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BONNES PRATIQUES

en matière d’évaluation 

sensible au genre



OBJECTIFS et APPROCHES

Mettre en lumière l'Evaluation sensible au 

genre 

En tant qu’agent de changement pour 

soutenir une meilleure mise en œuvre des 

engagements en matière d'égalité des sexes

Présenter les bonnes pratiques

en matière d’approches, de méthodes et 

d’outils d’évaluation sensible au genre ;

Public visé

ONU et les partenaires nationaux ainsi que 

les évaluateurs qui voudraient utiliser les 

évaluations sensible au genre. 

Approche et méthodologie

 Etude préliminaire de  35 évaluations réalisées par des partenaires de l’UNEG et suite  d’un appel a la prise en compte du genre

dans les évaluations (2019) & Evaluations d’ONU Femmes (GATE) & évaluations d’impact

 Chaque évaluation a été analysée au regard d’un ensemble de critères afin de repérer des tendances générales et les pratiques

intéressantes. 



CONTEXTE

 Programme d’action de Beijing:  plan d’action pour parvenir a l'égalité des sexes 

et a l’autonomisation des femmes et des filles.

 2030 Agenda: ODD 5 et intégré

 Toutefois, les progrès accomplis pour réduire les disparités entre les sexes dans 

les secteurs politique, économique et du travail, la violence à l’égard des femmes 

et le travail de soin non rémunéré, entre autres, n’ont pas été à la hauteur des 

promesses. 



EVALUATION SENSIBLE AU GENRE

Une évaluation systématique et 

impartiale qui fournit des informations 

crédibles, fiables et factuelles sur l’état 

d’avancement d’une intervention (ou son 

absence, le cas échéant), vers des 

résultats attendus/inattendus, relatifs à 

l’égalité des sexes et à l’autonomisation 

des femmes.

RESULTATS

Elle évalue à quel point le 
genre et les relations de 

pouvoir,
y compris les causes 

structurelles et les autres 
formes de causes qui donnent 

lieu à des inégalités, 
discriminations et des relations 

de pouvoir inéquitables, 
changent à la suite d’une 

intervention

PROCESSUS

L’ évaluation sensible au genre 

s’appuie sur un processus 

inclusif, participatif et 

respectueux de toutes les parties 

prenantes, qui assure la prise à 

compte de l’opinion des femmes 

de divers groupes tout au long 

de l’évaluation

D E U X  A S P E C T S



Bonnes Practiques en 

matière d’evaluation

sensible au genre



APPROCHES EN MATIERE D’EVALUATION SENSIBLE AU GENRE

Définir l’égalité des sexes et les 

droits fondamentaux en tant que 

critère d’évaluation ou à l’inclure 

dans les  critères de pertinence, 

d’efficacité, d’efficience et de 

durabilité établis par le Comité 

d'aide au développement de 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (CAD-

OCDE).



METHODES ET OUTILS

Echelle de l’éfficacité des résultats en matière d'égalité des sexes Cadre du changement Gender@work

Négatif 

pour le 

genre

Indifférent 

au genre
Ciblé 

sur le 

genre

Sensi

ble au 

genre

Axé 

sur le 

genre

Le résultat a eu un 
effet négatif qui a 
aggravé ou renforce 
les normes et les 
inégalités existantes 
entre les sexes

Le résultat n’a pas 
tenue en compte du 

genre et n’a pas 
reconnu les différents 
besoins des hommes, 
des femmes, des filles 

et les populations 
marginalisées. 

Le résultat est axe sur 
le nombre équitable 
(50/50) de femmes, 

d’hommes ou de 
populations 

marginalisées cibles.

Le résultat a tenu en 
compte des besoins 

différentiels des hommes 
et des femmes et de la 

répartition équitable des 
avantages, des ressources, 

des status et des droits, 
mais n’a pas aborde les 
causes principales des 
inégalités qu’ils vivent

Le résultat a 
contribué à modifier 

les normes, les 
valeurs culturelles, 

les structures de 
pouvoir et les causes 
des inégalités et des 

discriminations

Tableau d’analyse des contributions



DEVELOPEMENT DES CAPACITES NATIONALES D’EVALUATION 

Stratégies et plans d’actions des 

stratégies nationales sur l’égalité des 

sexes

Role important des evaluations portant 

sur les plans d’action nationaux pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes pour renforcer la capacité 

d’évaluation des pays 

Appropriation et utilisation de 
l’évidence

Contribuer à l’appropriation et la 
responsabilisation nationale pour la 

réalisation des engagements relatifs à 
l’égalité des sexes, aux droits humains et à 
l’autonomisation des femmes et des filles et 

favoriser l’utilisation de données d’évaluation 
probantes pour élaborer les rapports 
nationaux ainsi que pour orienter et 

promouvoir des politiques sensibles au genre 
dans tous les secteurs. 

Evaluations nationales sensibles au genre 

conduites par les pays eux-mêmes 

Soutien à différents mécanismes nationaux 

promouvant l’égalité des sexes dans des pays tels 

que la Colombie, la Jordanie, le Népal et la Serbie



KEY INSIGHTS AND CONCLUSIONS  

APPROCHES PLUS UTILISEES

Définir l’égalité des sexes et les droits 

humains en tant que critère d’évaluation ou 

à l’inclure dans les critères de pertinence, 

d’efficacité, d’efficience et de durabilité 

fixés par le CAD-OCDE.

CHANGEMENTS PORTEURS DE  TRANSFORMATION

La majorité des changements observés en 
matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes ont eu lieu 
au niveau individuel, domestique ou 

communautaire

EVALUATIONS D’IMPACT

Permettront de générer des données 
probantes sur les approches à adopter en 

matière d’égalité des sexes, 
particulièrement dans les domaines où il 

devient urgent de faire évoluer les normes 
sociales et les comportements et de lutter 

contre les obstacles structurels.

EVALUATIONS CONDUITES PAR LES 
PAYS

Contribuent à l’appropriation et la 
responsabilisation nationale pour 

la réalisation de l’égalité des 
sexes et à l’autonomisation des 

femmes, 

Les évaluations sensibles au genre peuvent 

servir de socle pour la transition vers des 

évaluations systémiques, capables de 

s’adapter à des contextes complexes, 

lesquelles sont indispensables pour pouvoir 

espérer engendrer les changements 

porteurs de transformation imaginés par le 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030.
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L I E N S  D O C U M E N T S :  

• https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/good-practices-
in-gender-responsive-evaluations

• https://genderevaluation.unwomen.org/-
/media/files/un%20women/gender%20evaluation/resourcefiles/bonnes%20pratique
s_evaluation%20sensible%20au%20genre%20finale.pdf 

• https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/transform-issue-
18-june-2020

• https://www.youtube.com/watch?v=7OPdJ70eAnI

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/good-practices-in-gender-responsive-evaluations
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/transform-issue-18-june-2020
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/transform-issue-18-june-2020
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7OPdJ70eAnI&data=04%7C01%7Cflorencia.tateossian%40unwomen.org%7C67386377b1aa438c771e08d8f4866417%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637528205336324992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vK38wpHwv6DeEU0u0cR3o913QAGr30jTGGZqw9OLzxQ%3D&reserved=0

