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Avant-propos

Chères et chers collègues,

L’égalité entre les sexes est une des clés du développement durable et un critère 
de qualité de notre travail : nous améliorons nos résultats en tenant compte des 
réalités différentes vécues par les femmes et les hommes et en intégrant la di-
mension du genre à la conception de nos activités. 

La stratégie genre de la GIZ, qui s’applique à toute l’entreprise, fédère et prolonge 
la précieuse expérience acquise par les organisations dont la GIZ est issue, et a 
vocation à poursuivre, renforcer et développer les approches actuelles, éprouvées 
et performantes. Notre travail sur le genre a déjà convaincu nos partenaires, cli-
ents et commettants, et nous vous invitons à mettre activement à profit ce poten-
tiel. Grâce au périmètre d’action élargi découlant de la nouvelle mission statutaire 
de l’entreprise, de nouvelles opportunités de promotion de l’égalité des chances se 
font jour.

La présente stratégie constitue le cadre de notre action et exprime notre objectif, 
à savoir la promotion de l’égalité entre les sexes à grande échelle : au niveau 
de l’entreprise, au travers des collaboratrices et collaborateurs du siège et de 
la structure décentralisée, dans le cadre des marchés qui nous sont confiés ou 
au sein de l’entreprise elle-même. La stratégie genre fixe un cadre contraignant, 
ouvert à une gestion souple et permettant donc à toutes les unités d’organisation 
d’apporter leur propre contribution. La mise en œuvre de la stratégie, menée de 
manière décentralisée et en fonction des différentes thématiques et méthodes de 
travail, repose sur cinq éléments stratégiques. 

Pour atteindre les objectifs décrits dans la présente stratégie, nous avons besoin 
de votre soutien et de votre participation. Nous vous invitons, chères et chers 
collègues, à œuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs et nous réjouissons 
de votre coopération !

Recevez, chères et chers collègues, nos cordiales salutations.

Dr Bernd Eisenblätter Joachim Prey

Président du directoire Directeur adjoint  
 du Pôle d’expertise

GIZ Stratégie genre |
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I Introduction

L’égalité hommes-femmes, un critère de qualité

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est un 
prestataire de services de la coopération internationale pour le développement 
durable. Facteur essentiel de pérennisation des changements, l’égalité entre les 
sexes est donc l’une des valeurs fondamentales qui sous-tendent nos activités. 

Nos méthodes intégrant la dimension du genre et notre détermination à instaurer 
l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sont un critère de qualité 
de notre travail. En orientant notre action sur ces critères et en aidant, par notre 
activité de conseil, nos clients et commettants à concevoir et mettre en œuvre des 
projets tenant compte de la dimension du genre, nous renforçons la position de 
la GIZ dans les domaines de la coopération internationale pour le développement 
durable et de l’action éducative internationale. 

Les nombreuses conventions nationales et internationales auxquelles adhèrent la 
GIZ et ses partenairesi sont le reflet de la grande importance que revêt le 
thème de l’égalité entre les sexes. La GIZ aide ses partenaires, clients et 
commettants à réaliser les objectifs fixés dans ces conventions.ii

La stratégie genre : ses objectifs, ses destinataires, 
son champ d’application

La stratégie genre de la GIZ s’appuie sur les approches et l’expérience 
des trois organisations dont est issue la GIZ et définit un cadre unique 

valable pour l’ensemble de l’entreprise. Il appartient à chaque unité 
d’organisation (UO) de donner une forme concrète à sa contribution 
à la mise en pratique de la stratégie. Les contributions des UO sont 

régies par des directives prises au niveau décentralisé.iii

La stratégie genre a pour but de renforcer l’égalité des sexes, tant au sein 
de la GIZ que dans le cadre de ses activités de prestataire de services. Elle 
renforce ainsi les effets de synergie entre l’intégration du genre dans nos actions 
et la parité au sein de l’entreprise. En effet, nous considérons qu’il est important 

 

i 
Cf. entre autres les documents suivants :  

	 Déclaration	de	Doha	sur	le	financement	du	développement,	www.un.org/...  
	 Programme	d’action	d’Accra,	www.oecd.org/
ii 

