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« Genre et développement : quels enjeux pour la formation ? » 
Colloque international – Bordeaux, 2 au 4 février 2006 

 
Communication 18 

Quelle formation genre, pour quel public ciblé ? 
 

Kadidia Danté MAMBO 1 2 
 

Présentation de l’auteure  
 

Communicatrice de formation, investie dans le monde du développement depuis 1995, j’ai 
suivie plusieurs formations de formateur en Genre et Développement qui m’ont permis de 
devenir une formatrice dans le domaine : 
En 1994 1998: Participation à plusieurs de formation en genre et développement organisées 
par la Coopération Suisse à l’intention des acteurs au développement ; Ces formations ont fait 
l’objet d’un atelier de capitalisation. 
1996 : Participation à la formation en genre et actions coopératives à Nouakchott en 
Mauritanie 
2000 : Formation de formateur en genre organisée par le centre de formation des Pays Bas à 
Gorée au Sénégal 
2003 : Stage de formation en Genre comme condition de développement durable à Louvain la 
Neuve, organisée par « Le monde selon les femmes » et AIDEP. 
2005 : Formation en Genre et Gestion des Connaissances 
  
Fonctions assumées : 
 
Depuis août 2004, Coordinatrice de SongES Niger et chargée de l’intégration de l’approche 
Genre à SongES. 
 
D’avril 2002 à juillet 2004 : Chargée des programmes à SongES Niger, avec pour mandat 
d’appuyer les ONG et associations de manière rapprochée et ponctuelle ; participer à la 
conception et à la mise ne oeuvre de la méthodologie de SongES ; intégrer l’approche genre et 
développement au niveau de SongES et de sa population cible (ONG et associations) 
 
De 2000 à 2002 : Chef Unité Genre et Développement à Care International avec  pour 
responsabilités  d’appuyer tous les projets de la mission à intégrer le genre dans leurs activités 
sur le terrain (formation sur les outils d’analyse genre, évaluation genre des projets, Appui 
aux projets dans l’élaboration des outils de collecte incluant les aspects genre et appui dans 
l’analyse des données et la rédaction des rapports,intégration des aspects genre dans le 
système de suivi et évaluation des projets et définition d’indicateurs qualitatifs genre) 
De 1998 à 1999 : Agent de développement communautaire et responsable genre à Plan 
International. Identification des enfants issus de familles démunies pour les faire parrainer et 
élaboration de diagnostics communautaires pour identifier les programmes de développement 
à mettre en place pour les familles et les communautés de ces enfants. 
 
1997 à 1998 : consultante et co-animatrice de formations en genre et Développement 

                                                
1 Contact :  songes@intenet.ne 
2, formatrice Genre et Coordinatrice de l’ONG SongES Niger  
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De 1995 à 1997 : Responsable des communications et de l’approche genre et Développement 
au Programme de Renforcement de la société civile au Sahel, Solidarité Canada Sahel SCS. 
 
De 1994 à 1995 : Responsable des Programmes à la radio privée Anfani. 
 
 
Contexte  
 
SongES Niger est une ONG nationale qui a pour mission, le renforcement des capacités des 
ONG et associations locales qui interviennent dans la lutte contre le SIDA et dans le secteur 
de l’Enfant en situation difficile. 
Le renforcement des capacités se situe au niveau de cinq axes: 
Axe réflexion: renforcement sur la vision, la mission, les objectifs, les valeurs, les stratégies 
et actions. 
Axe appartenance au groupe: amélioration de la vie associative, mobilisation des membres 
autour des actions de l’association 
Axe communication: à l’interne, l’amélioration de la circulation de l’information et à 
l’externe, l’amélioration de la visibilité de l’association et la mise en contact avec des 
partenaires et réseaux. 
Axe négociation: à l’interne, la gestion des conflits et à l’externe, la recherche de 
financement 
Axe mener des actions: Elaboration des projets, appui aux thématiques, mise en œuvre des 
activités, gestion comptable et financière 
Les étapes de notre processus d’accompagnement sont les suivantes : 

