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Mise en œuvre de la stratégie genre de la GIZ en 2013 et temps forts de 2014 :  
Partie A du rapport :  
Résumé et présentation générale des résultats

Dans son discours et la publication consa-
crée à la semaine du genre et au concours 
sur le genre de 2014, la présidente du 
directoire, Tanja Gönner, a souligné l’impor-
tance du sujet en affirmant : 

« l’égalité de genre est un droit humain, 
une clé qui ouvre la porte au développe-
ment durable et un critère de qualité de 
notre travail.  
Nous sommes déterminés à défendre ces 
principes ».

Cette déclaration reflète la grande importance accordée à ce sujet dans la discussion  
internationale sur l’agenda post-2015 et dans la position allemande. Dans cette dernière, 
on peut lire : 

« ... le gouvernement fédéral allemand est d’avis que la paix, la sécurité, la 
bonne gouvernance, le respect et la protection des droits humains ainsi que 
l’égalité de genre sont à la fois des conditions fondamentales au dévelop-
pement et des objectifs de celui-ci. »

1. La stratégie genre de la GIZ – objectifs et indicateurs 

La stratégie genre de la GIZ constitue un cadre contraignant qui vise à ancrer et pro-
mouvoir l’égalité des hommes et des femmes dans l’entreprise et au travers de ses ac-
tivités et à étendre et approfondir sans relâche nos compétences techniques et notre ca-
pacité de fourniture dans ce domaine. La présente partie A du rapport se réfère aux 
objectifs et aux indicateurs, prend position par rapport aux recommandations du Jour fixe 
opérationnel concernant le rapport de mise en œuvre 2012/2013 et se termine par un 
bref aperçu des leçons apprises et des améliorations possibles. La partie B du rapport 
présente les résultats de l’enquête Askallo 2013 et les principales initiatives et activités 
en rapport avec les 5 éléments stratégiques qui ont été menées au niveau de l’entreprise 
et des différents départements. Pour des informations plus détaillées, on se référera aux 
rapports de mise en œuvre des départements et des unités d’organisation. 

Objectif : la GIZ renforce l’égalité de genre dans le cadre de ses marchés et  
au sein même de l’entreprise. 

Le 8 septembre 2014, l’entreprise a fait connaître que les départements seraient di-
rigés par 5 femmes et 5 hommes et les unités d’état-major, par 3 femmes et 
4 hommes. En instaurant cette parité, elle envoie un signal fort pour une plus grande 
égalité de genre au sein de l’entreprise.
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En outre, le directoire a décidé de procéder à une évaluation relative à la strategie de 
l’entreprise de la stratégie genre de la GIZ en 2015. Cette décision, annoncée par la 
présidente du directoire par message vidéo, montre que la mise en œuvre et l’impact de 
la stratégie genre de la GIZ fait l’objet d’un suivi au plus haut niveau de la direction et 
que le genre est un sujet d’importance stratégique pour la GIZ.

Dans le secteur d’utilité publique, une grande majorité de tous les marchés ont le genre 
comme objectif principal ou secondaire. En 2013, il y avait en tout 344 actions, dont 18 
actions, représentant un volume total de 4.6 Mio. EUR, avaient l’égalité de genre et/ou le 
renforcement des droits et du rôle de la femme comme objectif principal. En adoptant le 
nouveau document de stratégie transsectorielle « Égalité de genre dans la politique al-
lemande de développement » en mai 2014, le BMZ a mis à jour les consignes politiques 
et le cadre stratégique applicables à la mise en œuvre en les rendant plus stricts.

Indicateur 1 – gestion des marchés : les objectifs liés au genre formulés dans les marchés 
sont atteints. 

En ce qui concerne la réalisation des objectifs ainsi que le recensement systématique 
des résultats et l’information sur les résultats liés au genre dans le cadre  
de nos marchés, il y a lieu de se féliciter de certaines évolutions positives, tout en dé-
plorant quelques points noirs.

Les contributions pour la semaine du genre 2013/2014 et le concours genre  
2014, dont le nombre va croissant d’année en année, donnent une bonne idée de l’ef-
ficacité de nos interventions et renseignent sur l’atteinte des objectifs liés au genre en 
interne et dans nos marchés. Il convient de mettre en avant les trois lauréats :

• Avec la série de films « SHAKING UP GENDER ROLES IN THE LAND OF NEVER- 
EVER », l’action « intégration de l’approche genre à la politique économique et so-
ciale du Maroc » a réussi à établir un dialogue intergénérationnel constructif entre 
différents partenaires de l’État et de la société civile dans un processus de trans-
formation politique complexe et a ainsi facilité la mise en œuvre de lois et poli-
tiques progressistes favorisant l’égalité hommes-femmes.

• L’action d’appui à la composante policière des troupes de l’Union africaine – menée 
par la GIZ et l’Union africaine et financée par ministère fédéral allemand des Af-
faires étrangères – ainsi que le programme de « renforcement de la capacité opé-
rationnelle des structures policières en République démocratique du Congo » il-
lustrent parfaitement la mise en œuvre des directives interministérielles « Pour 
une politique cohérente du gouvernement fédéral allemand à l’égard des États fra-
giles ». Grâce à une approche multi-niveaux efficace, cette action a grandement 
contribué à professionnaliser et renforcer les forces de l’ordre, notamment 
en ce qui concerne la lutte contre la violence sexiste.

• Dans les sociétés indigènes rurales d’Amérique centrale – au Salvador, 
au Guatemala, au Honduras –, l’action CAMARENA a atteint des objectifs impor-
tants : remettre en question la répartition traditionnelle des rôles en fonction du 
genre, améliorer l’alimentation et les revenus des femmes et de leurs familles et 
procurer aux femmes les moyens de défendre leurs intérêts publiquement avec ef-
ficacité.

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre



Lors de l’hommage au genre 2013 du département Afrique, 19 contributions ont été pré-
sentées. Elles abordent la lutte contre les mutilations génitales féminines, la prise en 
compte des questions de genre lors de l’établissement des budgets, l’accès aux services 
financiers, les droits fonciers, la violence sexiste, les filières agricoles, la participation 
politique et notre propre compétence en matière de genre et d’égalité entre les hommes 
et les femmes au sein de l’entreprise. Ces contributions donnent un aperçu impression-
nant des résultats obtenus en matière d’égalité de genre dans le cadre de nos marchés. 

« Notre stratégie genre rayonne au-delà de la GIZ ;  
elle est vivante et vécue. » Tanja Gönner

Preuve en est cet exemple d’Indonésie : pendant la semaine du genre 2014, le réseau 
genre de la GIZ (responsables genre des différentes actions) a fait connaître une ap-
proche participative mise au point par une action GG2 réalisée pour le BMZ dans le but 
de renforcer les droits des femmes (empowerment) et l’égalité de genre au niveau lo-
cal. Par la suite, cette approche a été reprise dans le cadre d’une action pour le climat 
et la forêt ayant le marqueur GG1 (mainstreaming). Le pilotage, l’application et la do-
cumentation effectués par les actions bilatérales ont facilité l’acceptation de l’approche 
au sein des deux ministères partenaires qui, indépendamment l’un de l’autre, en ont fait 
une procédure opérationnelle standard (transposition à plus grande échelle).

 
L’évaluation transversale « Formation : métaévaluation et synthèse » est arrivée à la 
conclusion que les approches qui prennent en compte les besoins spécifiques des filles 
dans un contexte donné et encouragent la collaboration avec les anciens, les leaders reli-
gieux, les représentants des parents et les structures de formation décentralisées se sont 
révélées particulièrement efficaces et ont manifestement contribué à accroître les taux de 
scolarisation et à réduire le taux d’abandon scolaire des filles.
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La participation des femmes augmente et les inté-
rêts et l’utilisation des ressources spécifiques au 
genre sont pris en compte.

Échangent sur ce sujet

Intégration de la dimension du genre ; 
établissement de plans et budgets adap-
tés aux questions de genre

 
GIZ SWR
Renforcement des droits des femmes
(action GG2)

 z développe une approche participative – dialogue 
communautaire/dialogue warga – pour promouvoir 
l’égalité de genre, réduire la violence sexiste et 
les discriminations au niveau de la communauté ;
 z pilote et perfectionne l’approche en collaboration 
avec les acteurs locaux ;
 z élabore la formation des formateurs et le  
manuel de formation ;
 z forme les multiplicateurs.