Cf. entre autres	les	pages	du	site	Internet	du	ministère	fédéral	de	la	Famille,	des	Personnes	âgées,	 
	 de	la	Femme	et	de	la	Jeunesse	consacrées	à	la	politique	nationale	en	matière	de	parité	 
 www.bmfsfj.de/...  
	 et	à	la	politique	internationale	en	matière	de	parité		 
 www.bmfsfj.de/...
iii 

Cf.	à	ce	propos	les	directives	d’action	de	l’unité	d’organisation	(cadre	pour	les	directives	d’action)	 

 sur intranet,	https://dms.gtz.de/...
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de réaliser l’égalité hommes-femmes dans notre entreprise, car elle assure la 
crédibilité de notre travail vis-à-vis de nos partenaires, clients et commettants, 
notamment dans le domaine de l’assistance-conseil sur le genre.

La stratégie s’adresse en premier lieu au personnel de la GIZ, qui est chargé de la 
mettre en œuvre et de la vivre au quotidien par son action. Elle sert également de 
base d’information et d’orientation à nos clients et commettants ainsi qu’à 
nos partenaires. 

Pour faire avancer l’égalité entre les sexes dans les pays partenaires, 
il est souvent nécessaire de conjuguer plusieurs actions, en associant, 
d’une part, celles qui encouragent l’égalité hommes-femmes dans l’esprit 
de l’intégration de la dimension du genre dans les différents secteurs, et 
d’autre part, celles ayant pour objectif principal l’égalité entre les sexes. 
La stratégie genre de la GIZ vise également à intensifier les actions 
centrées sur l’égalité entre les sexes. 

Nous sommes convaincus qu’une stratégie genre mise en œuvre de manière 
cohérente renforce la crédibilité et l’attrait de la GIZ comme prestataire 
de services pour le développement durable. Elle augmente également la 
demande de ses produits en les valorisant aux yeux de ses clients, com-
mettants et partenaires.

II Cadre stratégique

La promotion efficace de l’égalité entre les hommes et les femmes repose sur 
cinq éléments stratégiques complémentaires :

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.

2 Culture d’entreprise ensemble des habitudes et codes de comportement 

de l’entreprise qui favorisent l’égalité des sexes.

3 Parité au sein de 

l’entreprise 

synonyme de collaboration entre hommes et femmes 

sur un pied d’égalité et d’équilibre dans l’attribution 

des fonctions et des missions au sein de l’entreprise.

4 Compétences en  

matière de genre 

connaissances du personnel en ce qui concerne les 

inégalités entre les sexes et les approches per-

mettant de les surmonter.

5Ajustement des  

processus 

au siège et dans la structure décentralisée, concep-

tion des procédures et instruments en tenant compte 

de la dimension du genre, en particulier la gestion 

des marchés et de la qualité.

GIZ Stratégie genre |
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Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

1 Volonté politique et redevabilité :   
 l’égalité des sexes est un thème relevant du management ! 

En jouant un rôle déterminant dans le pilotage et la mise en œuvre de la stra-
tégie, le comité des directeurs exécutifs en affirme clairement le caractère obliga-
toire. Il désigne en son sein un responsable genre et inscrit le sujet une fois par 
an à son ordre du jour.

Les cadres de direction donnent l’exemple aux collaboratrices et aux collaborateurs 
en faisant de l’égalité entre hommes et femmes un thème clé de la coopération 
et de l’action éducative internationales, aussi bien en interne que vers l’extérieur. 
Les directrices / directeurs des départements, des unités d’état-major et des unités 
d’affaires demandent des comptes sur la manière dont la stratégie a été mise en 
œuvre dans leur domaine de responsabilité. Ils veillent également à ce que soient 
tirées les conséquences des résultats des évaluations et des contrôles internes 
et externes (management response), signalant ainsi que l’entreprise souhaite et 
encourage la mobilisation en faveur de l’égalité entre les sexes. iv

Les directrices / directeurs de pays s’assurent qu’une place de choix est accordée 
à l’égalité des sexes au niveau des pays et qu’elle se traduise par des actions 
au sein des projets et programmes. Ils / elles s’assurent que des responsables 
genre v soient désignés au niveau national, impliqués dans les processus impor-
tants et disposent du temps et des moyens financiers nécessaires pour accomplir 
leur mission. Dans les projets sectoriels et mondiaux pilotés depuis l’Allemagne, 
il est de la responsabilité des directrices / directeurs de division compétent(e)
s de garantir la prise en compte de l’égalité entre les sexes dans ces projets et 
l’implication des responsables genre. 