 Diagnostic approfondi (analyse des forces et faiblesses) 
 Plan d’action 
 Protocole d’accompagnement 
 Mise en œuvre du plan d’action 
 Évaluation de l’accompagnement 

Les activités que nous menons avec les associations sont les suivantes : 
 Séances individuelles de travail 
 Formations 
 Ateliers d’échanges et de réflexion 
 Visites de terrain 
 Visites d’échanges d’expériences 
 Mise en contact 

 
L’approche Genre et Développement est un axe transversal de notre stratégie d’intervention, 
nous avons, dans le cadre de l’accompagnement des ONG et associations, programmé et 
dispensé plusieurs formations en Genre et Développement. Ces formations ont concerné es 
ONG et associations de la lutte contre le SIDA et des ONG et associations du secteur de 
l’Enfance en situation difficile. 
La méthodologie utilisée par SongES est un accompagnement rapproché qui s’effectue après 
un diagnostic approfondi de l’organisation sur tous les aspects de la vie d’une association y 
compris les aspects de genre, mais également sur la thématique abordée par l’organisation. 
Toutes les formations sont suivies de visites de terrain afin de constater la mise en application 
des recommandations de la formation ou de l’atelier, ainsi que les difficultés liées à cette mise 
en application. 
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En plus des formations, nous organisons également des rencontres débats thématiques au 
cours desquelles nous invitons des ONG et associations de tout bord. Cette année, la rencontre 
a porté sur l’approche Genre et Développement, un outil de développement pour nos 
associations. 
 
Au total 5 formations en Genre et Développement ont été dispensées aux ONG et associations 
accompagnées par SongES Niger.  Mais les résultats escomptés ne sont toujours pas 
suffisants car nous constatons encore des réticences et des obstacles dans la mise en 
application de cette approche dans les actions de ces organisations . Dans la présente 
communication, nous allons analyser de manière générale les causes et les conséquences de la 
non application de l’approche genre dans le contexte nigérien malgré la multitude des 
formations et des stratégies mises en œuvre. Nous avons voulu généraliser cette analyse, car 
toutes les institutions qui ont fait de l’approche, leur cheval de bataille, se trouvent dans la 
même situation que SongES. 
 
 
Introduction  
 
Les formations en Genre dispensées par SongES Niger ont concerné les 15 ONG et 
associations de la lutte contre le SIDA et 18 autres du secteur de l’Enfance en difficulté. Ces 
formations rentrent dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités des 
associations locales que SongES a élaborées et est entrain d’exécuter.  Le programme fait 
suite à un diagnostic approfondi dont a fait l’objet chacune des organisations. 
Les formations ont pour objectifs : 
 
- de familiariser les membres des associations, à l’approche Genre et ses différentes 

notions 
- de leur faire approprier les outils d’analyse genre  
- de les appuyer dans l’élaboration de leur stratégie d’intégration du genre dans leurs 

activités et leur organisation 
 
Pour nous, il fallait commencer à apprendre aux participant(e)s les notions de base de 
l’approche (genre et sexe, division du travail, équité et égalité, etc….), ensuite travailler avec 
elles sur les blocages qui existent au sein de l’organisation par rapport à cet aspect et cela à 
travers une analyse genre de la situation de l’association qui permettra de dégager des 
activités et des stratégies à mettre en place et de définir des outils de suivi et d’évaluation par 
la suite. 
Nous avons élaboré ce module en tenant compte des approches utilisées par les différentes 
organisations qui ont fait du Genre et Développement leur cheval de bataille (UNICEF, 
Coopération Suisse, etc…..).  
Ces approches abordent le Genre : 
- comme un axe transversale qui l’intègre dans tout processus d’intervention, 
- par un travail sur soi-même avec des outils comme les faits marquants, les stéréotypes 

sociaux, le jeu de rôle …., 
- sous différents thèmes, comme Genre et santé, Genre et politique….. 

