler sur une thématique 
importante pour le MAEE et l’adresser aux ONG afin que celles-ci proposent des projets sur 
ce champ (cf. exemple de l’appel à initiative SIDA). 
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Annexe 9 : 
 

Appel à initiative SIDA, volet concernant le Genre 
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6. Champ d’intervention 1 

la prévention et l’accompagnement des traitements 
�

���������	
 �����������������������������	������������	�������������

�	
 �����������������

�

Les actions de prévention : 
Sans sous estimer les actions d’information, l’appel à initiatives privilégiera les projets qui 
s’inscrivent dans une perspective de travail en profondeur, dans le temps, avec la 
participation des personnes et tout particulièrement des personnes vivant avec le VIH. 
 
Seront privilégiés : 
 

� les projets intégrant la question du genre 
• identifier clairement le public cible : homme / femme ; garçon/fille 
• tenir compte de cette dimension dans les propositions d’action 
• prévoir un volet santé sexuelle et reproductive plutôt qu’un abord strictement 
 

� les projets dans le champ de la prévention s’accompagnant d’actions plus 
larges sur la question des droits : toutes les discriminations (homosexualité, 
personnes prostituées, statut inférieur des femmes, personnes handicapées, ..) 
sont des facteurs de dissémination du sida. Le MAE favorisera les projets qui 
incluent une action sur la question des droits des personnes et contre les 
discriminations. 
 

� les projets comportant nécessairement une démarche d’évaluation 
permettant de mesurer, si ce n’est un changement de comportement 
effectif, au moins l’amélioration du niveau de connaissance sur le VIH 
et les moyens de protections, voire une plus grande utilisation des moyens 
de protection entre l’avant et l’après du projet. 
 

� Les projets ne se limitant pas à des actions de sensibilisation grand public et/ou 
public ciblé mais adoptant une approche plus large englobant les 
questions d’accessibilité géographique et financière aux modes de 
prévention (disponibilité des préservatifs par exemple, prix) et des actions de 
plaidoyer auprès des décideurs locaux, nationaux voire internationaux pour une 
amélioration du contexte général vis-à-vis de la pandémie VIH/Sida. 
 
 
Les projets devront clairement définir ce qu’est la prévention, quels champs elle peut 
couvrir, quels acteurs elle doit toucher, quelles techniques peuvent être mises en 
œuvre, quelles techniques sont proscrites parce qu’inefficaces. L’appel à initiatives 
ne financera aucun projet faisant appel à des techniques de prévention dites « ABC ». 
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Champ d’intervention 3 

le genre et VIH 
�

���������	
 �����������������������������	��������	��
 
 �������

��	��������������	
 �����������������

�
� Les services de planning familial : 

Peu de réponses sont apportées à la vulnérabilité des femmes. Il est nécessaire de 
renforcer la synergie entre les services de planning familial et les programmes de 
prévention VIH/SIDA au sein des pays. Un des enjeux de la prévention est la modification 
des comportements et les services de planning détiennent une longue expérience en ce 
domaine 
 

� La prévention : 
Les projets financés par l’appel à initiative devront ajuster les messages de prévention aux 
valeurs et aux normes propres aux femmes, aux jeunes filles et aux jeunes femmes mariées 
précocement Ils devront faire la promotion de nouveaux outils de prévention plus adaptés 
aux situations socioculturelles des familles. 
 

� Le soutien à des actions qui renforcent les synergies entre la lutte contre le 
VIH/SIDA, la santé sexuelle et reproductive des femmes, la lutte contre les 
violences et les droits des femmes, notamment : 
Parce que de multiples recommandations internationales (OMS, ONUSIDA, FNUAP, 
déclaration du secrétaire général de l’ONU…) préconisent une plus grande synergie entre 
les actions de lutte contre le sida et de santé sexuelle et reproductive dans un souci 
d’efficacité et de prise en compte des besoins spécifiques des femmes et compte tenu des 
facteurs spécifiques de vulnérabilité des femmes face à l’épidémie susmentionnées, l’appel à 
initiatives favorisera les actions de renforcement des OSC du sud reposant sur une approche 
globale de la santé et des droits notamment : 
 

a) Des projets qui prennent en compte les besoins en matière de santé sexuelle 
et 
reproductive des femmes vivant avec le VIH et qui contribueront à lutter contre les 
discriminations qu’elles subissent ainsi que les projets favorisant les échanges et 
discussions entre hommes et entre hommes et femmes visant à aborder les relations 
femmes/hommes et la sexualité sans risque. 
 
