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Qu’entendons par le développement et Genre 

�  Notre société moderne malgré le développement et la notion 
de droit, continue toujours à laisser une place moindre aux 
femmes (et également malgré les amélioration). Les 
différences entre les hommes et femmes sont très maqués 
dans les PVD. 

�  Par exemple  on constate que  4 million de femmes 
disparaissent chaque année dans les PVD ;  les femmes 
n’ont pas accès à la santé, dans certains conditions elle n’ont 
pas accès à la bonne alimentations. Elles n’ont pas les même 
droit que les hommes dans le domaine d’accès à l’éducation 
et  elles  n’ont pas accès à des ressources. 

�  Un développement sans prise en compte de la conditions 
féminine ne peut être intégral, il n’est pas inclusif. 

�  Il faut une politique déterminé pour faciliter la promotion 
des femmes dans nos sociétés e dans nos actions. 



La conditions féminine dans des situation de 
pauvreté 

�  Les femmes  dans les milieux pauvres se trouvent 
dans une situation complexe de difficulté : 
¡  Il y a l’inégalité sur le plan familial, social e politique. 
¡  Il y a une distanciation, elles sont sans voix et parfois elles 

sont exploité même physiquement. 
¡  Souvent elle n’ont pas de voix ni de place dans la société et 

sont soumises. 
¡  Sur le plan professionnel, elles sont également en situation 

de discrimination et marginalisation 



La conséquence de cette situation 

�  Différence dans les salaires 
�  Elle ne sont pas soigné et cela conduit à une 

espérance de vie moins que les hommes 
�  Elles n’ont pas accès à la terre 
�  Elles ont une surcharge de responsabilité familiale 

et au travail 
�  Mortalité de jeunes femmes (en couche) 
�  Il n’y a pas de représentations politique 
�  Elles sont sans voix dans la société. 



Quelles  sont les priorités 
Egalité Genre 

�  Les organiser pour leur donner place et parole dans 
la société. 

�  Les rendre capable pour avoir accès à leur droits de 
base et la justice. 

�  Leur ouvrir l’accès à la santé, à l’éducation, à 
l’épargne et une participation citoyenne. 

�  Ouvrir des opportunité économique pour les 
femmes 



Quelles actions pour promouvoir l’Egalité Genre 

�  Promouvoir l’organisation communautaire en mettant 
en place de communauté de promotion féminine. 

�  Leur donner les opportunité de promouvoir leur 
conditions économique. 

�  Mettre en place des programmes qui ouvrent l’accès à 
la scolarité pour les jeunes filles.  

�  Plaidoyer avec les femmes pour promouvoir 
changement voire même la transformation sociale par 
des lois qui protège les femmes. 

�  Faciliter l’émergence de communauté où les femmes 
auront la place et parole ; auront un pouvoir de prise 
de décisions et où elle peuvent exprimer leur choix. 


