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Préface
Promouvoir l’égalité des genres dans tous les projets et programmes de la GIZ est un critère de
qualité de notre travail, ce qui se reflète également dans la stratégie genre de la GIZ.
Nos performances en tant qu’entreprise doivent donc pouvoir être jugées à l’aune de ce critère.
Or, cela n’est possible que si les projets et programmes mettent en place des systèmes efficaces de suivi axé sur les résultats (SAR) et les utilisent pour le pilotage des activités et la
rédaction des rapports. L’intégration de la dimension du genre dans les systèmes de SAR est un
pas important pour renforcer la promotion généralisée de l’égalité des genres et améliorer ainsi
à long terme les résultats des efforts déployés pour promouvoir le développement durable. Elle
permet en outre d’apporter la preuve des contributions fournies par notre travail à l’équité de
genre, ce qui est crucial pour le dialogue avec nos clients et commettants.
Le présent document d’appui a été élaboré en coopération avec le programme sectoriel « Promotion de l’égalité de genre et des droits des femmes », l’unité Suivi et évaluation et la
personne responsable du genre dans notre entreprise. Son objectif est de fournir une orientation
et des indications utiles à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs qui assurent la
planification, le pilotage et le suivi des projets et programmes.
Apporter la preuve des résultats obtenus en matière d’égalité de genre est un défi que nous
relèverons ensemble !

Joachim Prey
Directeur
du Pôle d’expertise

iv

Martina Vahlhaus
Directrice
de l’Unité Suivi et Évaluation
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Introduction
Par l’adoption d’une stratégie genre à l’échelle de l’entreprise, la GIZ s’est engagée à systématiquement renforcer l’égalité de genre à l’intérieur de ses structures et dans le cadre de ses
activités et à présenter chaque année un rapport à ce sujet à l’EMC. Concrètement parlant, cela
signifie que les projets et programmes mis en œuvre par la GIZ doivent tenir compte des réalités de vie, besoins et intérêts différents des hommes et des femmes et contribuer activement à
éliminer les inégalités et les discriminations d’ordre socioculturel, juridique et structurel fondées
sur le genre. 1 Les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont les suivants :
1. une analyse de genre 2 approfondie est effectuée afin de cerner les situations, les défis et les
chances spécifiques au genre qui existent dans les différents secteurs et domaines d’action,
de les comprendre et d’y répondre adéquate-ment par des activités et mesures concrètes;
2. les effets positifs et négatifs exercés par les actions et interventions de la GIZ sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur leurs réalités de vie et leurs intérêts différents
sont pris en compte et intégrés dans les systèmes de suivi.
Seuls la mention explicite des aspects pertinents en matière d’égalité hommes-femmes dans les
systèmes d’objectifs et d’indicateurs des projets et programmes et leur ancrage dans le système
de suivi permettent d’assurer une prise en compte suffisante de la dimension du genre dans le
pilotage et la mise en œuvre des activités et dans les rapports à présenter au commettant et
d’atteindre l’équité de genre.
Ce document d’appui est un outil à l’usage de tous les collaborateurs et collaboratrices œuvrant
au suivi axé sur les résultats (SAR) dans le cadre des projets et programmes de la coopération
au développement. Il met l’accent sur les défis posés par l’intégration du thème de l’égalité de
genre et s’inscrit donc en complément du « Guide de la mise en place et de l’utilisation d’un
système de suivi axé sur les résultats (système de SAR) » 3 de la GIZ. Il s’adresse en particulier
aux responsables de marché, des questions de genre et du suivi-évaluation, qui ont pour tâche
d’assurer la qualité du travail de l’entreprise, de renforcer l’intégration de la dimension du genre
dans la gestion des marchés et de suivre au moyen des systèmes de SAR l’application des principes et objectifs de la politique de développement dans le quotidien des projets.
La Partie A donne des orientations pratiques pour l’application du suivi sensible au genre. Après
une brève introduction sur le suivi des résultats pertinents en matière d’égalité hommesfemmes dans le cadre de la gestion des marchés, elle explique à l’aide des six étapes
du processus de mise en place et d’utilisation d’un système de SAR, quels sont les
aspects ou questions spécifiques à prendre en compte pour intégrer la dimension du
genre dans le système de suivi. La Partie B du document d’appui se concentre sur la
formulation d’indicateurs pertinents comme leviers stratégiques pour renforcer l’intégration de
la question du genre dans la gestion des marchés. Pour cela, plusieurs types d’indicateurs sont
présentés et de nombreux exemples génériques d’indicateurs servant à mesurer différents résultats ayant un impact sur le genre sont donnés.
1 GIZ : L’égalité, un atout pour tous ! Stratégie genre 2012 – page 11 : Objectifs et indicateurs
2 GIZ : FAQ sur l’analyse de genre.
3 GIZ : Guide de la mise en place et de l’utilisation d’un système de suivi axé sur les résultats (système de SAR), 2014.
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Partie A
Bases du suivi axé sur les résultats sensible au genre
A. 1. Suivi des résultats pertinents en matière de genre
Prise en compte de résultats pertinents en matière d’égalité des genres dans la gestion des marchés
Un engagement résolu en faveur de l’égalité des genres, de l’élimination des discriminations
fondées sur le genre et de la réalisation de chances égales pour les femmes et les hommes est
l’un des piliers de la qualité du travail de la GIZ.
C’est pourquoi l’égalité entre les hommes et les femmes doit être prise en compte dans toutes
les phases et dans tous les processus standardisés de la gestion des marchés 4:
`` Préparation : examen du projet sur la base de l’analyse de genre.
Pour comprendre si et comment les mesures soutenues par la GIZ agissent sur les
contextes de vie différents des femmes et des hommes, il importe de les examiner et de
les répertorier d’une manière différenciée selon le genre (en procédant, le cas échéant, à
des enquêtes individuelles) au moyen d’une analyse de genre. Il s’agit notamment d’étudier
les rapports entre les hommes et les femmes, d’identifier les besoins, les désavantages
et les discriminations spécifiques au genre et d’en déduire des mesures appropriées pour
renforcer les droits des femmes et/ou éliminer les discriminations fondées sur le genre.
Sur cette base, il est possible de formuler des liens de cause à effet spécifiques au genre
(résultats pertinents en matière de genre) pour un pays et/ou un secteur 5. L’intégration de
cette approche méthodologique à un stade précoce de la planification est une condition
importante pour pouvoir par la suite mesurer et suivre les résultats en matière d’égalité
des genres.
`` Conception de l’offre : ancrage des aspects liés au genre dans la conception et la définition
du marqueur GG ainsi que des codes du SNPC et l’affectation aux produits en pour cent.
Les informations collectées à l’aide de l’analyse de genre sur les potentiels, les défis et les
risques spécifiques au genre ainsi que sur les contributions concrètes à la promotion de
l’égalité homme-femme sont pris en compte dans la conception (du programme) et dans le
modèle de résultats du projet prévu. Les résultats spécifiques au genre les plus importants
sont identifiés, assortis d’indicateurs et inscrits dans la matrice des résultats. Le marqueur GG approprié et le code SNPC sont également attribués. 6 La conception de l’offre
fait ensuite l’objet d’une concertation avec le commettant.

