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CONTEXTE 

 

Le développement d’une société repose sur la transformation qualitative des structures 
politiques, économiques et sociologiques susceptibles de soutenir la croissance qui apparait 
comme le résultat du progrès économique d’une communauté et donc d’une nation. Ainsi, de 
façon générale, la prise en compte de tous les aspects du sujet de développement requiert une 
analyse globale impliquant les différents acteurs, dans la mise en œuvre d’un projet, tout en 
tenant compte de certains paramètres tels que les aspects comportementaux. 

Depuis plus d’une décennie, le CIPCRE-Bénin fonctionne et exécute la plupart de ses projets 
en s’appuyant sur le principe de la transversalité. La transversalité ici est comprise comme la 
prise en compte (intégration) d’une thématique dans chaque activité de projet depuis la 
conception de l’activité jusqu’à l’évaluation et autant que faire se peut. Le CIPCRE-Bénin, 
pour le triennat 2013-2015, en plus de sa thématique transversale traditionnelle qu’est le 
Genre, s’est donné deux nouvelles autres thématiques transversales. Il s’agit notamment de la 
Participation et de l’Ecocitoyenneté. Ainsi, le concept de transversalité revêt un caractère 
important dans l’atteinte des objectifs des différentes interventions du CIPCRE-Bénin.  
C’est là le fondement de l’élaboration du présent document guide d’intégration des 
thématiques transversales dans les activités du CIPCRE-Bénin. Il s’agira de donner un 
contenu à chacune des trois (03) thématiques transversales et d’indiquer les étapes possibles 
de leur intégration avec à la clé les différents outils afférents. 

Par ailleurs, l’application des démarches décrites dans ce guide constitue sans doute un gage 
de réussite des différents projets. Cependant, des expériences de terrain dans son utilisation 
pourraient l’irriguer afin de permettre son amélioration. 

Ce guide est structuré en trois (03) grandes parties concernant successivement : 

- Le Genre, 
- La Participation, 
- L’Ecocitoyenneté. 

Pour chacune des thématiques transversales, l’intégration est prévue aussi bien au plan interne 
(niveau institutionnel) qu’au plan externe (niveau opérationnel). 

Concernant le niveau institutionnel, les stratégies consignées dans le présent Guide sont le 
fruit d’une capitalisation des pratiques en cours au CIPCRE-Bénin. Il pourrait être nécessaire 
d’engager un processus d’amélioration et/ou d’approbation par les instances habilitées (AM, 
DG, CA, AG). 

Concernant le niveau opérationnel, les stratégies sont élaborées en prenant en compte les 
actions ou projets déjà effectifs au titre du triennat 2013 – 2015 (voir en annexe). Pour les 
éventuels projets à venir au courant du même triennat, il sera jugé de l’opportunité ou non 
d’en élaborer des stratégies appropriées.  



 

 

4 

1. LE GENRE 

« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme. » Genèse 1 :27  

« Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme 
ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Galates 3 : 28. 

Dans le cadre des projets du CIPCRE-Bénin, le Genre pourrait se définir comme un construit 
social lié aux rôles attribués à l’homme et à la femme par la société. D’un point de vue plus 
élargi, les techniques et outils de l’approche Genre et développement peuvent  s’appliquer aux 
vieux et aux jeunes, aux enfants et aux adultes, aux autochtones et aux allogènes, etc. 

L’intégration de cette thématique transversale dans les activités, permettra d’une part d’attirer 
l’attention des différents acteurs sur les inégalités et les injustices existantes et d’autre part de 
les amener à les réduire et évoluer vers une société plus humaine, plus juste et équitable. 

1.1- Contenu et finalité 

L’approche Genre et Développement renvoie à un certain nombre de concepts et outils dont 
nous pouvons retenir et définir : les rôles : rôle biologique (sexe) et rôle social (genre) ; profil 
d’activités (travail productif, travail reproductif, travail communautaire) ; la répartition 
sexuelle du travail ; Egalité et Equité ; Profil de participation ; Accès et contrôle des 
ressources ; Accès et contrôle des bénéfices ; Besoins pratiques – Intérêts stratégiques ; etc. 

