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La procédure de codage pour la Notation Genre 

La Notation Genre est un outil de codage développé par le CPI - Comité permanent inter-organisations 

(IASC – Inter-agency Standby Committee) qui permet de s’assurer d’une analyse sensible au genre dans la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets. 

Procédure de codage - Conseils étape par étape 
 

1. Les conseillers GenCap sont basés dans plusieurs pays (ou le cas échéant peuvent vous aider à 

distance), et sont disponibles en amont du processus pour vous conseiller sur comment intégrer le 

genre dans les appels de fonds nationaux (Aperçus des besoins humanitaires - Humanitarian Needs 

Overviews), Plans de réponse stratégique (Strategic Response Plans), projets harmonisés (coordinated 

projects). Les conseillers GenCap peuvent vous proposer des formations et vous apporter leur soutien 

dans l’intégration du genre dans vos projets humanitaires et dans l’application de la Notation Genre. 

Contacter votre section CAP (Consolidated Appeals Process)/SRP (Strategic Response Plan) ou votre 

Point Focal Genre. 

De plus, il existe beaucoup d’intérêt de la part des bailleurs de fonds concernant la Notation Genre. Les 

secteurs/groupes humanitaires sont encouragés à prendre en compte les codes de la Notation Genre 

lors de la sélection des projets pour leur plan de réponse stratégique. 

2. Pendant la phase de conception CAP/SRP des projets, GenCap visitera régulièrement le système de 

projet en ligne (OPS – Online Project System) afin d’identifier et d’évaluer les nouveaux projets qui y 

ont été téléchargés.  

3. GenCap fournira une matrice avec des commentaires et des recommandations pour la révision (ou non) 

des codes de la Notation Genre pour chaque projet. Elle est destinée aux chefs de fil sectoriels, aux 

points focaux CAP/SRP des agences et aux points focaux Genre des agences.  

4. Il est de la responsabilité des chefs de fil sectoriels de transmettre ces commentaires aux concepteurs 

des projets et de les encourager, si nécessaire, à renforcer l’intégration d’une approche sensible au 

genre dans leurs projets.  

5. Lorsque les chefs de fil sectoriels demandent aux conseillers GenCap de renvoyer les commentaires 

qu’ils ont faits directement aux concepteurs de projet, les conseillers GenCap peuvent le faire. 

Cependant, ils mettront impérativement en copie le chef de fil sectoriel et le point focal CAP/SRP, afin 

de bien souligner que c’est à eux seuls qu’il incombe, en dernier ressort, de s’assurer que les projets 

sont sensibles au genre. 

6. Les chefs de fil sectoriels sont chargés de veiller à ce que les projets soient codés correctement dans 

OPS.  

7. Les équipes de contrôle sectoriel (vetting teams) devraient prendre en compte les commentaires des 

conseillers GenCap, et vérifier qu’ils aient bien été intégrés. Il pourrait être utile qu’un conseiller 

GenCap participe aux premières réunions de contrôle, pour que les attentes concernant l’application de 

la Notation Genre soient bien comprises par tous les membres.  

8. Les projets révisés peuvent être renvoyés au conseiller GenCap pour une seconde révision. De 

nouveaux commentaires peuvent être formulés, et les codes de la Notation Genre peuvent être révisés 

dans la matrice. 

9. Peu de temps avant la fermeture d’OPS, le conseiller GenCap a la possibilité de vérifier si les 

recommandations visant à améliorer les projets ont été pris en compte et que les codes de la Notation 

Genre sont les bons. Les conclusions du conseiller GenCap seront partagées avec le chef de fil 

sectoriel et le point focal Genre selon les besoins.  

10. Une liste des ‘projets préoccupants’ sera établie et envoyée aux chefs de fil sectoriels, au point focal 

national OCHA, et au point focal CAP/SRP, nécessitant leur suivi.   
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11. La matrice des commentaires finaux du conseiller GenCap est partagée avec TOUS les points focaux 

sectoriels pour qu’ils soient informés des projets et des secteurs qui nécessitent leur attention. Les 

chefs de fil sectoriels sont priés de vérifier attentivement si seuls les codes EXACTS ont été entrés 

dans OPS.  

12. Les codes sont finalisés au niveau national après consultation et autorisation des sièges des agences 

respectives.  

13. Attention : seuls quelques projets correspondent au code N/A (code non applicable), et il n’existe pas 

de code ‘Non spécifié’. Tous les projets doivent avoir un code de la Notation Genre lorsqu’ils sont 

téléchargés sur OPS. 

Conseil : utiliser le code 0 jusqu’à ce que le projet soit correctement évalué.  

 

Précisions pour le codage 

 

La distinction entre le code 2A et le code 2B: 

 Si l’objectif principal du projet est de « promouvoir l’égalité entre les sexes » et qu’il est conçu 

pour mener à bien cet objectif, le projet recevra le code 2B. 

