
  

 

 

genre et developpement 

 

N°  Intitulé du programme   Justification Objectif du programme  Aire d’exécution  

01 

CAPITALISATION DES 

RESULTATS EN 

MATIERE DE GENRE ET 

DEVELOPPEMENT  

Il y a un faible de niveau de capitalisation des actions en direction du genre 

dans les projets et programmes. La mesure et la capitalisation de la prise en 

compte du genre en seraient facilitées si le volet genre était systématisé de 

façon explicite dans chaque filière, projet et programme. 

Améliorer le rapportage des activités du 

terrain en direction des femmes et des 

jeunes du milieu rural 

Toutes les Directions 

Régionales 

02  

AUTONOMISATION DES 

FEMMES ET DES 

JEUNES  EN MILIEU 

RURAL  

Accorder une attention plus élevée aux renforcements des capacités des 

femmes et à leur niveau de participation et de prise de décision dans les 

systèmes de production contribuerait à la durabilité du développement 

agricole.  

Contribuer à l’autonomisation des femmes 

et des jeunes en milieu rural et à 

l’amélioration de leurs conditions de vie 

Toutes les Directions 

Régionales 

03  

PRISE EN COMPTE DU 
GENRE DANS LES 
PROJETS ET 
PROGRAMMES   
  

Dans le conseil agricole en général le genre est très peu pris en compte. 

Pourtant, les femmes constituent la principale source de mains-d’œuvre de 

certaines opérations culturales.  Afin d’améliorer cette situation, l’ANADER 

envisage de  faire l’analyse du niveau de prise en compte du genre dans 

deux grands programmes (2QC et Conseil agricole dédié aux producteurs 

d’anacarde).   

Développer une stratégie de prise en 

compte du genre dans l’exécution des 

projets et programmes conduits à 

l’ANADER 

 

Toutes les Directions 

Régionales  

04  

PROMOTION DES 

MEILLEURS SYSTEMES 

D’IRRIGATION ET DE 

MAITRISE DE L’EAU 

ACCESSIBLE AUX 

FEMMES 

Le programme consiste à motiver les groupements de femmes pour une 

exploitation optimale des systèmes d’irrigation. Un concours sera organisé 

pour récompenser les meilleurs groupements féminins. 

Contribuer à la sécurité alimentaire en 

réduisant les effets du Changement 

Climatique par la promotion de méthodes 

simples d’irrigation accessibles aux 

femmes agricultrices du milieu rural 

Toutes les Directions 

Régionales  

05  
PROMOTION DE LA 

FEMME RURALE  

 l’ANADER développe en faveur des femmes de nombreuses activités qui 

restent insuffisamment capitalisées. Ce programme vise à utiliser 

l’opportunité de la JMFR pour montrer les résultats de toutes les actions de 

l’ANADER en faveur de l’autonomisation de la femme rurale.   

Contribuer à valoriser l’image des femmes 

rurales et à rendre visible les services 

développés par l’ANADER en  leur faveur. 

Toutes les Directions 

Régionales  

 

 

  


