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Objectifs

1

4

Comprendre ce qu’est un projet sensible au genre.

2

Comprendre concrètement comment intégrer les questions de genre
au différentes étapes du cycle de projet.

3

Assurer que les besoins des hommes et des femmes sont connus et
intégrés au projet.
Disposer d’outils pratiques et d’indicateurs pour intégrer les questions
de genre.

Commentaires/notes personnelles
Après avoir longtemps ignoré les femmes, leurs spécificités et leurs besoins, les acteurs et actrices du développement
commencent dans les années 80 à se soucier de les intégrer dans les politiques de développement, avant de développer dans
les années 2000 l’approche d’intégration du genre dans le développement. Il s’agit de ne plus se cantonner à recenser les
besoins spécifiques des hommes et des femmes, mais bien de prendre en compte les relations de pouvoir entre eux
constituant des freins à un développement harmonieux et durable.

Intégration des femmes dans le développement
VS Genre et développement
IFD

GED

Approche

Intégrer les femmes au processus
développement

Donner des pouvoirs aux femmes et modifier les
rapports inégaux entre F/H

Cible

Femmes

Rapports entre hommes et femmes

Problème

Exclusion des femmes au processus de
développement

Rapports inégaux de pouvoir qui empêchent un
développement équitable et la pleine participation des
femmes

But

Un développement plus équitable et
plus performant

Développement équitable et durable
Femmes et hommes se partagent le pouvoir et la prise
de décision

Stratégies

Projets féminins, composantes
femmes, projets intégrés,
augmentation de la productivité et des
revenus des femmes

Identifier les besoins a court terme des F/H pour
améliorer leurs conditions et prendre des mesures les
concernant
En même temps s’occuper des intérêts à plus long
terme des H/F

L’analyse selon le genre
Définition

QUOI ?
• Un ensemble de méthodes pour collecter et traiter les informations relatives aux activités et aux rôles
respectifs des femmes et des hommes, mais aussi aux rapports et dynamiques de pouvoir qui existent
entre eux.
POURQUOI ?
• Permet de définir les effets positifs et négatifs des projets de développement sur les femmes et les
hommes. L’analyse aide à identifier :
✓ les personnes désavantagées dans une population donnée ;
✓ la nature de leur désavantage ;
✓ les causes structurelles de leur désavantage ;
✓ les facteurs qui entretiennent le désavantage ;
✓ les ressources, changements institutionnels, stratégies pour minimiser les désavantages.

L’analyse selon le genre
Définition

QUI ?
• Qui mène l’analyse de genre ? Qui est consulté ?
•

Qui est la cible du projet ?

•

Qui prend les décisions ?

•

Qui porte les responsabilités ?

•

Qui fait quel type de travail ou joue un rôle spécifique ?

•

Qui en bénéficie ?

•

Qui utilise les ressources ?

•

Qui y participe ?

•

Qui contrôle les ressources ?

A QUEL MOMENT ?
• L’analyse de genre doit être menée tout au long du cycle de projet.

COMMENT ?
• Avec des outils qui permettront de consulter les femmes et les hommes afin que les besoins, les
opinions et les buts des deux genres soient efficacement intégrés au projet.

L’analyse selon le genre
Définition

Une analyse selon le genre se justifie parce que les inégalités entre les hommes et les femmes doivent
être identifiées avant de mettre en place des mesures égalitaires des genres, ou visant spécifiquement les
hommes ou les femmes afin de les corriger.
L’analyse de genre doit permettre de :
•

Faire un état des lieux/constat, dans un espace donné des différences entre les hommes et les
femmes (activités, besoins, contraintes, accès et contrôle des ressources, des bénéfices, de la prise de
décision) ;

•

Analyser les causes des phénomènes observés ;

•

Identifier les acteurs impliqués, leurs comportements, leurs besoins/intérêts, leurs stratégies, leurs
relations ;

•

Impliquer les hommes, les femmes et les acteurs concernés dans l’analyse des problèmes et des
solutions et ainsi favoriser leur participation au projet.

Des projets sensibles au genre ?
Négatifs au genre
•

Les inégalités H/F sont renforcées. Le contenu soutient les normes sociales de rôles et de stéréotypes
de rôles sexuels.

