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dimension genre dans vos projets, quelles que
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Le critère global d’analyse de la sensibilité «

Ce critère global d’analyse est issu du marqueur 

utilisé dans la coopération internationale.

Un projet est classé comme étant orienté vers l'égalité 

femmes-hommes et l’autonomisation des femmes ou à réduire les discriminations et les 

fondées sur le genre.  

Les critères détaillés d’analyse de la sensibilité «

Pour s’assurer de l’intégration du genre dans votre projet, il est nécessaire

questions pour savoir si les mesures existent, si elles ont été prises, si elles sont suffisantes, et 

comment elles contribuent à  l’égalité femmes

inégalités liées au genre.  

Ces questions s’appliquent à chaque étape du cycle de projet

1. Sensibilité « genre

Il est important de connaitre quelques éléments liés 

localités où vous intervenez et qui auront un lien av

en œuvre.  

Prendre le temps de bien connaître les populations bénéficiaires et leurs spécificités selon 

avant d’engager des actions permet

donc éviter les erreurs et  les incompréhensions.

2. Sensibilité « genre

Il s’agit ici de savoir si votre projet es

des femmes ou encore la réduction des 

niveaux de formulation du projet

2.1 Les bénéficiaires de l'action sont

hommes/femmes?

Avez-vous prévu des actions ciblées pour des bénéficiaires 

clairement identifiés dans votre document de projet

2. 2  Les impacts potentiels du projet sur les 

Les activités mises en œuvre dans un projet à un temps t, entrainent des 

ordres dans une communauté à un temps +

Comment utiliser la grille de sensibilité « genre » ? 
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grille de sensibilité « genre » ou « égalité femmes-hommes 

nre dans vos projets, quelles que soient leurs thématiques.  

Le critère global d’analyse de la sensibilité « genre » des projets 

issu du marqueur CAD (Comité d’Aide au Développement)

coopération internationale. 

comme étant orienté vers l'égalité femmes-hommes s’il vise à renforcer l’égalité 

et l’autonomisation des femmes ou à réduire les discriminations et les 

Les critères détaillés d’analyse de la sensibilité « genre » des projets 

de l’intégration du genre dans votre projet, il est nécessaire de 

pour savoir si les mesures existent, si elles ont été prises, si elles sont suffisantes, et 

comment elles contribuent à  l’égalité femmes-hommes ou à atténuer sur le long terme  les 

à chaque étape du cycle de projet.  

genre » dans le contexte  

connaitre quelques éléments liés aux spécificités femmes

qui auront un lien avec les activités du projet, les modalités de mise 

Prendre le temps de bien connaître les populations bénéficiaires et leurs spécificités selon 

d’engager des actions permet de mieux cibler leurs besoins, les modalités d’interven

les incompréhensions. 

genre » dans la formulation du projet 

Il s’agit ici de savoir si votre projet est orienté vers l’égalité femmes- hommes, vers 

encore la réduction des discriminations et inégalités fondées sur le sexe à différents 

de formulation du projet.  

Les bénéficiaires de l'action sont-ils clairement identifiés et répartis selon 

hommes/femmes? 

vous prévu des actions ciblées pour des bénéficiaires femmes et des bénéficiaires 

clairement identifiés dans votre document de projet ? 

Les impacts potentiels du projet sur les femmes et les hommes

Les activités mises en œuvre dans un projet à un temps t, entrainent des changements de différents 

ordres dans une communauté à un temps + 1. Avez-vous pensé aux conséquences, aux impacts 

 

 

 » est d’intégrer une 

au Développement) de l’OCDE 

ise à renforcer l’égalité 

et l’autonomisation des femmes ou à réduire les discriminations et les inégalités 

 se poser différentes 

pour savoir si les mesures existent, si elles ont été prises, si elles sont suffisantes, et 

à atténuer sur le long terme  les 

spécificités femmes-hommes dans les 

activités du projet, les modalités de mise 

Prendre le temps de bien connaître les populations bénéficiaires et leurs spécificités selon le genre 

de mieux cibler leurs besoins, les modalités d’intervention et 

hommes, vers l’autonomisation 

discriminations et inégalités fondées sur le sexe à différents 

ils clairement identifiés et répartis selon 

et des bénéficiaires hommes 

femmes et les hommes sont-ils décrits? 

changements de différents 

vous pensé aux conséquences, aux impacts 
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potentiels à moyen et long termes 

social, économique, institutionnel etc.

2.3 Vous êtes-vous

pour les femmes?

Avez-vous vérifié que vos actions, modalités d’action à court termes, n’ont pas de conséquences  

négatives pour certaines femmes

projet et/ou une validation  des activités proposées 

3. Sensibilité « genre » dans les modalités de mise en œuvre

3.1 L'équipe chargé

hommes? 