Les définitions de ces concepts et outils Genre figurent en Annexe. 
 
Pour le CIPCRE-Bénin, l’intégration du Genre se fait au niveau institutionnel et au niveau 
opérationnel et est basée sur deux aspects complémentaires : quantitatifs et qualitatifs. 
 
Les aspects quantitatifs se réfèrent à la représentativité des hommes et des femmes, des 
garçons et des filles dans les divers organes, instances décisionnelles et cadres de travail. 
 
Les aspects qualitatifs concernent les questions relatives à : 

- L’amélioration des représentations autour de la femme ; 
- La capacitation des acteurs (renforcement des capacités) ; 
- L’égalité des genres (égalité en dignité, égalité des chances/opportunités, etc.) ; 
- L’accès et le contrôle des ressources et des bénéfices. 

 

1.2- Les étapes et stratégies d’intégration du Genre 

Le Genre doit être intégré à différents niveaux, notamment à chaque étape du cycle de projet 
ou à chaque phase d’une activité. 
Parlant d’une activité, le Genre doit être intégré depuis la conception des termes de référence 
jusqu’au suivi, en passant par la mise en œuvre. 

Les stratégies d’intégration du Genre au CIPCRE-Bénin se déclinent dans le tableau 
synoptique ci-après :  
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Tableau 1 : Matrice des stratégies d’intégration du Genre au CIPCRE-Bénin 
 

NIVEAUX D’INTEGRATION 
STRATEGIES D’INTEGRATION 

ASPECTS QUANTITATIFS ASPECTS QUALITATIFS 
OBSERVA-

TIONS 

1. Au plan 
institutionnel 

1.1- Assemblée des 
Membres 

Assurer la représentativité des 2 genres 
aux diverses instances et 
responsabilisations (Adhésions, 
Membres du CA, Bureau/AM, bureaux 
des Commissions Techniques, etc.) 

PM Cf. AM 

1.2- Direction 
Nationale 
(instances 
exécutives 

Assurer la représentativité des 2 genres 
aux diverses instances et 
responsabilisations (Recrutements, 
Responsables d’entités, Délégués du 
personnel, etc.) 

- Mettre en place une charte du 
personnel en matière d’équité Genre 

- Traitement salarial sans discrimination 
par sexe 

- Mise à disposition des ressources de 
façon équitable 

- Opportunité d’échanges sur le GeD au 
profit des épouses et époux du 
personnel 

 

2. Au plan 
opérationnel 

2.1- Stratégies 
communes (pour 
tout projet/volet) 

� Assurer la représentativité des 2 
genres aux diverses instances et 
responsabilisations des répondants 
des partenaires à la base (CoGEPAF, 
CCCAGEL, Comité Ecole Verte, 
PF/Genre, Professeurs Relais, Pairs 
Educateurs, Ombudsmans, etc.) 

 

� Présentation typique du CIPCRE-
Bénin lors des premiers contacts 
avec les partenaires (à la base, 
institutionnels, etc.) avec un focus 
sur le GeD 

� Au moins une séance annuelle de 
sensibilisation des partenaires à la 
base sur le GeD 
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NIVEAUX D’INTEGRATION 
STRATEGIES D’INTEGRATION 

ASPECTS QUANTITATIFS ASPECTS QUALITATIFS 
OBSERVA-

TIONS 
� Au moins une séance de formation 

annuelle sur le GeD au profit des 
répondants des partenaires à la base 
(CoGEPAF, CCCAGEL, Comité 
Ecole Verte, PF/Genre, Professeurs 
Relais, Pairs Educateurs, 
Ombudsmans, etc.) 

� Usage de slogan sur l’équité Genre 
(en Français en langues nationales) 

� Au cours de l’exécution d’une 
activité, faciliter la participation 
qualitative des 2 genres (prise de 
parole, tâche à accomplir, etc.) 