Ex: Afin d’augmenter la fréquentation d’un centre de santé ou de dépistage par les hommes, une
association leur propose de passer en RDV en priorité devant les femmes

Neutres au genre
•

Le contenu ne considère aucunement la dimension de genre. Les rôles attribués à chaque sexe et les
stéréotypes de rôles sexuels demeurent inchangés.

Ex: Campagne de prévention contre le VIH dont le message est « soyez fidèles ». Les messages s’adressent
indifféremment aux femmes et aux hommes qui sont en couple.

Sensibles au genre
•

Le contenu reconnait les besoins et les contraintes spécifiques liés aux normes sociales de genre. Il
tient compte des inégalités de pouvoir. Les stéréotypes de rôles sexuels sont abordés mais demeurent
inchangés par les objectifs du projet.

Ex: La campagne en faveur des microbicides. Même si le partenaire refuse d’utiliser un préservatif, le gel
microbicide offre une protection contre l’entrée du virus.

Des projets sensibles au genre ?
Positifs au genre
•

La notion de genre est centrale et essentielle. L’intention est de changer les normes sociales de rôles
attribuées aux femmes et aux hommes et de favoriser l’accès aux ressources pour les deux sexes. Elle
vise également leur participation au processus de développement du projet.

Ex: Le projet « voix des sans voix » au Zimbabwe: implication des femmes vivant avec le VIH dans la
définition de leurs besoins, intégration d’un volet de renforcement des compétences des femmes impliquées
dans le projet pour qu’elles portent elles-mêmes le plaidoyer pour intégrer leurs besoins spécifiques dans
les programmes nationaux de prise en charge des PVVIH.

Transformateurs de genre
•

La dimension de genre est fondamentale à l’essence du projet. Le contenu vise à promouvoir l’égalité
entre les sexes par la transformation et la redéfinition des normes sociales de stéréotypes de rôles
sexuels, ce qui créera une relation plus équitable et plus égalitaire entre les femmes et les hommes.

Ex: un projet visant à accompagner les PVVIH dans le partage de leur statut avec leur partenaire qui leur
permettrait de parler de sexualité en couple, et de rétablir le dialogue et l’égalité dans la prise de décision
concernant la vie sexuelle et reproductive du couple.

Le genre dans le cycle de projet
Intégration
du Genre

Analyse du contexte & Identification
Étapes 1 & 2

L'analyse du contexte est une étape indispensable pour identifier et formuler un projet qui tienne
compte de la dimension genre.
Les informations recueillies lors de cette phase doivent permettre de guider l’intervention pour qu’elle
réduise les inégalités entre femmes et hommes, ou au moins qu’elle ne renforcer pas les inégalités
existantes.
L’analyse du contexte selon le genre doit permettre de :
1)

Faire un état des lieux / constat, dans un espace donné des différences entre hommes et femmes
sur le plan : des activités, des besoins, des contraintes, de l'accès et du contrôle des ressources, des
bénéfices du développement, de la prise de décision. C’est en quelque sorte une « photographie » de
la zone d’intervention.

2)

Analyser les causes des phénomènes observés.

3)

Identifier les acteurs impliqués, leurs comportements, leurs besoins / leurs intérêts, leurs stratégies,
leurs relations.

4)

Impliquer les hommes, les femmes et les acteurs concernés dans l’analyse des problèmes et des
solutions, et ainsi favoriser leur participation au projet.

Analyse du contexte & Identification
Étapes 1 & 2

ETAPE

Etapes 1 et 2
Analyse du
contexte et
identification

METHODE

• Collecter des données selon le sexe
(désagrégées)
• Analyser les acteurs
• Analyser la situation des hommes et
des femmes (problèmes, besoins,
contraintes, opportunités)

OUTILS

•
•
•
•
•
•

Matrice d’analyse du genre
Statistiques, entretiens, enquêtes
Le profil des activités
L’horloge des activités journalières
L’analyse des acteurs
Le profil d’accès et de contrôle des
ressources
• Le tableau des besoins pratiques/ intérêts
stratégiques
• La carte sociale

Conception & Formulation
Étape 3

La prise en compte du genre dans la formulation et la planification du projet se base :
•
•

Sur les informations collectées lors de la phase de diagnostic,
Et sur les problèmes, besoins, priorités et solutions identifiés par les bénéficiaires, en veillant à
tenir compte systématiquement des contraintes et attentes spécifiques des hommes et des
femmes.