 
L’approche que nous utilisons à SongES Niger est donc centrée sur : 
- le travail sur soi-même afin de faire prendre conscience aux participant(e)s les 

disparités qui existent entre les hommes et les femmes et la nécessité de les faire lever, 
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- l’analyse des disparités entre les hommes et les femmes des différentes associations à 
travers des outils, 

- l’analyse des disparités au sein des groupes cibles de ces associations, également à 
travers des outils d’analyse, 

- l’élaboration des stratégies de prise en compte du genre au niveau institutionnel et au 
niveau opérationnel, 

- l’intégration du genre dans certaines thématiques (comme le SIDA). 
 
Les formations sont suivies de visites de terrain et de séance d’appui rapproché qui consiste à 
travailler individuellement avec les associations sur la mise en application des 
recommandations de la formation. Ces suivis s’effectuent trois mois après la formation, afin 
de donner aux associations un temps d’application. 
 
Les évaluations des formations ont toujours été positives en ce sens que les associations ont 
apprécié les techniques de facilitation qui ont toujours été participatives, les modules 
dispensés qui leur ont permis de mieux appréhender l’approche. 
 
Mais les constats de l’impact des formations que nous allons aborder ici, ne concernent pas 
uniquement SongES Niger, mais bien toutes les organisations qui ont eu à dispenser des 
formations en Genre et Développement. 
Ainsi donc, l’approche a été vulgarisée à travers les formations dispensées au profil des 
personnes qui doivent animer les différentes organisations, des actions sont menées, 
d’importants investissements sont effectués, mais force est de constater que malgré ces 
avancées louables, d’énormes problèmes restent en suspens. Il est alors important de mener 
des réflexions approfondies pour comprendre les différents blocages afin de trouver 
d’entreprendre des actions plus novatrices et plus adaptées. 
 
Analyse des réticences et des facteurs de blocage 
 
L’évolution de la problématique de Genre au Niger 
 
Des avancées notables ont été constatées dans l’état des lieux de l’approche genre eu Niger, 
l’on retiendra par rapport au leadership féminin que : 
 

1. Sur le plan politique :  
- l’instauration de dialogue politique dès 1975 pour améliorer les conditions des femmes 

et les délivrer des liens qui les empêchent d’évoluer au même titre que les hommes, 
- l’élaboration  par le gouvernent d’une politique de promotion de la femme par la 

création de  structures favorables à l’émergence de leadership féminin : création  d’une 
direction de la condition féminine, structuration des femmes en association  et en 
groupement, création d’un secrétariat d’Etat à la promotion de la femme, création du 
Ministère du Développement social, de la promotion de la femme de la population et 
de la protection de l’enfant, création de l’observatoire  national de la promotion de la 
femme, création d’un centre national de la santé de la reproduction,  création d’une 
cellule de scolarisation de la petite fille. 

 
2. Sur le plan Juridique : 
-  la constitution du Niger et la loi sur le quota qui instaure une discrimination positive 

en faveur des femmes. 
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3. Sur le plan économique : l’allocation des ressources financières, techniques et 
infrastructurelles par l’Etat, les organisations du système de Nations Unies, les ONG 
et associations, pour la promotion du leadership féminin (crédits aux femmes, activités 
génératrices de revenus.). Avec l’appui de certaines structures d’accompagnement, de 
grands efforts de mobilisation de l’épargne interne ont été remarqués au niveau des 
femmes avec la mise en place des structures de micro finances. 

 
4. Sur le plan socio culturel : l’accent a été mis par l’Etat et les structures 

d’accompagnement sur la scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes, des 
organisations de femmes ont été crées.  