4 Voir O & R Clarification et préparation du marché.
5 La participation des responsables genre au niveau des pays devrait être assurée ici.
6 Voir le guide « Das Kennungssystem » (Le système des marqueurs) (2013).
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`` Mise en œuvre : mise en place d’un système de SAR sensible au genre (voir A.2.).
Pour l’élaboration d’un système de SAR sensible au genre, il convient d’examiner non
seulement les résultats et indicateurs spécifiques au genre qui sont inscrits dans la matrice des résultats, mais aussi d’autres résultats pouvant avoir une incidence sur l’égalité
hommes-femmes, de formuler le cas échéant des indicateurs correspondants et de les
intégrer dans le système de SAR.
`` Conclusion : exécution d’une évaluation du projet (EVP).
Le système de SAR fournit des données devant permettre de mesurer et d’évaluer la
réalisation des objectifs et résultats visés par le projet, également sous l’angle de la
promotion de l’égalité des genres. Il est encore possible à ce stade de recueillir des
données et informations manquantes en effectuant une nouvelle analyse de genre ou
en approfondissant celle déjà existante. Les données ainsi collectées sont intégrées au
rapport d’évaluation du projet et peuvent servir d’orientation pour la préparation de l’offre
relative à une action consécutive.
Visualisation des résultats pertinents en matière d’égalité hommes-femmes dans le modèle de
résultats du programme ou projet comme base pour le système de SAR
Les résultats qu’un projet vise à atteindre dans le domaine de l’égalité entre les hommes et
les femmes sont identifiés durant l’examen du projet et visualisés dans le modèle de résultats. Il est important de garder à l’esprit que le système de SAR est basé sur le modèle de
résultats et pas seulement sur la matrice des résultats. Cette dernière indique seulement les
résultats clés qui ont été convenus avec le commettant, mais ne montre pas tous les liens
pertinents de causalité et les interactions en jeu. Dans le cadre de l’élaboration du système de SAR, le modèle de résultats est différencié avec plus de précision et, si nécessaire,
complété avec d’autres résultats et hypothèses de résultats. Par principe, tous les résultats et
activités devraient être examinés sous l’angle de leur pertinence au regard de l’égalité de genre.
C’est une condition fondamentale et une étape stratégique importante pour l’identification et
l’observation de tous les résultats pertinents pour promouvoir l’égalité des genres dans le
cadre de la mise en œuvre et du pilotage d’une action de développement. Plus les effets spécifiques au genre des me-sures et activités prévues et les hypothèses de résultats correspondants sont clairement formulés, plus il sera facile d’identifier les indicateurs appropriés au
niveau des objectifs et au niveau de chacun des résultats dans le modèle de résultats.
Pour les actions de développement classées dans la catégorie GG1, il est important que
les principaux résultats ayant une incidence sur l’égalité de genre soient saisis et visualisés au niveau des objectifs. Le modèle de résultats de même que la matrice des résultats
doivent faire ressortir clairement comment les activités et les résultats qui y sont associés
conduisent à « l’indicateur de genre » figurant dans le système d’objectifs (hypothèses de
résultats).

3

Document d’appui pour la mise en place d’un système de suivi axé sur les résultats (système de SAR) sensible au genre

A. 2. Ancrage de la dimension du genre dans les six étapes du processus
de mise en place et d’utilisation d’un système de SAR
Le suivi des résultats pertinents en matière d’égalité hommes-femmes fait partie intégrante d’un
système de SAR. Le thème du genre doit donc être pris en compte tout au long du processus de
suivi. Les pages suivantes examinent dans le cadre de chacune des six étapes du processus de
mise en place et d’utilisation d’un système de SAR comment tenir compte des résultats ayant
éventuellement un impact sur le genre dans le contexte considéré. Des questions clés sont
proposées pour chaque étape à titre d’orientation pour la conception et l’utilisation par chacun
de son propre système de SAR.
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Exemples pratiques pour la mise en place et l’utilisation d’un système de SAR sensible au genre
Deux exemples sont présentés ci-après pour montrer, à l’aide d’un projet bilatéral réalisé au
niveau local et d’un projet régional, comment l’égalité des genres peut, dans le cadre du SAR,
être prise en compte et intégrée dans des interventions de différents niveaux de complexité.

Exemple : Développement urbain
Contexte
Le programme soutient le développement urbain dans une grande ville. Le maire, l’administration municipale, plusieurs députés ainsi que quelques groupes de quartier ont conçu
l’idée de valoriser une grande surface vacante de la ville en y aménageant un marché. Cela
doit permettre en même temps de créer des sources de revenus supplémentaires pour la
population. En plus des entreprises locales et du gouvernement de la province, divers groupements de citoyens y participent. Ils ont tous des intérêts et des besoins différents. Parmi
eux se trouvent, entre autres, bon nombre de femmes et de groupes de femmes qui manifestent un grand intérêt pour le projet parce qu’elles voient dans le marché une possibilité
de se procurer des revenus.
Exemple : Projet régional
Contexte
Le projet régional apporte son soutien à une organisation internationale pour la mise en
place et le renforcement de structures durables de paix et de sécurité. L’objectif poursuivi
est avant tout la professionnalisation de la division « Paix et sécurité » de l’organisation
appuyée par le projet dans le domaine du développement organisationnel. En outre, le projet
doit contribuer au développement de la « dimension civile » des missions régionales de
paix, en aidant à augmenter les effectifs de personnel civil et à améliorer leurs qualifications.
L’égalité des genres est l’un des principes directeurs énoncés dans le document de création
de cette organisation internationale. De plus, celle-ci s’est dotée d’une politique de genre qui
préconise clairement l’approche de l’intégration de la dimension du genre et formule les directives pour son application. Ainsi, l’égalité entre hommes et femmes doit être ancrée systématiquement aussi bien dans tous les programmes que dans tous les documents-cadres
adoptés par l’organisation et dans tous ses processus décisionnels. Sur la base de cette
politique de genre, la division « Paix et sécurité » a élaboré sa propre stratégie d’intégration de la dimension du genre.
Le projet GIZ appuie l’application des directives internes de l’organisation pour la promotion
de l’égalité entre hommes et femmes par (a) un processus d’intégration de la dimension
du genre lié au développement organisationnel, dans le cadre duquel s’inscrit, entre autres,
l’élaboration de la stratégie genre pour la division « Paix et sécurité », (b) la nomination
de responsables du genre dans les sous-divisions et le développement de leurs compétences et (c) la promotion active de mesures et de processus qui contribuent à l’intégration
de la dimension du genre et à l’égalité hommes-femmes au niveau des groupes cibles.
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Durant la première étape, il s’agit de vérifier si le modèle de résultats établi lors de l’examen du
projet/programme est cohérent, logique et complet, et de l’adapter si nécessaire. Tous les résultats recherchés sont examinés sous l’angle de leur importance pour l’égalité hommes-femmes, les
résultats pertinents en matière de genre sont identifiés et visualisés.
Les questions suivantes peuvent orienter l’analyse :

`` Résultats et objectifs

1. Vérifier/adapter le modèle de résultats

• Y a-t-il des conclusions et recommandations concrètes issues de l’analyse de genre
qui devraient être prises en compte dans le modèle de résultats ? Si oui, quelles sont
ces conclusions et recommandations ? Sont-elles ancrées dans la matrice des résultats et dans le système d’objectifs ? Si oui, comment ?
• Quels résultats pertinents en matière de genre sont recherchés par le projet/programme au niveau des groupes cibles (micro) au niveau institutionnel (méso), au
niveau du cadre politique et juridique (macro) et au niveau des normes et comportements (méta 7) ?
• En ce qui concerne l’indicateur de genre au niveau de l’objectif : quelles activités et
quels résultats se complémentant mutuellement doivent être atteints pour obtenir le
résultat devant être mesuré par l’indicateur ?
• Quels résultats (éventuellement différents) doivent être atteints respectivement chez
les hommes et les femmes ? Quelle pertinence ces résultats ont-ils pour les relations
hommes-femmes et pour l’égalité des genres ?
• Le projet/programme recherche-t-il des résultats concrets au niveau institutionnel au
sein de son/ses organisation(s) partenaire(s) ou chez d’autres acteurs, organisations ou
réseaux concernés dans le domaine de l’intégration de la dimension du genre ? Si oui,
lesquels et comment ?
• Y a-t-il des stratégies ou approches guidant l’action du partenaire en matière
d’égalité des genres, telles qu’une stratégie nationales d’égalité entre les hommes
et les femmes, des plans d’action sectoriels sensibles au genre ou des engagements
régionaux ? Si oui, quels sont les résultats visés et comment sont-ils suivis, le cas
échéant ?
• Où et comment le projet/programme peut-il contribuer à la réalisation des objectifs
du partenaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et à quel niveau
(individuel, institutionnel, juridique, culturel, régional, sectoriel, etc.) ?

`` Limite du système/domaine de responsabilité
• Quels acteurs et agents du changement œuvrant dans les limites du système devraient être
intégrés ou renforcés par le projet afin qu’ils contribuent à promouvoir l’égalité de genre ?
• Quels champs d’observation, déduits de l’analyse de genre, méritent une attention particulière ?

`` Hypothèses et risques
• Quelles hypothèses sont formulées au sujet de l’environnement du projet/programme
(contributions d’acteurs externes se trouvant hors de la limite du système, développements
politiques, etc.) ?
• Quels sont, dans ce contexte, les risques particuliers pour l’égalité de genre ?
• Quels effets négatifs (secondaires) sont à éviter ?

`` Instruments et activités essentielles
• Les activités et instruments devant contribuer à la réalisation de l’objectif sont-ils conçus
de manière à être sensibles au genre ?