Au niveau des projets et programmes, les responsables du marché sont chargés de 
réaliser les objectifs fixés en matière de promotion de l’égalité entre les sexes.

2 Culture d’entreprise :  
 L’égalité, un atout pour tous !  

C’est le message au cœur de la stratégie, que nous vivons aussi bien en interne 
que vers l’extérieur, conformément à nos valeurs. L’intégration de la dimension  
du genre renforce l’efficacité de nos actions et leur permet d’obtenir des résultats 
plus durables. L’égalité hommes-femmes est un atout en interne, car l’expérience 
montre que les équipes mixtes sont plus performantes. C’est aussi pour cela  
que l’engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes est récompensé : un  
« concours sur le genre » organisé tous les deux ans à l’échelle de l’entreprise 
récompense les approches particulièrement efficaces dans ce domaine. En outre, 

iv Cf.	le	point	IV.4.	Suivi	ci-après.

v Outre	les	responsables	genre	au	niveau	des	pays,	il	convient	de	veiller	 
à	ce	que	des	responsables	genre	soient	désignés	dans	les	unités	 
d’organisation	lorsque	cela	est	nécessaire.

| GIZ Stratégie genre
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la « semaine du genre », qui a lieu tous les ans aux deux sièges de l’entreprise 
et, le cas échéant, dans les pays, offre au personnel de la GIZ une possibilité 
supplémentaire de présenter son action, de communiquer sur les thèmes liés au 
genre, de diffuser des exemples de bonnes pratiques et de trouver de nouvelles 
idées.

Dans les départements, les unités d’état-major, les unités d’affaires et à l’étranger, 
il appartient aux responsables en la matière de continuer à prendre les mesures 
nécessaires pour enraciner le thème du genre dans la culture de l’entreprise, par 
exemple en organisant des manifestations ou en rendant hommage à des initia-
tives. Ce thème peut également être inscrit parmi les objectifs annuels convenus 
pour les UO ou être défini comme objectif annuel en concertation avec les col-
laboratrices et collaborateurs. 

La culture d’une entreprise est aussi marquée par la manière de communiquer 
sur un thème. La Communication d’entreprise contribue à diffuser le message 
« L’égalité, un atout pour tous ! » à l’intérieur et à l’extérieur de la GIZ, notam-
ment en présentant la GIZ et son action en faveur de l’égalité des sexes, au sein 
de l’entreprise comme à l’extérieur. 

S’investir en faveur de l’égalité hommes-femmes est également payant parce 
que les compétences en matière de genre (considérées comme une qualification 
professionnelle essentielle) sont perçues comme positives, y compris en termes de 
carrière.

3 Parité au sein de l’entreprise :   
 rien de ce qui n’est pas vécu à l’intérieur de l’entreprise ne peut avoir d’effets à   
 l’extérieur !

La parité hommes-femmes au sein de l’entreprise constitue une autre dimension 
de l’égalité des chances à la GIZ, c’est à la fois un credo et une ligne d’action 
politique. L’intégration de la dimension du genre dans nos prestations de ser-
vices et la politique de parité au sein de l’entreprise ont la même importance 
et reposent sur une orientation stratégique commune. Afin de garantir les 
synergies, le / la représentant(e) du département des ressources humaines 
chargé(e) de ce thème et le / la délégué(e) à la parité participent 
régulièrement aux réunions des responsables genre du siège. Les UO 
peuvent également intégrer la parité au sein de l’entreprise dans leurs 
directives d’action.

La politique de parité vise à long terme une proportion de 50 pour cent de 
femmes dans toutes les entités de l’entreprise où elles sont encore sous-
représentées. L’entreprise entend surtout augmenter le nombre de femmes occu-
pant des postes à l’étranger ou exerçant des fonctions de direction en Allemagne 
et dans les autres pays. Le plan de parité est un instrument important pour la 

GIZ Stratégie genre |
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réalisation de cet objectif. Dans d’autres entités et groupes 
de fonctions, la réalisation de la parité exige en revanche 
d’augmenter la proportion d’hommes. Une part importante des mesures 
en faveur de la parité concerne la conciliation de la vie professionnelle 
et familiale pour les hommes et les femmes.

