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1. Présentation et capitalisation du programme Genre et
économie
1.1
Document initial de présentation du Fonds de solidarité prioritaire au CICID, MAEDI
1.2
Cadre logique du programme Genre et économie
1.3
Schéma de l'organisation du pôle Genre et des consortiums d'ONG
1.4
Quelques leçons de l'accompagnement sur le genre dans un programme de coopération en Afrique de l'Ouest : le
FSP Genre et économie, les femmes actrices du développement, Marie-Lise Semblat, Aster-International et
Marie-Dominique de Suremain, Enda Europe
1.5
Les relations femmes-hommes dans les filières agroalimentaires en Afrique de l'Ouest, Recueil d'expériences d'ONG
françaises et ouest-africaines ; consortium Tchiwara
1.6
Changements socio-économiques induits dans les organisations paysannes bénéficiaires et les ménages par le
projet FSP-genre, Capitalisation d'une démarche, Mamadou Amadou Ndiaye, AVSF
1.7
Genre et filière porcine, une progressive autonomisation des femmes éleveuses ; capitalisation AVSF Togo, Ginette
Kayi Aguey Wognon et Myriam Mackiewicz-Houngue
1.8
Le processus d'accompagnement individuel et collectif de CAGED, Lomé au Togo, avec l'appui d'Aster-International ;
note de capitalisation d'expériences
1.9
Le processus d'accompagnement collectif des femmes, Sotchi, Kara, Togo avec l'appui d'Aster-International ; note
de capitalisation d'expériences
1.10
Paroles d'actrices et d'acteurs du programme Genre et économie, version longue, recueil et synthèse, Bénédicte
Fiquet, Adéquations

2. Sélection de documents & outils pratiques créés, adaptés
ou utilisés par le programme Genre et économie
2.1
Note sur les indicateurs du consortium Tchiwara
2.2
Note sur les indicateurs du consortium AGLAE
2.3

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 2/6

Sommaire du DVD-rom accompagnant la brochure "Genre et débeloppement"
Compte rendu synthétique de l'atelier sous-régional de lancement et de concertation
2.4
Note préparatoire de l'atelier d'échanges d'expériences à Ouagadougou, les cinq enjeux
2.5
Fiches des projets du consortium AGLAE
2.6
Questionnaire enquête de terrain Tech-Dev femmes
2.7
Questionnaire enquête de terrain Tech-Dev hommes
2.8
Questionnaire de suivi des parcours de vie femmes/hommes au Burkina Faso, Aster-International
2.9
Questionnaire de suivi de parcours de vie pour les femmes au Bénin, GRAPAD et Aster-International
2.10
Rapport final des Enquêtes inégalités de genre dans la filière sésame, Tech-Dev
2.11
Fiche de présentation du diagnostic participatif de genre, Aster-International
2.12
Processus suivi de parcours de vie, Aster-International
2.13
Rapport du processus de suivi du parcours de vie, projet GRAPAD Bénin avec l'appui d'Aster-International
2.14
Rapport final du processus de suivi de parcours de vie des acteurs et actrices de la restauration et de la
transformation des produits agroalimentaires, Burkina, ASMADE, Aster-International
2.15
Rapport de la formation en genre des assistantes formatrices, projet RC-TEC, Niger
2.16
Les activités des femmes et des hommes, Prendre en compte le genre, support animateurs, Ethnik
2.17
Compte rendu de l'atelier sous-régional de formation, Consortium Tchiwara, Sénégal
2.18
Souveraineté alimentaire et équité de genre, atelier au FSM de Dakar, consortium Tchiwara
2.19
Cahier de doléances présenté à la ministre de la Promotion de la femme au Burkina Faso, Collectif des associations
de restaurateurs-trices et transformateurs-trices des produits locaux, ASMADE avec l'appui d'Aster-International
2.20
Communiqué de presse, mars 2012
2.21
Communiqué de presse, octobre 2012
2.22
Dossier Togo de Terre des Hommes France
2.23
Module Introduction à l'analyse selon le genre et aux indicateurs sensibles au genre, Centre international de
formation de l'OIT
2.24
Module sur le plaidoyer, la sensibilisation et le travail en réseau, Centre international de formation de l'OIT