 
Mais en dépit des actions de développement entreprises en faveur des femmes, la 
problématique du leadership féminin au Niger est très accentuée du fait de la faible 
représentation des femmes aussi bien en quantité qu’en qualité dans les instances et processus 
de prise de décisions à tous les niveaux et sur tous les plans, de plus leurs conditions socio-
économiques évoluent lentement. En effet, les indicateurs socio-économiques utilisés pour 
mesurer le développement, montrent qu’il y a des différences significatives entre l’homme et 
la femme au Niger : 
 

1. Sur le plan politique : les femmes ne sont pas parvenues à s’imposer au sein des 
instances de prises de décision et des structures de conquête de pouvoir. Elles se sont 
cantonnées dans les rôles subalternes qui permettent l’ascension des hommes vers la 
prise de pouvoir.  

 
2.  Sur le plan économique : l’accès et le contrôle des ressources économiques et des 

moyens de production, par les femmes, restent faibles, très difficiles et limitent ainsi 
leur pouvoir économique.  

 
3. Sur le plan social : la plupart des femmes se contentent de leurs rôles de reproduction, 

même les femmes leaders sont très peu soutenues et encouragées.  
 
Les chiffres ci-dessous expriment mieux les faits :  
- au parlement il n’y a que 13 femmes sur les 113 députés,  
- jusqu’au 30 décembre 2004, 6 postes ministériels sont occupés par les femmes sur les 

26 disponibles, 
- ll n’ y a que 2 ambassadeurs femmes sur les 19, 
- sur 3747 élus locaux, il n’ y a que 661 femmes,  
- dans les partis politiques, elles ne sont que 164 sur 1091 membres,  
- au niveau de la société civile, on dénombre 215 femmes membres des ONG et 

associations sur un total de 685 membres. 
 
Par rapport aux droits des femmes, on distingue trois séries de textes pour les femmes au 
Niger : 
Première catégorie : les textes généraux universels dont les femmes bénéficient aussi : 
- La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) en son article 2 “Chacun peut 

se prévaloir de tous les droits..... sans distinction aucune... de race.... de sexe”  
- La Charte africaine des droits de l’homme ; 
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (entrés en vigueur en 1976). 
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Deuxième catégorie : les textes généraux où des dispositions particulières bénéficient aux 
femmes :  
- Convention sur le mariage (7 novembre 1962),  
- Protection des mères (article 10 du Pacte de 1966),  
- Protection des femmes et enfants en cas de conflit armé (10 décembre 1974). 

 
Troisième catégorie, la plus importante : les textes spéciaux mentionnant les droits spécifiques 
des femmes :  
- La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes ;  
- Les déclarations ou résolutions sur les droits politiques de la femme, la nationalité de 

la femme mariée,  
- La convention de l’UNESCO contre la discrimination dans l’enseignement, la 

prostitution, etc. 
 
Le Niger a ratifié tous les textes mentionnés ci-dessus. Mais il y a un véritable décalage entre 
la théorie d’une part et la réalité et le vécu des femmes d’autre part.  
En effet, la problématique du respect des droits de la femme se vit à travers les difficultés 
qu’éprouvent le Niger non seulement à appliquer sa propre constitution mais aussi à ratifier 
ces textes et conventions internationales d’une part et à les mettre en application de l’autre. 
C’est le cas de la CEDEF qui a été ratifié sous réserve.  A cela s’ajoutent diverses formes de 
violation des droits de la femme, les mutilations génitales féminines, les femmes cloîtrées, le 
faible accès aux ressources et à l’emploi, le faible niveau d’éducation et d’alphabétisation de 
la gente féminine. En somme, la condition juridique de la femme nigérienne est complexe et 
très faible. 
 
Cet état de fait trouve son explication dans le système d’organisation sociale fondée sur le 
patriarcat. Tout est mis en oeuvre pour perpétuer la dynamique de domination des hommes. 
Le statut juridique de la femme nigérienne, en l’état actuel, ne correspond pas au principe 
d’égalité et d’équité énoncé dans la Constitution et que l’on retrouve dans les traités et 
conventions spécifiques aux femmes auxquels le Niger a souscrit.  
 
