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Une des conditions de durabilité des interventions du développement peut être liée à la manière
dont on approche les acteurs à la base. Il s’agit, d’après la présente étude, de la considération des
besoins des bénéficiaires du projet. Un Programme est réussi, par exemple, si l’on est capable
d’occasionner des changements positifs et équitables pour les hommes comme pour les femmes.

La promotion de l’approche Genre et Développement crée une nouvelle manière de voir
comment mieux toucher les différentes catégories socio-professionnelles dans le développement.
Equité ou égalité entre les hommes et les femmes de la société est donc de mise.

Il est difficile d’appliquer cette approche malgré la disposition d’un manuel de référence et
guide pratique. La considération de l’Approche Genre et Développement doit se situer durant
tout le processus de conception, de mise en œuvre et d’évaluation du projet.

Comme principaux résultats de l’étude, le Programme VATSY contribue dans certaine
mesure à la marginalisation des femmes et certaines catégories de la population.

La principale amélioration apportée au projet VATSY se rapporte à la reformulation de son
cadre logique « genré ».
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One of the conditions to ensure the sustainability of any actions toward development may be
linked to the way of integrating any potential actors at the basis. This study has stressed upon the
importance of taking into consideration the needs of the target population. The success of a
program or project, for example, can be ensured if one is able to create positive and fair changes
for all population, men and women in the same way.

The promotion of the “Gender and Development” approach has created a new way of
integrating the different professional groups of the population in the development. Fair treatment
between gender is important.

The Gender and Development approach is not easy to apply despite the reference book and
the practice guide.

It needs to be integrated in the different phases of a project, from its conception till its
evaluation.

The findings of this study have shown that the Program VATSY has contributed so far to a
marginal participation of the women and the other socio-groups in the target region.

The main improvement to the project VATSY has been on the reformulation of its logic
framework so as to take into account the dimension “Gender”.

KEY WORDS : gender, woman and development, logic framework, scholar’s
communities, food security.
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