4 Compétences en matière de genre :  
 les connaissances sont un facteur décisif.  

Pour élaborer des approches permettant de surmonter les inégalités entre les sex-
es, il faut d’abord connaître ces inégalités ainsi que les résultats obtenus par les 
approches de changement. L’élargissement de ce savoir contribue à une gestion 
efficace des connaissances, l’analyse des exemples de bonnes pratiques faisant 
l’objet d’une attention particulière. Il est capital, dans ce contexte, que toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs de la GIZ puissent accéder rapidement 
aux informations nécessaires. 

Nous entendons, à l’aide de la gestion des connaissances, analyser de manière 
plus pointue nos compétences, les ébauches de solutions et les résultats, et 
les diffuser en interne comme à l’extérieur avec l’appui de la Communication 
d’entreprise.

Le Pôle d’expertise, qui joue un rôle déterminant dans le développement des 
compétences en matière de genre, a pour objectif d’acquérir et de développer une 
expertise de conseil sur ce thème dans les différents secteurs. Les collaboratrices 
et collaborateurs de la GIZ partant en mission à l’étranger se familiarisent avec la 
thématique du genre et de l’égalité hommes-femmes dans le cadre d’actions de 
perfectionnement et de formation proposées, par exemple, par l’Académie alle-
mande de la coopération internationale.

Les responsables genre du siège et de la structure décentralisée détiennent 
également des compétences importantes, car ils sensibilisent leurs collègues à 
ce thème, les conseillent et transmettent des connaissances techniques et mé-
thodologiques fondées sur l’expérience.

Pour enraciner les compétences en matière de genre dans l’entreprise, il faut tenir 
compte des sensibilités et des connaissances dans ce domaine. Cela concerne 
aussi le recrutement du personnel et le développement professionnel, tant dans 
le cadre de la préparation des nouvelles collaboratrices et nouveaux collabora-
teurs que lors des actions de perfectionnement menées parallèlement à l’activité 
professionnelle.

Les actions ayant l’égalité entre hommes et femmes comme principal objectif – 
au-delà de l’intégration de la dimension du genre – permettent à la GIZ d’apporter 
une preuve particulière de ses compétences en matière de genre. Il s’agit 
d’actions « phares » qui ont un retentissement sur toutes les autres activités et 
qui doivent donc être étendues.

| GIZ Stratégie genre
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5 Processus :  
 Le genre de A à Z !

L’intégration efficace de la dimension du genre passe par la prise en compte des 
aspects de genre dans tous les processus de la GIZ. À cet égard, la gestion des 
marchés – de l’étude à la mesure des résultats et aux enseignements tirés de 
l’expérience, en passant par le pilotage – et la gestion de la qualité revêtent une 
très grande importance. En outre, les approches intégrant la dimension du genre 
augmentent l’efficacité de notre travail, par exemple dans le recrutement du per-
sonnel et le développement professionnel.

Concernant la réalisation de nos actions, il convient de veiller à ce que dans 
le cadre du suivi des résultats et des évaluations, (virgule à ajouter) les 
effets induits sur les femmes comme sur les hommes soient relevés, les résu-
ltats repris dans les rapports correspondants et les recommandations afférentes 
mises en pratique. Pour que ces processus aboutissent, l’intégration de la 
dimension du genre est traitée dans les manuels de base pour la gestion des 
marchés. Les responsables du marché et les cadres de direction garantissent 
son application dans leur domaine de responsabilité.

Les marchés du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développe-
ment (BMZ) exigent l’attribution du marqueur GG, qui repose sur une directive du 
CAD de l’OCDE, et une analyse de genre, deux instruments dont l’efficacité est 
avérée. En effet, une telle analyse, effectuée dès le stade de la planification, 
permet d’évaluer de manière fiable dans quelle mesure l’action peut contribuer à 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Le marqueur GG est donc attribué sur 
cette base et les indicateurs correspondants vérifiés régulièrement.

III Objectifs et indicateurs 

L’objectif de la stratégie genre est défini comme suit : 

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

Domaines d’observation et indicateurs :

1 Conception des marchés

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

GIZ Stratégie genre |
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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. 

3 Prospection

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

La contribution apportée par la GIZ à la réalisation de la parité 
valorise l’entreprise en tant que prestataire de services pour le 
développement durable. Son travail est reconnu par ses partenaires, 
clients et commettants, et ses services sont de plus en plus demandés.