 
Réseau genre  
de la GIZ en Indonésie
Le responsable genre GIZ Forclime

 z participe activement au réseau genre en Indo-
nésie ;
 z s’informe du dialogue warga pendant la semaine 
du genre de la GIZ 2014.

 
GIZ Forclime
Programme pour le climat et la forêt
(action GG1)

 z  Le responsable genre de la GIZ présente au  
ministère des Forêts l’approche du dialogue warga 
développée par SWR et le pilote dans le cadre du 
champ d’action « gestion forestière à base  
communautaire » dans 2 districts.

Ministère de l’autonomisation des femmes et de la 
protection des enfants

 z Est convaincu de l’efficacité du dialogue warga et 
en fait une procédure opérationnelle standard.

Ministère des Forêts
 z Est convaincu de l’efficacité du dialogue warga  
et veut en faire une procédure opérationnelle  
standard par décret ministériel.

Development of a Gender Concept for the Forests and 
Climate Change Programme (FORCLIME) in Indonesia

Pengembangan Konsep Gender untuk Program Hutan 
dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Indonesia

Climate Change

Stratégie genre |
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L’évaluation rétrospective de la métaévaluation d’un total de 30 actions menées dans le 
domaine de la santé a donné des résultats moins satisfaisants. Elle atteste qu’à la GIZ la 
conception des pro-grammes correspond aux normes internationales en ce qui concerne 
l’intégration et la prise en compte des aspects liés au genre et aux droits humains. Elle 
fait toutefois aussi ressortir que 7 des 30 rapports d’évaluation étudiés ne contenaient 
aucune information sur le genre et que seulement quatre d’entre eux faisaient état d’une 
contribution avérée à l’égalité de genre. Un bilan alarmant, particulièrement dans le sec-
teur de la santé.

Cette évaluation rétrospective confirme les résultats du rapport sur le suivi de la qua-
lité de l’établissement des offres et des rapports dans les départements 1-3, présenté 
en août 2013 par Schröder-Breitschuh, qui ont été intégrés au rapport de mise en œuvre 
de l’année 2012/13. Ce rapport indique que les résultats liés au genre ne sont pas sai-
sis comme il conviendrait dans les formats de rapport habituels et qu’il est nécessaire 
de qualifier de nouvelles personnes pour atteindre les objectifs formulés dans les mar-
chés. Aussi, dans leur session du 19 septembre 2013, les membres du Jour fixe opéra-
tionnel ont décidé ce qui suit :

1. Sous la responsabilité de la division 4200, « il faudra étudier [au printemps 2014] 
comment nous pouvons améliorer la procédure d’information en ce qui concerne les 
objectifs formulés dans les marchés en rapport avec les questions de genre afin d’en-
registrer les résultats qui en découlent et d’en assurer un suivi systématique. »

2. Sous la responsabilité de la division 6400, il faudra, au cours de l’année 2014, « ... 
faire en sorte que les sujets « droits humains » et « genre » soient mieux inté-
grés aux formations destinées au nouveau personnel et qu’ils soient davantage mis 
en avant en raison de leur grande importance pour la réussite de notre travail (cri-
tère de qualité)... »

Concernant 1 : cette étude a été réalisée de la manière suivante :

• Intégration et exploitation des contributions présentées au concours genre de la GIZ 
2014 selon 4 critères, dont deux touchaient aux questions suivantes : quels objec-
tifs et quels résultats ont été atteints et comment le genre est-il ancré dans le 
système de suivi axé sur les résultats ?

• Exploitation des rapports d’évaluation du contrôle externe de qualité par Ramböll 
et des évaluations transversales internes avec des métaévaluations dans les do-
maines de la formation et de la santé – les trois étant des observations rétros-
pectives.

Conclusion : 

• Il existe une abondance de documentations (papier et médias) spécifiques aux pro-
jets sur les résultats en matière de genre – voir les contributions présentées au 
concours genre 2014, hommage genre du département Afrique – ainsi que des pu-
blications sectorielles comme la série parue en 2013 Gender in der Landwirtschaft: 
Stimmen von Frauen und Männern aus Laos, Simbabwe und Bangladesch. (Le genre 
dans l’agriculture : voix de femmes et d’hommes du Laos, du Zimbabwe et du Ban-
gladesh). Il est toutefois regrettable que la dimension sexospécifique et les objec-
tifs et résultats recherchés ne soient pas ancrés systématiquement dans le système 
de suivi axé sur les résultats (système de SAR) des actions, car on disposerait ain-
si d’une base pour établir des rapports sur les résultats de manière systématique 
et continue. Selon Ramböll, ce phénomène est global et n’est pas spécifique des 

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre
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questions de genre 1.

• Les évaluations transversales attestent qu’à la GIZ « la thématisation des as-
pects de genre peut être considérée comme une réussite » (éducation) et que 
« la conception des programmes correspond aux normes internationales en ce qui 
concerne l’intégration et la prise en compte des aspects liés au genre et aux droits 
humains » (santé). À l’instar de Ramböll, elles arrivent à la conclusion que cela ne 
se reflète pas dans les rapports.

• Le compte rendu de synthèse de Ramböll ne contient que deux affirmations en  
rapport avec les aspects de genre. Les deux se rapportent à l’attribution et à la 
justification du marqueur d’égalité homme-femme et pas aux rapports : le traite-
ment des objectifs transversaux dans les offres et les rapports a déjà été déclaré 
problématique lors du cycle d’examen précédent. En particulier, souvent, l’attribu-
tion du marqueur d’égalité homme-femme n’est pas motivée d’après la conception 
de l’action et les objectifs recherchés » (Ramböll, compte rendu de synthèse, no-
vembre 2013 : 10).

Premières mesures prises pour éliminer les impasses décrites ci-dessus :

• Extension et approfondissement du travail commencé en 2012 en matière d’analyse 
de genre > élargissement de l’offre FOBI et lancement d’un cours d’apprentissage 
en ligne visant à accroître la compétence de genre, ce qui jettera les bases néces-
saires pour ancrer cette dimension dans nos offres et les systèmes de SAR – dont 
la mise en place est obligatoire depuis l’automne 2013 (« assurance qualité en 
ligne ») – et créera ainsi un fondement solide pour la procédure d’information sur 
les résultats en rapport avec les objectifs liés au genre.

• Création d’un vade-mecum pratique sur le genre et le SAR et d’une fiche synoptique 
(accès rapide) sur le genre aux 6 étapes du processus SAR. Le vade-mecum com-
plète le guide de la mise en place et de l’utilisation d’un système de suivi axé sur 
les résultats de la GIZ.

1 « La qualité des rapports laisse à désirer par rapport aux offres. Cela concerne aussi la présentation des 
résultats des actions figurant dans la partie centrale des rapports. En consultant les rapports, on peut dif-
ficilement apprécier si les objectifs de l’action ont été atteints conformément aux résultats recherchés. » 
(Ramböll, compte rendu de synthèse, novembre 2013 : 20)

Stratégie genre |
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Concernant (2)   
En 2013, le département 4 a remanié le contenu du module « Genre, pauvreté, droits 
humains » sur la base de la décision prise par le Jour fixe opérationnel consacré à 
la formation continue du nouveau personnel. Les efforts déployés par le département 4 
pour assurer un meilleur ancrage et une meilleure visibilité dans le cadre de la forma-
tion du nouveau personnel n’ont toutefois pas abouti. La participation au cours, qui est 
proposé le dernier jour du long programme de préparation, est encore facultative, ce 
qui incite les personnels à le considérer comme peu important. Or, cela est en complète 
contradiction avec l’importance de ce thème pour le développement et avec la stratégie 
genre de la GIZ. Le département 6 doit prendre les mesures qui s’imposent ! 

• Inversement à ce qui s’est passé dans le programme de préparation du nouveau 
personnel, en 2013 et 2014, de nombreuses formations ont été proposées en Alle-
magne et dans nos pays partenaires pour renforcer la compétence genre dans l’en-
treprise – voir la partie B du rapport : avancement de la mise en œuvre des cinq 
éléments stratégiques en détail. Parmi les moments forts, il faut noter les forma-
tions proposées dans le cadre de la première rencontre du réseau genre de la GIZ 
de juin 2014 à laquelle ont participé plus de 100 responsables genre et représen-
tant(e)s d’actions GG2.

Indicateur 2 – parité au sein de l’entreprise : 
les objectifs en matière de ressources humaines formulés dans le plan de parité  
de la GIZ sont atteints. 