7 Voir à ce sujet les directives contraignantes du gouvernement fédéral ainsi que les liens vers des documents et infor-

mations plus détaillés sur le thème
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Exemple : Développement urbain
Après une analyse approfondie, différenciée selon le genre, des intérêts et potentiels des
divers acteurs et des risques éventuels pour certains groupes d’intérêt, il s’agit d’examiner ensemble quels changements sont à attendre du marché pour quel groupe. Les résultats prévus sont visualisés dans le modèle de résultats. Ici, il faut veiller en particulier à
inscrire les intérêts et les besoins spécifiques au genre des citoyens et citoyennes qui y
participent ainsi que des divers groupes d’acteurs. Ainsi, il est décidé, par exemple, que
le marché doit mettre à la disposition des femmes un certain pourcentage des surfaces
de vente avec les équipements requis. En même temps, il y a lieu d’examiner quels sont
les conflits d’intérêts et les risques qui peuvent menacer la mise en œuvre et le succès
du projet et comment les gérer : dans quelle mesure et par quels moyens peut-on faire en
sorte que les intérêts des femmes ou des groupes de femmes soient suffisamment exprimés et pris en compte dans une structure de mise en œuvre normalement dominée par
les hommes (telle que l’administration municipale) ? Les mesures d’infrastructure qui sont
réalisées sont-elles adaptées aux besoins différents des hommes et des femmes ? Peut-on
prévoir que la vente sur le marché procurera aux femmes concernées des revenus plus élevés et/ou des améliorations de leurs conditions de travail ? Afin de minimiser les risques
et de maximiser autant que possible les chances de succès, ces points et questions sont
notés et/ou intégrés dans le SAR.
Dans les étapes suivantes de la planification, il convient de définir quelles activités
concrètes doivent être menées pour pouvoir atteindre les résultats et effets prévus. Par
exemple, l’infrastructure du site doit être adaptée à son nouvel usage et répondre aux
besoins différents des hommes et des femmes, p. ex. en ce qui concerne les équipements
sanitaires, l’éclairage et la desserte par les transports publics.

Exemple : Projet régional
Le modèle de résultats élaboré durant la phase de planification est développé plus en détail lors de la conception du
système de suivi, c.-à-d. que les contenus sont concrétisés et
visualisés pour les différents champs d’action du projet. Pour assurer l’ancrage des aspects
liés au genre, il est procédé comme suit :
Dans un premier temps, les interactions avec la dimension du genre dans le champ d’action
« développement organisationnel » sont une nouvelle fois discutées et visualisées séparément – c’est le domaine dans lequel la dimension du genre joue un rôle particulier
et où se situe l’indicateur de genre de l’objectif du module. Les éléments à considérer
aux différents niveaux de résultats sont, par exemple une formation en matière de genre,
l’élaboration et l’adoption d’une stratégie genre, la constitution d’une task force sur le genre
ainsi que l’harmonisation des plans d’opération avec la stratégie genre. Dans un second
temps, les modèles de résultats de tous les champs d’action sont examinés afin d’identifier
les aspects pertinents en termes de genre, et les résultats sont inscrits dans le modèle de
résultats correspondant au champ d’action. Ici, l’accent est mis, d’une part sur la question
de l’intégration de la dimension du genre (où peut-on ancrer structurellement la prise en
compte des aspects de genre dans le suivi ?) et, d’autre part, sur la question des résultats
au niveau du groupe cible (comment faire en sorte que les besoins et réalités de vie des
hommes et des femmes soient pris en compte à titre égal dans les stratégies et activités ?). En outre, on discute dans quelle mesure les changements prévus ont des incidences
sur les relations hommes-femmes afin d’anticiper des conflits potentiels et les prévenir, le
cas échéant.
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La deuxième étape sert à préciser les caractéristiques exigées du système de SAR en
fonction de l’usage qui doit en être fait dans le cadre de la structure de pilotage de
l’intervention. Il s’agit ici de déterminer qui a besoin de quelles informations du système de SAR sur la question de l’égalité des genres et à quelles fins. Ainsi, il peut être
nécessaire de disposer d’informations traitées sous diverses formes, non seulement
pour assurer une gestion de projet sensible au genre, mais aussi pour montrer les
résultats pertinents en matière de genre au partenaire, au commettant ou à l’EMC (par
exemple dans le cadre des rapports annuels à fournir sur l’application de la stratégie
genre de la GIZ).
Les questions suivantes peuvent s’avérer importantes dans ce contexte lors les entretiens avec les partenaires et d’autres parties prenantes :
`` Impliquer les parties concernées dans les décisions stratégiques et de pilotage
• L’analyse de genre indique-t-elle ou permet-elle de déduire qui doit être impliqué dans
les décisions stratégiques et de pilotage ?

`` Déterminer les intérêts, attentes et besoins d’information des parties concernées
• De quelles informations les responsables du marché, le commettant/le siège de la
GIZ/le contrôle de qualité interne et externe doivent-ils disposer sur les résultats et
objectifs du projet en matière d’égalité des genres ?
• Y a-t-il des risques pour les résultats visés en matière d’égalité des genres ou des
effets négatifs non désirés pouvant découler des activités du projet et nécessitant par
conséquent une attention particulière ?
• Quelles informations faut-il au partenaire du projet pour assurer le suivi de ses
propres objectifs et obligations d’information et de reddition de compte en matière
d’égalité des genres ?
• Comment et par quel moyen les informations requises pour le suivi des résultats
pertinents en matière de genre peuvent-elles être collectées ? Y a-t-il des facteurs
limitants (p. ex. dans le contexte culturel) et comment doit-on les traiter ?

`` Synergies et adaptation du système de SAR au système du partenaire
• Les partenaires ou d’autres acteurs disposent-ils de systèmes de SAR permettant la
collecte de données et informations désagrégées par sexe sur la question de l’égalité
entre les hommes et les femmes ? Si oui, comment peuvent-ils être utilisés ? Existet-il par exemple une task-force chargée de la question du genre au niveau national ou
sectoriel, avec laquelle il serait possible de partager des informations ou des tâches
de suivi ?
• Y a-t-il des possibilités de prêter conseil au partenaire en matière de suivi sensible au
genre (par exemple pour l’élaboration de statistiques différenciées selon le genre) ou
de mettre à profit des synergies potentielles par le biais d’un travail conjoint de suivi ?
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Partie A

Exemple : Développement urbain
Pour la mise en place du système de suivi du projet, il est important de déterminer quels
sont les intérêts et exigences des partenaires à l’égard d’un SAR sensible au genre. Il s’agit
notamment de clarifier quel acteur a besoin de quelles informations du système de SAR sur
les relations de genre et à quelles fins. Ainsi, l’administration municipale peut avoir besoin
de données désagrégées par sexe sur le degré d’utilisation de la capacité du marché et
sur le nombre de vendeurs et de vendeuses qui y travaillent pour pouvoir les utiliser, par
exemple pour la planification et l’équipement d’autres marchés.
Il est également important de savoir comment les parties prenantes, c’est-à-dire l’administration municipale, les citoyens/citoyennes et les groupes d’acteurs concernés ont
assuré jusque-là le suivi et le pilotage de leur travail et quelles expériences peuvent être
mises à profit pour le SAR du projet. Par exemple, une réunion publique est tenue tous les
trimestres à la mairie. Cette réunion est utilisée par bon nombre d’acteurs pour discuter
de projets en cours et de problèmes urgents. Cependant, les citoyennes et les groupes de
femmes intéressées n’y sont pas représentés jusqu’à présent. C’est pourquoi la question de
l’implication de tous les acteurs devrait être abordée et thématisée de manière ciblée avec
le maire, les citoyens/citoyennes et les groupes d’acteurs concernés. C’est le seul moyen
d’assurer que les perspectives et les besoins des femmes soient exprimés et que des
moyens soient identifiés et mis en place pour les faire participer activement et à égalité
aux processus de planification et de décision.

Exemple : Projet régional
Pour l’organisation internationale, le genre est un thème
prioritaire. Elle manifeste donc un grand intérêt pour le
suivi des résultats en matière de genre, tant au niveau de
la direction stratégique qu’au niveau opérationnel. Il s’agit ici de déterminer
quels acteurs ont besoin de quelles informations du système de SAR, à quel moment et à
quelles fins. L’organisation dispose elle-même de données détaillées dans certains domaines, mais pas dans d’autres. C’est pourquoi il faut décider ensemble qui peut collecter
quelles données et de quelle manière et les mettre à la disposition de chacune des autres
parties prenantes afin que ces données puissent être intégrées dans le système de suivi.
Au cours de réunions avec les partenaires faisant partie de l’organisation internationale, on
discute en outre s’il existe dans les pays concernés des aspects socio-culturels spécifiques
au genre qui méritent une attention particulière lors de la définition des résultats et de leur
suivi et, le cas échéant, lesquels. Par exemple, dans des pays rigoureusement musulmans
la présence d’un membre de famille masculin peut être nécessaire lors des entretiens menés par des consultants masculins avec des femmes, ou encore la participation à certaines
activités et/ou à des missions prolongées peut être plus difficile pour les collaboratrices
que pour les collaborateurs pour des raisons familiales ou de sécurité.

