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Pourquoi intégrer la perspective genre dans
les programmes par pays?
Dans les programmes par pays, l'analyse du contexte tient rare-
ment compte de la perspective genre. Elle observe et évalue en
général la «situation des femmes» plutôt que les «rapports hommes-
femmes». Les données ne sont pas toujours ventilées par sexe et il
est plus facile d'obtenir des données sexospécifiques dans certains
secteurs (sociaux) que dans d'autres (économique). L'analyse n'éva-
lue guère la volonté et la capacité des acteurs et des partenaires à
promouvoir l'égalité entre hommes et femmes.

Cette manière de procéder se répercute bien entendu directement
sur le programme par pays et, à partir de là, sur les différents 
programmes et projets. Lorsque les analyses initiales ne tiennent
pas compte des éléments sexospécifiques, les hypothèses de travail,
les risques et les objectifs ne peuvent pas refléter les besoins spécifi-
ques des femmes et des hommes. De même, il est difficile d'assurer
le suivi. Comment serait-il en effet possible de suivre les change-
ments dans la situation des femmes ou des hommes et dans leurs
rapports, lorsqu'on ne dispose d'aucune base de référence?
Lorsque l'on n'analyse pas toutes les capacités des partenaires, il
est ensuite difficile de planifier et de suivre l'évolution institution-
nelle. Au bout du compte, c'est la pertinence globale, l'efficacité et
la durabilité des programmes par pays qui s'en ressentent.

Au final, c'est à la DDC et à ses partenaires qu'il revient de déci-
der comment, dans quelle mesure et à quelle vitesse ils peuvent
avancer dans la question de la perspective genre en gardant à 
l'esprit leurs politiques, leurs objectifs et leurs ressources.

Un séminaire a été
organisé au
Kirghizistan pour
évaluer l’intégra-
tion de la perspec-
tive genre dans les
projets appliqués
sur place par les
ONG partenaires
de la DDC. Ce
séminaire a permis
d’identifier les prin-
cipaux problèmes
et potentiels, ainsi
que des solutions à
court et à moyen
terme à envisager
dans le prochain
programme par
pays.
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Concevoir des programmes
par pays soucieux d'égalité 
Eviter que la perspective genre ne 
«s'évapore» au cours de l'élaboration...

Il est crucial d'analyser la situation d'un pays
en gardant le souci d'égalité à l'esprit et de
veiller à ce que l'analyse porte aussi bien sur
le contexte national (processus endogènes) que
sur le contexte de la coopération (aide au
développement, y compris la DDC (fiches 3, 6).
Il faudra cependant prendre d'autres mesures,
car l'expérience de la DDC et de nombreux
autres organismes de développement montre
qu'une analyse soucieuse d'égalité ne garan-
tit pas nécessairement que le souci sera main-
tenu lors de la réalisation du programme.
Celui-ci tend à s'estomper lorsque les besoins
et les inégalités décelés par l'analyse ne
déterminent pas les orientations stratégiques

des programmes et des projets. La promotion
de l'égalité est alors noyée parmi d'innom-
brables défis et problèmes. Une définition
claire des responsabilités dans ce domaine
évite que l'on perde peu à peu la perspective
genre de vue.

Définir les enjeux ...
Sur la base de l'analyse du pays ou du sec-
teur, la DDC et ses partenaires identifient les
enjeux pertinents de la perspective genre sur
lesquels ils entendent axer leurs activités ou
leurs programmes, tant dans le contexte local
ou national que dans le contexte de la coopé-
ration.

■ Quelles disparités entre les sexes sont
inhérentes à chacun des secteurs ou
domaines prioritaires?

■ Quelles inégalités les programmes (de la
DDC ou autres) aggravent-ils ou approfon-
dissent-ils?

■ Qui s'attaque déjà aux problèmes des
rapports hommes-femmes dans ces sec-
teurs ou domaines et par quels moyens?

■ Quelles alliances la DDC peut-elle 
conclure?

■ La DDC et ses partenaires bénéficient-ils
d'un «avantage comparatif» pour interve-
nir sur la problématique hommes-femmes
dans ces secteurs ou domaines?

On identifie des enjeux de la perspective
genre à trois niveaux. Quels problèmes et
inégalités entre hommes et femmes ont une
incidence sur:

■ Les femmes et les hommes au sein de la
communauté, de la famille?

■ Les activités de développement (efficacité
et caractère durable du programme)?

■ Les organisations partenaires (perspective
genre dans le programme actuel, contrain-
tes et possibilités d'améliorer les prati-
ques)?

Il importe de distinguer ces trois niveaux mais
aussi de les relier entre eux pour se faire une
idée réaliste des enjeux sur lesquels le pro-
gramme par pays pourrait avoir une incidence.

La perspective genre est
un thème transversal dans
le programme de la DDC
pour la Tanzanie, mais
un programme spécial de
promotion de l’égalité a
aussi été mis en œuvre
pour répondre aux beso-
ins stratégiques. Ce pro-
gramme apporte un
appui aux activités des
ONG et des autorités
dans ce domaine.
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Choisir les domaines prioritaires ...
Les ressources étant limitées et les besoins
immenses, les partenaires sont obligés de
sélectionner les domaines dans lesquels ils
souhaitent ou ne souhaitent pas s'engager. Si
l'impact d'un programme sur la promotion de
l'égalité ne peut pas être le seul critère de
sélection des domaines ou des secteurs priori-
taires de la DDC, il devrait au moins influen-
cer ce choix. Dans une approche intégrée de
l'égalité, il convient de déterminer si les
domaines prioritaires du programme par
pays offrent un potentiel suffisant pour influer
sur les rapports hommes-femmes ou si d'autres
domaines pourraient se révéler plus propices
pour promouvoir l'égalité. En d'autres termes,
il faut savoir s'il suffit d'intégrer la perspective
genre dans les domaines prioritaires existants
pour favoriser l'égalité ou s'il faut également
lancer des activités dans d'autres domaines.

