QUESTIONNAIRE DU RESEAU 
« GENRE EN ACTION »
Adresse retour :  coordination@genreenaction.net


   







INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’ organisation / institution (ou d’une personne dans le cas des indépendant/es):  


Adresse (postale):								



Pays:

Email:
Site internet: 
Tél: 	
Fax:					
Nom, position et email de la personne qui remplit ce questionnaire comme personne ressource pour l’institution :


VOTRE ORGANISATION ET VOS ACTIVITES

A.	Quel est votre statut (cochez  plusieurs cases si c’est nécessaire) ?




Institut de recherche public

Département d’université 

Organisme d’appui au développement

Organisme de formation

Organisation multilatérale (agence des nations-unies)

ONG / Association

Réseau sur les questions de développement

Consultant(e) indépendant(e)? 

Bureau d’étude / secteur privé

Autres (spécifiez) -------------------------------

B. 	Dans quelles régions / quels pays travaillez-vous (en tant qu’organisation ou indépendant/e) ?

Régions
Pays
Afrique centrale

Afrique de l’est et australe

Afrique de l’ouest

Afrique du nord

Amérique du nord

Amérique Latine

Asie du sud /sud est

Pacifique 

Caraibes / Amérique centrale

Europe centrale et de l’est

Europe de l’ouest

Moyen Orient







C. 	Quels sont vos principaux secteurs d’intervention (cochez toutes les cases nécessaires)




Arts et culture

Agriculture/développement rural

Conflits/aide humanitaire d’urgence

Décentralisation et développement local

Développement macroéconomique/budget

Développement urbain

Droits de l’Homme 

Eau/assainissement

Education (formelle, informelle ou professionnelle)

Environnement

Genre/femmes

Gouvernance, citoyenneté

Infrastructures

Micro entreprises/micro crédit

Pauvreté/exclusion

Population / démographie

Soutien au développement des politiques publiques

Santé/HIV

Violence contre les enfants, les femmes

Protection sociale

Santé de la reproduction

Autres

D. Quel services proposez-vous ?




Aide budgétaire à des projets

Assistance technique / appui-conseil

Développement de méthodologies et d’outils 

Développement organisationnel / Gestion ressources humaines

Etudes d’impact / faisabilité

Etude de besoins (formation, pauvreté etc.)

Evaluation/suivi

Plaidoyer/IEC

Planification (gestion du cycle de projet)

Renforcement des capacités, y compris formation 

Recherche

Autres (spécifiez)

E. Qui sont vos principaux partenaires ?

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….




3.	LA PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE

A.	Dans quels domaines d’intervention l’organisation – ou vous-même, dans le cas des indépendant/es - est-elle compétente pour intégrer les questions de genre ?  (cochez )


Très compétente
Assez compétente
Pas compétente
	Arts et culture




	Agriculture/développement rural




	Conflits/aide humanitaire d’urgence




	Décentralisation et développement local




	Développement macroéconomique/budget




	Développement urbain




	Droits de l’Homme 




	Eau/assainissement




	Education 




	Environnement




	Santé de la reproduction




	Gouvernance, citoyenneté




	Infrastructures




	Micro entreprises/micro crédit




	Pauvreté / exclusion




	Population / démographie




	Développement des politiques publiques




	Santé/HIV




	Violence (enfants, les femmes, autres …)




	Autres





B.	Indiquez le niveau d’intégration de l’approche genre dans les services de votre organisation (cochez )


Très intégrée
Assez intégrée
Pas intégrée
	Aide budgétaire 




	Assistance technique / appui-conseil




	Développement de méthodologies/outils 




	Développement organisationnel




	Etudes de besoins (ex formation, pauvreté)




	Etudes d’impact / faisabilité




	Evaluation/suivi




	Plaidoyer/IEC




	Planification (gestion du cycle de projet)




	Renforcement des capacités / formation 




	Recherche




	Autres (spécifiez)





C.	Indiquez les méthodologies, outils, procédures utilisés spécifiquement pour la prise en compte du genre dans vos activités et projets.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….




4.	VOS BESOINS ET VOS CONTRIBUTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU « GENRE EN ACTION »

A.	Etes-vous êtes déjà membre d’un réseau ou groupe de réflexion sur la question « genre » ?

Oui			Lequel ?						Non	
	
B.	Quelles sont vos principales préoccupations en termes de genre ?

Lisez les questions suivantes et indiquez dans quelle mesure (avec + / - ) elles vous préoccupent ?
+
-
Comment analyser les relations de genre dans les différents secteurs d’action?


	Comment intégrer le genre dans le dialogue politique au niveau macroéconomique ?



	Comment intégrer la dimension genre dans le cycle d’un projet ?



	Quels outils existent pour l’intégration du genre dans le cycle d’un projet ?



	Comment élaborer des indicateurs d’effets et d’impacts sensibles au genre ?



	Quels outils adopter pour rendre l’institution plus sensible au genre ?



	Comment intégrer le genre dans une proposition de projet en réponse à un appel d’offre ?



	Comment évaluer une proposition de projet selon une perspective genre ?



	Quelles sont les expériences et les bonnes pratiques en termes de genre ?



	Quelles techniques de plaidoyer existent dans le domaine du genre ?



	Quels sont les principaux débats théoriques, politiques sur la question genre ?



	Quels sont les principaux débats sur l’opérationnalisation de la question genre ?



	Quels sont les plate-formes, rencontres, évènements où se discutent les questions de genre ?



	Quels documents, informations existent sur le genre – en français surtout ?



	Où trouver des experts en genre ?



	Comment et où se former en genre ?




Formulez,  si c’est nécessaire, d’autres questions qui vous préoccupent sur le genre et auxquelles vous aimeriez que le réseau essaie de répondre?






	Comment pensez-vous pouvoir contribuer concrètement au réseau « Genre en action » ?



+
-
En partageant vos expériences (ex. par une liste de discussion, le bulletin du réseau)


	En partageant des outils / méthodologies / indicateurs avec les membres du réseau



	En animant des formations intégrant le genre dans votre pays



	En envoyant des informations sur des évènements, formations, rencontres « genre » dans votre pays/secteur/institution



	En participant à des discussions (par ex sur internet) ou à des échanges de personnes



	En finançant des projets / initiatives en faveur du genre



	En organisant des rencontres (thématiques, par pays etc.)



	En apportant mon expertise sur l’intégration du genre dans les projets de développement 



	Autres




Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire !
Merci de bien vouloir le renvoyer à coordination@genreenaction.net
 

 