9

Document d’appui pour la mise en place d’un système de suivi axé sur les résultats (système de SAR) sensible au genre

Durant la troisième étape, il s’agit de rendre mesurables les résultats recherchés,
c’est-à-dire de formuler des indicateurs et des hypothèses de résultats. Des indicateurs
faisant référence aux aspects de genre sont toujours formulés lorsque cela apparaît
important pour assurer une gestion de projet et une procédure d’information sensibles
au genre. En outre, des questions sur l’égalité de genre sont formulées pour permettre
de cerner systématiquement les manières de voir de parties prenantes et d’acteurs
importants du projet (KOMPASS). Ainsi, il est possible de savoir pourquoi certains résultats recherchés en faveur de l’égalité de genre ou de l’amélioration de la condition
des femmes ne se réalisent pas ou se présentent différemment que prévu.
`` Formuler des hypothèses de résultats :
Justement lorsqu’il s’agit de l’égalité entre les genres, il est important de clarifier
les hypothèses de résultats (qui sont souvent posées de manière implicite) :

3. Rendre les résultats mesurables

• Sur quelles hypothèses de résultats se base-t-on et quel rapport existe-t-il entre
les activités et résultats pertinents en matière de genre et la réalisation de l’objectif
(global) ?
• Quelles informations et données sont fournies par l’analyse de genre pour assurer la
plausibilité/validité des hypothèses de résultats ?
• Les acteurs sont-ils disposés et en mesure de s’engager activement pour des changements, de les soutenir ou, du moins, de ne pas les bloquer ? Qui sont ces acteurs ?
Comment le projet peut-il coopérer avec eux et/ou contribuer à les renforcer et à les
appuyer ?

`` Vérifier les indicateurs d’objectif et de résultats :
Pour suivre l’indicateur au niveau de l’objectif (projets GG-1), il peut être utile de se
poser les questions suivantes :
• Quelles hypothèses de résultats correspondent à cet indicateur et quels jalons peuvent
être définis sur cette base ?
De plus, il est nécessaire d’identifier d’autres indicateurs pour les résultats pertinents en
matière de genre (voir à ce sujet la partie B du présent document d’appui) :
• Quels autres indicateurs peut-on déduire du modèle de résultats pour mesurer les
résultats pertinents en matière de genre ?
• Quels champs d’observation sont définis pour le suivi des hypothèses et des risques
afin d’éviter, le cas échéant, des effets secondaires négatifs ?
• Parmi les indicateurs déjà retenus, lesquels peuvent être désagrégés par sexe ?
• Qu’est-ce qui indique que des résultats prévus en matière d’égalité des genres se
produisent vraiment ? Où est-il possible de mesurer ce résultat directement à l’aide
d’autres indicateurs de résultats internes au projet ?

`` Question pour la procédure ouverte d’évaluation des perspectives (KOMPASS) :
Les questions clés suivantes concernant les aspects liés au genre peuvent être posées dans le cadre de KOMPASS :
• (Comment) la situation des femmes et des hommes a-t-elle changé ?
• L’intérêt pour la question du genre, l’égalité hommes-femmes, les droits et rôles
attribués aux femmes et aux hommes a-t-il changé ? Si oui, comment ce changement
s’est-il opéré, quels facteurs et quelles personnes y ont contribué ?
• Quel produit/activité/résultat revêt une importance particulière respectivement pour les
femmes et pour les hommes ?
• Qui pourrait en être irrité ou effrayé ?
• Qu’est-ce qui motive les hommes, qu’est-ce qui motive les femmes à s’engager dans le
projet ?
• Quelles conséquences le projet prévu pourrait-il avoir sur divers aspects du genre, au
niveau politique, institutionnel, social et individuel ?
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Exemple : Développement urbain
Pour que le projet puisse réussir, il est nécessaire d’examiner avec soin un certain nombre
de questions et de liens de causalité importants, notamment en ce qui concerne les intérêts
différents des hommes et des femmes et de définir des champs d’observation concrets :
combien de visiteurs ou de clients doivent fréquenter le marché pour que le projet soit
rentable et que les citoyens et citoyennes intéressés puissent, par exemple, augmenter
leurs revenus ? Dans quelle mesure le revenu brut des hommes et des femmes intéressés
augmente-t-il vraiment ? Quels autres effets contribuant à améliorer les conditions de vie
et de travail des femmes et des hommes (p. ex. meilleures conditions de travail, de garde
des enfants et de sécurité) peuvent être mesurés ? Tous les citoyens peuvent-ils profiter à
titre égal du marché et des infrastructures qui lui sont associées ? Les différents groupes
d’utilisateurs sont-ils pareillement satisfaits du mode de fonctionnement du projet ? Les
questions et liens de causalité susmentionnés doivent être pris en compte lors de la formulation des indicateurs utilisés pour la gestion et le pilotage du projet. Ils pourront aussi
servir d’orientation pour la formulation des questions ouvertes qui seront régulièrement posées aux acteurs concernés pendant le déroulement du projet afin de connaître leurs points
de vue sur la question.

Exemple : Projet régional
Pour rendre les résultats mesurables, il convient d’identifier
et de discuter pour tous les champs d’action les hypothèses
de résultats les plus importantes en matière de genre. Pour
l’indicateur de genre au niveau de l’objectif du module (intégration de la dimension du genre), des jalons sont définis, par
exemple : la constitution d’une task force, l’élaboration et l’adoption d’une stratégie genre
ainsi que l’harmonisation des plans d’opération avec la stratégie genre.
En plus de l’indicateur de genre au niveau de l’objectif, des champs d’observation et des
indicateurs sont définis pour les principaux résultats pertinents en matière de genre dans
tous les champs d’action, par exemple pour mesurer la participation à certains organes de
pilotage de personnes possédant une expertise avérée en matière de genre ou le pourcentage de femmes dans les effectifs de personnel civil des missions de paix. En outre,
des champs d’observation et des questions ouvertes sont définis pour suivre les facteurs
contextuels, tels que les perceptions des hommes et des femmes sur la paix et la sécurité
ou l’intégration de thèmes liés au genre dans le discours politique dans les pays partenaires.
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Durant la quatrième étape, tous les résultats des étapes précédentes sont transférés
dans un plan de suivi et complétés avec des données plus détaillées (p. ex. activités
de suivi, instruments d’enquête, calendrier d’exécution, etc.). Ici, il est important de
tenir compte du fait que le suivi des résultats ayant un impact sur le genre fait partie
intégrante du suivi régulier du projet, c.-à-d. que tous les résultats et indicateurs en
rapport avec les aspects liés au genre devraient être intégrés dans le format de SAR
utilisé par le projet.
Les éléments suivants devraient être examinés :
`` Résultats, objectif, indicateurs
• Le suivi des résultats ayant un impact sur le genre est-il ancré explicitement et
intégralement dans le plan de suivi régulier du projet/programme et indiqué dans le
format correspondant ?
• Le système de SAR est-il conçu de manière à fournir des informations sur la réalisation des objectifs en matière de genre précisés dans l’offre, pour faciliter le contrôle
de qualité interne et externe et le suivi annuel de la stratégie genre de la GIZ ?
• Existe-t-il des liens thématiques avec le suivi sensible au contexte et aux conflits et/
ou d’autres questions clés, telles que les droits humains, l’inclusion, la participation
politique et la réduction de la pauvreté ? Si oui, ces liens sont-ils pris en compte dans
le système de SAR ?

`` Responsabilités pour les activités de suivi
• Le thème de l’égalité de genre ou du suivi des résultats pertinents en matière de
genre est-il traité de manière claire et compréhensible dans tous dans les guides ou
documents d’orientation exposant les principes, processus, formats, instruments, responsabilités, etc. du suivi pour les collaborateurs et collaboratrices ?
• Les responsables du suivi disposent-ils des connaissances et expériences requises en
matière de genre ? Les partenaires impliqués sont-ils adéquatement sensibilisés et/ou
formés sur le thème en question ?
• Existe-t-il dans le projet une compréhension commune des notions en rapport avec le
genre ?

|

|

Partie A

Exemple : Développement urbain
Durant l’étape suivante, tous les points déjà discutés sont inscrits de façon claire et structurée dans un plan de suivi. Outre l’objectif et les résultats attendus du projet, ce plan doit
indiquer les champs d’observation définis, les risques identifiés ainsi que d’autres questions
importantes. Il doit aussi préciser quand et comment ces informations seront collectées et
qui est responsable de cette tâche. Afin d’éviter l’émergence d’un conflit potentiel entre les
acteurs, il est important que tous les groupes d’utilisateurs – c’est-à-dire les hommes aussi
bien que les femmes – soient impliqués dans le processus de collecte de données afin que
le système de SAR soit reconnu et vécu par tous comme un instrument commun. Dans les
discussions menées à ce sujet avec les intéressés, il faut vérifier régulièrement si ce plan
de suivi permet de saisir et de suivre les informations réellement importantes pour toutes
les parties prenantes et tous les groupes d’utilisateurs, d’une manière différenciée selon le
genre.
Par ailleurs, il importe de veiller à ce que les méthodes de collecte des données et informations soient aussi simples que possible. C’est pourquoi, le programme fait appel aux personnes les mieux informées pour participer à la mise en œuvre du SAR. Ainsi, les groupements féminins, par exemple, sont au courant du nombre exact des vendeuses intéressées
et sont les plus aptes à savoir combien elles gagnent et quels sont leurs problèmes.