Quatre questions-clés permettent d'évaluer le
potentiel de promotion de l'égalité d'un
domaine ou d'un secteur prioritaire: 

■ Quels avantages (financiers et humains)
des activités menées dans ce secteur peuvent-
elles apporter aux femmes et aux hommes? 

■ Quel en sera le coût pour les femmes et
pour les hommes? 

■ Quel est le potentiel positif de ces activités?
(Dans quelle mesure peuvent-elles accroî-
tre l'égalité?)

■ Quel est leur potentiel négatif?

Le lien entre les relations de genre et les inter-
ventions existe dans tous les secteurs. Le défi
consiste à identifier le domaine ou le secteur
qui exerce la plus grande influence sur les

Au Bangladesh, la perspective genre est intégrée dans les programmes et dans leur organi-
sation, tant au sein de la DDC que dans le travail mené avec les partenaires. Le bureau de
coordination fournit des efforts permanents pour développer les capacités dans ce domai-
ne et a mis en place des instruments permettant d’intégrer la perspective genre dans tous
les éléments du programme (équipe et stratégie conformes au «développement institutionnel
et humain»). Plus concrètement, le personnel de la DDC et ses partenaires bénéficient d’un
appui pour élaborer des stratégies de promotion de l’égalité, des séminaires sont régulière-
ment organisés avec certains partenaires et le souci d’égalité est un élément central du
système de controlling de la DDC.

mécanismes contribuant à la perpétuation des
disparités entre les sexes. Dans certains pays,
l'éducation peut être le maillon fort, tandis
qu'ailleurs c'est l'accès à la terre et au crédit
qui recèle le potentiel inégalitaire le plus élevé.
Il importe dès lors de se poser la question sui-
vante: «Notre choix du domaine ou du secteur
prioritaire peut-il avoir une incidence sur les
besoins sexospécifiques pratiques ou stratégi-
ques?» (consulter en fiche 4 les définitions des
besoins sexospécifiques pratiques et stratégi-
ques). 

Il est en général plus difficile de répondre aux
besoins sexospécifiques stratégiques qu'aux
besoins pratiques. Cela exige en effet un
engagement plus grand et davantage de
capacités, voire parfois la mise en œuvre
d'un programme de promotion de l'égalité.
En utilisant une double approche, les parte-
naires peuvent faire peu à peu de la perspective
genre un thème transversal dans les «domaines
traditionnels», tout en développant des projets
novateurs ou pilotes dans des domaines où le
potentiel d'égalité est plus grand.

Poursuivre le dialogue ...
Pour garantir la continuité entre analyse et
planification, le dialogue engagé entre la
DDC et ses partenaires au cours de l'analyse
doit se poursuivre. Dans ce dialogue, on met-
tra l'accent sur les leçons à tirer de program-
mes, de projets et de partenariats antérieurs,
pour assurer que les stratégies prévues seront
effectivement et expressément mises en œuvre
dans un souci d'égalité. Si la DDC ou ses
partenaires ne possèdent pas les capacités
genre nécessaires, on pourra faire appel à
des experts à l'échelle nationale ou sectorielle.
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L’élaboration d’un programme par pays est une étape aussi décisive que sa réalisation. Il
est crucial d’inclure d’emblée la perspective genre dans les travaux – analyse du contexte,
définition des enjeux, choix des secteurs d’activités et des partenaires – pour garantir que
le souci d’égalité prévaudra en tout temps. Les programmes par pays sont néanmoins aussi
des instruments qui évoluent et les efforts consentis pour adopter une approche soucieuse
d’égalité peuvent également exercer une influence positive à divers stades de leur mise en
œuvre. 

Collaborer avec des partenaires soucieux 
d'égalité
Les partenariats et les alliances sont des élé-
ments essentiels dans l'élaboration de pro-
grammes soucieux d'égalité. Collaborons-
nous avec les meilleurs partenaires et allian-
ces possibles pour intégrer la perspective
genre? Que peut-on faire pour améliorer les
capacités des partenaires actuels? (fiche10.)

Informations indispensables pour un programme par pays soucieux 
d’égalité
Analyse du contexte
■ Données et informations ventilées par sexe;
■ Analyse soucieuse d’égalité des principaux secteurs et politiques;
■ Informations sur les principales disparités entre les sexes dans le pays ou dans le secteur; 
■ Informations sur les organismes locaux, nationaux et internationaux qui œuvrent pour la

promotion de l’égalité;
■ Expériences antérieures de la DDC et les leçons tirées du passé dans ce domaine. 

Propositions pour le programme par pays 
■ Souci d’égalité dans l’analyse des hypothèses de travail, des facteurs d’influence et des

risques;
■ Objectifs spécifiques (rapports et disparités entre hommes et femmes) ou soucieux 

d’égalité (objectifs sectoriels ou thématiques); 
■ Incidence potentielle relative du programme par pays sur les femmes et sur les hommes

(en fonction du contexte);
■ Indicateurs spécifiques ou ventilés par sexe (résultats prévus);
■ Ressources financières, humaines et techniques prévues pour aborder la problématique

hommes-femmes.


