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MESURES D’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE SECTEUR DU REDRESSEMENT RAPIDE 
Cette fiche-conseil propose des questions et des exemples sur la manière dont les mesures clés en matière d’égalité des 
genres contribuent à des projets et programmes de redressement rapide plus pertinents et plus adaptés. À utiliser 
parallèlement au questionnaire Marqueur du Genre et d’Âge disponible à l’adresse : http://iascgenderwithagemarker.com.  

Le Marqueur de genre et d’âge de l’IASC identifie et code les projets en fonction de la présence d’éléments clés de la 
programmation et de leur réponse systématique aux différents besoins des différents groupes.  Quatre éléments de la 
programmation (MEG, Mesures d’égalité de genre) sont évalués lors de la phase de conception, et dix MEG sont examinées 
lors du suivi. 

La fin d’une crise est souvent synonyme de changement dans le rôle des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Il 
y a des choix à faire quant à la question de savoir si les différents rôles et responsabilités assumés dans l’urgence seront 
maintenus, et c’est un moment important pour faire en sorte que les interventions continuent de promouvoir l’égalité. Le 
cluster pour le redressement rapide cherche à faire en sorte que les hommes et les femmes participent pleinement aux 
résultats du développement et en bénéficient également.  

Le secteur du redressement rapide peut rendre les programmes plus justes en : 

• Analysant les besoins et les opportunités des femmes et des filles, des hommes et des garçons de différents âges dans 
le contexte en question ; 

• Abordant les différences liées au sexe et à l’âge dans la conception des mesures de relance économique telles que les 
services financiers et l’emploi d’urgence ;  

• Soutenant la planification des autorités locales pour s’attaquer aux inégalités socio-économiques fondées sur le sexe qui 
entravent une reprise égale ;  

• Facilitant une participation significative et égale des femmes et des hommes dans les projets et les structures de 
gouvernance de la communauté ; 

• Surveillant les résultats des projets d’autonomisation et d’autosuffisance des femmes, ainsi que les niveaux de 
satisfaction des femmes et des hommes ;   

• Surveillant les éventuels effets négatifs des modifications des relations de pouvoir 

 

 

INTÉGRATION DU GENRE OU ACTION CIBLÉE ? 

Le questionnaire MGA identifiera automatiquement si un projet intègre la dimension de genre (« I »), ou s’il s’agit d’une action 
ciblée pour lutter contre la discrimination liée au genre (« C »), sur la base des réponses fournies. La plupart des interventions 
humanitaires visent à aider toutes les personnes dans le besoin, tout en adaptant les activités aux besoins et préférences des 
femmes et des hommes issus de différentes tranches d’âge : intégration de la dimension de genre (I). Une initiative de 
revitalisation de petites entreprises dont les propriétaires seraient des hommes et des femmes, prenant en compte et 
répondant aux différentes préoccupations et besoins de renforcement des capacités des femmes et des hommes en serait un 
exemple. 

Certaines interventions de redressement rapide peuvent cibler des actions visant à remédier à la discrimination ou aux 
lacunes résultant des normes et des attentes : il s’agit d’actions ciblées (T). Un projet décidant de consacrer des ressources à 
des interventions spécifiques qui renforcent l’autonomie des femmes afin de réduire leur vulnérabilité, de renforcer leur estime 
de soi et leur leadership, de leur fournir un accès aux ressources, de protéger leurs droits humains et de leur permettre de 
participer de manière égale à la société en serait un exemple.  

Les fiches d’informations et de présentation MGA expliquent le codage de manière plus détaillée. 
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QUESTIONS POUR INSPIRER L’ACTION 

Ensemble 
d'analyse des 
besoins 

Analyse du genre Existe-t-il une compréhension commune des rôles et du statut des femmes, des filles, des hommes et Comment la 
crise affecte-t-elle l’accès des femmes et des hommes de différentes tranches d’âge aux marchés, à la formation 
professionnelle, au travail rémunéré et à la participation à la gouvernance? Quelles sont leurs capacités distinctes 
à sortir de la crise ? Quelles sont les charges de travail non rémunérées relatives des hommes et des femmes et 
en quoi cela affecte-t-il leur capacité de gain?  Les lois et coutumes en matière de travail, de propriété et d’héritage 
donnent-elles aux femmes et aux hommes des droits égaux ? Quels sont l’engagement et la capacité du 
gouvernement à faire progresser l’égalité des genres?  

