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Liste de pratiques et expériences "Genre" recueillis

Les intitulés sont provisoires et la liste n'est pas exhaustive. Les expériences en introduction seront développées
pour amorcer les discussions dans les ateliers.

Intégrer le genre dans les orientations stratégiques et
le fonctionnement des organisations
Un processus d'audit interne de genre en vue d'un plan d'action stratégique d'intégration du genre dans une ONG
.
’ Lire en ligne et télécharger fiche d'expérience
’ Lire en ligne le questionnaire préalable
Peuples solidaires

L'intégration de l'objectif d'égalité femmes-hommes dans les orientations stratégiques, et le processus de
traduction opérationnelle
CCFD

Début d'intégration du genre dans une ONG du Nord, sensibilisation des administrateurs-trices
Terre des Hommes France

Le document d'orientation stratégique Genre et développement élaboré par le ministère français des Affaires
étrangères en collaboration avec les ONG, 2007. Ce document sera distribué lors du séminaire.
’ Lire en ligne et télécharger
MAEE

Le site web francophone de référence sur Genre et développement et un réseau d'organisations et d'expert-es au
Sud et au Nord. Présentation en plénière.
Association et réseau Genre en Action

Rôle et travaux d'une commission genre créée en 2006 et rassemblant une vingtaine d'ONG (présenté en
plénière)
Coordination Sud

Enquête sur l'intégration du genre par les ONG membres d'un collectif ouest africain partenaire de Coordination
Sud. Lire la présentation et télécharger le rapport de stage
REPAOC, rapport de stage

Un processus de formation à l'approche genre et développement des ONG, réseaux et collectifs français (
présentation en plénière). Lire en ligne ou télécharger la fiche de retour d'expérience
F3E

Prise en compte du genre dans les documents de projets et les orientations. Lire en ligne et télécharger une note
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d'information
Handicap International

Des réseaux régionaux réfléchissent à un argumentaire simple en faveur du genre pour les permanent-es et les
membres des conseils d'administration
Horizons Solidaires

Un réseau local prépare ses orientations pluri-annuelles en intégrant le genre
Resia

Intégration transversale du genre dans une ONG en Afghanistan : nécessité de formaliser des protocoles et
indicateurs sexo-spécifiques
AINAworld

Des formations en genre en projet au niveau d'une région
GREF

En projet : Une enquête sur la violence liée au genre dans des établissements scolaires, pour sensibiliser les
animateurs de clubs et l'ensemble du CA de l'association
Conseil régional des clubs UNESCO de Bourgogne Franche-Comté

Intégrer le genre dans la conduite de projets avec les
partenaires du Sud
Programme mobilisateur Genre et économie, les femmes actrices de développement : comment des ONG
s'approprient l'approche et des outils pratiques du genre en partenariat avec des actrices et acteurs du Sud (et vice
versa...). Présentation en plénière et en atelier
’ Programme AGLAE
’ Programme Tchiwara
’ Fiche de pratique du GRET, projet Karité au Burkina Faso
’ Dossier sur le programme mobilisateur Genre et économie

Critères de genre par les bailleurs : l'AFD intègre le genre dans l'instruction des dossiers de co-financement et
travaille à des critères plus approfondis
’ Cf. les critères actuels (encadré en bas du document)
Agence française de développement

Construction collective de critères de qualité et d'un outil pour faciliter l'intégration du genre dans le cycle de
projet, un projet de check-list à discuter. Lire en ligne la fiche d'expérience et télécharger en pdf la check-list
Plan International France

Un collectif thématique souhaite aider ses membres à intégrer le genre dans leurs projets.
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’ Lire en ligne
’ Consulter ou télécharger le document de synthèse sur "Genre et sida"
Plate-Forme ELSA

La Maison des femmes : un centre de ressources et d'appui aux projets économiques et sociaux des femmes.
Aster-International

Le diagnostic territorial participatif intégrant le genre (DTPG) au Maroc
Aster-International

Protéger la prochaine génération 2010 : Un projet pilote et intégré de promotion de l'abandon des mutilations
sexuelles féminines dans le district sanitaire de Kayes
Equilibres & Populations

Défi jeunes : une approche intégrée de promotion de la demande des adolescentes en services de santé sexuelle
et de la procréation.
’ Lire en ligne ou télécharger
Equilibres & Populations

Intégration de la dimension Genre dans un programme international de prévention des risques sexuels en
direction des femmes au Burkina Faso, Cameroun et Madagascar.
Planning Familial

Un partenaire congolais, à l'origine d'un intérêt pour le genre, par son souhait d'intégrer les hommes dans les
activités et les formations réalisées en faveur des femmes.
Frères des Hommes

Une ONG humanitaire crée un outil pratique Genre, cultures et sociétés, pour lutter contre les violences
sexo-spécifique. Documentation et téléchargement
Médecins du Monde

Un centre de ressources en ligne pour les ONG, exemple des fiches pratiques Genre et climat ; Genre et eau
Adéquations

Intégrer le genre dans l'éducation au développement
et le plaidoyer
Un guide pratique pour l'intégration du genre dans l'EAD, suite au cycle de formation du F3E (il sera distribué lors
du séminaire)
AFED, Asfodevh, Enda, F3E

La campagne internationale de PLAN en faveur des droits des filles, un levier de professionnalisation de
l'organisation en matière de prise en compte du genre. Lire en ligne ou télécharger la fiche
Plan France
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Analyser les stéréotypes dans les outils d'EAD et plaidoyer des ONG
’ Voir le centre de ressources en ligne sur l'éducation non sexiste
Adéquations

Argument d'intégration du genre dans le plaidoyer pour les ODM et dans la définition des politiques publiques de
coopération au développement au niveau français et de l'Union européenne.
’ Consulter en ligne et télécharger
Commission genre de Coordination Sud

Groupe de travail sur les violences de genre en milieu scolaire en Afrique subsaharienne francophone : visibiliser
le problème et mener un plaidoyer en direction des Etats et bailleurs.
’ Note de présentation en ligne
Ministère des Affaires étrangères et européennes

Prendre en compte le genre dans les actions de plaidoyer
Oxfam France

La Bande dessinée comme outil éducatif pour les jeunes sur les violences de genre et la prostitution au
Cameroun et en France.
’ Lire en ligne ou télécharger
Mouvement du Nid

"Femmes et hommes, changer la donne", un module de sensibilisation et de plaidoyer intégrant la problématique
"Respect des cultures versus valeurs universelles".
’ Documents téléchargeables
Université d'été du CRID, Genre en Action, Peuples Solidaires, Enda

A partir d'activités économiques, renforcer les capacités des organisations de femmes et leurs interventions dans
des les espaces décisionnels
Programme mobilisateur Genre et développement économique

Formations, outils, stages, actions de plaidoyer intégrant systématiquement l'approche genre (
Féminin-Masculin-Sexualité)
Planning Familial

"La parité filles-garçons : premier pas vers une culture de la non violence et de la paix », projet développé en
2009-2010 avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
WECF France
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