� Mise en place d’un dispositif de 
suivi genre sensible : 

• de la participation qualitative des 
hommes et des femmes ; 

• des effets de nos interventions 
(contrôle des bénéfices, etc.) 

• Collecte des Changements les 
plus significatifs aussi bien 
auprès des hommes que des 
femmes 

2.2- Conservation des 
Forêts 

� Cf. Stratégies communes 
� Faciliter la participation des 

� Cf. Stratégies commun 
� Sensibiliser les hommes sur les 
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NIVEAUX D’INTEGRATION 
STRATEGIES D’INTEGRATION 

ASPECTS QUANTITATIFS ASPECTS QUALITATIFS 
OBSERVA-

TIONS 
communautaires hommes et des femmes aux différentes 

réunions en tenant compte des jours de 
marché de nos villages d’intervention ; 
� Assurer la représentativité des 
hommes et des femmes dans 
l’échantillon des Exploitants des forêts à 
appuyer (AGR, sources d’énergie 
alternatives, etc.) 

plantations de bois par les femmes et 
les emmener à appuyer leurs femmes 
à installer ces plantations ; 

� Sensibiliser les femmes sur l’intérêt 
de mettre en place des plantations ; 

� Veiller à ce que les mesures prises 
pour la protection n’aient pas des 
impacts négatifs sur les conditions 
des hommes et des femmes (Impact 
potentiel) 

� Développer activité par activité les 
aspects qualitatifs à prendre en 
compte dans l’intégration du genre 

2.3- Gestion des zones 
humides 

� Faciliter la représentativité des 
hommes et des femmes dans 
l’échantillon des Exploitants des 
zones humides à appuyer (sur les 
technique et logistique) 

� Cf. Stratégies communes 
� Tenir compte de l’accessibilité des 

femmes et des hommes dans le choix 
des techniques à promouvoir 

 

2.4- Promotion de la 
Gouvernance 
environnementale 
locale 

� Cf. Stratégies communes � Cf. Stratégies communes  

2.5- Education 
environnementale 
(‘’Ecole Verte’’) 

� Cf. Stratégies communes � Cf. Stratégies communes  
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NIVEAUX D’INTEGRATION 
STRATEGIES D’INTEGRATION 

ASPECTS QUANTITATIFS ASPECTS QUALITATIFS 
OBSERVA-

TIONS 
2.6- Participation des 

femmes aux 
instances 
décisionnelles 
locales 

� Cf. Stratégies communes � Cf. Stratégies communes  

 2.7- Protection des 
enfants contre les 
abus sexuels 

Cf. Stratégies communes Cf. Stratégies communes  
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2. LA PARTICIPATION 

 

« Tout ce qui est fait pour moi, mais sans moi, est fait contre moi.» Gandhi et 
Nelson. 

Au niveau du personnel et au niveau des partenaires à la base, la participation est le principe 
de base du CIPCRE-Bénin pour tout processus décisionnel et toute intervention  

2.1- Contenu et finalité 

Ici, nous poserons la question, dans quelle mesure les objectifs de l’action de développement 
correspondent-ils aux attentes des bénéficiaires, aux besoins du pays, aux priorités globales, et 
aux politiques des partenaires et des bailleurs de fonds. 

→ Phase d’avant participation 

Il s’agit de mettre tous les acteurs au même niveau d’information à travers l’écoute des 
différentes opinions et les consultations pour les prises de décisions. 

→ Phase de participation 

C’est la phase de participation effective aux décisions à travers le pouvoir de décision partagé, 
le pouvoir de décision complet et l’auto organisation de tous les acteurs. 

2.2- Les étapes possibles d’intégration de la participation 

La participation doit être prise en compte, autant que possible, dans les différentes 
interventions. Notamment à travers : 

a) la prise de contact avec les cibles et le milieu (tenir compte de toutes les couches 
sociales suivant leur sexe, leur importance dans la hiérarchie sociale, leur âge, 
etc.) 

b) l’information 
c) l’organisation des groupes cibles 
d) la responsabilisation 
e) la prise de décision 
f) le suivi 
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3. L’ECOCITOYENNETE 

« L’écocitoyenneté est le sens civique élevé d’un individu appartenant à un Etat donné vis-
à-vis des exigences environnementales. Il s’agit, en quelque sorte, du comportement type du 
citoyen respectueux de la loi environnementale. L’éco-citoyenneté suppose que le citoyen a 
connaissance de la règlementation environnementale… » Zakane Vincent. 