 Données ventilées sur 
l’accès (SADD) 

Quels sont les taux respectifs de travail rémunéré pour les hommes et les femmes ?  De la participation à la 
gouvernance locale ? L’accès aux services et la réception effective de l’aide au redressement rapide sont-ils 
analysés en fonction du sexe et de l’âge ? Comment le sexe et l’âge (y compris, par exemple, les personnes 
handicapées ou de diverses orientations et identités sexuelles) affectent-ils la capacité à accéder à des emplois 
de type « argent contre travail », à des services financiers ou à d’autres aides visant le redressement? 

Ensemble 
d'assistance 
adaptée 

Activités sur mesure Quelles initiatives en matière de travail seront différenciées pour les femmes et les hommes, d’après l’analyse de 
genre ? Les interventions de redressement doivent-elles s’adresser à tout le monde ou convient-il de cibler les 
efforts ? Quelles sont les différences à prendre en compte dans les systèmes de microcrédit ? En promouvant une 
participation égale au gouvernement local ? Dans la conception et la réalisation d’initiatives professionnelles ? 
Quels efforts sont faits pour s’assurer que les services et programmes sont accessibles aux personnes 
handicapées ? Les services sont-ils conçus avec ceux qui en ont besoin pour qu’ils puissent y avoir accès en toute 
sécurité ? Certains groupes sont-ils confrontés à des discriminations ou à des obstacles pour accéder à des 
programmes de type « argent contre travail », à l’emploi ou à des services financiers (par exemple les femmes, les 
jeunes, les gays, les lesbiennes, les personnes âgées ou les personnes handicapées)? 

 Protection contre les 
risques de violence à 
caractère sexiste 

Quelles sont les mesures prises pour réduire le risque de violence et d’exploitation sexuelles dans les lieux publics 
et privés ? Les canaux d’orientation pour les actes de violence à caractère sexiste et les actes d’exploitation et 
d’abus sexuels sont-ils connus? 

Ensemble de 
participation 
adéquate 

Influence sur le projet Les femmes et les hommes de différents groupes d’âge et de sexe, y compris les personnes handicapées ou de 
diverses orientations et identités sexuelles, sont-ils consultés de la même manière sur la conception, la mise en 
œuvre et l’examen du projet? Le projet soutient-il la participation active et égale des organisations de femmes et 
des groupes de jeunes femmes/hommes aux efforts de redressement rapide, tels que les discussions sur la paix 
et la réconciliation?  

 Réactions et plaintes Les femmes et les hommes de différents groupes d’âge et de sexe, y compris les personnes handicapées ou de 
diverses orientations et identités sexuelles, sont-ils consultés de la même manière sur la conception, la mise en 
œuvre et l’examen du projet? Le projet soutient-il la participation active et égale des organisations de femmes et 
des groupes de jeunes femmes/hommes aux efforts de redressement rapide, tels que les discussions sur la paix 
et la réconciliation?  

 Communication avec 
les communautés 
(transparence) 

Les informations sur les programmes et services de redressement rapide sont-elles accessibles, appropriées et 
faciles à comprendre pour différents groupes d’âge et de sexe?    

Ensemble de 
révision 

Avantages Les objectifs et les indicateurs sont-ils ventilés par sexe et par âge? L’aide est-elle apportée à ceux qui en ont 
besoin ? Le projet répond-il aux besoins des différents groupes identifiés dans l’analyse, y compris les personnes 
handicapées ? L’aide est-elle disponible pour ceux qui en ont le plus besoin ? Les différents groupes reçoivent-ils 
de l’aide de manière équitable? 

 Satisfaction Les femmes et les hommes, de différents groupes d’âge sont-ils interrogés sur leur satisfaction à l’égard de l’aide 
au redressement? Les personnes handicapées et autres groupes sont-ils interrogés sur leur satisfaction à l’égard 
du projet ? Les différents groupes sont-ils satisfaits à des niveaux similaires? 

