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Objectifs et Résultats 
qui intèg rent la  
dimension genre

Notre objectif est de faire en sorte que tout le travail d’appui effectué par  
Diakonia contribue à une égalité plus accrue du genre. Cela signifie que  
l’ensemble des projets que nous soutenons doivent avoir comme fondement:

– L’analyse genre
– Des objectifs qui intègrent la dimension du genre
– Des activités qui intègrent la dimension du genre
– Des indicateurs qui évaluent l’impact en matière d’amélioration accrue du 

genre
– La mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation qui intègre la  

dimension du genre
 
Ce document porte sur les objectifs.





Une proposition de 
projet doit nous dire 
clairement la façon 
dont le projet  
contribuera à une 
amélioration accrue 
de la parité genre.

Comment pouvons-nous y arriver?

Comment pouvons-nous soutenir les partenaires dans ce sens?





Toutes les proposi-
tions doivent inclure:

1. Un objectif spécifique/un résultat lié au genre et/ou

2.  Une dimension du genre dans les autres objectifs/résultats

Le cas échéant, notre analyse genre ne sera pas suivie d’effets.



Lorsque vous  
rédigez ou évaluez 
une proposition,  
posez-vous les  
questions suivantes 
sur les objectifs et les 
résultats attendus:  



• Connaissons-nous la situation actuelle en matière de genre? 
Si nous souhaitons que le projet contribue à obtenir une parité genre 
plus accrue, nous devons savoir quel est notre point de départ. L’analyse 
de référence, et la toute première analyse sur le genre devraient vous 
situer dès le début, sur la situation de la parité genre, et quels obstacles 
empêchent  les femmes les personnes LGBT d’exercer pleinement leurs 
pleins droits.

 
• Comment le projet contribuera à atteindre une amélioration plus ac-

crue de la parité genre?
Pouvons-nous trouver la réponse uniquement en lisant la proposition? Si 
non, demandez-vous: Quels sont les aspects liés au genre concernant 
l’objectif intégral du projet (que cela soit lié à la démocratie, aux droits de 
l’homme, à la justice économique ou à un autre thème)? Comment le projet 
peut-il répondre activement et directement à ces aspects liés au  genre?

 
• Les femmes et les hommes vont-ils bénéficier du projet de manière 

égale (directement et indirectement)?
Pouvons-nous trouver la bonne réponse juste en lisant la proposition? Si 
non, demandez-vous: Quels sont les obstacles qui empêchent les femmes 
et les hommes de bénéficier du projet?  Comment le projet peut-il répondre 
diligemment et directement à ces obstacles?

 
• Existe-t-il  une analyse du genre dans la proposition? Si tel est le cas, 

apparaît-elle dans les objectifs et les résultats?
- Au niveau du groupe cible / de la communauté? 
- Au niveau institutionnel?
- Au niveau des cadres politiques et juridiques? 





Vous pouvez intégrer 
la prise en compte du 
genre dans des objec-
tifs qui existent déjà:
1er Exemple:

Redevabilité et culture démocratique accrue.

→  Redevabilité et culture démocratique accrue en fonction des voix et de 
la participation équitable des femmes et des hommes.

2ème Exemple:

Des conditions de travail et des droits des travailleurs améliorées.

→  Améliorations des conditions de travail pour les femmes et les 
hommes, et renforcement des droits des travailleurs en mettant un 
accent particulier sur les questions de genre.

Toutefois, il existe toujours un risque que cela ne devienne tout simplement 
qu’une modification superfielle sans véritable substance. En lieu et place de 
cela, il est plus facile et plus efficace d’inclure un objectif spécifique lié au 
genre dans le Projet. Par exemple:



En fonction de l’objectif total du projet (et de sa corrélation vis-à-vis de 
la démocratie, des droits de l’homme, des conflits, de la justice sociale et 
économique, etc.), vous pourriez éventuellement avoir besoin d’un objectif 
destiné à changer ou améliorer les aspects suivants:

• La participation des femmes dans la prise de décision au niveau national 
(par exemple, le niveau d’implication des femmes dans la politique, les or-
ganismes publics, la justice, etc.) ou au niveau local (municipalité, conseils 
villageois, etc.)

• Les lois et les politiques qui ont des répercussions sur la parité genre et les 
droits des femmes (par exemple, les lois sur la violence basée sur le genre, 
les lois successorales, les lois sur la propriété foncière / le patrimoine, les 
quotas de participation politique, les politiques nationales sur le genre, 
etc.)