Exemple : Projet régional
Les champs d’observation du projet pour les questions
de genre et les indicateurs correspondants sont intégrés
systématiquement dans l’ensemble du dispositif de suivi
du projet ainsi que dans les plans et activités de suivi pour
les différents champs d’action.
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Durant la cinquième étape, des données sont collectées et analysées à des intervalles
réguliers. Il convient de veiller ici à ce que la collecte des données soit sensible au
genre. Lors des réunions régulières de suivi, les données et informations concernant
les résultats pertinents en matière de genre sont présentées, examinées et discutées.
Les questions suivantes peuvent s’avérer utiles pour cette étape :
`` Collecte des données
• Les sources de données et d’informations sur les aspects liés au genre qui ont été
identifiées sont-elles fiables et fournissent-elles les informations nécessaires ? Si ce
n’est pas le cas, quelles autres sources y a-t-il ou comment et par qui les données et
informations nécessaires peuvent-elles être générées ?
• Les données de base collectées sont-elles désagrégées par sexe ?
• La dimension du genre et la perspective spécifique au genre sont-elles intégrées dans
la collecte des données, par exemple en prenant soin, si le contexte culturel l’exige, de
constituer des groupes séparés d’hommes et de femmes lors des enquêtes ?

`` Analyse des données et évaluation
• Comment les perspectives masculines et féminines sont-elles prises en compte dans
l’exploitation des données ? Quelles indications l’analyse de genre donne-t-elle à ce
sujet ? Lors de la constitution de groupes de pilotage du SAR, est-il tenu compte de
l’existence de compétences en matière de genre au sein de l’équipe ou d’un quota
minimum d’hommes ou de femmes ?
• Quels progrès peuvent être constatés dans la réalisation des résultats pertinents en
matière de genre et/ou des indicateurs correspondants ?
• Y a-t-il des développements (imprévus) et, par conséquent, des hypothèses et des
risques qui réclament des mesures supplémentaires ?

|
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Exemple : Développement urbain
Pour répondre à bon nombre des questions relatives à l’avancement du projet il est indispensable que la situation au début du projet soit connue (données de base) : quel est le
niveau de revenu des femmes et des hommes ? En quoi et comment diffèrent les situations
de vie et de travail des femmes et des hommes intéressés ? C’est pourquoi, les personnes
responsables du suivi collectent ces informations au début du projet et les gardent comme
base de référence pour les discussions qui suivront.
Au moment de la collecte des données, le projet est déjà en cours d’exécution : la préparation du terrain et l’aménagement des infrastructures prévues ont déjà commencé ; des
rencontres ont lieu avec les femmes et les hommes participant au projet ainsi qu’avec
l’administration municipale, etc. Les données et informations concernant les objectifs, les
points à observer et d’autres questions importantes sont collectées, les résultats sont notés
et analysés par les parties intéressées : comment se développe le marché ? Les améliorations attendues se produisent-elles, tant en ce qui concerne les revenus réalisés que les
conditions de vie et de travail des femmes et des hommes impliqués ? Sont-ils tous pareillement satisfaits ou y a-t-il des différences entre les femmes et les hommes ? Comment
les femmes et les hommes et les groupes d’acteurs impliqués coopèrent-ils avec l’administration municipale et la GIZ ? Y a-t-il éventuellement des développements imprévus qui ont
des incidences différentes sur les hommes et sur les femmes ?

Exemple : Projet régional
Les données sur la réalisation des indicateurs sont
collectées aussi bien à l’intérieur de l’organisation
internationale pour les évaluations et appréciations
effectuées régulièrement par des experts, que par des
scientifiques et par d’autres partenaires dans l’environnement du
projet.
Cette collecte a lieu en partie au moyen d’interviews ou de consultations individuelles. Des
questionnaires sont envoyés une fois par an à des interlocuteurs/interlocutrices externes
à l’organisation. On veille à ce que les hommes et les femmes soient couverts à titre égal
par ces enquêtes et que les données et informations soient différenciées selon le genre.
En outre, des rapports et publications sont analysés et complétés des observations faites
par l’équipe du projet. D’autres données et informations sont collectées directement par
l’organisation internationale, en partie en coopération avec d’autres donateurs tels que l’UE.
Les informations qui peuvent être extraites des rapports ou obtenues en recueillant l’avis
du personnel du projet sont introduites régulièrement (environ tous les trimestres) dans le
système de suivi. Les conclusions du suivi sont examinées tous les six mois dans le cadre
de réunions d’équipe, et le thème du genre est traité comme un point à part entière de
l’ordre du jour.
Les résultats agrégés de tous les projets et programmes de la CT et de la CF participant
à la mise en place de l’architecture de sécurité sont rassemblés séparément par un projet
de coordination qui mène à ce sujet des études détaillées de résultats. Leurs conclusions
sont analysées régulièrement lors de réunions de discussions avec les partenaires au sein
de l’organisation internationale, notamment en ce qui concerne les résultats pertinents en
matière de genre.
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Durant la sixième étape, les informations obtenues à l’aide du système de SAR sont utilisées
pour le pilotage de projet, la rédaction des rapports et la gestion des connaissances. Les données issues du SAR permettent de vérifier régulièrement le degré de réalisation des objectifs
en matière d’égalité de genre et fournissent la base de connaissances nécessaire pour prendre
des décisions stratégiques et de pilotage adéquates sur les aspects liés au genre. De plus,
elles renseignent sur les effets exercés par les prestations de la GIZ sur l’égalité de genre et
contribuent ainsi à légitimer les prestations de conseil vis-à-vis du partenaire, du commettant
et du public intéressé. Les informations sur les résultats atteints et non atteints contribuent,
en outre, à l’apprentissage institutionnel.
En ce qui concerne l’utilisation des conclusions du SAR sur les résultats pertinents en matière
de genre, les questions à examiner sont les suivantes :

`` Pilotage
• Faut-il adapter la stratégie et/ou les hypothèses de résultats du projet/programme pour
pouvoir atteindre les objectifs en matière d’égalité des genres ?
• Quelles informations fournies par le SAR sont utilisables par le partenaire pour développer sa propre stratégie ou piloter ses programmes ?

`` Reddition de comptes/justification des résultats/obligation d’informer/évaluations
• Quelles données pertinentes en matière de genre sont intégrées à quel niveau dans les
rapports présentés au commettant ?
• Quelles données pertinentes en matière de genre peuvent être utilisées pour le contrôle
de qualité interne ou externe, les évaluations de projet ou la planification d’une action
consécutive ?
• Quelles informations et données sont utilisables pour des sondages annuels, par exemple
pour le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie genre de la GIZ ?

`` Gestion des connaissances/apprentissage
• Les expériences acquises par le projet sont-elles exploitées pour promouvoir l’égalité des
genres et renforcer les droits des femmes ?
• Parmi les résultats pertinents en matière de genre quels sont ceux qui pourraient servir à
présenter le projet/programme à l’extérieur et devraient être préparés et traités de façon
à pouvoir être utilisés à cette fin ?
• Y a-t-il des expériences et/ou des bonnes pratiques qui pourraient servir à l’apprentissage institutionnel et mériteraient à ce titre d’être communiquées au sein de l’entreprise (Cf. Stratégie genre de la GIZ – Élément stratégique 4 : compétence en matière de
genre) ?