b) Des actions en direction des hommes pour leur permettre de travailler sur leurs 
émotions, leur ressenti et leurs représentations. Les rapports sociaux de sexe sont 
contraignants également pour les hommes car ils les assignent aussi à des rôles 
sociaux qui doivent être questionnés. Pour agir sur les facteurs de risque sociaux et 
culturels qui touchent spécifiquement les femmes, il est nécessaire de pouvoir mener 
des actions en direction des hommes. 
 
c) Des campagnes de prévention qui mettent en scène des attitudes positives et 
proposent d’autres modèles qui n’enferment pas femmes et hommes dans des 
stéréotypes. La déconstruction de l’assignation à un rôle prédéterminé demande de 
pouvoir s’identifier à d’autres modèles. Il faut donc que les acteurs de prévention, les 
politiques de santé publique travaillent dans ce sens. 
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Annexe 10 : 

Exemples de projets « genre » cofinancés par la 

MAAIONG 
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Renforcement 
des 
potentialités 

Pays et nom 
du projet  

Descriptif et références au genre  Nom de 
l’ONG et date 
du projet 

Capital 
humain-santé 

CHILI 
Programme 
de prévention 
du SIDA  

Actions de prévention du SIDA auprès des prostituées de la VIII région du Chili: -élaborer des questionnaires-
tests sur la population des prostituées des bars et des rues -information et éducation des prostituées ainsi que 
les clients et les marins, sur les risques de transmission du SIDA, et des MST –promotion de l'utilisation de 
préservatifs –renforcement du travail d'animation et de formation dans les centres de santé, et encouragement 
des prostituées à y faire des examens médicaux réguliers. 

InterAide 
1994 

Capital 
humain-santé 
Capital 
éducation-
formation 

NEPAL 
Appui au 
système de 
soins national 
et 
programme 
de santé 
communautai
re 

régions du Myagdi et du Parbat avec 5 volets: - formation et suivi de 28 responsables de dispensaires et 
hôpitaux, et de 48 agents de santé spécialisés dans la lutte contre la tuberculose - suivi et supervision des 88 
agents de santé et des 297 sages-femmes déjà formées + formation de 55 nouvelles sages-femmes 
traditionnelles - renforcement des projets de développement communautaire : adduction d'eau potable, 
latrines, réservoirs d'eau potable, ainsi que la formation d'agents de maintenance -formation de monitrices 
villageoises pour l'alphabétisation de 500 femmes environ, et suivi des 200 femmes instruites en 93. 

AMS – Aide 
Médicale et 
Sanitaire au 
Népal 
1994 

Capital 
d’éthique 
Capital 
politique et 
empowerment 

ALGERIE 
Rencontres 
franco-
algériennes 

Créer des relais d'information: droit des femmes, code de la famille en Algérie et en France. Contribuer à 
l'émergence d'un mouvement unitaire sur les droits de la femme en Algérie. Organiser des rencontres destinées 
à initier des projets en direction des femmes entre l'Algérie et la France. Produire un document qui soit une 
base de travail pour les associations françaises et algériennes. 

CCLYMA – 
Association 
Les deux 
Rives 
1996-97 

Capital 
financier 
Capital humain 
éducation-
formation 

GHANA 
Programme 
d'accès au 
crédit et à 
l'emploi dans 
le quartier de 
Sukura à 
Accra 

Augmenter les revenus de certaines familles par le crédit et l'épargne rémunérée. Améliorer la rentabilité des 
activités commerciales par des formations courtes et pratiques sur les techniques comptables. Améliorer les 
techniques de production des artisans. Aider des mères chefs de famille très démunies. Accompagner et 
appuyer les initiatives communautaires en matière de services collectifs. 

ID – Initiative 
Développemen
t 
1998-99 
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Capital 
financier 
Capital humain 
éducation-
formation 
Capital 
d’éthique 

BRESIL 
Programme 
alternatif de 
crédit en 
faveur des 
familles 
touchées par 
la 
prostitution 
et l'abus 
sexuel des 
enfants 

Mise en place d'un programme alternatif de crédit afin de viabiliser l'implantation de micro-entreprises 
bénéficiant aux jeunes filles victimes de la prostitution et à leur famille, -Appui aux programmes d'éducation 
de rues, aux centres d'aide intégrée, -Appui à la formation des éducateurs et des administrateurs de centre,  
-Appui aux réseaux engagés dans la lutte contre la prostitution enfantine. 