IV Mise en œuvre

1 Organisation 

Le cadre de la stratégie genre est obligatoire pour toutes les UO et sa mise en 
œuvre est fonction des directives et des orientations fournies par les clients et 
commettants respectifs des différentes UO.

Relevant de la responsabilité des cadres de direction, en premier lieu des di-
rectrices / directeurs des départements, des unités d’état-major et des unités 
d’affaires ainsi que des directrices / directeurs de pays, elle est réalisée par les 
collaboratrices et collaborateurs de toutes les unités d’organisation. Pour attein-
dre les objectifs de la stratégie genre, les différentes UO se dotent de directives 
d’action qu’elles aménagent en fonction de leur gamme d’activités et fournissent 
les ressources humaines et financières nécessaires à leur application. 

La réalisation concrète repose sur les épaules de nombreuses personnes. Les 
responsables du marché ainsi que le personnel expatrié et national jouent un rôle 
important à cet égard et sont soutenus par les responsables genre de la struc-
ture décentralisée et du siège.vi Au niveau des pays, les responsables genre sont 
nommé(e)s par les directrices / directeurs de pays, ceux du siège par les direc-
trices / directeurs des départements, des divisions et des unités d’état-major. 

Un état des lieux de la mise en œuvre de la stratégie est dressé une fois par an 
lors du Jour fixe opérationnel, qui assume la fonction de groupe de pilotage genre 
et concrétise ainsi les orientations de la politique de l’entreprise. 

Le / la responsable genre de l’entreprise coordonne avec les responsables genre 
du siège la mise en œuvre de la stratégie genre.

vi 
Pour	la	description	des	tâches	des	responsables	genre,	cf.	termes	deréférence	en	annexe	2

| GIZ Stratégie genre
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2 Orientations stratégiques

Certaines unités d’organisation ont élaboré des directives d’action pour la mise 
en œuvre de la stratégie genre. vii La liste de ces directives, disponible sur 
intranet, ne mentionne toutefois que les tâches principales. Il incombe aux 
départements, aux divisions et aux unités d’état-major de donner corps à 
ces directives sur la base des cinq éléments stratégiques, de les opéra-
tionnaliser (par exemple via les objectifs annuels) et de les appliquer dans 
la planification de leurs propres activités.

3 Ressources 

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

La GIZ met à disposition un budget annuel suffisant pour l’exécution des mesures 
prévues par la stratégie genre à l’échelle de l’entreprise. Ce budget permet de 
couvrir, par exemple, les coûts occasionnés par le concours et la semaine du 
genre.

4 Suivi

Les cadres de direction des départements et des unités d’état-major sont respon-
sables de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie genre dans leur domaine 
d’activité. Le / la responsable genre de l’entreprise collecte, en collaboration avec 
les responsables genre des différentes unités d’organisation, les résultats at-
teints dans l’ensemble de l’entreprise, assure le suivi du budget, vérifie l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie genre et remet un rapport 
d’activité annuel au comité des directeurs exécutifs. Le suivi de la parité interne 
est assuré par le département des ressources humaines.

vii
 Cf. intranet.

GIZ Stratégie genre |



Annex 

1 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 cor-
respondant.

 Source  Échantillonnage / enquête auprès de re-
sponsables 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

| GIZ Stratégie genre
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2 Termes de référence des responsables genre

2.1 Termes de référence des responsables genre de l’entreprise 
Rôle : coordinateur / coordinatrice et porte-parole pour les questions de genre 
dans l’entreprise

(1) Mise en œuvre de la stratégie genre à l’échelle de l’entreprise

• Coordination des différentes étapes de la mise en œuvre 

• Élaboration du rapport d’activité annuel et coordination du suivi à 
l’échelle de l’entreprise 

• Création et direction de groupes de travail spécialisés 
• Coordination de la semaine du genre 

• Coordination du concours sur le genre
• Élaboration et coordination de la présentation publique de la stratégie 

genre 

• Systématisation des progrès de la mise en œuvre réalisés par les  
départements, les unités d’état-major et les autres UO et diffusion  
au niveau des cadres de direction et dans les réseaux genre 

• Pilotage des groupes de travail ou délégation du pilotage en concerta-
tion avec le cercle de coordination

(2) Conseil technique 

• Conseil au responsable genre du comité des directeurs exécutifs et  
au Jour fixe opérationnel 