La loi fédérale sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’administration fédé-
rale et dans les tribunaux de l’État fédéral impose à la GIZ de dresser un plan de pari-
té, mais ce plan n’existe pas encore. En attendant, l’entreprise œuvre pour l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes sur la base de la convention d’entreprise de 
la GIZ d’août 2012. Les objectifs prioritaires restent la promotion des femmes dans les 
postes techniques et les postes de direction ainsi que l’appui aux membres du personnel 
pour concilier les exigences professionnelles avec leurs obligations familiales.

Globalement, 2013 s’inscrit dans l’évolution positive constatée au cours des dernières 
années. Fin 2013, la proportion des postes de direction occupés par des femmes s’éle-
vait à 35,6 % en tout, soit 1 % de plus qu’en 2012. Dans la bande salariale 6, la pro-
portion de femmes atteint 35 %, et est légèrement en hausse. Dans la bande 7, la pro-
portion de femmes occupant des postes de direction a augmenté de 4 % pour atteindre 
33 %. Au niveau du management dans la bande 8, la proportion de femmes a gagné 2 
points de pourcentage et s’élève désormais à 35 % – un résultat exceptionnel par rap-
port à beaucoup d’autres entreprises. Outre l’ascension de femmes à des postes de di-
rection, le plus grand défi reste l’accession des femmes à des postes à l’étranger. Ici, 
la proportion de femmes se situe à 36 % dans l’ensemble et à seulement 28 % pour les 
postes de direction (contre 44 % en Allemagne). En 2013, dans l’effectif de personnel 
national, les femmes représentent 61,2 % des professionnels de direction dans le do-
maine administratif et 22,8 %, dans le domaine technique.

La GIZ se félicite de la distinction « entreprise durablement respectueuse de la vie fa-
miliale » que lui a attribuée la société berufundfamilie® gGmbH en 2013. Au sein de 
la GIZ, une équipe interne de mise en œuvre a été formée pour perfectionner les instru-
ments favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Malheureuse-
ment, elle n’a pas encore pu entrer en activité en raison des économies de personnel et 
de goulets d’étranglement au sein du département du personnel.

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre
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Fait marquant, en septembre 2014, le directoire a adopté la stratégie tant attendue 
contre le harcèlement sexuel. Cette stratégie crée un cadre impératif applicable à l’en-
semble de l’entreprise qui est complété par des stratégies nationales. Le directeur/
la directrice de pays et l’équipe de gestion ont déjà adopté et opérationnalisé de telles 
stratégies nationales en Afghanistan, en Égypte, au Bangladesh et en Inde. En Inde 
par exemple, cette stratégie est une partie intégrante du National Personnel Handbook. 
L’Éthiopie a également ajouté un passage interdisant le harcèlement sexuel dans son 
Employment Handbook. De leur côté, le Bénin et le Kenya ont lancé leurs premières ac-
tions de sensibilisation.

Indicateur 3 – prospection : les clients et commettants passent des marchés à la GIZ en 
raison de ses compétences en matière de genre. 

Les compétences en matière de promotion de l’égalité de genre et d’intégration de 
la dimension du genre sont importantes pour les donateurs et les cofinanciers po-
tentiels. Dans la perspective du débat sur l’agenda post-2015, on peut s’attendre à 
ce que ce sujet fasse l’objet d’une attention accrue. Le groupe de travail ouvert sur 
les objectifs du développement durable (GTO) a défini l’égalité de genre comme un 
objectif en soi (objectif 5) assorti de 6 sous-objectifs thématiques et 3 sous-objec-
tifs concernant les méthodes de mise en œuvre spécifiques dans la liste des ob-
jectifs de l’agenda post-2015. Au niveau bilatéral, en mars 2014, la Grande-Bre-
tagne a adopté une loi qui oblige l’U.K. Department for International Development 
(département britannique pour le développement international, DfiD) à tenir compte 
de l’égalité de genre dans tous les programmes et financements de développement et 
à la promouvoir de manière ciblée. Il en va de même en Australie. La ministre aus-
tralienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, a annoncé que « la nouvelle straté-
gie d’aide étrangère de l’Australie se concentrera presque exclusivement (90 %) sur la 
région indopacifique et donnera la priorité à six secteurs clés : ... l’autonomisation des 
femmes » en fait partie. Par conséquent, la GIZ a intérêt à se positionner clairement et 
à commercialiser sa compétence genre.

La GIZ dispose d’une compétence en matière d’égalité de genre et de droits des femmes 
qui est déjà reconnue internationalement. Aussi, en 2013, elle a pu réaliser un nombre 
croissant de cofinancements et financements communx en rapport avec le genre : 

• Le cofinancement du DfiD d’un montant de 22.775.000 EUR préparé en 2012 pour 
l’action « Réforme pénitentiaire pour la promotion des droits humains et anticor-
ruption», une ancienne action GG2, a pu être réalisé au Bangladesh en 2013.

• Pour l’action faisant l’objet d’un contrat de 2013 « Accès au droit pour les femmes 
au Cambodge », nous avons pu obtenir 2 Mio. EUR de l’agence espagnole pour la 
coopération internationale au développement (AECID).

• L’action mandatée par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères « Ren-
forcement de la capacité opérationnelle des structures policières » en République 
démocratique du Congo applique une approche de genre holistique, ce qui la place 
à la pointe de la coopération internationale avec la RDC en matière de violence 
sexuelle et de violence sexiste. Désormais, l’USAID et le DfiD soutiennent égale-
ment la police congolaise dans le domaine des violences sexuelles et basées sur le 
genre selon l’exemple allemand. En 2014, en raison de cet engagement, l’Union eu-
ropéenne a cofinancé l’action pour un montant de 3 Mio. EUR.

• En Mongolie, KBR et la DDC ont attribué un financement commun d’un montant de 
3,6 Mio. EUR en raison, entre autres, de la compétence genre de la GIZ.

Stratégie genre |
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• Au Laos, le DFAT a expressément exigé une compétence en matière de genre avant 
de fournir des fonds d’un montant de 2,4 Mio. EUR.

• En Bolivie, une coopération avec le projet PADEM de la DDC a été établie dans le 
cadre de trois financements parallèles de petit volume.

• En Afghanistan, depuis 2012, il existe déjà un cofinancement de la DDC suisse pour 
l’action « Formation des filles et promotion des femmes dans la formation des en-
seignants » qui s’élevait à 2,7 Mio. EUR au total. Un autre cofinancement lié aux 
questions de genre est cours en préparation. Il concerne un projet d’« État de 
droit » en Afghanistan auquel les gouvernements finlandais et néerlandais pré-
voient d’apporter un montant de 3 Mio. EUR. 

• L’action régionale « Coopérations avec des donateurs arabes » a réa-
lisé les financements communs suivants : avec l’AGFUND (Programme 
du Golfe arabe pour les organisations du développement des Na-
tions Unies ), elle a financé deux mesures : « Autonomisation de 
femmes marginalisées et de victimes de la violence pour bénéficier 
des services proposés par les institutions de microfinance au Yémen » 
(221.615 EUR) et « Amélioration de l’accès des femmes aux services de 
santé et services juridiques en Tunisie et au Yémen » (147.743 EUR) et 
avec la Banque islamique de développement, elle a financé la mesure 
« Création de revenus pour les femmes rurales au Maroc » (44.323 EUR). 

• Rétrospective : le rapport de mise en œuvre pour 2012/13 ne mentionne pas le rôle 
non négligeable qu’a joué l’approche genre dans l’action « Gestion transfrontalière 
des eaux » de la CDAA pour motiver la DfID et le DFAT a accorder des cofinance-
ments dont le montant total s’élève à 4,1 millions d’euros (4.150.000 EUR en 2011 
et 28,7 millions d’euros en 2012). Le BMZ a fourni 6 000 000 EUR en tout pour 
cette action réalisée d’avril 2011 à décembre 2015. 

Le département 2 a préparé de bons exemples de prospection chez d’autres clients et 
cofinanciers et a mis à disposition, entre autres, les expériences recueillies dans le 
cadre du cofinancement réalisé avec l’AECID au Cambodge, qui a servi à l’obtention de 
fonds du DFAT. D’autres exemples concernent le Népal : on y a traité deux success sto-
ries qui ont été diffusées par la télévision nationale. 

