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Planifier pour des résultats 
en matière d’égalité entre 

les sexes

- au moyen de la Politique et des 
outils de l’ACDI

Conférence de l’AQOCI, le 20 janvier 2009
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Terminologie relative aux résultats

� Extrants (Résultats immédiats)
� Résultats de développement à court terme 

� Bénéficient aux partenaires/intermédiaires de la mise en oeuvre

� Effets (Résultats intermédiaires)
� Résultats de développement à moyen terme

� Bénéficient à la population ciblée

� Réalisables à l’intérieur du calendrier de l’initiative

� Impact (Résultats finaux)
� Résultat(s) de développement à long terme au niveau sociétal
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Égalité entre les sexes: Cadre 
d’évaluation des résultats de l’ACDI
Processus décisionnel

� Capacité de participer à la vie publique

� Représentation parmi les décideurs

� Prise de décision au niveau individuel et au foyer

Droits
� Appareil judiciaire

� Sensibilisation du public

� Réaction aux violations sexospécifiques des droits

Ressources et bénéfices du développement
� Moyens de subsistance et avoirs de production

� Capacité institutionnelle

� Changements dans les politiques

� Bien-être et besoins fondamentaux

Voir Instrument 1 dans le Cadre de l’ACDI
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Obtenir des résultats : projets/ 
programmes intégrés et spécifiques
� Projets/programmes spécifiques

� L’égalité entre les sexes est l’objectif et le résultat principal de l’initiative, c.-à-d. que l’initiative a 
été conçue précisément pour aborder les inégalités entre les sexes et sinon, elle n’aurait pas été 
entreprise.

� Projets/programmes intégrés
� Au moins un des résultats au niveau des effets est un résultat explicite en matière d’égalité 

entre les sexes qui s’applique aux résultats principaux de l’investissement dans le secteur.

� Projets/programmes avec intégration restreinte
� Des résultats explicites en matière d’égalité entre les sexes s’appliquent aux résultats principaux 

de l’investissement dans le secteur, mais seulement au niveau des extrants et non au niveau des 
effets ou de l’impact.

� PAS d’égalité entre les sexes? L’ACDI surveille aussi cet 
aspect.
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Qu’est-ce que cela signifie pour les 
programmes et les projets?

� Les enjeux (définis à la suite de l’analyse comparative 
entre les sexes) qui sont visés par votre programme ou 
projet doivent être présentés en tant que résultats 
escomptés.

� Utiliser le « langage des résultats » (p. ex. l’outil 1) pour 
formuler les résultats escomptés sur le plan de l’égalité 
entre les sexes.

� Recueillir des données de base ventilées par sexe. Sans 
données de base, il est impossible de rendre compte des 
résultats ou des changements survenus pendant la durée 
de votre initiative.
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Évaluation de la capacité 
institutionnelle pour l’égalité entre 
les sexes
1. Résultats - Les programmes institutionnels contribuent aux 

résultats de développement en matière de l’égalité entre 
les sexes, et il existe des systèmes institutionnels pour 
surveiller les mêmes.

2. Changement d’orientation vers l’égalité entre les sexes

3. Cadre stratégique institutionnel d’appui

4. Environnement institutionnel favorable

5. Élan et engagement de l’institution

6. Équité dans l’emploi et équilibre entre femmes et hommes
Voir Instrument 2 du Cadre de l’ACDI
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Qu’est-ce que cela signifie sur le 
plan de la collaboration avec les 
partenaires?

� Les évaluations des institutions en 
matière d’ES permettent à l’ACDI 
de mesurer la capacité des 
partenaires qui reçoivent un 
financement de base de 
planifier et de gérer en fonction 
des résultats en matière d’ES.

� Les OSC peuvent utiliser cet outil pour évaluer leurs 
propres capacités ainsi que celles de leurs partenaires.
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Lacunes courantes dans les 
propositions soumises à la 
DGPC de l’ACDI
� Une analyse comparative entre les sexes trop générale 

(déclarations « inattaquables ») au niveau régional/ 
national, sans analyse propre au contexte local (village, 
district, etc.) et aux secteurs.

� L’analyse comparative entre les sexes et les enjeux retenus 
ne sont pas liés aux résultats (escomptés) et aux 
indicateurs énoncés dans la table de planification de la GR.

� Aucune analyse institutionnelle des capacités et de la 
structure de l’organisation (et de son partenaire local).
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Cadres de la DGPC pour intégrer 
l’égalité entre les sexes dans les 
programmes et les projets
1. Mandat/philosophie de l’organisation.

2. Ressources et structures de l’organisation (vérification 
selon le sexe).

3. Égalité entre les sexes et programmation (analyse 
comparative entre les sexes, résultats en matière d’ES, 
suivi et évaluation, rapports, données de base ventilées 
par sexe).

4. Liens institutionnels (partenariat/connaissances locales).

5. Leçons retenues (apprentissage institutionnel, 
connaissances).
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Méthodes exemplaires de 
planification pour les résultats
� Dans le budget, des ressources suffisantes sont allouées 

pour la consultation, une bonne analyse, des conseils 
d’experts et l’obtention des résultats escomptés. 

� L’analyse sociale et comparative permet de bien 
comprendre le contexte local et de mieux définir les 
résultats de développement pour le secteur et pour l’ES.

� Des indicateurs tenant compte des sexospécificités pour 
les résultats escomptés sont définis au moment de la 
planification et suivis pendant la période de mise en 
œuvre. On rend compte des résultats à la fin de 
l’initiative. 
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Méthodes exemplaires (suite)

� Définir et mesurer (en fonction de la Politique de l’ACDI 
sur l’égalité entre les sexes) les points forts et les 
faiblesses aux niveaux des capacités institutionnelles et 
de la structure de gouvernance de votre organisation et 
de vos partenaires au début du programme.

� Rendre compte des réalisations/changements au niveau 
des capacités institutionnelles.

� Recueillir des données de base ventilées par sexe au 
début des programmes ou projets.
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Discutons!