Il s’agit de définir de manière participative :
•
•
•
•
•

L’objectif global que l’on cherche à atteindre et les objectifs spécifiques ;
Les résultats attendus ;
Les indicateurs de suivi ;
Les activités pour atteindre les résultats et les objectifs ;
Le système de gestion et de suivi : budget, chronogramme, responsabilités.

ETAPE
Etape 3 :
Conception et
formulation

METHODE
• Définir les priorités des hommes et
des femmes
• Sélectionner les actions prioritaires
et élaborer un plan d’action

OUTILS
• La matrice des priorités
• Le plan d’action
• Le cadre logique sensible au genre

Mise en œuvre
Étape 4

Lors de la mise en œuvre du projet, on s’assurera qu’il tient compte de la dimension genre en interrogeant
la place et le rôle des hommes et des femmes dans l’équipe de mise en œuvre, et dans la participation des
hommes et des femmes aux activités programmées.

ETAPE

Etape 4 :
Mise en œuvre

METHODE
• Prendre les dispositions pour
permettre aux hommes et aux
femmes de participer aux activités
du projet et d’en bénéficier

OUTILS

• Questions clés pour intégrer le genre dans
la mise en œuvre du projet

Suivi & Evaluation
Étapes 5 & 6

Les indicateurs d’un projet doivent être formulés « sur mesure » par rapport aux objectifs et résultats
attendus du projet.
Ils seront définis en association avec les personnes concernées et ciblées par le projet.
Il existe 2 types d’indicateurs sensibles au genre :
•

Les indicateurs désagrégés par sexe (le nombre de bénéficiaires d’un projet est décomposé en nombre
d’hommes/nombre de femmes)

•

Les indicateurs pour mesurer la réduction des inégalités de genre (Ex: amélioration de la mobilité des
femmes, participation des femmes à la prise de décision, amélioration de la répartition des ressources
entre hommes et femmes…)

ETAPE

METHODE

Etapes 5 et 6 :
Suivi et évaluation

• Analyser les résultats et les impacts
du projet en tenant compte de la
situation des hommes et des
femmes

OUTILS
• Indicateurs de genre
• Questions clés pour intégrer le genre dans
le suivi évaluation du projet

Suivi & Evaluation
Étapes 5 & 6

Les critères d’évaluation d’un projet sensible au genre :
• L’efficacité : Les objectifs sont-ils atteints ? Quels sont les bénéfices pour les diverses parties prenantes
(en spécifiant à chaque fois pour les hommes et pour les femmes) ?
• L’efficience : Les résultats obtenus du projet pour les femmes et pour les hommes sont-ils atteints à un
coût raisonnable ? Les coûts et les avantages sont-ils équitablement répartis entre eux ?

• La pertinence : Les objectifs du projet ont-ils intégré l’égalité femmes/ hommes ? Les changements
dans les rôles et rapports de genre ont-ils été intégrés dans l’évolution du projet ? La stratégie choisie at-elle permis d’atteindre concrètement les résultats et objectifs ?
• La viabilité/durabilité : Quelle est la probabilité que les changements dans les rapports
hommes/femmes se poursuivent à long terme ? La résolution des besoins pratiques s’est-elle
accompagnée de l’atteinte des intérêts stratégiques ? L’intégration du genre dans les processus est-elle
acquise/installée ?
• L’impact : Quels sont les impacts positifs ou négatifs du projet en matière d’égalité des sexes ? Le
contexte institutionnel, politique, social, organisationnel du projet a-t-il favorisé sa réussite ?

Synthèse du processus d’intégration du Genre
ETAPE

METHODE

OUTILS
•
•
•
•
•
•
•

Matrice d’analyse du genre
Statistiques, entretiens, enquêtes
Le profil des activités
L’horloge des activités journalières
L’analyse des acteurs
Le profil d’accès/contrôle des ressources
Le tableau des besoins pratiques/ intérêts
stratégiques
• La carte sociale

Etape 1 et 2
Analyse du
contexte et
identification

• Collecter des données selon le sexe
(désagrégées)
• Analyser les acteurs
• Analyser la situation des hommes et
des femmes (problèmes, besoins,
contraintes, opportunités)

Etape 3
Conception et
formulation

• Définir les priorités des hommes et des
femmes
• Sélectionner les actions prioritaires et
élaborer un plan d’action