16

|

|

Partie A

Exemple : Développement urbain
Pour que le projet puisse rester sur la bonne voie pendant une longue période de temps
et apporter les changements attendus de manière durable, il est important que tous les
décideurs, hommes et femmes, reçoivent régulièrement les conclusions du SAR sous une
forme claire et compréhensible pour eux, et les discutent là où sont effectivement prises
les décisions. À part quelques petits entretiens à la GIZ, il s’agit principalement des
réunions trimestrielles publiques de l’administration municipale ainsi que des rencontres
mensuelles des citoyens et citoyennes impliqués ainsi que des représentant(e)s des groupes
d’intérêt/d’acteurs. Tous les acteurs pertinents doivent recevoir les informations à titre égal
pour pouvoir participer à la discussion et à la prise des décisions potentielles. En outre,
les informations et analyses du SAR sont nécessaires pour la rédaction des rapports que
le programme doit soumettre à la GIZ. L’administration municipale doit, elle aussi, produire
des rapports et informer d’autres donateurs sur les progrès accomplis.
Les conclusions du SAR sont également utilisables à d’autres fins, p. ex. pour la gestion
des connaissances, pour des évaluations et pour la diffusion de bonnes pratiques : avec le
temps, d’autres villes intéressées s’adressent au maire et au programme pour savoir quels
sont les facteurs de succès particulièrement importants. Grâce aux conclusions, différenciées selon le genre, issues du SAR, l’ensemble du processus, ses résultats et ses effets
pour les citoyens/citoyennes de même que la perception qu’ils en ont sont facilement accessibles, et les enseignements acquis et les bonnes pratiques sont aisément transférables
à d’autres lieux et/ou d’autres projets. Les conclusions sont présentées et discutées dans
le cadre de réunions publiques et dans les médias locaux, et sont documentées sur le site
Web de la ville et de la GIZ.

Exemple : Projet régional
Les conclusions des réunions d’équipe sur le suivi donnent lieu à de premières considérations sur une
réorientation ou une modification de la planification annuelle.
Celles-ci sont ensuite discutées avec le partenaire et constituent la base pour des accords
concrets sur la poursuite des activités. Les conclusions (y compris sur le genre) sont par
ailleurs intégrées dans les rapports destinés au commettant ainsi que dans les offres élaborées pour des projets consécutifs ou pour des « actions apparentées de la GIZ ». Elles
sont aussi régulièrement partagées et diffusées dans le cadre d’une conférence sectorielle
réunissant tous les projets de la GIZ qui œuvrent à soutenir l’architecture internationale de
paix et de sécurité au niveau de l’organisation ainsi que dans des organisations régionales
correspondantes.

17

Document d’appui pour la mise en place d’un système de suivi axé sur les résultats (système de SAR) sensible au genre

Partie B
Formulation d’indicateurs pour mesurer les résultats en
matière d’égalité hommes-femmes
B. 1. Les indicateurs, un levier stratégique pour l’intégration de la
dimension du genre
La formulation et la mesure de bons indicateurs sont un élément important pour renforcer l’intégration systématique de la dimension du genre dans les projets et programmes de la GIZ.
Comme mentionné dans la Partie A, des résultats pertinents en matière de genre peuvent en
principe être identifiés à n’importe quel niveau du modèle de résultats. Cependant, le choix des
résultats à assortir d’indicateurs et à intégrer au système de SAR relève d’une décision stratégique et dépend des informations qui sont jugées pertinentes pour le pilotage, l’apprentissage
et les rapports à fournir. En plus des indicateurs convenus avec le commettant qui, dans les
marchés attribués par le BMZ, sont consignés dans la matrice des résultats, d’autres indicateurs
en rapport avec le genre sont formulés pour le système de SAR toutes les fois que cela s’avère
nécessaire pour faciliter l’observation d’aspects importants du genre. Cette flexibilité est un
puissant levier stratégique pour le renforcement de l’intégration de la dimension du genre dans
la gestion des marchés.
Catégories de résultats pertinentes en matière de genre
Malgré la diversité des secteurs d’intervention des projets et programmes de la GIZ, il existe
des approches méthodologiques spécifiques pour promouvoir l’égalité des genres, comme la
création de conditions institutionnelles favorables à l’intégration systématique de la dimension
du genre dans les activités ou la promotion de l’égalité d’accès et de l’utilisation effective des
services et ressources par les hommes et les femmes. Elles peuvent être classées sous différentes catégories, qui sont également applicables dans différents secteurs et doivent permettre
d’obtenir des résultats analogues en matière d’égalité des genres.
Pour faciliter la formulation des indicateurs, les pages suivantes présentent une sélection de
neuf catégories de résultats en rapport avec le genre avec des exemples d’indicateurs tirés de différents secteurs. Les indicateurs cités montrent comment l’intégration de la dimension du genre
et la promotion spécifique des femmes peuvent être ancrés dans un système de SAR au moyen
des indicateurs. Ces catégories sont destinées à orienter l’élaboration et l’examen du modèle
de résultats lors de la planification stratégique. En outre, elles sont une source d’idées pour la
préparation de systèmes de SAR sensibles au genre.
Des résultats pertinents en matière de genre peuvent se situer à n’importe quel point du modèle
de résultats. C’est aussi ce que reflètent les exemples d’indicateurs donnés, qui se réfèrent en
partie au niveau de l’objectif de module, mais aussi à d’autres niveaux du modèle de résultats.
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B. 2. Types « d’indicateurs de genre »
Une orientation générale pour la formulation d’indicateurs est présentée dans un guide détaillé
consacré à ce thème. 8 Les critères de qualité auxquels doivent satisfaire les indicateurs y sont
expliqués, notamment les critères dits SMART 9. ,Comme orientation spécifique pour le suivi des
résultats liés au genre, différents types « d’indicateurs de genre » sont distingués dans les paragraphes suivants, selon le contexte ou le groupe cible concerné par le changement souhaité ou
à mesurer. Les indicateurs cités en exemple sont subdivisés en indicateurs personnalisés et non
personnalisés :
Les indicateurs non personnalisés servent en général à mesurer comment sont réalisés l’intégration de la dimension du genre et l’autonomisation des femmes (p. ex. par des approches, des
politiques), tandis que les indicateurs personnalisés permettent de constater les changements
souhaités chez les hommes et/ou les femmes (p. ex. dans leurs comportements, connaissances,
perceptions, opinions et évaluations ainsi que les effets en découlant). (Détails au tableau de la
p. 21)
Dans le cas des indicateurs non personnalisés, l’application du critère de qualité « spécifique »
pose un défi particulier. Des formules telles que « spécifique au genre » ou « sensible au
genre », qui sont employées pour qualifier des mesures ou des résultats, ne suffisent pas à
elles seules et ne peuvent pas être utilisées sans explications complémentaires. Par exemple,
le terme « Mesures de formation initiale et continue sensibles au genre » peut prendre des
significations différentes : une participation égale des hommes et des femmes ; des conditions
d’organisation permettant d’éliminer certains obstacles à la participation des femmes (p. ex.
en prévoyant des offres de services pour la garde des enfants, des horaires adaptés à leurs
besoins ou des formations séparées pour les hommes et les femmes), l’importance accordée
au thème de l’équité de genre et son intégration dans les contenus de la formation, etc. Sans
précisions complémentaires, le qualificatif « sensible au genre » risque d’être employé à tort
et de ne pas pouvoir satisfaire à l’exigence de devoir formuler un indicateur de genre sans que
cela n’ait d’implications réelles pour l’intégration de la dimension du genre dans le projet ou
programme.
Pour la formulation des indicateurs personnalisés, il est essentiel de distinguer entre indicateurs
différenciés selon le genre, indicateurs sélectifs de genre et indicateurs neutres. Dans le premier
cas, les changements sont observés chez l’un et l’autre des deux sexes, dans le second cas ils
sont observés et mesurés seulement pour un seul sexe et dans le dernier cas le sexe des personnes chez lesquelles les changement sont observés ne revêt aucune importance. Les termes
employés et les valeurs mesurées varient donc en fonction du type d’indicateur.

8 D’autres informations générales sur la formulation d’indicateurs de bonne qualité sont contenues dans la publication

GIZ intitulée : Indikatoren. Eine Arbeitshilfe, 2014 (Les indicateurs. Un document d’appui).

