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Pour mémoire

 Le genre ne concerne pas seulement les Femmes !
 Le genre réfère  aux relations entre les Hommes et les 

Femmes, puisqu’il souligne les différences sociales 
entres les Femmes et les Hommes.



Definition du Genre

Le genre en tant que concept fait référence aux rôles et 
responsabilités des femmes et des hommes tels qu’ils 
sont déterminés par la société. Il est lié à la façon dont 
nous sommes perçus et censés penser et agir en tant 
qu’hommes et femmes en fonction de l’organisation de 
la société et non du fait de nos différences biologiques. 



Definition de l’Inclusion

L’inclusion est une stratégie favorisant un 
environnement propice tout en prenant en 
considération les beosoins des hommes et des femmes.  



(I) Intégration des besoins et interets des 
femmes et des hommes a travers les politiques et 
projets du transport (égalité des femmes et des 
hommes dans le partage du pouvoir, 
connaissances, et opportunité)

(II) Actions specifiques visant a renforcer les 
capacites des femmes (visibilié, voix, accès, 
participation active)  



• Participation des pays  Anglo & Francophone 
qui ont integré le genre dans leurs
politiques et opérations afin de partager
leurs expériences de meilleures pratiques et 
leurs défis ; 

• Participation des associations de femmes en 
tant que bénéficiaires

Objectif
1

• Faciliter le processus des membres de SSATP  
pour l’ intégration du genre dans leurs
poliques et opérations post -Kampala, y 
compris:

• Partenaires, organisations internationales, et 
régionales

• Parties prenantes du programme
• Les partenaires nationaux (publiques/privés)

Objectif
2



Participation active du 
groupe des Femmes dans

les discussions 

Facilitation des Femmes  et 
Spécialistes en Genre pour 

analyser les questions, 
établir les objectifs et  les 

priorités

Restitution des Groupes
de Discussions



Citation

L’égalité du genre est plus qu’un objectif en lui même.  
C’est une condiiton sine qua none pour atteindre le 
défi de la réduction de la pauvreté, pour promouvoir le 
développement durable et construire la bonne
gouvernance.

Kofi Annan
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