• La matrice des priorités
• Le plan d’action
• Le cadre logique sensible au genre

Etape 4
Mise en œuvre

• Prendre les dispositions pour permettre
aux hommes et aux femmes de
participer aux activités du projet et d’en
bénéficier

• Questions clés pour intégrer le genre dans la mise
en œuvre du projet

Etape 5 et 6
Suivi et
évaluation

• Analyser les résultats / impacts en
tenant compte de la situation des
hommes et des femmes

• Indicateurs de genre
• Questions clés pour intégrer le genre dans le suivi
évaluation du projet

Matrice d’analyse du Genre
Module 3 /
Outils pratiques
Déroulé
• Remplir les cases en répondant aux questions posées par l’intersection colonne/ligne (ex : Les activités,
rôles et normes de genre différents des hommes et des femmes ont-ils des effets sur leur expérience
avec les services et les prestataires de santé (qualité des soins) ?)
• Se poser chaque question pour les hommes et pour les femmes.

• Lorsque la réponse est positive, développer comment et quoi les facteurs cités en colonnes influencent
les aspects de la maladie cités en lignes.

Le profil des activités

Module 3 /
Outils pratiques

Objectifs
• Le profil d’activité est l’un des 3 profils d’analyse de genre qui forment le cadre de Harvard, avec le
profil d’accès et de contrôle, et l’analyse des facteurs d’influence sur les activités. On l’utilise pour
développer la description et l’analyse des relations entre les genres dans une communauté.
• Ensemble, ces trois éléments complémentaires fournissent une base pour concevoir et mettre en
place des projets qui travaillent à transformer les relations entre les genres et maximiser les bénéfices
pour les femmes et pour les hommes.
• Le profil d’activités est fondé sur le concept d’une répartition du travail par genre. Il délimite les
activités économiques de la population dans la zone du projet par sexe. Il recense toutes les tâches
pertinentes liées à la production, à la reproduction et au communautaire, et met en valeur le temps
consacré à ces tâches.

Déroulé
Le tableau du profil des activités doit être construit (liste des activités) et rempli (répartition H/F) par la
communauté (les hommes et les femmes séparément puis ensemble).

L’horloge
des activités journalières

Module 3 /
Outils pratiques

Objectifs
• L’horloge des activités vise à mettre en évidence les différences entre hommes et femmes en termes
d’activités menées, et de temps occupé/temps libre.
• Cela permet également d’identifier les moments
auxquels les personnes seraient disponibles
pour participer aux activités d’un programme.

Déroulé
• L’exercice consiste, pour chaque personne
ou en groupes hommes/femmes, à indiquer
sur une horloge graduée, les différentes
occupations
de la journée.

L’analyse des acteurs
Module 3 /
Outils pratiques
Objectifs
• Dans le cadre d’une analyse du contexte du projet, il est important d’identifier les différentes parties
prenantes, et d’analyser si elles seront plutôt favorables ou défavorables à une évolution des rôles de
genre.
• Par exemple, on se posera les questions suivantes :

Le profil d’accès et
de contrôle des ressources

Module 3 /
Outils pratiques

Objectifs
• Le profil d’accès et de contrôle est l’un des 3 profils d’analyse de genre qui forment le cadre de Harvard,
avec le profil d’activité, et le profil des facteurs d’influence. Ensemble, ils fournissent une base pour
concevoir des projets qui visent à transformer les relations entre les genres et maximiser les bénéfices
pour les femmes et pour les hommes.
• Le profil d’accès et de contrôle identifie
les ressources dont les individus peuvent
disposer pour mener à bien leurs
activités, et les bénéfices qu’ils peuvent
en tirer.

• Ces informations permettront de
programmer des activités qui seront
accessibles à tou.te.s (selon qui a accès
ou non aux ressources nécessitées par
telle activité), ou de prévoir des activités
qui amélioreront l’accès ou le contrôle
d’un groupe à ces ressources (ex : si les
femmes n’ont pas le contrôle sur leurs
revenus financiers, leur proposer une
AGR n’améliorera pas leur accès à la
santé).