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre
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2. Enseignements recueillis et améliorations possibles 

Il ne suffit pas d’établir une analyse de genre pertinente de haut niveau qualitatif, il 
faut aussi ancrer la dimension de genre dans le modèle de résultats et le système de 
SAR de manière claire et logique. Ensemble, ces éléments constituent le socle sur 
lequel on peut s’appuyer pour mettre en œuvre et piloter le programme afin d’at-
teindre les objectifs de genre fixés dans la conception de l’action, pour établir les 
rapports et pour aborder systématiquement les objectifs formulés dans les mar-
chés en rapport avec le genre.

• L’ancrage du genre dans le système de SAR doit être considéré comme 
faisant partie intégrante de l’assurance qualité et, en tant que tel, il convient 
d’en assurer le suivi et le contrôle dans le cadre du dialogue de direction.

• Insertion de la présentation d’une page sur le genre et le SAR dans le guide rela-
tif à la mise en place et à l’utilisation d’un système de suivi axé sur les résultats 
(système de SAR) de la GIZ.

Compte tenu de l’augmentation des exigences en ce qui concerne les analyses de genre 
(voir la nouvelle stratégie d’égalité de genre du BMZ (Gleichberechtigung der Geschlech-
ter in der deutschen Entwicklungspolitik),

• il faudra mieux veiller à ce qu’elles soient de grande qualité et pertinentes et 
donnent des recommandations concrètes permettant d’ancrer effectivement le genre 
dans le système des objectifs et des résultats, dans la conception méthodologique 
et dans l’emploi des ressources et des instruments des actions. 

Pour intensifier l’apprentissage institutionnel et intersectoriel et élever le niveau de qua-
lité, 

• il faut exploiter systématiquement les réclamations relatives au genre contenues 
dans le contrôle de qualité et préparer et intégrer les résultats pour (a) la qualifi-
cation des conseillers et conseillères du Pôle d’expertise et des consultants habi-
tuels et (b) la formation continue et les exigences en matière de gestion des mar-
chés.

Lors de l’attribution de composantes, projets et programmes aux bureaux d’études et de 
conseil allemands ...

•  il faut veiller systématiquement à ce que le bureau d’études connaisse les règles 
édictées dans la nouvelle stratégie d’égalité de genre du BMZ et possède le per-
sonnel et les connaissances spécialisées nécessaires pour prendre les aspects de 
genre en compte de manière adéquate et active. 

Compte tenu de la convention d’entreprise de la GIZ d’août 2012,

• il convient de rédiger et d’adopter, dès que possible, un nouveau plan de parité en 
tenant compte des règles mises à jour en 2014 en rapport avec la loi sur l’égali-
té de traitement entre les femmes et les hommes dans l’administration fédérale et 
dans les tribunaux de l’État fédéral.

Une question qui gagne en importance est celle des perspectives professionnelles des 
couples dont les deux membres travaillent pour la GIZ dans le cas où l’un des deux 
abandonne provisoirement son travail pour accompagner son/sa partenaire ou qui vivent 
séparément pendant un certain temps en raison d’une mission à l’étranger à durée li-
mitée. Dans ce contexte, il convient aussi de poursuivre les réflexions qui ont été enga-
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gées, notamment pendant la semaine du genre 2012, sur les possibilités d’emploi des 
partenaires accompagnants.

• Dans le département 6, il faudra fournir à nouveau des ressources humaines adé-
quates et fixer une responsabilité claire pour le sujet de la parité au sein de l’en-
treprise, l’équilibre travail/famille et les questions de perspectives professionnelles 
des couples. 

La mission de qualification des nouveaux membres du personnel donnée au département 
6 en septembre 2013 par le Jour fixe opérationnel 

• doit être mise en œuvre très rapidement.

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre
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Mise en œuvre de la stratégie genre de la GIZ en 2013 et temps forts de 2014 :  
Partie B du rapport :  
Éléments stratégiques 

La présente partie B du rapport donne une idée des multiples initiatives et activités me-
nées dans l’ensemble de l’entreprise et dans les différents départements et unités d’or-
ganisation pour mettre en œuvre les 5 éléments stratégiques complémentaires de la 
stratégie genre de la GIZ et atteindre l’objectif global. Pour des informations plus détail-
lées, on se référera aux rapports des départements et des unités d’organisation. 

Élément stratégique 1 – volonté politique et redevabilité 

« Manière dont les cadres de direction manifestent leur soutien au thème 
de l’égalité hommes-femmes et assurent le suivi de la mise en œuvre ».

Dans l’ensemble de l’entreprise

La volonté politique et la redevabilité sont des conditions nécessaires pour que les ob-
jectifs de la stratégie genre de la GIZ soient atteints en ce qui concerne l’égalité de 
genre au sein de l’entreprise et dans les activités des projets. 

• Le cercle de coordination genre a poursuivi son travail avec succès avec la parti-
cipation active de M. Prey, qui représente le sujet devant le comité des directeurs 
exécutifs en tant que directeur du département 4.

• En participant activement aux manifestations de la semaine du genre, au réseau GG2 
et aux réunions des responsables genre, au concours genre et au cercle de coor-
dination genre durant la période sous revue 2013/2014, les cadres de direction – 
membres du directoire, directeurs et directrices de département, directeurs et direc-
trices de division, directeurs et directrices de pays et responsables de marché – ont 
souligné l’importance du principe ancré dans la stratégie genre selon lequel « le 
genre est un sujet qui mérite toute l’attention de la direction de l’entreprise ». 

Cependant, les responsables genre qui ont participé à la première rencontre du réseau 
genre de la GIZ en juin 2014 ont réclamé dans leur communiqué commun, que « les di-
rigeants doivent agir en conformité avec les valeurs et les objectifs définis dans la stra-
tégie de genre de la GIZ et s’engager pour l’égalité de genre, les droits des femmes et 
l’égalité des chances. » Cette demande correspond aux retours de l’enquête Askallo au-
près des responsables genre menée en 2013  2 sur le sujet « l’équipe de management de 
mon pays/du siège accepte mes conseils sur les questions liées au genre ». Tandis que 
le taux de satisfaction parmis les responsables genre concernant le soutien par leur res-
ponsable hiérarchique est relativement élevé (entre 82 % et 86 %, voir tableau), le taux 
de satisfaction (46 %) est nettement plus faibleen ce qui concerne le soutien par l’équipe 
de direction. Le genre et la mise en œuvre de la stratégie genre de la GIZ ne sont pas 

2 Seuls 65 des responsables genre (soit 49 % des responsables genre en fonction en mars 2014) ont parti-
cipé à l’enquête Askallo. Cette faible participation pourrait s’expliquer par le fait que l’enquête a eu lieu en 
même temps que les préparations pour la semaine du genre et le concours genre 2014 et a été perturbée 
par des problèmes techniques.

Stratégie genre |
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limités à certains cadres de direction (confer la réponse à la question : « Mon respon-
sable hiérarchique prend au sérieux les conseils que je lui dispense sur les questions 
liées au genre. »), mais relèvent de l’ensemble du management. Il convient donc d’y ac-
corder une plus grande importance à l’avenir. 

Enquête Askallo 2013 avec données comparatives de 2012 

Mandat

Note d’appro-
bation
sur une échelle 
de 1 (pas du 
tout) à 4 (com-
plètement)

% de satisfaction des 
responsables genre 
(évaluation à 3 ou 4 
points)

2012 en  
comparaison 
 Note              %

Mon responsable hiérarchique (DP) me sou-
tient dans ma fonction de responsable genre.

3,2 82 % 3,2 84

Mon responsable hiérarchique soutient le 
thème du genre dans son domaine de com-
pétence.

3,3 86 % 3,1 76

Mon mandat et mes tâches ont été commu-
niqués aux projets dans mon pays/aux unités 
d'organisation compétentes du siège.

3,1 74 % 3,0 73

Mon responsable hiérarchique prend au sé-
rieux les conseils que je lui dispense sur les 
questions liées au genre.

3,2 85 % 2,9 76

L'équipe de management de mon pays/du 
siège accepte mes conseils sur les questions 
liées au genre.

2,9 46 % 2,6 65

Total 3,2 74 % 3,0 75

Ressources Appréciation Ressources moyennes 2012 2012

J'ai officiellement obtenu un budget temps 
pour mon activité en tant que responsable 
genre (j'ai pu, en contrepartie, me dégager 
d'autres tâches).

29 % oui
18 % en partie
52 % non

24
23
53

Le temps de travail que je peux consacrer au 
genre est suffisant.

