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Outils génériques
Nombreuses références dans la rubrique méthodologique de Genre en action
Télécharger en pdf le dépliant pédagogique Adéquations publié par le HCCI (8 pages)
Fiches pédagogiques Genre & développement réactualisées périodiquement à consulter sur le site d'Adéquations
; Les télécharger version 2011 (pdf 37 pages)
Intégrer le genre dans les initiatives de développement, capitalisation du programme Genre et économie, les
femmes actrices du développement
Guide pédagogique "Education au développement et à la citoyenneté, comment intégrer le genre dans ses
actions", F3E. Télécharger (pdf 52 p.)

Manuels de formation en genre et développement
Guide pour l'intégration du genre dans les projets de développement, Association Tanmia, Maroc [(pdf 35 pages)
: http://www.tanmia.ma/guide-integrat...
Trousse à outils de la formation sur le genre, World Vision (Vision mondiale internationale), édition 2009.
Télécharger pdf 309 pages
Outils méthodologiques de la Coopération suisse "Gender Tool Kit, instruments pour la réalisation. ; Réseau de la
DDC pour l'égalité entre hommes et femmes
Manuel de formation Genre et développement du Center for development and population activities. Télécharger
(pdf 116 pages)
Guides ASEG (Analyse socio-économique selon le genre) de la FAO
Commission Femmes et développement, Belgique
Boîte à outils de l'Union européenne
Manuel d'intégration systématique de l'approche genre, PNUD, Maroc. Télécharger pdf 98 p.
Manuel pour les animateurs d'audit de genre, méthodologie participative du BIT, pdf 163 p.
Europe : guide EQUAL pour intégrer le genre dans les projets (pdf 48 p.)

Sélection d'outils sectoriels
Pour l'égalité femmes-hommes, questionner les masculinités, brochure et rubrique documentaire de témoignages
et pratiques, Adéquations
Intégrer le genre dans le domaine climat-énergie, Adéquations, lire en ligne
Intégrer le genre dans le domaine de l'eau, Adéquations, lire en ligne
Boite à outils Genre et eau, AFD, 2015 (pdf 104 p.)
Guide pour l'intégration de l'approche de genre dans les projets de formation professionnelle, AFD, 2015 (pdf 54
p.)
Boite à outils Genre, éducation, formation professionnelle et emploi, AFD, 2015 (pdf 120 p.)
Boite à outils Genre, appui au secteur privé, entrepreneuriat et inclusion financière, AFD (pdf 124 p.)
Boite à outils Genre énergie, AFD (pdf 108 p.)
Boite à outils Genre, transport et mobilité, AFD (pdf 92 p.)
Les violences de genre en milieu scolaire dans en Afrique subsaharienne francophone, comprendre leurs impacts
sur la scolarisation des filles pour mieux les combattre, ministère des Affaires étrangères, 2012. Télécharger (pdf 32
p.)
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Vademecum sur la recherche au sujet des violences de genre en milieu scolaire en Afrique, Genre en Action,
2013 (pdf 30 p.)
Les violences de genre en milieu scolaire font obstacle à la réalisation d'une éducation de qualité pour tous ; Note
Unesco mars 2015 (pdf 19 p.)
Note Principes d'intervention méthodologiques pour la prise en compte du genre dans les projets de réhabilitation
des marchés, AFD (téléchargement pdf 8 pages)
Prise en compte du genre dans les projets d'adduction d'eau potable, Guide AFD, Pseau. Télécharger pdf 42
pages
Guides et documents thématiques de Bridge (genre et changement climatique, genre et gouvernance, genre et
indicateurs, genre et sexualité, genre et commerce...). Voir en ligne
Analyse sexospécifique à l'intention des planificateurs de projets lutte contre le VIH-Sida
Manuel d'intégration du genre dans les programmes de santé de la reproduction et de lutte contre le VIH ; USAID,
2005. Télécharger 72 p.
Guide pour l'intégration de l'approche de genre dans la réponse au VIH Sida sur le lieu de travail, BIT 2011 (pdf
59 pages)
Boite à outils Genre et sexualité, Bridge, 2007 (pdf 83 p.)
Intégrer le genre dans le domaine de l'éducation, outils pratiques de l'Initiative des Nations unies pour l'éducation
des filles, UNGEI (anglais et espagnol)
Egalité des genres dans l'éducation et par l'éducation, Guide de poche de l'INEE (réseau inter-agences pour
l'éducation en situation d'urgences Télécharger pdf 78 pages
Boite à outil sur le genre, pour observateurs des Institutions financières internationales, Gender Action avec
Oxfam Novib, 2013 (pdf 37 p.)
Guide à l'intention des non-économistes pour la négociation des stratégies pour la réduction de la pauvreté,
réseau égalité femmes-hommes

Glossaires et définitions genre et développement
Traduction français, anglais, espagnol des notions du genre (ACDI et ONUFemmes)
Glossaire Genre et développement, Union européenne, télécharger 8 pages
Glossaire genre et développement, EU Gender Advisory Service, 2010 (pdf 17 pages)
Glossaire Genre et développement, Le Monde selon les femmes. Consulter en ligne
Organisation internationale de la francophonie, livret Egalité des sexes et développement, concepts et
terminologie

Intégrer l'égalité femmes-hommes dans les associations
Développons l'égalité entre les femmes et les hommes dans les associations, ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, 2015. Télécharger (pdf, 42 p.)
Vademecum pour l'égalité, prendre en compte l'égalité entre les hommes et les femmes dans le fonctionnement
de son association, Animafac (pdf, 28 p.)
Rapport Parité aux postes de décision, Coordination Sud (Téléchargement en word, 29 pages).