Le tableau des besoins pratiques
/ intérêts stratégiques

Module 3 /
Outils pratiques

Objectifs
• Connaître les besoins et intérêts des femmes, en partant du principe que les femmes en tant que
groupe ont des besoins et intérêts particuliers, différents de ceux des hommes.
• Prévoir des interventions qui pourront améliorer les conditions de vie des femmes, mais aussi leur
situation sociale, et qui contribueront donc à réduire les inégalités entre hommes et femmes.

Les besoins pratiques : En satisfaisant ces besoins, on allège les activités courantes des femmes. Les
interventions qui se concentrent sur la satisfaction des besoins pratiques répondent aux besoins
immédiats perçus dans un contexte spécifique, souvent liés à des conditions de vie inadéquates.
Les intérêts (besoins) stratégiques : En satisfaisant ces besoins, on rend les femmes capables de
transformer des déséquilibres de pouvoir existant entre hommes et femmes. Ils peuvent inclure des
sujets comme des droits légaux, la violence domestique, l’égalité des salaires et le contrôle des femmes
sur leur propre corps.

Tableau des besoins
pratiques et intérêt
stratégiques des
femmes : exemple
d’un village marocain.

La carte sociale
Module 3 /
Outils pratiques
Objectifs
• La carte sociale permet d’acquérir des connaissances générales sur une communauté donnée (quartier,
village…). L’essentiel ici est l’obtention d’informations révélant la façon dont la communauté locale, les
hommes et les femmes, perçoivent leur environnement. La carte permet avant tout d’établir un
dialogue avec les habitant.e.s et acteurs/trices locaux.

Déroulé
La carte peut inclure :

• Les infrastructures (routes, maisons, constructions…)
• Les espaces publics
• Les magasins, les marchés
• Plus spécifiquement pour un projet santé : les centres
de santé, centres de dépistage, espaces de santé
communautaire, etc.

Les informations représentées seront choisies en fonction
de la thématique du projet. Ces informations seront utiles
pour identifier le lieu le plus approprié pour une activité.

La matrice des priorités
Module 3 /
Outils pratiques
Objectifs
• L’analyse du contexte a permis de mettre en évidence les besoins des hommes et des femmes. Mais les
associations ne disposent souvent pas des moyens suffisants pour traiter l’ensemble des problèmes et
réaliser toutes les actions. Il faut donc choisir de façon concertée les problèmes prioritaires à traiter et
les actions jugées comme prioritaires à mener, en tenant compte aussi bien du point de vue des
hommes que des femmes.

Déroulé
• On liste tous les problèmes identifiés et on les compare 2 par 2 en décidant à chaque fois lequel nous
semble prioritaire par rapport à l’autre.
• Lorsque le tableau est rempli, le problème le plus souvent choisi est le problème prioritaire.

Exemple
Il apparait grâce à ce tableau que
les problèmes à traiter sont, par
ordre de priorité :
• Appui nutritionnel
• Examens biologiques
• Accès aux AGR
• Médicaments IO

Le plan d’action
Module 3 /
Outils pratiques
Objectifs
• Une fois les problèmes et les actions prioritaires identifiés, il faut établir un plan d’action avec la
participation des bénéficiaires du projet (groupe cible ou l’ensemble de la communauté si le projet
cible un douar, un quartier).
• Ce plan devra tenir compte des priorités des différents groupes (hommes, femmes…) qui composent la
communauté. La préparation d’un plan d’action aide les membres de la communauté à s’investir de
façon réaliste et concrète dans la planification de leur propre développement.

Déroulé
Une fois le plan d’action établi, vérifier qu’il prend bien en compte les besoins et priorités des différents
groupes et qu’il n’est pas susceptible de créer/renforcer des inégalités entre hommes et femmes.
• Quelles actions ou activités bénéficieront directement aux hommes ? Aux femmes ? Aux groupes les
plus marginalisés de la communauté ?
• Certaines actions/activités doivent-elles être éliminées/modifiées du fait d’un risque de conflits (entre
groupes d’acteurs ou hommes/femmes) ou d’impacts négatifs sur les hommes / les femmes ?

Le cadre logique sensible au genre
Module 3 /
Outils pratiques
Objectifs
• Le cadre logique est un instrument de planification et de suivi de projet utilisé par la plupart des
organismes de développement. Il facilite la diffusion d'une information claire sur la planification d'un
projet mais permet aussi de suivre et d'évaluer les résultats de celui-ci.

Déroulé
• Des éléments de genre peuvent être introduits dans ses différents composants de manière à le rendre
sensible au genre.