GD – Groupe 
Développemen
t 
1999 et 2001 

Capital humain 
Santé - droits 

29 Pays dont 
20 de la ZSP 
Convention 
Programme 

Programme international de lutte contre la violence faite aux femmes. Echange de bonnes pratiques via des 
ateliers régionaux ; l’objectif est de mobiliser l’ensemble des acteurs médicaux et sociaux travaillant dans ce 
domaine dans les pays où MDM intervient, afin de mutualiser les compétences et les savoir-faire et de 
permettre une prise en charge optimale des femmes victimes de violence. Les expériences et compétences des 
partenaires locaux sont au centre de cette convention et ont vocation à être diffusés le plus largement possible. 
 
 

MDM – 
Médecin du 
Monde 
2007 

 
Source : IFAID Aquitaine, « La prise en compte du genre dans les actions de la coopération française », MAE-DGCID, 2002 
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Annexe 11 : 
 

Notation des projets sous l’angle de vue du genre 
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Des questions-clés pour établir une  « notation genre » 
1) Le diagnostic du départ prend-il en compte au moins l’un des éléments suivants : 
a)les différents rôles et responsabilités des hommes et des femmes, 

b) leurs niveaux d’accès aux ressources aussi bien dans le contexte socio-économique 

où ils évoluent que dans le projet lui-même  

c) leur accès à la prise de décisions  
 (Si l’une des conditions est remplie, la note est 1, sinon 0). 
2) Est ce que l’impact potentiel sur différents groupes de femmes et d’homme est analysé ? 

(Si oui 1, si non 0) 

3) Les femmes constituent-elles un groupe cible spécifique de l’intervention ? 
(Si oui, 1, sinon 0) 
4) Le projet comporte-t-il des objectifs explicites visant à modifier la répartition des rôles 
entre hommes et femmes, pour un partage plus équitable de la prise de décision et des 
ressources ? (Si oui , 2, si non 0) 
 
La note globale est simple : si il y a au moins une note 1, la note est 1 sinon elle est 0. La note 
2 n’est attribuée que si le projet vise explicitement à promouvoir une plus grande égalité entre 
hommes et femmes, donc à changer les rôles. 
 
 
Source : IFAID Aquitaine, « La prise en compte du genre dans les actions de la coopération 
française », MAE-DGCID, 2002 
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Annexe 12 : 
 

Axe de l’empowerment 
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Axe de l’empowerment 
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Annexe 13 : 
 

Exemple d’un entretien mené auprès d’une ONG 
d’aide au développement 
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7. Entretien avec une ONG le 13/07/07 

 
Remarque : Il est important de noter que l’entretien a réuni autant d’hommes que de femmes 
(au total six personnes), ayant tous des postes à responsabilité. 
 
1) Comment percevez-vous vos relations avec la MAAIONG ? 
 
Nous travaillons depuis environ 20 ans avec eux, nous entretenons des relations de confiance. 
C’est un vrai partenaire. 
 
2) Etes-vous sensibilisé à l’approche genre dans votre ONG ? si oui qui et 

comment ?  
 
Nous suivons les parutions et discussions sur le sujet. 
Les différents bailleurs ont des attentes sur le sujet, comme par exemple l’Union Européenne. 
Donc nous avons été obligé de nous sensibiliser, pour répondre aux questions/critères sur le 
sujet. Cela nous a amené à développer une réflexion sur ce thème. 
 
Nous n’avons pas suivi de formation. Par manque de temps, la charge de travail augmente ; et 
puis de toutes façons les offres de formations n’existent pas depuis longtemps. 
Pendant longtemps c’est resté au niveau politique, et les actions, les pratique de « genre » 
n’existent pas depuis longtemps. 
 
3) Qu’est-ce que le genre pour vous et votre ONG ? (quels sont les enjeux et points 

importants ? ) et quelle différence avec l’approche « Femmes dans le 
développement » (WID) ? 
7.1.  

L’approche « Intégration des femmes » est plus concrète, car pendant longtemps le « genre » 
n’était que politique. 
 
La dimension du genre intervient sur certains aspects. Par exemple : l’eau à Madagascar, le 
sida au Malawi : une partie concerne des actions envers les autorités publiques qui sont 
masculines, pour parler du statut des femmes ; donc un axe spécifique du projet est sur les 
femmes, comment elles sont traitées etc. il ne s’agit pas que d’une implication des femmes. 
 
Le genre, c’est rendre le pouvoir aux femmes, mais une mauvaise lecture du genre serait 
de vouloir mettre des femmes partout ; il faut aussi rendre le pouvoir aux hommes dans 
le milieu familial. 
 