3. Documents audio-visuels
3.1
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Texte du commentaire du documentaire La part des femmes, version longue
3.2
Texte du commentaire du documentaire La part des femmes, version courte
3.3
Scénario de la pièce de théâtre-action Je n'arrête pas de courir. Produit par la compagnie théâtrale Kpanlkigan de
l'ONG Asmade, Burkina Faso
3.4
Vidéo Plaidoyer à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Safem Niger
3.5
Vidéo Donation d'un terrain à des femmes artisanes, Safem Niger
3.6
Vidéo Théâtre sur les métiers, Lomé
3.7
Atelier division tâches et territoires
3.8
PowerPoint Paroles d'actrices et d'acteurs, Adéquations

4. Politique de genre des pays et régions concernés par le
programme Genre et économie
4.1
Document de la politique nationale genre du Burkina Faso
4.2
Politique nationale de promotion du genre au Bénin
4.3
Politique nationale d'égalité entre les femmes et les hommes au Mali, 2009-2018
4.4
Stratégie nationale de budgétisation et de planification sensible au genre au Mali, 2011-2013
4.5
Politique nationale genre du Niger
4.6
Stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre au Sénégal
4.7
Stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes au Togo
4.8
Politique genre du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel
4.9
Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes

5. Ressources documentaires et pratiques sur l'approche
Genre et développement, Genre et économie
5.1
Glossaire du genre, EU Gender Advisory Services
5.2
Glossaire des termes relatifs aux questions de genre et développement, Boîte à outils pour l'intégration de la
dimension de genre dans la coopération au développement de la Commission européenne
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5.3
Fiches pédagogiques Genre et développement, Adéquations, Aster-International, CIEDEL, F3E
5.4
Analyse socio-économique selon le genre, Guide technique gestion du cycle de projet, FAO
5.5
Guide pour la micro-finance sensible au genre, Analyse socio-économique selon le genre, FAO
5.6
Boîte à outils pour l'intégration de la dimension de genre dans la coopération au développement de la Commission
européenne, extraits sur les questions économiques
5.7
Femmes et économie, enjeux de genre, Genre en Action, bulletin n° 8
5.8
Le genre dans la balance macro-économique, Focus genre, Genre en Action,
5.9
Genre et macro-économie dans les pays francophones, bibliographie annotée, Genre en Action
5.10
Genre et macro-économie : premier repérage dans les pays francophones, Genre en Action
5.11
L'autonomisation économique des femmes, document de réflexion réseau Gendernet du CAD-OCDE
5.12
Les femmes, l'entreprise et le droit, Banque mondiale
5.13
10 réalités sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde rural en Afrique de l'Ouest, Campagne
Cultivons
5.14
Communiquer le genre pour le développement rural, intégrer le genre dans la communication pour le
développement, Projet Dimitra
5.15
Genre et indicateurs de développement, LMF
5.16
Genre et indicateurs, Bridge Institute of Development Studies
5.17
Référentiel pour les formateurs et formatrices en genre et développement Genre en Action, Le Monde selon les
Femmes, Adéquations, Aster-International

6. Documents d'orientation, notes et outils du ministère des
Affaires étrangères et de l'Agence française de
développement
6.1
Document d'orientation stratégique Genre et développement 2013-2017, MAEDI
6.2
Relevé de décision du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement du 31 juillet 2013
6.3
Cadre d'intervention transversal Genre 2014-2017, Le genre et la réduction des inégalités femmes-hommes, AFD
6.4
Quelques pistes pour intégrer la prise en compte du genre dans un projet, Guide méthodologique de la DPO, AFD
6.5
Prise en compte du genre dans la FISONG Environnement, biodiversité et développement, AFD
6.6
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Prise en compte du genre dans la FISONG Assainissement, déchets, hygiène
6.7
Grille de notation des ONG pour la FISONG 2012, AFD
6.8
La prise en compte du genre dans les projets d'adduction d'eau potable en milieu rural et semi-urbain, Guide
méthodologique AFD - PSeau
6.9
Principes d'intervention méthodologique pour la prise en compte du genre dans les projets de réhabilitation des
marchés, AFD
6.10
Idées reçues et enjeux sur le genre, Questions de développement, AFD

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 6/6