Questions-clés pour intégrer le genre
dans la mise en œuvre (1/3)

Module 3 /
Outils pratiques

Le personnel du projet
• Le personnel du projet est-il familiarisé avec les problèmes de genre ?
• Le personnel du projet est-il désireux d’impliquer les femmes dans le projet ?
• Le personnel féminin est-il expérimenté dans la fourniture de services aux hommes ?
• Le personnel masculin est-il expérimenté dans la fourniture de services aux femmes et est-ce approprié
dans le contexte de l’intervention ?
• Le projet prévoit-il du personnel féminin et masculin, notamment pour assurer les séances d’information,
sensibilisation et formation auprès des hommes et des femmes (ensemble/séparément) ?
• Le personnel féminin est-il aussi bien formé que le personnel masculin ?

La participation des femmes au projet
• Comment les femmes participeront et contribueront à la maintenance de l’équipement ? Des formations
sont-elles prévues à cet effet ?
• A travers quelle(s) organisation(s) les femmes seront-elles impliquées ?
• Est-ce que le projet affectera l’emploi du temps des femmes ? Si oui, de quelle manière ?
• Des mesures sont-elles prises pour favoriser la participation des femmes aux différentes activités prévues
? (Ex : information/sensibilisation de la famille sur l’activité, choix d’horaires/de lieux adaptés, accès
facilité, invitation séparée des différents groupes de femmes pour limiter les influences) ?

Questions-clés pour intégrer le genre
dans la mise en œuvre (2/3)
Les activités
• La charge de travail des femmes sera-t-elle augmentée / diminuée du fait des innovations et
changements induits par le projet (mécanisation, nouveaux intrants agricoles et itinéraires techniques,
lieux de travail, approvisionnement en eau et bois de chauffe, etc.) ?
• Si la charge de travail diminue, cela impliquera-t-il une baisse de revenus pour les femmes ?

• Comment le projet affectera-t-il les relations entre hommes et femmes ?
• Des mesures sont-elles prises pour favoriser l’accès des femmes à l’information sur
les activités (moyens de communication appropriés) ?
• Des activités sont-elles prévues pour sensibiliser les hommes et faire évoluer leur
comportement ?
• Comment les activités prévoient-elles de responsabiliser davantage les hommes à
certaines tâches ?
• Des activités sont-elles prévues pour informer les femmes sur leurs droits ?
• Des activités spécifiques sont-elles prévues pour informer et sensibiliser les
hommes sur les droits des femmes ?
• Les messages et supports d’éducation / information intègrent-ils une perspective
genre ?

Questions-clés pour intégrer le genre
dans la mise en œuvre (3/3)
Les activités (suite)
• Les messages et supports d’éducation / information sont-ils adaptés aux personnes illettrées ?
• Une stratégie de communication différente a-t-elle été prévue selon que la communication cible les
hommes ou les femmes ?
• Les structures communautaires formelles et informelles sont-elles impliquées dans les activités afin de
favoriser la sensibilisation des hommes et des femmes et l’évolution des comportements ?
• Les leaders (hommes et femmes) de la communauté sont–ils identifiés
et impliqués dans le projet ? Des mesures sont-elles prévues pour les
inciter à influencer la communauté pour promouvoir l’égalité hommesfemmes ?
• Les services proposés dans le cadre du projet prennent-ils en compte la
capacité différente des hommes et des femmes à payer un service
(cours d’alphabétisation…) ?

Les indicateurs de genre
Module 3 /
Outils pratiques
Objectifs
• Les indicateurs sensibles au genre doivent être, comme tous les indicateurs, adaptés à chaque projet
spécifique. Ils doivent être élaborés en association avec les personnes concernées par le projet,
hommes et femmes.
• Il existe 2 grands types d’indicateurs :
✓ Les indicateurs sexo-spécifiques, ou ventilés selon le sexe, ou désagrégés par sexe. Ce sont les
indicateurs utilisés habituellement mais que l’on décompose par sexe (ex : nombre
d’hommes/de femmes qui participent aux activités de l’association)
✓ Les indicateurs de genre permettent de mesurer l’évolution des relations hommes-femmes (ex :
incidence des violences conjugales ; taux d’emploi des femmes dans le secteur formel)