75 à 80% de femmes se présenteront pour des projets de micro crédit « naturellement », s’il 
n’y avait pas de sélection. 
Et l’argument favorisant les femmes pour le micro crédit se fonde sur l’idée qu’elles 
investiront plus dans l’éducation et la santé.  
Ca peut créer des problèmes au sein de la famille car la femme cachera son revenu, et donc ça 
créera des tensions. Donc on rend visite aux familles avant, pour informer sur le projet, qui 
deviendra ainsi familial, même si seulement un des membres de la famille en bénéficie 
[directement]. 
C’est pareil pour l’épargne. 
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Pour le micro crédit, des crèches de quartier son mises en place, c’est une approche concrète 
par rapport aux besoins, on ne fait pas ça en se disant « on va faire du genre ». 
 
Et le micro crédit permet aux femmes de travailler chez elles. 
 
Ce n’est pas Genre � Action, mais Besoin � Action (besoins pour des problèmes sociaux, 
d’éducation etc. ; et puis besoin de qui ?) 
 
4) quelle place ce concept a-t-il dans votre ONG ? Intégration transversale ? 

Comment ? (budget relatif au genre?) 
 
Pour nous le genre n’est pas une priorité, notre ONG est centrée sur les actions et ne veut pas 
prendre parti aux discussions théoriques, et sur des concepts. Mais toutes nos actions prennent 
en compte cette dimension, ça dépend en fait des contextes (où la dimension genre est plus ou 
moins importante). 
 
Il y a une participation des femmes dans les équipes des bénéficiaires, mais la place de la 
femme a toujours été prise en compte. 
 
Domaine RURAL : 
Nous menons des projets de santé reproductive en Ethiopie, avec un travail d’accès à la 
contraception, et également de prévention de l’excision 
Les projets par rapport à la mortalité infantile sont également des projets concernant que les 
mères. 
En agriculture, il n’y a pas de distinction de genre ; on parle de « paysans », or les femmes 
seules représentent 15 à 20% de tous les ménages ruraux, et les plus pauvres sont surtout les 
femmes. Or ces plus pauvres échappent à nos actions (pas de capacité d’initiative etc.), ils 
sont exclus de fait. Dans nos actions vers elles, nous essayons soit de les rattacher à des 
groupements avec lesquels nous travaillons, soit nous formons des groupements seulement 
avec des mères seules. 
Pour l’eau, les femmes sont intégrées dans les comités de gestion pas parce que ce sont des 
femmes, mais parce qu’elles sont meilleures gestionnaires, elles sont plus présentes, plus 
sérieuses, et sont les usagers des points d’eau donc plus concernées. 
On se heurte aussi à des structures plus patriarcales. Pour contourner cela, chaque poste de 
comité est doublé, car le pouvoir communautaire est surtout masculin 
 
 Les choses bougent via la parité, les femmes intègrent des postes qu’elles n’auraient pas 
donc leur image change. 
 
La santé reproductive, c’est là  où le genre est le plus présent. Rencontre avec les leaders 
masculins des églises pour parler de contraception… 
Il y a un changement également dans l’attitude des femmes : avec la pression sociale les 
femmes venaient au début en cachette pour leur contraception – exemple éthiopien –, et 
maintenant elles arrivent à 50 ! Donc il y a un progrès visible par rapport à leur place sociale. 
 
Et puis on intègre de plus en plus la place des femmes/le genre dans la conception des 
projets : se servir de leurs capacités + les plus pauvres sont les femmes. Mais il faut faire 
preuve d’imagination pour les toucher.  
On injecte du genre selon les contextes. 
 
Domaine URBAIN : 
C’est assez similaire. 
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On travaille notamment sur l’éducation et l’accompagnement familial : au début on était 
surtout focalisé sur les femmes, programmes « pour » les femmes. Or on s’est rendu compte 
que ça avait des effets pervers : résistance du mari ou compétition entre mari et femme. Et 
puis les équipes en local étaient seulement féminines.  
Exemple des Philippines : on a fait un travail pour plus s’adresser au couple, monter des 
projets « familiaux » par rapport au couple ; favoriser aussi la communication au sein du 
couple : pour l’efficacité des actions c’est évident. 
Ex. : on ne parle plus de « programme mère/bébé » mais de « programme parents/bébé ». 
 
Le problème du poids des belle-mère en Inde (ex. : dans la gestion des budgets) nous a amené 
à travailler sur la réintroduction de la place de l’homme dans le ménage.  
En étant « exclu » de la sphère privée, l’homme devient violent ou se désintéresse de sa 
famille. 
 