 Les projets considérés comme « ayant le potentiel de contribuer de manière significative à l’égalité 

entre les sexes » recevront le code 2A. 

Par exemple: 

o L’objectif principal d’un projet en nutrition est  presque toujours d’améliorer la qualité de la 

nutrition.   

o De nombreux projets se concentrent sur les services aux mères et aux enfants, ceux-ci étant 

ceux qui sont très souvent les plus vulnérables au plan nutritionnel. Cependant, cela ne signifie 

pas que les projets s’intéressent principalement à l’égalité entre les sexes. 

o Une analyse qui examine les besoins nutritionnels d’une communauté et qui identifie les 

femmes enceintes et allaitantes (FEA) comme celles qui sont les plus vulnérables par rapport à 

d’autres segments de la population (par exemple, les hommes) a effectivement effectué une 

analyse sensible au genre.  

o Si les activités et les résultats du projet comprennent en plus des populations cibles et des 

résultats précis qu’il est possible de mesurer (même si cela correspond à 100% de femmes), il 

convient alors d’attribuer le code 2A au projet.    

o Les projets en nutrition qui sont sensibles au genre et efficaces envisagent aussi souvent des 

moyens d’encourager les pères à contribuer à garantir la santé de l’enfant. Cela est un moyen 

de renforcer l’égalité hommes-femmes. Dans les projets qui ne contiennent pas de telles 

considérations, il serait pertinent de les aborder. 

Veuillez noter: 

o Un projet peut ne cibler qu’un groupe au sein de la population concernée (et on pourrait alors 

supposer qu’il est sensible au genre), mais toutefois renforcer les inégalités existantes ; par 

exemple les projets de promotion de l’hygiène qui n’impliquent que des femmes, les projets de 

réhabilitation des routes auxquels seuls les hommes ont accès et pour lesquels ils reçoivent un 

salaire quotidien.  
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o Les projets qui reçoivent un code 2B sont ceux dont l’objectif principal est de lutter contre les 

inégalités et contre le déséquilibre entre les opportunités offertes aux hommes et celles offertes 

aux femmes. Par exemple :   

1. Un projet qui ne cible qu’un groupe spécifique de personnes qui font l’objet de 

discriminations ou souffrent de désavantages en raison des rôles masculins et féminins 

qu’on attribue. Par exemple, un projet qui ne cible que les veufs (hommes) qui, suite à une 

catastrophe, ne possèdent pas les compétences suffisantes d’aidants familiaux ni de 

connaissances culinaires assez développées pour s’occuper de leurs familles.   

2. Une campagne pour prévenir la violence contre les femmes, qui mobilise à la fois les 

hommes et les femmes.  

 

Le code N/A – Non Applicable 

 

Les projets qui tombent sous cette appellation répondent à cette définition, nouvellement amendée 

comme suit:  

 

«  Ce projet n’a pas de contact direct avec les populations affectées, y compris en ce qui concerne 

leurs emplois, et ne touche ni ne détermine directement la sélection des ressources, des biens et des 

services auxquels ont accès les populations affectées » 

 

Cette dernière année, plusieurs projets humanitaires (principalement des projets de construction) ont 

été codés N/A, malgré le fait qu’ils employaient des personnes originaires de la zone touchée par la 

crise humanitaire. Lorsque des gens de la zone affectée sont impliqués dans le moindre aspect d’un 

projet humanitaire, une analyse sensible au genre devrait être effectuée afin de garantir des approches 

appropriées et équitables pour les hommes/garçons comme pour les femmes/filles.  

 

 

Le conseiller GenCap au niveau global (CAP/SRP) – Son rôle et ses 

tâches 
 

Au niveau global, le conseiller GenCap fournira aux points focaux OCHA CAP/SRP et aux points 

focaux CAP des agences: 

 Les informations concernant GenCap et concernant le soutien proposé à chaque pays pendant toute 

la saison du CAP ;  

 Des informations sur le processus de révision pour la notation Notation Genre qui sera suivi par 

GenCap ;  

 Les coordonnées des conseillers GenCap pays, et de ceux au niveau des sièges ; et 

 Les informations liées aux différentes tâches autour de GenCap et de la Notation Genre qui 

coïncideront avec le calendrier de la section CAP.  

GenCap présentera et examinera les informations et conclusions (matrice de codage) relatif à la 

Notation Genre au niveau pays, en coordination avec les chefs de fil sectoriels au niveau global, les 

points focaux CAP des agences, et les points focaux Genre des agences/membres du Comité directeur.  

Après le lancement du CAP/SRP, GenCap compilera et diffusera une évaluation et analyse générale du 

codage de la Notation Genre.  

 

 

  

 

 