52 % oui
48 % non

22,3 %
du temps de travail
(entre 1 et 100 %)

55
45

21

Le budget mis à disposition pour les ques-
tions liées au genre est suffisant.

58 % oui
42 % non

3.988 EUR/an*
(entre 0 et 40.000 €)

70
30

4.333

Selon les retours de responsables genre qui ont participé à l’enquête Askallo, moins 
de la moitié d’entre eux dispose d’un budget-temps officiel pour ses fonctions de res-
ponsable genre et a pu être déchargé d’autres missions pour dégager le temps néces-
saire. Cela est en contradiction avec le passage suivant de la stratégie genre de la GIZ 
concernant l’élément stratégique 3, ressources :

« Pour que la stratégie genre puisse être mise en œuvre de manière effi-
cace, les unités d’organisation compétentes sont tenues de fournir à leurs 
responsables genre les ressources temporelles et financières leur permet-
tant d’accomplir leurs missions comme il se doit. Les collaboratrices et 
collaborateurs du siège et de la structure décentralisée ont en outre be-
soin de moyens financiers pour organiser des formations continues et des 
réunions de réseaux ou y participer. »

Compte tenu de ce qui précède, dans le communiqué susmentionné, les responsables 
genre ont aussi demandé le respect et la mise en œuvre de ces ressources et des 
termes de référence concrets pour les responsables genre en activité dans les pays  
partenaires.

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre
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Un aspect positif est qu’en 2013, le poste de responsable genre au niveau de l’entre-
prise a été occupé par un cadre de direction de la bande 6 et qu’en 2014, une enve-
loppe de 115.000 EUR a été prévue pour la mise en œuvre de la stratégie genre au ni-
veau de l’entreprise.

Dans les unités d’organisation (2013)

• Dans la plupart des unités d’organisation (au niveau de l’entreprise et des pays), 
les équipes de direction thématisent la mise en œuvre de la stratégie genre et as-
surent son suivi lors des réunions.

• Dans tous les pays des départements régionaux 1, 2 et 3, des responsables genre 
ont été nommés au niveau des pays et, parfois, au niveau des projets. Dans certains 
pays, des groupes de travail se sont constitués.

• Dans les départements 1, 2 et 3, la mise en œuvre de la stratégie genre s’est re-
flétée dans leurs objectifs annuels 2013 (département 1 : mise à jour de la stra-
tégie de mise en œuvre « genre » dans le département ; département 2 : objectif 
annuel en rapport avec la qualité de l’exécution des prestations et prospection de 
cofinancements ; département 3 : objectifs annuels relatifs à l’analyse de genre et à 
la qualité des modèles d’approbation de la conception de l’offre et mise au courant 
des personnels récemment recrutés organisée pour l’ensemble du département).

•  En septembre 2012, l’équipe de direction du département 4 a adopté des direc-
tives d’action qui concrétisent les contributions du pôle d’expertise pour les pro-
chaines années. Le pôle d’expertise est en effet appelé à jouer un rôle crucial en 
tant que prestataire de services interne pour l’intégration de la dimension du genre, 
le conseil spécialisé (sectoriel) et la gestion des connaissances. Au niveau de la 
division, le département 4 a mis à disposition environ 1,5 équivalent de poste, avec 
une légère tendance à la baisse par rapport à l’année précédente.

•  Pour l’opérationnalisation de la stratégie genre de la GIZ, des plans d’action consa-
crés au genre ont été mis sur pied dans de nombreux pays des départements ré-
gionaux. Ces plans font l’objet d’un suivi dans le cadre de la planification annuelle. 
Par exemple, au Laos, un état des lieux a été dressé pour déterminer les connais-
sances du personnel en matière de genre, et, au Burkina Faso, une stratégie genre 
spécifique conformément à la stratégie gendre de la GIZ a été adoptée au niveau du 
pays.

• L’unité d’affaires spécialisée « Assistants et assistantes techniques » a fourni des 
ressources pour dresser une expertise interne sur la prise en compte du genre dans 
les budgets.

• GIZ IS a mis des ressources humaines à disposition pour valoriser les expériences 
de la GIZ par la commercialisation active de la démarche genre et fourni une ana-
lyse des stratégies genre des principaux clients et commettants. 

Élément stratégique 2 – culture d’entreprise

« Ensemble des habitudes et codes de comportement de l’entreprise qui 
favorisent l’égalité de genre ». 

Stratégie genre |
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Dans l’ensemble de l’entreprise

• En 2013 aussi, l’égalité des chances et l’égalité de genre ont été un élément  
important de la culture de l’entreprise.

• Les semaines du genre 2013 et 2014 ont permis de présenter la créativité et la  
diversité des approches sensibles au genre de la GIZ dans de nombreux pays du 
monde et sur les sites de Berlin, Bonn et Eschborn – voir publication sur la se-
maine du genre 2013 et semaine du genre/concours genre 2014. 

• On observe une tendance significative : depuis que le concours genre a lieu tous  
les deux ans, le nombre des pays et des équipes participantes a augmenté 
constamment. En 2008 et 2010, elles étaient moins de 30 ; en 2012, elles étaient 
déjà 53 et en 2014, il y avait en tout 73 équipes représentant 48 pays. En 2013, 
pour la première fois, l’événement public principal de la semaine du genre a eu lieu 
à la Friedrich-Ebert-Allee à Bonn. Son thème était « le genre, le changement cli-
matique et la sécurité alimentaire » et ses oratrices principales étaient Mme Gön-
ner et Mme Christiana Figueres (Secrétaire générale de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques). Cet événement a suscité un grand 
intérêt de la part de la société civile, des milieux scientifiques et du monde poli-
tique. 

• En 2014, 27 pays en tout ont participé à la semaine du genre. L’Allemagne a hé-
bergé 18 manifestations en tout, dont quatre de haut niveau, à Bonn, Berlin et 
Eschborn. Parmi les invités extérieurs figurait notamment. Erik Solheim, le président 
du CAD de l’OCDE, qui est venu spécialement de Paris pour remettre le prix genre 
de la GIZ. 

• Il ne faut pas oublier les nombreux événements consacrés à ce thème en dehors de 
la semaine du genre. Par exemple, à l’occasion de la Journée internationale de la 
fille, les délégué(e)s à la parité et la Communication d’entreprise ont organisé une 
« matinée GIZ » avec la féministe kényane Rebecca Lolosoli. Ils ont également mis 
sur pied (avec le programme sectoriel « Promotion de l’égalité des chances et des 
droits des femmes ») un événement à l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ils sont également à l’origine 
d’une projection de vidéos sur des bâtiments publics à Bonn (en coopération avec 
le comité des femmes des Nations unies d’Allemagne).

• L’équilibre travail/famille et le rôle du partenaire et des enfants notamment pen-
dant une mission à l’étranger ont été traités dans le cadre de la préparation aux 
missions à l’étranger en 2013. L’offre de l’AIZ « Travail et famille dans la coopéra-
tion internationale » occupe une place de choix sur le site Web de l’Académie de la 
coopération internationale : liens vers le site Web de l’AIZ. 

•  Comme nous l’avons déjà dit dans le rapport de mise en œuvre, la Communication 
d’entreprise a adopté de nouvelles directives concernant des formulations et des 
conventions. rédactionnelles tenant compte des aspects de genre. Elle veille aussi à 
ce que les publications de l’entreprise donnent une image sensible au genre.

• L’égalité de genre n’est pas que l’affaire des femmes. Le personnel de la GIZ au Bé-
nin a insisté sur cette idée dans sa campagne d’affiches, lancée en novembre 2013 
à l’occasion de la Journée internationale de l’homme « L’autre moitié du genre ».

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre
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Dans les unités d’organisation

Outre les événements organisés au niveau de l’entreprise et des départements, il y a eu 
aussi de nombreux événements au niveau des divisions et des pays. 

• Les départements 1, 2, 3, 4 et 8 ont participé à la semaine du genre en organi-
sant des événements dans la structure centralisée et la structure décentralisée. Par 
exemple, en 2013, 81 % des pays du département 2 ont organisé une journée du 
genre, et, en 2014, 27 pays en tout ont participé à la semaine du genre de la GIZ.

• En dehors de la semaine du genre, d’autres activités et actions de sensibilisation 
ont eu lieu en 2013, entre autres : 

• One Billion Rising au Laos

• Au Cambodge, un concours du genre a mis en compétition 8 actions qui rivali-
saient avec leurs bonnes pratiques pour obtenir le premier prix.