9 Les indicateurs doivent remplir les critères de qualité résumés par l’acronyme SMART : spécifiques, mesurables,

atteignables, réalistes et temporellement définis. La qualité des indicateurs ne peut être évaluée que dans un contexte
d’application spécifique. Ainsi, la mesurabilité d’un indicateur ne peut être estimée que si la disponibilité d’informations et les possibilités de collecter des données dans le cadre du projet en question sont connues. Des exemples
d’indicateurs génériques sont présentés dans la liste jointe en annexe.
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Voici quelques exemples :
Un indicateur différencié selon le genre est utilisé lorsque ...
… un changement doit se produire chez les hommes et chez les femmes.
Exemple : la valeur cible est une augmentation de revenu de 10 pour cent. Les données
sont collectées séparément pour les hommes et pour les femmes. Les valeurs cibles
réellement mesurées peuvent être différentes pour les hommes et pour les femmes si les
revenus de base différaient entre les deux sexes.
… une intervention s’adressant aux hommes et aux femmes doit conduire au même résultat
chez les deux sexes.
Exemple : la valeur cible est un revenu de 200 euros par mois pour les travailleurs des
deux sexes. Les données sont collectées séparément pour les hommes et les femmes. Cela
peut signifier un pourcentage d’augmentation du revenu plus élevé pour l’un des deux sexes
si les hommes et les femmes avaient des revenus de base différents.
… le rapport entre hommes et femmes doit changer.
Exemple : la valeur de base est un pourcentage de 10 pour cent de femmes occupant des
postes dans le gouvernement et la valeur cible est un pourcentage de 20 pour cent, ce qui
signifie évidemment une diminution du nombre de postes détenus par des hommes. On se
sert pour cela d’un indicateur différencié selon le genre, permettant de déterminer comment
le nombre total des postes (100 pour cent) est réparti entre les hommes et les femmes.
Un indicateur sélectif de genre est utilisé lorsque …
… des changements doivent être favorisés et observés seulement chez un seul des deux
sexes.
Exemple : des formations sont offertes spécialement à des groupes de femmes travaillant dans l’agriculture. L’objectif formulé est que celles-ci augmentent leur production de
15 pour cent, et cette valeur cible doit être observée à l’aide d’un indicateur exclusivement
applicable aux femmes qui ont participé à cette formation.
Un indicateur neutre est utilisé lorsque …
… des personnes occupant une certaine fonction ou position (p. ex. responsables politiques,
fonctionnaires, prestataires de services) doivent être mis en mesure de reconnaître l’importance de la dimension du genre dans les tâches qui leur sont confiées et d’organiser et
effectuer leur travail d’une manière sensible au genre. Peu importe, en règle générale, qu’il
s’agisse d’hommes ou de femmes.
Exemple : l’objectif est que les agents de santé disposent de solides connaissances sur
l’importance de l’équité de genre pour la prévention du VIH et du sida. L’idéal serait d’avoir
des données différenciées selon le sexe, mais dans le présent cas, les changements ou
différences entre hommes et femmes ne font pas partie de l’hypothèse de résultat à vérifier.
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Indicateurs personnalisés et non personnalisés 10

Type d’indicateur
Indicateurs non
personnalisés

Où/chez qui un
changement est-il
souhaité et mesuré ?
Le changement n’est pas
observé et mesuré chez
des personnes.

Ils mesurent en règle
générale comment sont
réalisés l’égalité de
genre et l’autonomisation
des femmes.

Que mesure-t-on ?
Par exemple …

Exemples
d’indicateurs

L’application de
stratégies ou de lois
contribuant à promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes.

Une réforme agraire reconnaissant aux femmes
et aux hommes des
droits égaux en matière
d’accès aux ressources
et de propriété foncière
est promulguée.

La mise en place d’un
processus de décision
politique fondé sur l’égalité des genres.
La réalisation d’offres
de formation initiale et
continue répondant aux
besoins des hommes et
des femmes.

Indicateurs personnalisés

Différenciés selon le genre

Changements chez des
personnes des deux
sexes ou d’un seul sexe.

Un changement est
explicitement souhaité
chez/entre les femmes
et les hommes et il est
mesuré à l’aide de données désagrégées selon
le genre.

Appliqués à des formes
d’organisation particulières, telles que des
groupes de femmes et
d’hommes.

Connaissances, avis et
perceptions (satisfaction,
opinion, évaluation).
Comportements, participation, etc.
Accès à et/ou contrôle
sur …, etc.

Indicateurs de genre
sélectifs

Enregistrements,
plaintes, etc.

Un changement est
recherché et mesuré
seulement chez les
femmes ou seulement
chez les hommes.

Production, Revenus, etc.

Neutres
Un changement est
recherché et mesuré
chez des personnes.
Le genre n’occupe pas
de place centrale dans
l’hypothèse de résultat.
Les mesures peuvent
être désagrégées selon
le genre, mais pas obligatoirement.

xx ateliers de formation
sur les droits fonciers et
les obstacles empêchant
les femmes d’y accéder
ont été réalisés dans
une institution.

Les droits d’utilisation des terres sont
enregistrés de manière
sûre conformément à
la législation foncière
pour xx personnes, dont
40 pour cent de femmes.
xx pour cent des zz
femmes ayant participé
à l’élaboration des plans
d’utilisation des terres
déclarent y avoir participé sur un pied d’égalité
et que leurs intérêts ont
été respectés.
xx pour cent des zz
fonctionnaires responsables au sein de
l’institution disposent
des connaissances nécessaires pour appliquer
la réforme agraire et
enregistrer les droits
fonciers des femmes.

10 Des sources de données ou des méthodes concrètes pour la mesure des indicateurs ne sont pas proposées dans ce

tableau, car la disponibilité des données et l’applicabilité des méthodes varient fortement en fonction des contextes
dans lesquels s’insèrent les projets ou programmes.
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Annexe
Exemples d’indicateurs dans neuf catégories
de résultats

1. Cadre politique et juridique

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` Le comité national de pilotage se charge d’assurer l’intégration systématique de la
dimension du genre et publie un plan d’action à cet effet.
(Valeur de base : aucun plan d’action ; valeur cible : un plan d’action)

`` Un acteur national met en œuvre xx mesures de promotion de l’égalité des genres dans son
secteur.
(Valeur de base : 0 mesure ; valeur cible : xx mesures)

`` Les programmes publics de promotion d’un secteur publient chaque année des données
différenciées selon le genre sur les résultats des programmes.
(Valeur de base : 0 publication ; valeur cible : publication annuelle)

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : dans le cadre d’une enquête, xx pour cent des travailleurs et yy pour cent des
travailleuses indiquent que des améliorations sont nettement perceptibles sur leur lieu de
travail par suite de la nouvelle loi sur le travail.
(Valeur de base : 0, car c’est avec l’aide du projet que la loi a été mise en application ;
valeur cible : xx pour cent des travailleurs et yy pour cent des travailleuses)

`` Sélectif : le nombre de nouveaux enregistrements d’entreprises dirigées par des femmes a
augmenté de xx pour cent par rapport à l’année précédente.
(Valeur de base : yy nouveaux enregistrements par an ; valeur cible :
zz nouveaux enregistrements par an, soit une augmentation de xx pour cent)

`` Neutre : xx représentants/représentantes d’ONG considèrent que les règlements de préven-

tion de la violence sexiste et basée sur le genre sont importants et utiles pour leur propre
travail.
(Valeur de base : yy représentants/représentantes ; valeur cible :
xx représentants/représentantes, enquête différenciée selon le genre)
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2. Participation et représentation des femmes

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` xx des propositions préparées par les organisations féminines régionales pour le développement de la paix sont intégrées dans les politiques publiques.
(Valeur de base : aucune proposition n’est prise en compte ; valeur cible :
xx propositions sont prises en compte)

`` Au moins xx des commissions et comités créés à l’initiative de la population dans la région
d’intervention et représentant les intérêts des femmes participent aux réunions de consultation avec l’administration régionale.
(Valeur de base : aucune commission/aucun comité représentant les intérêts des femmes
ne participe en mois/année ; valeur cible : xx commissions/comités participent d’ici
à mois/année)

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : un groupe consultatif national composé de xx représentants/représentantes

(dont 40 pour cent de femmes) du secteur privé, du secteur public, de la société civile et
de la recherche se réunit trois fois par an pour travailler sur des questions techniques.
(Valeur de base : 0 – pas de groupe consultatif ; valeur cible : un groupe consultatif
composé de xx représentants/représentantes, dont 40 pour cent de femmes)

`` Différencié : la proportion de femmes occupant des postes de direction augmente de zz pour
cent d’ici à l’année tt.
(Valeur de base : yy ; valeur cible : xx, soit une augmentation de zz pour cent)

`` Sélectif : la proportion de femmes se sentant bien représentées par une association/

chambre augmente de zz pour cent.
(Valeur de base : yy sur zz femmes ; valeur cible : xx sur zz femmes, soit une augmentation
de zz pour cent)

3. Allocations de moyens financiers et budgets publics

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` Dans le projet de budget, les principes de la budgétisation sensible au genre sont pris en

compte.
(Valeur de base : pas de budgétisation sensible au genre dans le projet de budget de mois/
année ; valeur cible : la budgétisation sensible au genre est introduite dans le projet de
budget à partir de mois/année)

`` La part des dépenses publiques consacrée à des programmes de promotion de mesures

préventives et curatives de santé (reproductive) pour les femmes augmente de zz pour cent.
(Valeur de base : yy pour cent du budget public ; valeur cible : xx pour cent du budget
public, soit une augmentation de zz pour cent d’ici à mois/année)
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`` Les institutions de promotion de la démocratie ont utilisé l’intégralité des fonds nationaux

mis à disposition pour renforcer l’égalité entre les genres.
(Valeur de base : yy pour cent utilisés en mois/année ; valeur cible : 100 pour cent utilisés
d’ici à mois/année)

L’allocation des moyens financiers, la transparence des budgets, etc. pourraient être examinées
et évaluées de manière subjective à l’aide d’indicateurs personnalisés, mais cela se fait rarement dans la pratique. C’est la raison pour laquelle aucun exemple d’indicateur personnalisé
n’est présenté ici.

