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Depuis 1994, l’association qui est deve-
nue aujourd’hui l’Alliance Genre et
Développement (Gender Alliance for
Development Center - GADC) met en
oeuvre en Albanie un ensemble d’actions
qui visent un développement social
fondé sur l’égalité femmes-hommes. 

Cet organisme intervient dans de nom-
breuses zones ou régions ; ses membres
mettent au point, puis entreprennent
des actions pour faire vivre une société
offrant une égalité des chances aux fem-
mes et aux hommes, ainsi que des pro-
jets de sensibilisation à la question du
genre. 

Jusqu’en 2004, l’Alliance, sous le nom de
Centre Féminin, se consacrait principale-
ment à la formation de l’opinion
publique et à un appui à d’autres ONG
albanaises pour améliorer leur compé-
tence face aux problèmes rencontrés par
les femmes. Au fil des années, le Centre
a intensifié son action, et on peut parler
aujourd’hui d’un niveau d’engagement
très fort dans la société civile albanaise.
Afin de mieux afficher sa mission et les
buts qu’elle poursuit, l’association a
adopté ce nouveau nom, significatif
d’une perspective de changement des
rapports sociaux entre sexes et d’un
engagement, au delà de l’amélioration
de la condition féminine, pour l’égalité. 

Les activités entreprises à l’initiative de
l’Alliance visent à rejoindre des hommes
et des femmes d’âges, d’expériences, de
catégories socio-professionnelles diver-
ses. Les intervenants de l’organisation
eux-mêmes, et les groupes-cibles qu’ils
forment et qui travaillent avec eux, sont
faits d’hommes et de femmes qui veu-
lent promouvoir un climat social ouvert
aux questions de genre et rassembler
autour de cette perspective. Les publica-
tions de l’Alliance, ainsi que sa biblio-
thèque - centre de ressources, sont des-
tinées aux acteurs du secteur public

(dans le système éducatif notamment)
aussi bien que privé ; le mouvement
s’efforce de faire passer l’approche
« genre » comme un point d’attention
transversal essentiel du développement
économique et humain dans tous les
secteurs de la vie.

Divers projets sont centrés sur l’analyse
d’orientations politiques nationales à
partir d’une grille « genre ». La forma-
tion tient une grande place ; formation
auprès des femmes, et prise de cons-
cience de leurs capacités à s’intégrer
dans les cercles de ceux qui décident et
conduisent les politiques ; formation des
structures publiques et associatives pour
apprendre à établir des budgets atten-
tifs à la perspective de genre, à mettre
au point des stratégies d’action nationa-
les… D’autres interventions s’attachent
à la refonte des programmes scolaires et
à la remise en cause de la répartition tra-
ditionnelle des rôles sociaux entre sexes. 

En quelque sorte, l’Alliance se donne
pour objectif d’observer et de repenser
au prisme du genre les composantes du
développement de la société dans toute
leur diversité ; il y a là une nécessité pour
faire vivre une société démocratique pre-
nant en compte les intérêts des femmes
aussi bien que ceux des hommes. Bien
des défis demeurent en ce sens, qui
conduisent l’Alliance à accroître ses
capacités et à étendre son domaine
d’influence, en coopération avec toutes
catégories de partenaires, pour une
société d’égalité des sexes et un environ-
nement social porteur d’intégration pour
tous.
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