• L’hommage genre du département 1 de 2013 était placé sous la devise « Fais 
le bien et parles-en… ». L’hommage genre s’est structuré en deux catégories : 
« Résultats en matière de genre » et « Maîtrise des défis se posant au quo-
tidien dans le programme ». En tout, 19 contributions ont été remises. Cinq 
contributions venant du Bénin, du Burkina Faso, de Mauritanie, d’Égypte et du 
Kenya ont été récompensées (voir la liste des contributions).

• Une lettre d’information concernant la position de la GIZ « zero tolérance » et 
une action de sensibilisation obligatoire pour les nouveaux employés à Benin.

• Un événement interne « Parce que je suis une fille – une campagne mondiale 
de promotion des filles » de la Communication d’entreprise. 

• Une action FAQ sur le harcèlement sexuel dans la Staff Newsletter au Kenya. 

Élément stratégique 3 – parité au sein de l’entreprise

« Synonyme de collaboration entre hommes et femmes sur un pied d’éga-
lité et d’équilibre dans l’attribution des fonctions et des missions au sein 
de l’entreprise »

Dans l’ensemble de l’entreprise

• En adoptant la convention d’entreprise nº 07/2012 relative à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’entreprise s’est engagée à proroger le plan de parité ar-
rivé à son terme à la fin de l’année 2012. Comme nous l’avons vu dans la partie A 
du rapport, le plan de parité actualisé annoncé dans le rapport de mise en œuvre 
de la stratégie genre 2012 n’est pas encore adopté.

• En janvier/février 2013, sur la base de la convention d’entreprise de la GIZ d’août 
2012 relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, une déléguée locale à 
l’égalité des chances a été élue dans chacun des trois établissements de la GIZ 
(Bonn, Eschborn et Berlin). La déléguée à l’égalité des chances d’Eschborn est en 
même temps la déléguée à l’égalité des chances pour l’ensemble de l’entreprise et 
représente également les intérêts de la structure décentralisée.

• Travail et famille : en 2013, la société berufundfamilie® gGmbH a décerné le certifi-
cat « entreprise durablement respectueuse de la vie familiale » à la GIZ. Parmi les 
facteurs qui ont motivé ce choix, on citera l’extension des crèches de l’entreprise : 
depuis la mi-2013, la nouvelle garderie de Bonn peut accueillir 40 enfants du per-
sonnel de la GIZ à proximité du lieu de travail des parents. En outre, dans le cadre 
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du déménagement, le nombre de places de la garderie d’Eschborn est passé  
de 46 à 70.

• Journée des filles/Journée des garçons : comme les années précédentes, en 2013, 
une Journée des filles/Journée des garçons a eu lieu à la GIZ. Ce jour-là, les en-
fants et les adolescents ont l’occasion de se faire une idée du monde professionnel, 
en particulier dans le domaine d’activité de la coopération internationale à la GIZ.

Parité au sein de l’entreprise : proportions de femmes

À la GIZ, les femmes représentent 54 % du personnel. La GIZ a réussi à consolider des 
proportions globalement équilibrées d’hommes et de femmes dans tous les groupes de 
rémunération. Si l’on considère les différentes bandes de manière différenciée, il appa-
raît toutefois un déséquilibre entre les différents groupes : 

Groupe de rémunération
Proportions de femmes
31.12.2012

Proportions de femmes
31.12.2013

Bande 8 33,3 % 35,0 %

Bande 7 29,1 % 33,0 %

Bande 6 34,0 % 35,6 %

Bande 5 36,6 % 36,1 %

Bande 4 48,3 % 48,2 %

Bande 3 64,0 % 67,3 %

Bande 2 86,5 % 86,5 %

Bande 1 58,4 % 63,4 %

GR 12–15 51,1 % 53,7 %

GR 01–11 82,3 % 83,5 %

En tant qu’entreprise internationale, nous nous efforçons d’atteindre aussi un rapport 
hommes-femmes équilibré dans notre personnel national. Il s’agit ici des membres du 
personnel ayant un contrat de travail conclu dans le pays partenaire. 
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Personnel national : rapport hommes-femmes 2012 et 2013 en comparaison

Groupe de fonctions DÉC 2012
Nombre total

DÉC 2012
dont % de 
femmes

DÉC 2013
Nombre total

DÉC 2013
dont % de 
femmes

Total 10.204 39,6 % 10.468 40,4 %

Auxiliaires 3.046 19,2 % 3.102 18,8 %

Assistants (administratifs) 1.217 61,9 % 1.257 64,1 %

Assistants (techniques) 730 23,8 % 569 24,6 %

Professionnels junior (administratifs) 429 66,2 % 478 68,0 %

Professionnels junior (techniques) 547 47,0 % 499 53,1 %

Professionnels (administratifs) 1.295 63,2 % 1.394 63,7 %

Professionnels (techniques) 1.749 39,2 % 1.877 38,5 %

Professionnels confirmés (administratifs) 244 61,9 % 269 59,1 %

Professionnels confirmés (techniques) 729 34,4 % 820 32,8 %

Professionnels de direction (administra-
tifs)

75 61,3 % 67 61,2 %

Professionnels de direction (techniques) 143 23,1 % 136 22,8 %

Proportions de femmes au niveau des différentes fonctions opérationnelles au sein de la 
structure de l’entreprise

• Pour 2013, la proportion de femmes occupant des fonctions opérationnelles a légè-
rement augmenté dans l’ensemble, ce qui correspond aux tendances à long terme 
observées à la GIZ et dans les organisations qui l’ont précédée.

• En ce qui concerne les jeunes experts, les fonctions de relève de la bande 3, la 
très forte proportion de femmes a continué d’augmenter et se situe désormais aux 
alentours de 67,3 %. Les experts de la bande 4 se situent à un très bon niveau avec 
une proportion constante de 48 %. Il es cependant frappant de constater que la 
pourcentage des femmes de bande 3 à bande 4 diminue de 67 % à 48 %. Dans l’in-
térêt du développement du personnel il convient d’analyser les raisons pour ce phé-
nomène. Dans le cas des fonctions techniques de niveau confirmé de la bande 5, la 
proportion de femmes est restée à 36 % comme l’an dernier.

• Parmi le personnel national, la proportion de femmes s’élevait à 40,4 % en tout 
en 2013, en légère hausse par rapport à 2012. On remarque que nettement plus 
de femmes que d’hommes travaillent dans l’administration et que la proportion 
de femmes dans les groupes de fonctions techniques reste bien en dessous de la 
marque des 50 %. On peut se féliciter du bilan chez les professionnels juniors : 
contrairement à la tendance générale, les femmes représentent 53 % du personnel 
employé au niveau national dans cette catégorie.

Proportions de femmes occupant des postes de direction

• Des efforts déployés de façon ciblée et des directives pertinentes ont permis de 
progresser vers l’objectif d’accroître la proportion de femmes exerçant des fonctions 
de direction. Fin 2013, la proportion de femmes dans les postes de direction s’éle-
vait à 35,6 % en tout, soit 1 % de plus qu’en 2012.

• Dans la bande 6, la proportion de femmes, en légère hausse, arrive à la valeur re-
lativement élevée de 35 %. Dans les fonctions de direction de la bande 7, la pro-
portion de femmes a augmenté de 4 points entre 2012 et 2013 pour atteindre 33 %. 
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Cette évolution favorable se confirme aussi dans la bande 8 : avec 35 % de femmes 
à ce niveau hiérarchique, la GIZ fait très bonne figure par rapport aux autres entre-
prises (à titre de comparaison, la valeur cible de Daimler AG est 20 % d’ici à 2020 
et celle de Deutsche Telekom, 30 % d’ici à 2015).

•  Les chiffres divergent fortement au niveau du personnel national. Dans le do-
maine administratif, les femmes occupaient la majorité des postes de profession-
nels confirmés (59 %) et de professionnel de direction (61 %) alors qu’elles étaient 
sous-représentées dans les domaines techniques (respectivement 39 % et 33 %). 

Augmentation de la proportion de femmes à l’étranger

• La proportion de femmes occupant des postes à l’étranger n’a guère changé par 
rapport aux années précédentes et se maintient à 36 %.

• En ce qui concerne les postes de direction, les femmes sont cependant sous-repré-
sentées à l’étranger. Fin 2013, les postes de direction n’y sont occupés que par 28 % 
de femmes, alors que cette proportion s’élève à 44 % en Allemagne. Ces chiffres ont 
peu changé par rapport à 2012.