Intégrer le genre dans la façon de communiquer
Fiche pratique Adéquations "Prendre en compte une approche de genre dans l'information et la communication"
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Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, Haut Conseil à l'égalité, 2015.
Télécharger (pdf 36 p.)
Intégrer le genre dans l'éducation au développement et à la solidarité internationale. Fiche pratique Adéquations
Intégrer le genre dans la communication fédérale, Belgique (pdf 84 p.) ; http://www2.cfwb.be/franca/femini/f...
Le genre en éducation au développement. ITECO pdf 4 p.
Communiquer le genre pour le développement rural, intégrer le genre dans la communication pour le
développement ; FAO projet DIMITRA. Télécharger (guide pratique) (pdf 80 pages)

Rédaction non sexiste
Langage épicène, histoire de la féminisation du langage ; sur le site égalité dans la Francophonie
Office québécois de la langue française, féminisation et réaction épicène
Guide de rédaction non sexiste, Ontario (Canada), voir en ligne ; Télécharger le dossier en pdf 68 p.
Université du Québec UQAM, Guide de féminisation, en ligne
Petit guide pour un langage non sexiste. FPS, 2012 (pdf 9 p.)
Guide Unesco L'Egalité des sexes dans le langage, en pdf
Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, La documentation française, 1999.
(Téléchargement en pdf, 119 pages)
Manuel utile pour un usage non sexiste de la langue, FIT, Equal, FSE (pdf 28 pages)
Décalogue pour une rédaction non sexiste, construire une langue égalité pour négocier l'égalité professionnelle,
CGT. Télécharger pdf 43 pages
Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération Suisse
Communication non sexiste en espagnol (Manual de lenguaje no sexista, ACSUR) (pdf 8 pages)

Autres sources d'outils pratiques sur genre,
développement, droits
(in english)

Oxfam, Gender and development : http://www.genderanddevelopment.org/
Center for Women's Global Leadership (CWGL)
UK Gender and Development Network
Womankind : http://www.womankind.org.uk/publications.html
ELDIS : http://www.eldis.org/go/topics#.UiD_YrzfboA

Stratégies et recommandations d'organisations
Nouveau document d'orientation stratégique Genre du ministère français des Affaires Etrangères 2013-2017
Stratégie française pour l'égalité femmes-hommes (2010)
Le genre à l'Agence française de développement
Le Cadre d'intervention stratégique genre de l'AFD 2014-2017 (pdf 52 p.)
Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes : http://www.haut-conseil-egalite.gou...
Francophonie : http://genre.francophonie.org/
Commission européenne, l'égalité femmes-hommes dans la coopération au développement
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Groupe public sur le genre de la Coopération européenne pour le développement
Plan d'action genre de la coopération européenne 2016-2020
Conseil de l'Europe
ONU Femmes : http://www.unwomen.org/fr/
OIT : http://www.ilo.org/public/french/gender.htm
PNUD, Indice d'inégalités de genre : http://hdr.undp.org/fr/content/lindice-din%C3%A9galit%C3%A9s-de-genre-iig
Unicef : http://www.unicef.org/gender
UNESCO : http://www.unesco.org/women
FAO : http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-programme/gender-equity/fr/
OCDE : http://www.oecd.org/cad/genre
Banque mondiale

Autre sources d'informations
Liens du réseau Genre en Action
Centre de ressources en ligne Observ'Action
Réseau des Observatoires de l'égalité de genre
Plateforme de ressources et d'échanges Wikigender
Profils genre pays de l'Agence française de développement
Statistiques mondiales sur le genre, Nations unies : population, famille, santé, éducation, travail, responsabilités
politiques (en anglais).
Portail de liens utiles en genre et développement de l'Institut de hautes études internationales et du
développement, Genève
Portail ONU Femmes (Nations unies) : http://www.unifem.org/links/
Liens du Réseau Inter-universitaire et inter-disciplinaire National sur le Genre (RING)

Post-scriptum :
A consulter sur le site d'Adéquations

Centre de documentation en ligne sur l'égalité femmes-hommes
Chiffres et données sur les inégalités femmes-hommes
Bibliographie sur le genre
Outils pratiques et méthodologiques sur la budgétisation sensible au genre
Référentiel pour les formatrices et formateurs en genre et développement
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