C’est l’engagement de respecter l’environnement, de le conserver pour les générations à 
venir, et donc d’appartenir à un groupe/club préoccupé par la préservation de 
l’environnement. Cette expression peut se définir comme un concept qui se préoccupe de la 
préservation de l’environnement et de la mobilisation des sympathisants à la cause 
environnementale, à sa défense effective et efficace dans le but de garantir un avenir meilleur 
à la génération future. Cela voudra dire aussi, le respect des règles d’hygiène du milieu, 
l’engagement à aménager son milieu, à l’assainir et le défendre contre tout facteur de 
dégradation. 

3.1- Contenu et finalité 

Il s’agit d’un concept qui vise la promotion des valeurs écologiques et le militantisme 
écologique. Il requiert la participation du citoyen à la préservation de l’environnement de la 
cité dans le but de garantir un développement durable. 

La mise en œuvre de la présente thématique passe par des séances d’IEC au profit des cibles 
des diverses interventions du CIPCRE-Bénin. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette thématique, des actions devront être prévues en direction 
du personnel du CIPCRE-Bénin afin de renforcer le degré de militantisme écologique dudit 
personnel, face au risque de relâchement au fur et à mesure que la structure prend de l’âge. 

Pour réussir efficacement la prise en compte effective de l’écocitoyenneté dans les 
interventions, les outils suivants sont requis : 

���� la fiche technique qui présente et décrit le processus de la réalisation de l’activité. 
Cette fiche précise la méthodologie qui sera suivie pour la mise en œuvre de l’activité, 
les ressources à utiliser et les résultats / effets attendus à l’issue de l’activité. 

���� les curricula de sensibilisation ou de formation, le cas échéant. 

3.2- Les étapes possibles d’intégration de l’écocitoyenneté 

L’intégration de cette thématique parait évidente pour les OS1 et OS2. Par contre, pour l’OS3 
et d’autres interventions de l’UJP, elle nécessite plus de doigté de peur qu’elle ne paraisse un 
cheveu dans la soupe. 

Pour ce faire, au-delà de la clarification des rôles et responsabilités des parents pour la 
protection des enfants contre les abus sexuels, il pourrait être possible à ce niveau d’échanger 
avec les acteurs sur les responsabilités des uns et des autres à vivre dans un environnement 
sain et œuvrer pour sa défense contre tout facteur de dégradation. 

Concernant le personnel du CIPCRE-Bénin, des séances d’échanges devront être organisées à 
son endroit pour activer d’une part et développer d’autre part, le militantisme écologique au 
niveau de chaque membre du personnel, chacun en ce qui le concerne. 
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Tableau 2 : Matrice des stratégies d’intégration de la TT ‘’Ecocitoyenneté’’ 
 

NIVEAUX D’INTEGRATION STRATEGIES D’INTEGRATION 

1. Au plan 
institutio
nnel 

1.1- Assemblée des 
Membres 

PM 

1.2- Direction Nationale 
(instances 
exécutives 

- Mettre en place une charte du personnel en 
matière d’écocitoyenneté  

- Opportunité d’échanges sur l’écocitoyenneté au 
profit des épouses et époux du personnel 

-  

2. Au plan 
opération
nel 

2.1- Stratégies 
communes (pour 
tout projet/volet) 

� Présentation typique du CIPCRE-Bénin lors 
des premiers contacts avec les partenaires (à la 
base, institutionnels, etc.) avec un focus sur 
l’écocitoyenneté 

� Mettre en place une charte sur 
l’environnement (dans le cadre de nos 
relations de travail avec nos partenaires) 

� Au moins une séance annuelle de 
sensibilisation des partenaires à la base sur 
l’écocitoyenneté 

