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MODULE V

L’INTEGRATION DU GENRE AUX 

ACTIVITES/PROJETS
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Plan de présentation

1. Objectif du module 5

2. Résultats attendus

3. Intégrer le genre dès la première phase: identification de l’activité/projet

4. Intégrer le genre dans la deuxième phase: conception du projet

5. Intégrer le genre dans la troisième phase:  mise en œuvre du projet
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1. Objectif du module V

Faire comprendre aux participants comment intégrer le genre dans les activités 
communales,

Amener les participants à comprendre comment l’activité prend en compte le 
genre
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2. Résultats attendus du module V

Les participants seront plus aptes à mieux suivre et évaluer l’intégration du genre 

dans les activités communales.
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3. INTÉGRER LE GENRE DÈS LA 

PREMIÈRE PHASE: IDENTIFICATION DE 

L’ACTIVITÉ/PROJET
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Il faut vérifier les éléments suivants :

 Toutes les parties prenantes ont-elles été impliquées dans le processus d’identification des

options de l’activité? les femmes et les hommes ont-ils été directement consultés dans

l’identification des besoins ?

 Les objectifs de l’activité sont-ils explicitement liés aux besoins des femmes et des

hommes?

 Une des parties prenantes pourrait-elle être désavantagée par l’activité proposée ?

comment peut-on réduire cet effet ?

 Tous les conflits potentiels entre les parties prenantes ont-ils été repérés ? comment

peuvent-ils être résolus ?

 Les parties prenantes ont-elles défini leur contribution au sujet ?



4. INTÉGRER LE GENRE DANS LA

DEUXIÈME PHASE: CONCEPTION DU

PROJET
Il faut vérifier les éléments suivants :

 Le projet/activité engendre t-il de nouveaux problèmes liés au genre

(déséquilibres/disparités entre hommes et femmes) ? si c’est le cas, quelles

actions rectificatives devraient être engagées ?

 Le projet/activité apporte t-il des avantages aussi bien aux femmes qu’aux

hommes ?

 Qui sont ceux/celles qui jouissent d’un meilleur contrôle des bénéfices ?

 Qui sont ceux/celles dont la participation au processus de décision sera

renforcée ?
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5. INTÉGRER LE GENRE DANS LA 

TROISIÈME PHASE:  MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET
Il faut vérifier les éléments suivants :

 Les femmes ainsi que les hommes prendront-ils part à la mise en œuvre du 

projet ?

 Les partenaires de mise en œuvre du projet disposent-ils d’instruments et de

méthodes pour réaliser le projet dans le respect du souci d’égalité ?

Phase de suivi ou évaluation formative du projet

Il faut vérifier:

 Le système de suivi mesure-t-il explicitement les effets du projet sur les 

femmes et les hommes ?
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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