4. Renforcement institutionnel de l’intégration de la dimension du genre

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` Une stratégie pour promouvoir l’intégration de la dimension du genre est introduite avec
succès au sein de l’organisation.
(Valeur de base : 0 - aucune stratégie ; valeur cible : une stratégie introduite d’ici
à mois/année)

`` Au moins un/une spécialiste reconnu(e) des questions du genre fait partie du comité national de pilotage en tant que membre à part entière.
(Valeur de base : 0 expert(e) du genre ; valeur cible : un/une spécialiste du genre d’ici
à mois/année)

`` L’autorité responsable de l’énergie adopte xx mesures spécifiques d’application des réglementations étatiques sur l’égalité hommes-femmes sur le lieu de travail.
(Valeur de base : 0 mesure spécifique ; valeur cible : xx mesures spécifiques d’ici
à mois/année)

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : la proportion de conseillères féminines dans le secteur de la santé augmente
de xx pour cent.
(Valeur de base : yy conseillères féminines ; valeur cible : zz conseillères féminines en
mois/année, soit une augmentation de xx pour cent)

`` Sélectif : xx femmes de la population locale participent aux systèmes locaux « d’alerte précoce des catastrophes et de gestion des risques » et y assument des fonctions de responsabilité.
(Valeur de base : yy femmes ; valeur cible : xx femmes d’ici à mois/année)

`` Neutre : xx pour cent des collaborateurs/collaboratrices d’une administration nationale

confirment que la stratégie genre a amélioré de manière décisive l’égalité de genre à l’intérieur de l’institution.
(Valeur de base : yy pour cent des collaborateurs et collaboratrices donnent un avis positif
sur l’égalité des genres ; valeur cible : xx pour cent collaborateurs et collaboratrices
donnent un avis positif sur l’égalité des genres).

24

|

|

Annexe

5. Capacités techniques pour l’intégration sectorielle de la dimension du genre

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` Un programme de formation continue tenant compte de l’égalité des genres dans la gestion
des bassins versants est élaboré pour les acteurs des agences de l’eau dans les régions
partenaires.
(Valeur de base : pas de programme de formation ; valeur cible : un programme de
formation est introduit en mois/année)

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : yy pour cent des zz hommes et xx pour cent der ww femmes ayant bénéficié de

la formation continue utilisent leurs connaissances sectorielles en matière de genre dans la
vulgarisation agricole.
(Valeur de base : 0 Application avant la formation continue ; valeur cible : yy pour cent des
zz hommes et xx pour cent der ww femmes bénéficiaires de la formation appliquent les
connaissances acquises)

`` Sélectif : xx femmes sont formées pour remplir des tâches dans le secteur énergétique.

(Valeur de base : yy femmes formées ; valeur cible : xx femmes formées en mois/année)

`` Neutre : xx pour cent des membres de la commission des budgets ont été sensibilisés par
des formations aux aspects du genre dans la procédure budgétaire et sont familiarisés
avec l’instrument de la « budgétisation sensible au genre ».
(Valeur de base : yy pour cent des membres ; valeur cible : xx pour cent des membres en
mois/année)

6. Accès à des prestations et services

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` xx institutions (p. ex. ONG, réseaux) mettent en œuvre des projets pilotes de sauvegarde
des moyens d’existence des femmes grâce à l’énergie.
(Valeur de base : yy institutions ; valeur cible : xx institutions en mois/année)

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : xx pour cent des hommes/femmes chefs d’entreprise enquêté(e)s confirment

avoir accès à des services correspondant à leurs besoins.
(Valeur de base : yy pour cent des hommes chefs d’entreprise enquêtés et zz pour cent des
femmes chefs d’entreprise enquêtées ; valeur cible : xx pour cent des hommes et femmes
chefs d’entreprise en mois/année)

`` Sélectif : Le nombre de femmes qui utilisent des services financiers augmente.
(Valeur de base : yy femmes ; valeur cible : xx femmes en mois/année)
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7. Impact des prestations et services sur l’égalité hommes-femmes

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` Une offre de formation adaptée tenant compte des besoins particuliers des femmes (temps
requis, garde des enfants, environnement sûr, contenus pertinents) a été mise au point.
(Valeur de base : aucune offre appropriée ; valeur cible : une offre appropriée en
mois/année)

`` Dans tous les districts du projet, il y a au moins une chaîne de valeur basée sur des espèces locales de plantes cultivées qui sont utilisées traditionnellement par les femmes.
(Valeur de base : 0 chaîne de valeur remplissant ce critère ; valeur cible : 1 chaîne de
valeur en mois/année).

`` xx pour cent des mesures de formation professionnelle concernent des filières dans des
secteurs occupant une forte proportion de femmes.
(Valeur de base : yy pour cent des mesures ; valeur cible : xx pour cent des mesures
jusqu’en mois/année)

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : xx pour cent des hommes/femmes chefs d’entreprise confirment que la gamme

des mesures proposées pour promouvoir le développement des entreprises offre des prestations d’aide et de conseil différenciées et adaptées aux inégalités basées sur le genre.
(Valeur de base : yy pour cent des hommes/femmes chefs d’entreprise ; valeur cible :
xx pour cent des hommes/femmes chefs d’entreprise en mois/année)

`` Sélectif : xx pour cent des femmes qui utilisent un des services offerts déclarent 6 mois
plus tard que les prestations qu’elles ont reçues ont été utiles.
(Valeur de base : 0 ; valeur cible : xx pour cent des femmes en mois/année)

`` Sélectif : le nombre de demandes d’informations sur le marché et la gestion agricole mo-

derne qui sont adressées par des femmes au service d’appui-conseil augmente de xx pour
cent.
(Valeur de base : yy demandes; valeur cible : zz demandes en mois/année, soit une augmentation de xx pour cent)

`` Neutre : xx pour cent des entreprises enquêtées confirment que la formation dans les mé-

tiers de service encouragés, dans lesquels au moins 80 pour cent des apprentis sont des
femmes, répond à leurs besoins.
(Valeur de base : 0 ; valeur cible : xx pour cent des entreprises enquêtées en mois/année)

26

|

|

Annexe

8. Connaissances en matière de genre au sein de la population/du groupe cible

Exemples d’indicateurs non personnalisés

`` xx séances d’information sur la violence basée sur le genre sont réalisées d’ici à l’année yy.
(Valeur de base : 0 séance d’information ; valeur cible : xx séances d’information)

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : xx pour cent des citoyens/citoyennes dans la région d’intervention peuvent citer
trois messages clés sur l’efficacité énergétique au niveau des ménages.
(Valeur de base : yy pour cent ; valeur cible : xx pour cent des citoyens/citoyennes, enquête
différenciées selon le genre)

`` Sélectif : xx pour cent des citoyennes indiquent que les nouvelles connaissances qu’elles

ont acquises ont joué un rôle décisif dans leur démarche pour acquérir des droits fonciers.
(Valeur de base : yy pour cent des citoyennes ; valeur cible : xx pour cent des citoyennes)

`` Neutre : xx personnes sont informées par des campagnes de sensibilisation du public différenciées selon le genre sur les risques et les possibilités de prévention du VIH/sida.
(Valeur de base : yy personnes ; valeur cible : xx personnes, enquête différenciée selon le
sexe).

9. Emploi et revenu
Il s’agit ici d’une dimension proche des groupes cibles. Les résultats sont habituellement observés de manière différenciée ou sélective chez les hommes et/ou les femmes.

Exemples d’indicateurs personnalisés

`` Différencié : xx pour cent des hommes et xx pour cent des femmes qui ont achevé la formation ont trouvé un emploi ou ont créé une entreprise.
(Valeur de base : yy pour cent ; valeur cible : xx pour cent)

`` Différencié : xx personnes trouvent un nouvel emploi dans le secteur énergétique, dont
30 pour cent de femmes.
(Valeur de base : yy salariés dans le secteur énergétique ; valeur cible : ww salariés
(augmentation xx, dont 30 pour cent de femmes)

`` Sélectif : dans les chaînes de valeur encouragées, xx femmes peuvent augmenter en
moyenne leurs revenus mensuels de 10 pour cent.
(Valeur de base : aucune femme ne gagne des revenus plus élevés ;
valeur cible : xx femmes ont des revenus plus élevés en mois/année)
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Notes
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