Le droit a servi à restreindre la liberté d’action des femmes plutôt qu’à l’élargir : droit 
commun, droit coutumier et préceptes religieux se conjuguent de façon complexe pour 
inférioriser le statut des femmes en matière de propriété, d’héritage, de mariage, de divorce, 
de garde et d’entretien des enfants.  
 
Les facteurs de blocage 
 
Il y a eu beaucoup d’institutionnalisation et d’opérationnalisation du genre par diverses 
organisations intervenant au Niger, mais les acquis sont restés très faibles. En effet, chaque 
organisation,  à sa manière et en fonction de ses intérêts, a développé des stratégies plus ou 
moins originales dans les différents secteurs du développement, pour s’approprier et 
opérationnaliser le mainstreaming du genre.  Toutefois, les résultats escomptés ne sont pas 
nombreux et des facteurs de blocage persistent, malgré la multitude de formations données en 
genre et développement et malgré tous les dispositifs de d’opérationnalisation et de suivi et 
évaluation mis en place. 
Les facteurs de blocage se trouvent à plusieurs niveaux :  
- niveau politique et juridique 
- niveau social et religieux 
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- niveau structurel et individuel 
 
 
Les facteurs de blocages politiques et juridiques 
 
Au plan politique et juridique, la reconnaissance des droits spécifiques des femmes a toujours 
été une source de difficultés pour les décideurs politiques. En effet, ils ne sont pas arrivés à 
s’engager dans une réforme juridique en profondeur qui pourra servir de cadre pour la 
reconnaissance de l’égalité des sexes en matière de droits. Mêmes les instruments juridiques 
internationaux qui pouvaient servir de leviers à une politique de promotion de la femme sont 
amputés de leur élément essentiel au changement du statut juridique de la femme (conf. 
Réserve CEDEF). On note également un système juridique défavorable aux femmes par 
manque de règles juridiques clairement déterminées. 
La codification du statut personnel pose des difficultés parce que les hommes refusent de 
reconnaître aux femmes les mêmes droits humains. 
L’ignorance par les femmes des mécanismes juridiques qui peuvent concourir à la 
reconnaissance et à la défense de leurs droits constitue également un facteur de blocage. 
 
Un autre facteur de blocage est le cumul au niveau du droit interne nigérien en matière de 
statut personnel qui comprend la coutume, les préceptes islamiques et les lois et règlements 
pris par l’Etat. En effet : 
- La coutume est orale et n’a pas été officiellement codifiée. Elle varie d’une région à 

une autre et d’une ethnie à une autre. La loi est censée être générale, impersonnelle et 
égale pour tous alors que la coutume est tout à fait son contraire. Les victimes d’un tel 
système sont les femmes car elles sont sans défense devant la justice. 

- Les préceptes de l’islam ne sont pas d’application directe. Ils forment un métissage 
avec la coutume et le résultat est toujours en défaveur de la femme. Lorsque certains 
préceptes lui sont favorables, on essaie de maintenir la coutume qui la prive de tout 
droit. L’exemple notoire est le non accès au foncier rural par les femmes. 

- Le code civil et les autres textes de droit commun : C’est une option qui est donnée 
aux citoyens, mais très peu ont recours à ce code car la quasi-totalité des mariages se 
célèbrent selon la coutume et les préceptes religieux. 

 
Dans le fond, le problème des femmes se manifeste essentiellement par le partage des rôles et 
la division du travail entre les sexes. 
 Le droit, qu’il soit coutumier, religieux ou de droit commun, organise et sanctionne 
minutieusement ce partage des rôles. Le système juridique applicable au droit personnel 
donne aux femmes le statut juridique le plus diminué : elle se voue à son foyer, elle procrée, 
élève les enfants et assure au mari les multiples soins quotidiens et indispensables pour 
accomplir ses hautes destinées.  
 