 Problèmes liés au 
projet 

Les personnes concernées identifient-elles les obstacles liés à l’accès à l’aide ou les conséquences négatives des 
interventions de redressement?  
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EXEMPLE DE BONNE PROGRAMMATION SUR L’ÉGALITÉ DE GENRE DANS LE SECTEUR DU 
REDRESSEMENT RAPIDE 

CODE MGA 3T - POUVEZ-VOUS IDENTIFIER LES RAISONS ? VOIR LA PRESENTATION DU MGA 

Clé MEG A : Analyse de genre  
Les besoins, les rôles et les 
dynamiques des femmes, des filles, 
des garçons et des hommes de 
différentes tranches d’âge sont 
compris. 

 Clé MEG D : Activités sur mesure 
Comment le projet a-t-il abordé 
l’analyse du genre ?   

 Clé MEG J : Avantages  
What benefits do affected 
groups gain in this example? 

Au Darfour, les femmes et les filles 
figurent généralement parmi les 
groupes les plus vulnérables en tant 
que rapatriées, notamment sur le plan 
économique. Les femmes et les 
enfants doivent travailler dans des 
conditions très difficiles pour nourrir 
leurs enfants. Malgré leur contribution 
au revenu du ménage, les femmes ne 
participent pas aux décisions, que ce 
soit au niveau du ménage ou de la 
communauté. Il existe des problèmes 
d’inégalité et de protection des 
femmes. Les femmes analphabètes 
ont un accès très limité aux moyens 
de subsistance par rapport à leurs 
pairs éduquées. La pénurie de latrines 
dans les écoles contribue à un taux 
d’abandon scolaire disproportionné 
chez les filles. L’accès aux services 
de santé est très limité en raison du 
mauvais état des centres de santé et 
les femmes enceintes doivent 
parcourir de longues distances à pied 
pour accéder aux soins. Le Soudan a 
l’un des taux de mortalité maternelle 
les plus élevés au monde.   

L’organisation Labena pour le 
développement des femmes a pour 
buts de : 
* Fournir une formation concernant 
les petites entreprises, les 
compétences de la vie courante, 
l’apiculture, les produits 
alimentaires ou laitiers à 1 400 
femmes ;  
* Fournir 10 intrants agricoles à des 
associations de femmes 
agricultrices ;  
* Construire un centre polyvalent 
(pour les réseaux de protection des 
femmes, la sensibilisation, 
l’arbitrage, etc.) pourvu de 3 
femmes travailleurs sociaux et de 2 
aides légales ; 
* Mettre en place 4 réseaux de 
protection pour les femmes avec 
des outils de protection et de 
formation ; 
* Réhabiliter 10 centres de santé ;  
* Offrir des cours de rattrapage à 
600 femmes et enfants. 

L’ONG recueillera les nombres 
de :  
* Membres de la communauté 
bénéficiant du développement 
des compétences, ventilés par 
sexe ; 
* Réseaux de protection des 
femmes activés ; 
* Femmes soutenues par des 
activités génératrices de 
revenus ; 
* Personnes (femmes, filles, 
hommes, garçons) touchées 
par le message d’éducation à la 
santé ; 
* Les personnes (femmes, 
filles, hommes, garçons) ayant 
accès à des services de soins 
de santé primaires intégrés. 

   

Clé MEG G : Influence sur les projets  
Comment les femmes, les filles, les garçons et les hommes de différents groupes d’âge ont été impliqués dans la prise de décision dans cet 
exemple :  
Des groupes de femmes ont été interrogés sur leurs problèmes et leurs idées pour améliorer leur vie et la vie de leurs ménages. L’ONG a 
planifié un projet basé sur la contribution de ces femmes et celles de la communauté. Les comités de protection des femmes continueront 
de conseiller l’ONG sur les progrès en cours. 

 

L’utilisation de mesures d’égalité entre les sexes dans les projets ou les programmes de cluster conduit à une programmation de 
meilleure qualité qui tient compte des différences de genre et d’âge. 

PRÊTS ? Appliquez le Marqueur de genre et d’âge de l’IASC à votre proposition ou programme. 

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS ?  Rendez-vous sur https://iascgenderwithagemarker.com 