� Usage de slogan sur l’écocitoyenneté (en 
Français en langues nationales) 

� Suivre les effets au niveau des partenaires 
(démultiplication des éco-gestes) 

2.2- Conservation des 
Forêts 
communautaires 

� Cf. Stratégies communes 
� Amener les populations à développer des 

réflexes d’entretien des plantations (en luttant 
contre vol de plants destruction volontaire, 
piétinement, feu de brousse canalisation des 
animaux en divagation…) 

� Amener les populations à avoir des réflexes 
d’entretien périodique et permanent des 
infrastructures écotouristiques (Centre Eco-
Touristique, circuits touristiques, et autres) ; 

� Amener la population à avoir une journée de 
salubrité dans leur village.  

� Sensibiliser les guides touristiques à observer 
les normes d’hygiène corporelle, 
vestimentaire, etc. ; 

� Pour l’appui aux activités alternatives, le 
choix des activités tiendra contre du degré de 
pollution que ces activités créent à 
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NIVEAUX D’INTEGRATION STRATEGIES D’INTEGRATION 
l’environnement et de la prédisposition des 
bénéficiaires à mieux gérer les déchets issus 
de ses activités ; 

� Former les bénéficiaires sur la gestion des 
résidus issus de leurs travaux 

2.3- Gestion des zones 
humides 

� Cf. Stratégies communes 
� Pour l’appui aux activités alternatives, le 

choix des activités tiendra contre du degré de 
pollution et/ou de dégradation des Zones 
Humides et de la prédisposition des 
bénéficiaires à mettre en place les mesures 
d’atténuation 

2.4- Promotion de la 
Gouvernance 
environnementale 
locale 

� Cf. Stratégies communes 

2.5- Education 
environnementale 
(‘’Ecole Verte’’) 

� Cf. Stratégies communes 

2.6- Participation des 
femmes aux 
instances 
décisionnelles 
locales 

� Cf. Stratégies communes 

 2.7- Protection des 
enfants contre les 
abus sexuels 

� Cf. Stratégies communes 

 

 

  



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

ANNEXE I- Définitions de quelques concepts et outils de l’approche genre et 
développement 

ANNEXE II - Quelques outils 

ANNEXE III - Liste des actions / projets déjà effectifs au titre du triennat 2013-2015 
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ANNEXE I- DEFINITIONS DE QUELQUES CONCEPTS ET OUTIL S DE 
L’APPROCHE GENRE ET DEVELOPPEMENT 

a. Les rôles  
Les rôles joués par les hommes et les femmes se différencient d’une part au plan biologique 
(= sexe) et d’autre part au plan social (= genre). 

→ Le sexe  
Au plan biologique, chaque être humain (homme ou femme) est doté d’organe de 
reproduction qui lui est spécifique et qui lui est ‘’collé par la nature’’ et pour toujours (en 
principe). 

→ Le genre  
Au plan social, chaque individu peut être rangé dans une catégorie définie. 

b. Profil ‘’Activités’’ (ou le cadre à triple rôle)  

L’on distingue trois types de travail : 
� Le travail productif ; 
� Le travail reproductif ; 
� Le travail communautaire 

 

→ Activité productive (liée à la production) 

C’est la production des biens et des services pour la consommation ou pour le marché. C’est 
du travail en général rémunéré. 

Exemple : le labour, l’élevage, l’enseignement, etc. 

→ ‘’Activité reproductive’’ (liée à la reproduction, au maintien de la vie, de 
l’existence). 

C’est tout travail qui permet à la famille de reproduire sa force de travail. 

Exemple : Soins de santé, Travaux ménagers, Réfection du toit de la maison, etc. 

→ Activité communautaire (liée à la communauté, aux relations avec les autres 
membres de la communauté). 

C’est l’organisation collective des activités et services sociaux. Elle est très importante pour 
l’épanouissement spirituel, culturel et matériel d’une communauté. 

Exemple : Réalisation de fêtes, de cérémonies, construction ou amélioration des 
infrastructures sociales, etc. 