Globalement, 2013 s’inscrit dans l’évolution positive constatée au cours des dernières 
années. Il importera, grâce au futur plan de parité, de consolider cette tendance et, si 
possible, de l’accélérer.

Élément stratégique 4 – compétence genre

« Connaissances du personnel en ce qui concerne les inégalités de genre 
et les approches permettant de les surmonter ».

Dans l’ensemble de l’entreprise 

« Nos méthodes intégrant la dimension du genre et notre détermination à instau-
rer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sont un critère de quali-
té de notre travail. » Pour réaliser cette ambition, il est indispensable d’investir dans la 
compétence en matière de genre de notre personnel. Conformément à ce principe, nous 
avons aussi continué les efforts entrepris pour améliorer la compétence en matière de 
genre dans l’entreprise pendant la période sous revue 2013/14.

• L’AIZ a constamment élargi son offre concernant les thèmes tels que les droits hu-
mains et l’égalité de genre (incluant l’intégration de la dimension du genre) – voir 
offre de l’AIZ).

• Sur la base d’une décision du Jour fixe opérationnel consacré à la formation conti-
nue du nouveau personnel, le département 4 a remanié le module « Genre, pauvre-
té, droits humains ». 

• En collaboration avec l’action sectorielle « Promotion de l’égalité de genre et des 
droits des femmes », le groupe de travail « Analyse de genre » a rédigé une FAQ 
et une fiche récapitulative sur l’analyse de genre ainsi que des guides permettant 
d’apprendre de manière simple et rapide comment effectuer une analyse de genre 
et de s’appuyer sur des exemples concrets. En coopération avec l’AIZ, l’action sec-
torielle a mis au point un cours d’apprentissage en ligne complémentaire que l’AIZ 
proposera à partir de 2015.

| Rapport sur l‘état de mise en œuvre



22

• Dans la gestion des ressources humaines, il faut davantage veiller à appliquer le 
principe de la stratégie genre selon lequel la compétence genre est une qualifica-
tion professionnelle clé qui doit être perçue positivement, notamment en termes de 
carrière. Il convient de s’appuyer sur les premières approches suivies en la matière. 
Citons la compétence genre exigée dans les appels d’offres du département 8 ou le 
module d’évaluation servant à observer la sensibilité au genre lors de la sélection 
des assistants et assistantes techniques. 

• Le classeur « Intégration de la dimension du genre » du DMS a été remanié et la 
page Web www.gender-in-german-development.net est mise à jour régulièrement. En 
complément, la nouvelle plateforme genre Global Campus (GC21) a été créée à la 
mi-2014.

• En complément des conseillères du département 4, les responsables genre, qui sont 
porteurs de la compétence pertinente dans l’ensemble de l’entreprise, contribuent à 
élever et ancrer la compétence en matière de genre dans leurs unités d’organisa-
tion. Dans ces dernières, ils sont les premiers interlocuteurs en ce qui concerne les 
questions de genre et ils œuvrent à développer les connaissances en rapport avec 
le genre dans l’ensemble de l’entreprise.

• Les responsables genre ont besoin d’informations et de qualifications spécifiques 
pour accomplir leurs missions. Une enquête Askallo a été menée pour recenser ces 
besoins pour la première fois en 2013 – voir le tableau suivant.

Enquête Askallo 2013

Compétences Appréciation 2012 2012

Je me sens suffisamment 
qualifié(e) pour assumer 
mes tâches de responsable 
genre.

60 % oui
40 % non

68
32

J’ai besoin d’appui ou 
d’informations dans les 
domaines suivants** :

20 % informations générales relatives au genre dans la CD
37 % mise au courant sur les missions des responsables 
genre
51 % échange/maillage avec d’autres responsables genre
12 % stratégie genre de la GIZ
35 % informations concernant les évolutions en rapport 
avec les questions de genre au niveau de l’entreprise
23 % analyse de genre
40 % gestion des marchés BMZ
48 % gestion de projet sensible au genre
55 % genre et suivi axé sur les résultats
31 % thèmes sectoriels et genre
12 % autres

*Le budget indiqué ici n’inclut pas le centre de coûts dédié à la mise en œuvre de la stratégie genre de la GIZ 
au niveau de l’entreprise, car il ne ferait que donner une image déformée des moyens dont les responsables 
genre disposent en moyenne.
** Cette question n’a pas été posée en 2012.
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•  Au sein des différentes unités d’organisation, il existe des offres pour la mise au 
courant des nouveaux responsables genre. Selon l’enquête Askallo, 40 % des res-
ponsables genre ayant participé à l’enquête, ont répondu qu’ils ne se sentaient pas 
assez qualifiés pour leur mission. Aussi, lors de la réunion du réseau genre qui ré-
unissait pour la première fois les nouveaux responsables genre de toute la GIZ en 
juin 2014, il a été proposé un cours de mise au courant et une série de formations 
continues spécifiques.

Dans les unités d’organisation 

• Comme il n’existait pas de formation obligatoire initiant le nouveau personnel aux 
questions de genre dans la coopération internationale, la direction du département 
3 a mis en place un cours d’introduction approfondi qui inclut un module intitulé 
« Mise en œuvre de la stratégie genre du département 3 ». Ce cours est obligatoire 
pour les nouveaux personnels et a lieu tous les mois. L’unité d’affaires spéciali-
sée « Service de développement » propose également aux assistants et assistantes 
techniques un cours de préparation interne intégrant les aspects de genre.

•  Outre la mise au courant des nouveaux personnels, d’autres actions ont été me-
nées pour augmenter les compétences du personnel de la GIZ en matière de genre. 
Par exemple, dans le département 2, de telles actions ont été menées dans 65 % 
des pays (p. ex. une formation de sensibilisation fait partie de la mise au courant 
des nouveaux personnels au Brésil, au Bangladesh, au Guatemala et au Mexique). 
En 2013, 5 des 7 divisions du département 4 ont organisé des manifestations pour 
renforcer les compétences genre spécialisées et méthodologiques du personnel et 
des experts, p. ex. ateliers, réunions du personnel, réseaux sectoriels intégrés, ren-
contres du réseau genre, formations continues, événements d’information sur l’ana-
lyse de genre.

•  En outre, les responsables genre communiquent au personnel les offres de quali-
fication concernant le genre. Ainsi, certains membres du personnel du Bangladesh 
ont participé à la formation consacrée au genre dispensée par l’Académie genre de 
l’OIT l’à Turin.

•  Dans le département 8, les cours en ligne ont été vérifiés et affinés eu égard aux 
questions de genre pour permettre aux femmes de bénéficier d’une formation conti-
nue, notamment dans les cultures dominées par les hommes où elles subissent des 
inégalités qui les empêchent de participer à des formations présentielles. En plus, 
l’AIZ a collaboré avec le programme sectoriel genre pour créer un module d’appren-
tissage en ligne sur les analyses de genre qui devrait être mis en place en 2014.

•  En 2013, les départements 1 et 2 ont organisé chacun une rencontre de leurs res-
ponsables genre du Siège et des bureaux de pays pour favoriser les échanges de 
bonnes pratiques, proposer des unités de formation et des apports spécialisés et 
discuter de la mise en œuvre de la stratégie genre au niveau des départements. 
Les responsables genre du département 4 se sont eux aussi rencontrés régulière-
ment.

•  Prévisions : Le département 1 promouvra dans le cadre de son nouvaue concept 
d’implémentation 2014 à 2016 l’élargissement ciblé de ses compétences en matière 
de genre par focaliser sur des thèmes différents chaque année. 
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Élément stratégique 5 – adaptation de processus

« Au siège et dans la structure décentralisée, conception des procédures 
et instruments en tenant compte de la dimension du genre, en particulier 
la gestion des marchés et de la qualité. »

Dans l’ensemble de l’entreprise 

•  Une analyse de genre bien étayée est la base permettant d’ancrer systématiquement 
les objectifs de genre dans la stratégie, le système de SAR et la procédure d’infor-
mation. Une telle analyse de genre doit refléter les situations, les obstacles et les 
opportunités spécifiques au genre existant dans les différents secteurs et champs 
d’action et se traduire par des recommandations débouchant sur des mesures 
concrètes. C’est pour cette raison que, depuis 2011, nous assurons un suivi systé-
matique de la réalisation de l’analyse de genre dans le cadre de l’établissement de 
l’offre :

•  L’unité d’état-major « Évaluation » (unité d’état-major 08) a rédigé un guide sur la 
création d’un système de suivi axé sur les résultats (système de SAR) sensible au 
genre. Ce document complète le « Guide de la mise en place et de l’utilisation d’un 
système de suivi axé sur les résultats » et le guide des indicateurs. Il a été rédigé 
en collaboration avec l’action sectorielle « Promotion de l’égalité de genre et des 
droits des femmes » et avec le responsable genre de l’entreprise.