Le discours H/F est très différent : les Femmes parlant de son homme : « il est irresponsable 
et buveur », ce n’est pas forcément vrai, mais une caricature, une image mauvaise et extrême 
est renvoyée à l’homme. 
 
On a aussi inclus la mixité au sein de nos équipes sociales, en intégrant des animateurs 
hommes. Mais attention, ils avaient tendance à ne travailler qu’avec des hommes donc biais. 
Quand l’animateur s’intéresse autant aux hommes qu’aux femmes, il n’y a pas de 
« méchant », et les effets sont très positifs et remarquables sur l’efficacité et la pérennité du 
projet. 
 
En Inde, on mène un projet de lutte contre la tuberculose. C’est une maladie qui touche de 
manière égale les hommes et les femmes. Eh bien le suivi du traitement n’est pas meilleur 
chez les femmes que chez les hommes � image fausse de l’homme ; ici on n’observe pas de 
différence. 
 
5) Vos partenaires du Sud connaissent cette approche ? 
 
Ca dépend des pays. Certains pays sont beaucoup plus touchés par cette problématique, et 
sont donc amenés à mieux la connaître. C’est par exemple le cas de l’Inde, qui est très en 
avance sur ce sujet. Pour nos projets de micro crédit en Inde, nous travaillons avec une ONG 
locale, Anapurna, avec lesquels nous construisons des crèches pour aider les femmes dans la 
gestion du temps ; l’idée est de mieux gérer son temps et gagner deux fois plus. 
Il y a aussi des actions de gestion du budget (épargne etc.). 
 
6) Connaissez-vous les effets – négatifs ou positifs – de vos projets sur la dimension 

genre des populations pour lesquelles vous intervenez ?  
 
Connaissance des enjeux sociaux 
 
7) Voulez-vous l’intégrer dans l’avenir ? Si ou pourquoi et comment ? plan d’action 

défini ? stratégie genre pour l’avenir ? 
(formations ? plus d’égalité H/F dans votre ONG ? intégration transversale via la mise 
en place d’outils, de procédures adaptées à votre ONG ? plus de mobilisation humaine 
et/ou financière pour ce sujet ? choix de partenaires sensibilisés ?) 
 
Comme c’est une thématique qui va être amenée au niveau des projets, nous allons être amené 
à plus nous y pencher, mais actuellement ce n’est pas une stratégie en soi, et ça ne sera jamais 
un objectif en soi.  
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8) Obstacles ? Difficultés ? 
 
Les difficultés sont plus liées à la pauvreté qu’au genre (ménages monoparentaux) 
On privilégie l’efficacité. Après c’est juste un problème de méthodologie : comment 
raccrocher les femmes dans les projets. Et également le problème du pouvoir des femmes 
d’exécuter les choses. 
 
Effets pervers : les partenaires du Sud mettent du genre dans leurs projets pour être aidé ; 
« Women » partout ( phénomène d’emballage pas que par les acteurs du Nord pour avoir 
cofinancements). 
 
Et puis beaucoup disent que c’est un effet de mode, c’est politiquement correct de dire que 
l’on aide les femmes et les enfants. 
 
9) Que pensez-vous des projets spécifiques  « genre » ? est-ce pertinent ? qu’est-ce 

que cela signifie pour vous ? 
 

7.2. Pour eux ça n’a aucun sens 

Nous faisons un accompagnement global de la famille et nous travaillons donc sur les 
problèmes spécifiques de chaque famille ; nous ne partons pas de « la violence faite aux 
femmes », mais on fait – et il faut faire - du cas par cas. 
 
On ne peux pas traiter l’empowerment en tant que tel, ce n’est pas un problème spécifique. 
On peut le décliner, mais ce n’est pas une problématique centrale. 
Nous sommes réservés sur les projets où l’entrée est via l’empowerment, car si en plus 
de l’empowerment il y a un autre problème (micro crédit..), alors on [ceux qui mènent ce 
type de projets] ne sait plus faire !  
 
Tout comme un projet ne peut pas avoir une approche uniquement environnementale, mais 
doit être combiné à un soutien à un objectif économique. 
 
Exemple : la formation = l’idée est de faire passer les femmes du secteur informel au secteur 
formel. 
On fait donc des formations de base, puis des formations plus techniques, pour les aider à 
aller travailler en entreprise. 
Pour ces formations plus techniques, souvent les femmes demandent à travailler dans le 
secteur textile, donc on leur rappellent leurs droits. 
Ce sont des actions bénéfiques à un groupe de femmes, mais l’idée de base n’est pas d’aider 
les femmes. L’approche par les droits est limitée. 
 
 