• Les attitudes à l’égard de l’émancipation économique des femmes au 
niveau de la communauté, la municipalité, les autorités nationales, les ser-
vices de crédit d’une banque, les syndicats locaux, les ménages, etc.

• Les pratiques et normes traditionnelles qui impactent la parité genre (mar-
iage précoce et forcé, le lévirat, les mutilations génitales féminines, l’impu-
nité concernant la violence sexuelle, etc.)

• Les engagements en faveur de la parité genre dans les contextes nationaux 
de pauvreté et de budgets; par exemple, si la parité du genre est prise en 
compte dans les stratégies de réduction de la pauvreté, dans les plans de 
développement sectoriels et de budgets nationaux, et si tel est le cas, de 
quelle manière cela est pris en compte

• Les engagements des institutions nationales, des ministères et les autres 
intervenants (y compris ceux qui sont très engagés dans la parité genre 
comme le Ministère de la condition féminine ou les groupes de travail sur le 
genre etc.)



Exemples de résultats 
ignorants le genre  
et comment les  
transformer:

Résultat indifférent au genre 1: 

Les préoccupations de la communauté sont prises en compte par les autorités locales 
à travers des réunions villageoises de consultation participative.
Qui décide de ce qui constitue «les préoccupations de la communauté»? Si nous formulons 
le résultat de cette façon, cela ne nous pousse pas à nous assurer que les préoccupations 
des femmes et des hommes sont exprimées et prises en compte lors des réunions. Au lieu de 
cela, vous pourriez dire par exemple :
Les préoccupations des hommes et des femmes sont prises en compte par les au-
torités locales dans le cadre de réunions villageoises de la consultation participative.
Vous savez peut-être que dans ce contexte particulier, ou avec ce groupe particulier, il 
faudra beaucoup de travail pour s’assurer que les femmes puissent exprimer leurs préoc-
cupations, et que celles-ci s’expriment. Dans ce cas précis, vous pouvez définir un objectif 
spécifique, ou un résultat que vous souhaitez pour vous assurer que cela se produira réelle-
ment:
Les femmes ont été soutenues pour formuler et exprimer leurs préoccupations, et elles 
disposent d’un espace spécifique pour partager leurs exigences lors des réunions 
villageoises de concertation participative.



Résultat indifférent au genre 2:

L’accès aux services de base dans certaines communautés s’est amélioré grâce aux 
institutions publiques locales et nationales.
Quels services? Accès pour qui? Si nous formulons le résultat de cette manière, nous ne 
saurons pas si l’amélioration de l’accès aux services profitera aux femmes comme aux 
hommes, ou si les hommes et les femmes ont été consultés sur les services dont ils ont le 
plus besoin. Au lieu de cela, vous pourriez dire :
Les femmes et les hommes ont un meilleur accès aux services de base qu’ils de-
mandent dans les communautés sélectionnées par les institutions publiques locales 
et nationales.
Peut-être savez-vous que dans ce contexte particulier, ou avec ce groupe particulier, if 
faudra beaucoup de travail pour s’assurer que les institutions publiques locales et nation-
ales écoutent les femmes et les hommes lorsqu’ils décident quels services doivent être 
fournis et dans quelles conditions. Dans ce cas, vous voudrez peut-être articuler un objectif 
spécifique ou un résultat escompté pour vous assurer que cela se passe comme suit :
L’accès aux services de base, qui profitent à la fois aux femmes et aux hommes, a été 
amélioré par les femmes et les hommes. 

Résultat indifférent au genre 3: 

Les citoyens comprennent et s’engagent dans les processus démocratiques.
Quel citoyen aura accès à ces espaces démocratiques? Si nous formulons le résultat de 
cette façon, nous ne saurons pas si les hommes et les femmes comprennent et s’engagent 
dans ces processus. Au lieu de cela, vous pourriez dire:
Les citoyens, hommes et femmes, comprennent et s’engagent dans les processus 
démocratiques sur un même pied d’égalité.
Vous savez peut-être que dans ce contexte particulier ou avec ce groupe particulier, il 
faudra beaucoup de travail pour s’assurer que les femmes participent à ces processus. 
Dans ce cas, vous voudrez peut-être articuler un objectif spécifique ou un résultat es-
compté pour vous assurer que cela se passe comme suit:
Les femmes ont acquis les connaissances et les outils nécessaires pour comprendre et 
s’engager dans les processus démocratiques sur un pied d’égalité, et les hommes ont 
pris conscience de l’importance de la participation des femmes.
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