 NB : En comparant les occupations ordinaires d’un homme et d’une femme au cours 
d’une journée, l’on peut constater que un genre se repose peu, ou qu’un genre est plus occupé 
par telle catégorie d’activités que l’autre genre, ou qu’un genre dispose de moins de temps 
pour telle autre activité. 
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c. Egalité et équité 
Il ne s’agit pas d’une égalité formelle, ni d’une égalité numérique. L’égalité peut être vue 
comme fondamentale, égalité en droits : homme et femme ont une importance égale, une 
même dignité humaine ; mais chaque sexe a différents rôles et responsabilité dont il faut tenir 
compte honnêtement. D’où l’équité. 

d. Profil de participation 
Le profil de participation permet d’analyser la position des hommes et des femmes au niveau 
communautaire (communauté, institution, Groupe/Coopérative, etc.). 

e. Accès et Contrôle des ressources ; Accès et Contrôle des bénéfices 
Ressources : Tout moyen, toute compétence permettant de réaliser des activités. On 
distingue : 

- Les ressources matérielles. C’est tout ce qu’on peut toucher et utiliser pour 
réaliser une activité. Exemple : moyens de production, terre, eau, etc. 

- Les ressources immatérielles. C’est tout ce qui peut permettre de savoir ou de 
savoir-faire. Ce sont par exemple les connaissances, les formations, les 
informations, le temps, etc. 

Bénéfices : Tout gain ou avantage que l’on tire de la réalisation des activités avec des 
ressources appropriées. On distingue : 

– Les bénéfices matériels. Exemple : le revenu, l’argent, les acquisitions, … 
– Les bénéfices immatériels. Exemple : prestige, compétence, pouvoir politique, 

… 
Accès : Avoir l’opportunité d’utiliser une ressource sans avoir l’autorité de décider de 
l’utilisation du produit ou du résultat. 

Contrôle : Avoir le pouvoir complet pour décider de l’utilisation d’une ressource, d’un 
produit ou d’un résultat. 

Les débats sur l’accès et le contrôle des ressources et des bénéfices ont montré que le travail 
d’animation est délicat en ce sens qu’il devra rechercher à chaque instant par rapport à celui 
qui est en charge de l’activité : 

• quel est le degré d’accès à la ressource nécessaire pour mener cette activité ? ; 

• qui a le contrôle de cette ressource ? ; 
• quelles sont les difficultés ou opportunités liées aux situations observées ? 

Il s’agit de voir à chaque instant qui a le contrôle des ressources nécessaires pour mener 
l’activité, qui mène cette activité et si cette personne recueille les éléments de motivation 
(bénéfices) nécessaires pour poursuivre et améliorer ladite activité. 

Il sera toujours nécessaire pour l’animateur de développer ses propres capacités 
d’observation, d’investigation et d’analyse, et de faire développer des capacités au niveau des 
cibles également. 

f. Besoins pratiques-Intérêts stratégiques 
– Les besoins pratiques 

Ils sont faciles à identifier et portent en général sur : 
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- les conditions de vie non satisfaisantes 
- le manque de ressources. 

L'on peut identifier des besoins pratiques liés à l'approvisionnement en nourriture, en eau, à la 
santé, à l'éducation des enfants, à l'accroissement des revenus, etc. … 

– Les intérêts stratégiques 
Ils sont à long terme et liés à la situation de la cible. Les intérêts stratégiques prévoient : 

- un changement de statut social, économique et juridique, 
- un meilleur accès à la prise de décision au sein de la famille et de la société, 
- un meilleur accès aux bénéfices des actions de développement. 

De tels intérêts sont moins évidents et moins faciles à identifier que les besoins pratiques. 

Note : Certains besoins pratiques peuvent selon les circonstances être des  intérêts 
stratégiques. 