Questions-clés pour intégrer le genre
dans le suivi-évaluation

Module 3 /
Outils pratiques

Les questions à se poser
• Les questions suivantes sont-elles utilisées régulièrement pour suivre et éventuellement remettre en
question l’action de l’association ?
• Le projet implique-t-il les hommes et les femmes dans le processus de suivi-évaluation ?
• Le projet a-t-il un système d’information pour détecter et évaluer séparément les impacts du projet sur
les hommes et les femmes ?
• Des indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) sensibles au genre sont-ils utilisés ?
• L’évaluation prévoit-elle des indicateurs relatifs à l’émancipation des femmes ?
• Des données désagrégées par sexe sont-elles collectées pour le suivi et l’évaluation du projet (nombre
d’hommes/nombre de femmes…) ?
• Le projet a-t-il des effets et des impacts différenciés sur les hommes et les femmes ?
• Le rapport final du projet identifie-t-il systématiquement les lacunes ou les succès en matière de
genre ?
• Les membres du groupe d’évaluation ont-ils reçu des consignes en matière de prise en compte de la
dimension genre dans leur mission ?

D’autres ressources
AFD, Boîte à outils Genre & Santé, 2016
https://plateforme-elsa.org/boite-a-outils-genre-sante
BRIDGE Development Gender, Genre et Indicateurs: Boîte à outils, 2007
https://plateforme-elsa.org/genre-indicateurs-boite-a-outils
BRIDGE Development Gender, Kit Actu’ Genre et VIH/Sida, 2002
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/04/HIV_OR_french.pdf

COCQ-sida, L’analyse différenciée selon le genre : Outil de réflexion, 2013
https://plateforme-elsa.org/lanalyse-differenciee-selon-le-genre-outil-de-reflexion
Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/SIDA (ICW), Participation significative des femmes et des
filles vivant avec le VIH : liste de vérification pour l’auto-évaluation, 2007
https://plateforme-elsa.org/participation-significative-des-femmes-et-des-filles-vivant-avec-le-vih-liste-de-verificationpour-lauto-evaluation
Engender Health, Manuel de Formation sur la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes, 2015
https://plateforme-elsa.org/manuel-de-formation-sante-sexuelle-reproductive-adolescents-jeunes
Jean-Marie TALOM, Jennifer BUSHEE, SAN, Réseau Ethique Droits et Sida (REDS), Masculinités et lutte contre le sida, 2014
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2015/03/REDS-BrochureMasculinite-final.pdf
Médecins du Monde, Prévention et réponse aux violences liées au genre : guide méthodologique, 2010
https://plateforme-elsa.org/prevention-et-reponse-aux-violences-liees-au-genre-guide-methodologique

D’autres ressources
OMS, Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes, 2012
https://plateforme-elsa.org/comprendre-et-lutter-contre-la-violence-a-legard-des-femmes
Réseau Ethique Droits et Sida (REDS), Guide pratique sur le genre à l’intention des associations de lutte contre le sida, 2010
https://plateforme-elsa.org/guide-pratique-sur-le-genre-a-lintention-des-associations-de-lutte-contre-le-sida
Stop AIDS Now!, Réseau Ethique Droits et Sida (REDS), Approche globale. Un guide pour la mise en oeuvre d’une
prévention qui renforce les femmes et les filles, 2011
https://plateforme-elsa.org/approche-globale-un-guide-pour-la-mise-en-oeuvre-dune-prevention-qui-renforce-les-femmeset-les-filles
Stop AIDS Now!, Réseau Ethique Droits et Sida (REDS), La femme en bonne santé, l’homme en bonne santé, la famille en
santé, 2014
https://plateforme-elsa.org/la-femme-en-bonne-sante-lhomme-en-bonne-sante-la-famille-en-sante
Tanmia, Un guide pour l’intégration du genre dans les projets de développement, 2009
https://plateforme-elsa.org/un-guide-pour-lintegration-du-genre-dans-les-projets-de-developpement
USAID, ONUSIDA, Outil d’évaluation basée sur le genre des interventions nationales de lutte contre le VIH/SIDA, 2014
https://plateforme-elsa.org/outil-devaluation-basee-sur-le-genre-des-interventions-nationales-de-lutte-contre-le-vihsida

Le réseau Genre en Action
http://www.genreenaction.net/
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www.plateforme-elsa.org
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