Au plan politique, on note un manque de volonté politique des dirigeants qui s’est fait sentir 
dès le départ avec les réserves émises.  
 
Les facteurs de blocages sociaux et religieux 
 
Le Niger est un pays laïc mais la majeure partie de la population est musulman et le poids de 
la religion musulmane et surtout sa mauvaise interprétation et les us et coutumes, font de 
certains concepts de l’approche genre (égalité, pouvoir..), un tabou.  
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Au Niger, pour beaucoup de personnes, l’approche genre est un moyen pour ramener le projet 
de code de famille qui a été rejeté par les associations islamiques. 
L’organisation sociale est basée sur le patriarcat où le pouvoir dominant des hommes est le 
point fort. Ce pouvoir se traduit par des pratiques néfastes à l’égard de la femme qui influence 
négativement son statut juridique. Des foyers de résistance pour la reconnaissance des droits 
et libertés fondamentales des femmes ont été constituées par les femmes (associations 
religieuses de femmes, etc.), mais ces associations restent influencées par les grandes 
associations mixtes. 
Certaines pratiques, telle que la claustration, sont encore en vigueur dans certaines régions. 
Cette pratique aujourd’hui est totalement diminuée de son sens de départ qui obligeait le mari 
à aider la femme dans plusieurs activités de reproduction (faire le marché, ménage…). 
Aujourd’hui la claustration telle qu’elle est pratiquée, interdit à la femme de sortir des 
« quatre murs de la concession ». Elle est en fait dans une prison, dans sa propre maison et par 
conséquent, elle n’a de contact avec personne. 
La répudiation préconisée par l’islam contribue à appauvrir la femme car quant elle est 
« chassée » de la maison conjugale, elle repart dans sa femme sans aucun de ses biens qui 
reviennent au mari. 
 
Les facteurs de blocages structurels et individuels 
 
Il y a toujours un problème de prise en compte effective de l’approche Genre et 
Développement par les différentes organisations. Selon notre analyse, ce blocage est du à 
deux facteurs, structurel et individuel. 
Au plan structurel, c'est-à-dire qu’au niveau des organisations elles mêmes, la problématique 
du mainstreaming du genre se situe essentiellement au fait que : 
- Le concept n’est pas très bien compris par la plupart des personnes chargées de 

l’opérationnaliser souvent par un manque de compétence.  En effet, les points focaux 
genres mis en place, ne sont pas des spécialistes en la matière car ils/elles n’ont reçu 
aucune ou très peu de formation dans le domaine.  

- Ces points focaux n’occupent pas des positions hiérarchiques très fortes dans leur 
structure, par conséquent elles/ils ont peu d’influence dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes, ce qui fait que  la plupart des instruments développés pour la 
prise en compte des aspects genres ne sont pas appliqués. 

- Les données désagrégées par sexe manquent cruellement au niveau des analyses 
sectorielles. Les analyses sont pour la plupart qualitative, ce qui ne favorise pas la 
définition de stratégies et d’indicateurs spécifiques pour aborder les questions 
d’inégalité. 

- Pour la plupart des associations locales même si les membres sont convaincus et 
motivées à intégrer l’approche dans leurs activités opérationnelles et institutionnelles, 
le manque de moyens financiers ne leur permet de mettre en place les activités et les 
stratégies élaborées. En effet, le milieu associatif au Niger est très jeune et la 
mobilisation de ressources internes est quasiment inexistante, de plus les associations 
ont des difficultés pour accéder aux financements des bailleurs de font qui deviennent 
de plus en plus exigeants. 

- enfin la plupart des partenaires au développement, certaines ONG/Associations locales 
et internationales et les autorités gouvernementales clament  intégrer le genre de 
manière transversale  dans leurs interventions politiques mais le constat fait, est qu’il 
s’agit souvent d’une intégration partielle. 