 

  



 

 

16 

ANNEXE II - QUELQUES OUTILS 

 

Outil 1 : PROFIL PARTICIPATION 

• Participation quantitative 

              Titre 
 
 
Organisations 

Membre Présidents des 
organes dirigeant 

… …  

F H F H F H   

         

 

• Participation qualitative 

                       Participation      
Axes (tâches) 

Femmes Homme 
Toujours Souvent Parfois Jamais Toujours Souvent Parfois Jamais 

Participer aux discussions         

Faire des propositions         

Se prononcer sur les 
propositions 

        

…         

 

Outil 2  : BESOINS PRATIQUES-INTERETS STRATEGIGIQUES 

BESOINS PRATIQUES INTERETS STRATEGIQUES 

1. Nature 
Sont faciles à identifier Ne sont pas toujours évidents (même pour les femmes 

concernées) ; il n’est de même des possibilités et 
espaces des espaces de changement 

Sont différents selon les individus (diffèrent d’une 
femme à l’autre) 

Sont propres à presque toutes les femmes d’un 
contexte socioculturel donné 

Sont liés aux besoins quotidiens : nourriture, eau, 
santé, logement, revenus, etc. 

Sont liés à la position inférieure d’un genre (les 
femmes) ; liés au manque d’accès/manque de contrôle 
des ressources,  

Peuvent être satisfaits à court terme Exigent une approche à long terme 

Peuvent être satisfaits par des actions précises 
(investissements directs) : aliments, pompes, 
médicaments, …crédits, etc. 

Peuvent être satisfaits par une stratégie de création de 
capacité : l’instruction, la conscientisation, l’action 
politique, le renforcement/consolidation des groupes 
de femmes, etc. 

2. Leur satisfaction 
A tendance à rendre les femmes et les hommes 
bénéficiaires, parfois participants  

Implique que les femmes se prennent en charge et 
entament des actions par leur propre force 

Peut améliorer les conditions de vie des individus Peut améliorer la situation sociale globale (position 
des femmes, etc.) 

Ne change pas en général les rôles et les rapports 
existants 

Peut amener les femmes et les  groupes défavorisés à 
participer aux instances de décision 
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Outil 3 : SCHEMA PARTICIPATION 

          Niveau de participation des acteurs 
        

  
CIPCRE 

seul 
décide 

CIPCRE  
(+ 

cibles) 

Cibles  
(+ 

CIPCRE) 

Cibles 
seuls 

décident 
        9.   Auto-

organisation 
Stade au-déla de 
la participation 

            

       
8 

Pouvoir de 
décision 
complet 

Participation 

            

      
7 

Pouvoir de 
décision partagé 

            

     
6 

Participation aux 
décisions 

            

    
5 

Consultation pour 
participation aux décisions 

Avant 
participation 

            

   
4 Ecouté les différents opinions             

  
3 Informations              

 
2 Ordre 

Non-participative 

            

1 Utilisation et instrumentalisation             

Source : SCHELLING 
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ANNEXE III - LISTE DES ACTIONS / PROJETS DEJA EFFEC TIFS 

AU TITRE DU TRIENNAT 2013-2015 

 

N° Actions Groupes cibles 
Référence des Projets 

correspondants 

1 
Conservation des Forêts 
communautaires 

- Communautés villageoises 
- Comités de gestion participative 

des forêts (COGEPAF) 

Projet N° 2012.0370 G 

2 Gestion des zones humides Exploitants des zones humides 

3 
Promotion de la 
Gouvernance 
environnementale locale 

- Organisations de la société 
civile 

- Elus locaux et Responsables des 
services communaux 

- Responsables des services 
déconcentrés de l’Etat 

4 
Education 
environnementale  
(‘’Ecole Verte’’) 

- Elèves 
- Enseignants et autorités 

administratives 

5 
Participation des femmes 
aux instances 
décisionnelles locales 

- Communautés villageoises 
- Membres des Points Focaux 

Genre 

6 
Protection des enfants 
contre les abus sexuels 

- Enfants pairs éducateurs 
- Personnes relais 
- Parents 
- Organisations de la société 

civile 
- Elus locaux et Responsables des 

services communaux 
- Responsables des services 

déconcentrés de l’Etat 

Projet BEN 02/2011 
Projet N°2010.0325 

 

 