3.2 Les bénéficiaires femmes et hommes sont

dans la mise en œuvre (groupes, leaders…)?

Il est important que l’équipe projet i

formée au « genre » et que les bénéficiaires

directement impliqués dans cette mise en œuvre. 

3.3 Des mesures sont

activités du projet (horaires…)?

Pour travailler sur la réduction des inégalités femmes

est essentiel de favoriser la participation des femmes en tenant compte de leurs calendriers, de leu

contraintes, de leurs besoins.   

 

4. Sensibilité « genre » dans le dispositif de suivi

Existe t-il des indicateurs relatifs

Pour suivre et évaluer votre projet, il est important de définir en amont

bénéficiaires, des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs l

activités (ex : nombre, % de femmes participant à une réunion)

aux impacts du projet.  

Les indicateurs sensibles au genre

- portent sur les disparités et les inégalités de genre

- nécessitent une collecte de données ventilées par sexe, par âge, par groupes 

- se placent dans une perspective de long terme 

Les indicateurs quantitatifs sensibles au genre

femmes,  d’hommes ou d’organisations impliqués dans 

qu’aux pourcentages liés à l’évolut

augmentation de x % du taux de sc

Les indicateurs qualitatifs sensibles au genre

femmes à une activité, ou l’évolution de cette 

et de leur expérience, que ce soit dans les réunions au sein de leur communauté, à l’école primaire 

ou en tant qu’utilisatrices des services publics.
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à moyen et long termes positifs et négatifs sur les femmes et les hommes

social, économique, institutionnel etc. ? Apparaissent-ils clairement dans votre document

vous assurés que votre projet n'aurait pas de conséquences négatives 

pour les femmes? 

vous vérifié que vos actions, modalités d’action à court termes, n’ont pas de conséquences  

pour certaines femmes ? Cette vérification peut se faire par un montage participatif du 

activités proposées par les bénéficiaires elles-mêmes.

» dans les modalités de mise en œuvre 

L'équipe chargée du projet est-elle mixte et sensibilisée à l'égalité femmes

Les bénéficiaires femmes et hommes sont-ils impliqués de manière paritaire 

dans la mise en œuvre (groupes, leaders…)? 

projet impliquée dans la mise en œuvre soit mixte, 

t que les bénéficiaires femmes et hommes clés de la communauté 

directement impliqués dans cette mise en œuvre.  

Des mesures sont-elles prises pour favoriser la participation des femmes aux 

activités du projet (horaires…)? 

réduction des inégalités femmes-hommes ou l’autonomisation des femmes, il 

est essentiel de favoriser la participation des femmes en tenant compte de leurs calendriers, de leu

» dans le dispositif de suivi-évaluation 

s à l'égalité femmes- hommes? 

projet, il est important de définir en amont, et si possible avec les 

bénéficiaires, des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs liés au minimum à 

% de femmes participant à une réunion), à l’atteinte des résultats définis, et 

ndicateurs sensibles au genre :  

portent sur les disparités et les inégalités de genre que le projet cherche à combler

collecte de données ventilées par sexe, par âge, par groupes 

se placent dans une perspective de long terme  

indicateurs quantitatifs sensibles au genre font référence au nombre et au pourcentage de 

d’organisations impliqués dans un groupe ou une activité particulière, 

aux pourcentages liés à l’évolution d’une situation d’inégalité et aux écarts femmes

augmentation de x % du taux de scolarisation des petites filles).  

sensibles au genre vont plus loin que l’information sur la participation des 

, ou l’évolution de cette situation : ils indiquent la qualité de leur participation 

et de leur expérience, que ce soit dans les réunions au sein de leur communauté, à l’école primaire 

es des services publics. 

 
femmes et les hommes aux niveaux : 

dans votre document ? 

que votre projet n'aurait pas de conséquences négatives 

vous vérifié que vos actions, modalités d’action à court termes, n’ont pas de conséquences  

ification peut se faire par un montage participatif du 

mêmes. 

ilisée à l'égalité femmes-

de manière paritaire 

mixte,  sensibilisée et 

clés de la communauté soient 

elles prises pour favoriser la participation des femmes aux 

hommes ou l’autonomisation des femmes, il 

est essentiel de favoriser la participation des femmes en tenant compte de leurs calendriers, de leurs 

et si possible avec les 

iés au minimum à la réalisation des 

, à l’atteinte des résultats définis, et 

que le projet cherche à combler; 

collecte de données ventilées par sexe, par âge, par groupes  

e et au pourcentage de 

e ou une activité particulière, ainsi 

écarts femmes-hommes (ex : 

l’information sur la participation des 

la qualité de leur participation 

et de leur expérience, que ce soit dans les réunions au sein de leur communauté, à l’école primaire 