 
Les blocages au niveau individuel, résident dans le fait que :  
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- Les responsables genres sont eux/elles mêmes influencé(e)s par les pesanteurs 
socioculturelles de telle sorte que le réflexe d’intégrer le genre dans tout ce qu’on fait, 
ce qu’on dit et ce que l’on est,  n’est ni permanent, ni systématique. 

- l’approche genre demande d’abord une conviction personnelle, ce qui n’est pas assez 
travaillée au cours des formations. En effet, l’intégration de l’approche dans les 
activités, est beaucoup plus ressentie pas les associations comme étant une exigence 
des bailleurs de fonds. Elles mêmes ne sont pas convaincues de l’importance de 
l’approche. 

- Le contenu des formations est également être un blocage car on a souvent assisté à des 
formations de type théorique qui ne permettent pas aux participant(e)s de les mettre en 
pratique. En effet, beaucoup de théorie est donné au cours des formations et les outils 
d’application ne sont pas suffisamment maîtrisés pour permettre aux personnes 
d’intégrer effectivement l’approche dans leurs actions. 

- La langue utilisée au cours des formations peut également être un facteur de blocage, 
en effet, plus on descend vers les vers de base, plus on est amener à utiliser leur langue 
qui n’est pas le français, alors on est également amener à traduire les différents 
concepts en langue locale. La traduction d’un concept du français en langue locale, 
peut le dénaturer et lui donner un sens contraire. 

 
Les actions à entreprendre 
 
Au terme de notre analyse des facteurs de blocage de l’approche  Genre et Développement 
d’une manière générale et des formations en Genre de manière spécifique, nous proposons 
deux types d’actions à entreprendre pour améliorer l’impact de cette approche. Il s’agit de 
mener des actions au niveau national (c'est-à-dire politique) et des actions au niveau des 
organisations elles mêmes. 
Avant d’énoncer ces actions, il nous semble important de relever certaines insuffisances qui 
méritent une attention particulière.  
Au niveau national : 
- Les contraintes socioculturelles non surmontées, 
- Les réserves sur la CEDEF, 
- L’absence d’un code de statut personnel, 
- L’administration centrale et décentralisée, insuffisamment ou pas informées/formées 

en matière de "GED". 
 
Au niveau des organisations : 
- L’absence de synergie des acteurs en charge des programmes de formation, 
- Les projets ne sont pas formulés dans une perspective de genre, 
- La méthodologie"GED" non maîtrisée, 
- Les organisations de la société civile insuffisamment ou pas informées/formées en 

matière de "GED". 
 
Pour faire face à ces défis les suggestions suivantes sont importantes 
 
Au niveau national : 
- Accompagner le processus de participation politique des femmes en les aidant à poser 

leur candidature à des fonctions publiques, 
- Soutenir le travail de renforcement des capacités des organismes de femmes, 
- Intensifier les formations en leadership féminin,  
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- Appuyer les structures associatives qui mènent des actions multiformes de luttes  
contre les vulnérabilités de genre, plus spécifiquement les violences sexistes, 

- Appuyer les contestations judiciaires d’intérêt public et les assistances juridiques des 
femmes sous violences ainsi que l’éradication des lois et pratiques discriminatoires à 
connotation sexiste. 

 
Au niveau des organisations : 
- Renforcer les capacités de compréhension et de mise en œuvre du mainstreaming du 

genre, 
- Développer une véritable culture de la prise en compte du genre dans les 

projets/programmes, 
- Actualiser en continu le contenu et les objectifs et les techniques pédagogiques, pour 

cela, il est important pour nous, de maintenir et d’améliorer la  formation des 
formateurs. Mettre l’accent sur le profil du (de la) formateur (trice), en terme de 
compétences et de conviction personnelle. Le module qui sera élaboré doit prendre en 
compte le groupe cible du formateur. Le (la) formateur (trice) doit donc être formé(e) 
sur le thème mais également sur la manière de transmettre ses connaissances à son 
propre public cible. 
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