• Conseil en matière d’intégration du genre à l’échelle de l’entreprise 

• Impulsion du développement conceptuel 

• Positionnement à l’intérieur de la GIZ au moyen de contributions  
techniques 

• Échanges stratégiques réguliers avec le / la délégué(e) à l’égalité des 
chances 

• Appui aux responsables genre des départements régionaux / IS dans la 
mise en réseau de la structure décentralisée avec le siège 

• Mesures assurant la gestion des connaissances au niveau de l’entreprise

(3) Administration

• Coordination, appui et accompagnement du cercle de coordination genre 

• Coordination, appui et accompagnement de la plate-forme genre 

• Élaboration et suivi de la planification annuelle 
• Responsabilité en matière de budget

14
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2.2 Termes de référence des responsables genre du siège 
Rôle : coordinateur / coordinatrice de la mise en œuvre dans les UO 
  et représentant(e) de l’UO

(1) Mise en œuvre de la stratégie genre dans les UO 

• Direction et appui lors de la mise en œuvre d’étapes, de concepts et / ou 
de stratégies propres aux UO 

• Conseil aux cadres de direction pour la mise en œuvre de la stratégie 
genre 

• Appui aux cadres de direction lors de l’examen des besoins en matière 
de mise en œuvre 

• Coordination et appui des responsables genre des UO, mettant l’accent 
sur la structure décentralisée 

• Appui à l’organisation de la semaine du genre et du concours sur le 
genre

(2) Conseil technique 

• Conseil aux membres des réseaux genre propres aux UO lors de 
l’institutionnalisation du genre au niveau local, en Allemagne et à 
l’étranger 

• Déploiement de mesures assurant la circulation de l’information entre la 
structure décentralisée et le siège et entre les UO des sièges 

• Recherche d’interlocutrices / interlocuteurs et apport d’une expertise 

• Conseil éventuel lors de l’intégration des aspects genre dans les termes 
de référence, p. ex. pour des missions d’examen 

• Participation aux réunions du département consacrées à l’approbation de 
la conception des offres 

• Identification et adoption de thèmes

Pour les responsables genre faisant partie du cercle de coordination genre : 

• Représentation des UO dans le cercle de coordination 
genre et participation régulière à ses réunions 

• Représentation de l’UO dans les processus de concertation 

• Appui aux responsables genre au niveau de l’entreprise 
dans leurs missions de suivi

| GIZ Stratégie genre
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3 Organes 

3.1 Comité des directeurs exécutifs

• Oriente la politique de mise en œuvre de la stratégie genre de l’entreprise 

• Désigne le responsable genre du comité des directeurs exécutifs

 Consultation annuelle sur le genre 

3.2 Responsable genre du comité des directeurs exécutifs

• Guide les responsables genre de l’entreprise sur le plan technique 

• Joue le rôle d’interface entre les niveaux des cadres techniques et du 
management

• Est membre du cercle de coordination genre et participe à ses réunions 

3.3 Jour fixe des départements opérationnels 

• Pilote la mise en œuvre de la stratégie genre et concrétise l’orientation de 
la politique de l’entreprise 

• Conseille et prend les décisions sur des questions techniques et de procé-
dure

 Consultation annuelle sur le genre 

3.4 Cercle de coordination genre 

• Composé des responsables genre des départements, des unités d’état-major 
et d’autres UO fournissant une contribution déterminante à la mise en 
œuvre de la stratégie genre 

• Accompagne la mise en œuvre décentralisée de la stratégie genre :

• Regroupe les résultats des UO 

• Assure la transparence des approches réalisées par les UO 

• Identifie les champs d’action 

• Appuie les responsables genre de l’entreprise lors de l’élaboration du 
rapport d’activité sur la mise en œuvre et des documents destinés au 
comité des directeurs exécutifs et au Jour fixe opérationnel 

• Désigne les participants / participantes aux groupes de travail convoqués 
par les responsables genre de l’entreprise

 Réunions régulières toutes les 8 semaines 

3.5 Plate-forme genre

• Elle est composée de tous les responsables genre des sièges et de la 
structure décentralisée.

• Diffuse en interne la stratégie genre

• Stimule la discussion sur des thèmes et défis innovants et importants pour 
la politique de l’entreprise

• Assure un large échange suprarégional et intersectoriel

• Débat sur des défis actuels et des thèmes nouveaux

 Au moins deux réunions par an
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