
Synthèse des modules de formation genre dans le cadre du projet « Reboisement 1400 » 

Modules Objectifs Thèmes abordés Méthodologie 

Module 1 : Les 
stéréotypes sexistes 

Amener les participants à prendre 
conscience des stéréotypes sexistes 
liés aux femmes sur leurs implications 
dans la gestion des ressources 
forestières. 
 

- Les stéréotypes 
- Les préjugés liés au contexte 
socio-culturels  

Le présentateur utilisera: 
- les cas pratiques en termes 

d’illustration  
 
- le brainstorming pour faire 

intervenir tous les participants 

Module 2 : Genre et 
quelques définitions des 
concepts 

Amener les participants à s’approprier 
de certains concepts de bases et de la 
définition du genre. 
 

- la différence entre genre et 
sexe 
-la définition du sexe et du genre  
- la notion d’équité et égalité 
-la notion d’empowerment 
 
 

- Echanges, discussions entre 
participants et présentateur à 
travers le jeu des questions- 
réponses. 
 

- Quelques exemples liés au 
sexe et au genre 

Module 3 : Problématique 
genre 

Amener les participants à comprendre 
la problématique genre et l’approche 
genre. 
 

-le constat général des inégalités 
hommes femmes  
-l’approche genre. 
 

Le déroulement du module se fera par 
échanges entre participants et 
présentateur et bien évidemment les 
exemples seront illustrés. 

Module 4 : le genre au 
Cameroun 

Faire comprendre aux participants que 
le genre s’applique au Cameroun à 
travers les instruments internationaux 
et les instruments nationaux 

-Instruments internationaux du 
genre 
-Instruments nationaux 

Echanges entre participants et 
consultant 
 

Module 5 : l’intégration du 
genre aux activités/projet 
 

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

L’intervention du genre de la 
première phase à la dernière 
phase de l’activité/projet. 
 

Les groupes seront formés par une 
étude de cas de projets au choix, après 
explication du module. Les travaux des 
groupes seront restitués en plénière. 

Module 6 : élaboration des 
plans d’action genre 

Amener les participants à élaborer les 
plans d’actions genre pour l’année 
2021, ceci dans le but de mettre en 
pratique les acquis de la formation 
 

Conception d’un tableau de plan 
d’action Genre 

Les participants se retrouveront par 
groupe pour proposer quelques 
activités qu’ils pourront mener au sein 
des Communes. Ils restitueront par la 
suite et ensemble, on fera des petites 
discussions pour améliorer. 

Module 7 : les outils 
d’analyse genre 

Amener les participants à savoir et 
disposer des outils d’analyse genre 
 

Les outils :  
-cadre à triple rôle (rôle 
reproductif, rôle productif et rôle 
communautaire) 
-le profil d’accès et de contrôle 

Brainstorming 
Etude de cas 

 