•  En complément de l’analyse de genre devenue obligatoire en 2011, notre contribu-
tion aux O & R relatives à la gestion des marchés réalisés pour le BMZ a été mise 
à jour et complétée :

Norme : réalisation d’une analyse de genre 
Le ou la responsable du marché veille à ce qu’une analyse de genre soit 
réalisée dans le cadre de l’examen et de l’élaboration de l’offre. L’analyse 
de genre, indispensable pour l’attribution du marqueur GG, fournit des in-
formations et des recommandations concernant l’intégration systématique 
des aspects de genre dans le modèle de résultats et dans l’approche mé-
thodologique des actions de CT.

Informations relatives à l’adaptation des processus dans les unités d’organisation

• Dans le département 1, chaque année de 2014 à 2016, un échantillon de 20 mar-
chés terminés (actions GG1 et GG2) sera examiné pour déterminer si le genre était 
ancré dans les offres selon une approche axée sur les résultats et si les objectifs 
concernant l’égalité de genre ont été atteints. La proportion d’analyses de genre ef-
fectuées est passée de 65 % en 2012 à 86 % en 2013. À titre de comparaison, la 
proportion de modèles d’approbation de la conception de l’offre où le marqueur de 
genre est correctement ancré et fondé sur la concéption d’actions se situe autour 
de 74 %. 3 Il reste donc important de veiller à ce que les analyses de genre for-
mulent des recommandations concrètes sur l’attribution des marqueurs et l’ancrage 
du genre dans le système d’objectifs et de résultats et dans l’approche méthodolo-
gique et que ces recommandations soient prises en compte dans l’offre.

• Dans le département 2, un marqueur GG correct avait été attribué dans 80 modèles 
d’approbation de la conception de l’offre, et le marqueur GG n’était incorrect que 
dans 2 cas. Dans 22 cas, des obligations ont été imposées en matière de genre, 
toutefois, dans 18 cas, le marqueur et l’indicateur du modèle d’approbation de la 

3 L’information se base sur les résultats des consultations avec les responsables genre
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conception de l’offre avaient été attribués correctement. Des analyses de genre ont 
été effectuées dans 41 sur 70 examens ou CAP (59 %). Soixante des 70 actions ont 
un marqueur GG1 ou GG2. Toutes les indications reposent sur les retours de 21 des 
26 responsables genre.

• Le département 3 a décidé de mettre en place un plan type d’analyse de genre 
commun à l’ensemble du département pour soutenir la mise en œuvre sensible au 
genre des processus de gestion des marchés et de la qualité. Le plan type systé-
matise la rédaction des analyses de genre, car il contient une analyse de genre au 
niveau national qui constitue la base de toutes les autres analyses de genre spéci-
fiques aux projets concernés. Quinze pays du département 3 (52 %) disposent d’ana-
lyses de genre au niveau national. Dans le département 3, quatre actions avaient le 
marqueur GG2 pendant la période sous revue.

• En 2013, dans le département 4, des analyses de genre ont été effectuées pour 
85 % des actions mandatées par le pôle d’expertise. Cette proportion est en nette 
hausse par rapport à 2012 (60 %).

•  La stratégie genre n’est pas prise en compte explicitement dans le processus de 
gestion des marchés du département 7 (International Services). Les règles relatives 
au genre sont respectées lors du recrutement de personnel structurel, mais la com-
posante genre n’est pas officiellement prise en compte lors du recrutement du per-
sonnel des projets.

•  L’unité d’état-major 08 a tenu compte du thème de l’égalité de genre dans ses pro-
cessus clés en 2013 aussi. Ainsi, les marqueurs de genre ont été pris en considéra-
tion dans les évaluations de portefeuille et le genre a été considéré comme thème 
transversal dans les produits et services d’appui du groupe 0820 aux activités de 
suivi et évaluation (S & E) décentralisées au niveau des projets. En outre, l’unité 
d’état-major 08 a participé à l’élaboration du guide sur le genre et du SAR, et elle 
a présenté ce sujet dans le cadre de la rencontre du réseau genre des départe-
ments 1 et 2, en 2013, et de tous les responsables genre des structures centrales 
et décentralisées, en 2014.

•  Dans le département 8, la stratégie genre a été prise en compte par l’AIZ lors de 
la conception de l’offre de services. Ainsi, le portail d’anciens élèves d’Allemagne a 
instauré le genre comme thème phare de l’année 2013 et des événements spécia-
lisés ont été organisés, notamment une conférence sur la carrière et la famille en 
Jordanie. Un manuel de renforcement des capacités humaines pour la formation au 
genre dans les établissements de formation professionnelle a été remanié en com-
mun avec le projet sectoriel « Genre ». Les aspects de genre sont considérés de 
manière différenciée lors de la recherche et de la sélection des participant(e)s aux 
programmes de RCH.

•  Dans le cadre de la sélection des assistants et assistantes techniques, l’unité d’af-
faires spécialisée a créé un module d’évaluation qui met l’accent sur la sensibilité 
au genre des candidat(e)s.

•  Dans le cadre de l’évaluation interne à la GIZ lancée par IS pour savoir dans quelle 
mesure la dimension du genre est prise en compte dans les activités de prospec-
tion, il est apparu que le genre ne joue encore aucun rôle dans l’évaluation des 
offres des sociétés d’études et de conseil. Des mesures doivent être prises pour y 
remédier.
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Chaîne de résultats 

Résultats

Utilisation 
des  
prestations

Prestations

Le renforcement de la parité valorise la GIZ en tant que  
prestataire de services pour le développement durable.

2. Culture d’entreprise 
L’égalité hommes-femmes fait partie de la culture de l’entreprise.

La GIZ renforce l’égalité entre les sexes en son sein et dans le 
cadre de ses marchés.

3. Parité au sein de l’entreprise 
Des objectifs contraignants ont été fixés en matière de parité dans 
l’entreprise.

Les collaboratrices et collaborateurs de la GIZ intègrent la 
dimension du genre à leur travail : ils utilisent les compé-
tences de l’entreprise en matière de genre pour la prospection 
de marchés, intègrent la dimension du genre dans l’exécution 
des marchés et s’investissent en faveur de la parité dans 
l’entreprise.

Les clients, commettants et partenaires voient dans la GIZ  
un prestataire de services compétent pour le développement 
durable et font appel à ses prestations.

4. Compétences en matière de genre 
Les collaboratrices et les collaborateurs disposent des connaissances 
et des informations nécessaires pour orienter leur activité en fonction 
de la dimension du genre.

5. Processus 
Les processus intègrent la dimension du genre et fournissent des 
repères.

Champs d’observation /  
indicateurs

En renforçant l’égalité entre les sexes, la GIZ apporte une  
contribution déterminante au développement durable.

1. Volonté politique et redevabilité 
La mobilisation des cadres de direction en faveur du genre est 
manifeste.

Gestion des marchés : 
Les objectifs liés au genre formulés dans les 
marchés sont atteints.

 Source  Rapports finals et d’avancement et 
formats de rapports similaires

Parité au sein de l’entreprise 
Les objectifs en matière de ressources hu-
maines formulés dans le plan de parité de la 
GIZ sont atteints. 

 Source  Suivi du plan de parité

Prospection 
Les clients et commettants passent à la GIZ 
des marchés liées au genre sur la base de ses 
compétences dans ce domaine.

 Source  Processus de prospection, analyses de 
l’image de marque, dialogues avec les 
clients et commettants

La GIZ propose une assistance-conseil et exécute 
les marchés conformément aux prescriptions 
sur le genre édictées par le domaine d’activité 
correspondant.

 Source  Échantillonnage / enquête auprès de res-
ponsables genre ; évaluation interne de 
la qualité des procédures d’information, 
évaluations indépendantes ; activités 
pour le compte du BMZ : évaluation de 
l’utilisation des marqueurs GG et de la 
réalisation d’analyses genre
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Notes
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