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I- Contexte 
 
L’intégration de la dimension genre a toujours représenté un défi pour les organisations 
humanitaires dans le cadre de leurs interventions sur le terrain. Suite à un examen du 
rendement de la version antérieure du marqueur de genre du Comité permanent 
interorganisations (IASC), il a été remarqué qu’aucun suivi n'avait été effectué pour assurer sa 
mise en œuvre effective et analyser ses résultats. De plus, l’examen a fait ressortir une non 
prise en compte réelle des aspects âge dans les analyses au cours de la réponse humanitaire. 
 
En ce sens, le IASC a décidé de travailler sur un outil plus complet combler les faiblesses du 
marqueur de genre en ajoutant la composante âge. Dans le cadre du travail d’amélioration de 
l’outil sur le marqueur genre et âge le secteur Relèvement rapide a été contacté pour piloter 
le projet. Pakistan et Haiti ont été les deux pays choisis cette année pour mener ce pilote et 
faire des recommandations sur la faisabilité des mesures d’égalité de genre qui ont été 
élaborés (au nombre de 12).  Pour ce qui est d’Haiti, la justification du choix a porté sur sa 
situation socio-économique, sa vulnérabilité face aux désastres, et les activités de relèvement 
en cours dans le pays en raison du passage et de la destruction récente de l'ouragan Matthew. 
 
 
Objectif de l’atelier en Haiti : l’objectif était d’introduire les concepts clés liés au marqueur 
de genre et d’âge (MGA) et de former les participants-tes à la manière d'utiliser l'outil pour 
intégrer les questions de genre et d'âge dans la programmation humanitaire, tout en assurant 
que cette dernière prend en compte les besoins distincts des genres et/ou adressant les 
discriminations sociales de genre. 
 
À travers ce pilote, le IASC veut avoir des recommandations des pays sur la façon dont l’outil 
est utilisé au niveau des projets soumis dans le secteur et pour son amélioration. Il est 
important de rappeler que l’idée d’analyser un projet d’un des partenaires ne renvoie pas à 
un exercice de censure ou de monitoring, mais fournit un cas concret et contextuellement 
approprié dans le cadre d'un exercice d'apprentissage pour examiner comment les partenaires 
peuvent approprier et intégrer l’outil dans les projets. 
 

II- Déroulement de l’atelier 
En vue de permettre la réalisation de l’atelier, plusieurs partenaires du secteur ont été 
impliqués dans le processus et ont aidé avec la facilitation du travail, y compris le PNUD, Mercy 
Corps, Coopération Suisse, Ministère à la Condition Féminine. Il faut dire que le PNUD comme 
partenaire et co-lead du secteur avait mis un point focal genre au début du processus et cela 
a permis au secteur de s’assurer d’une meilleure organisation technique de l’atelier.  
 
Vu l’importance et l’ampleur du travail et le temps qu'il a fallu pour faciliter l'atelier, les 
partenaires ont jugé nécessaire d'ajouter une deuxième journée à la formation afin de pouvoir 
mieux comprendre l’outil et faire les recommandations nécessaires sur l’outil. 
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1. Introduction 

a. Propos d’ouverture 

Les institutions lead (MPCE) et Co-Lead (PNUD) ont mis l’accent sur la pertinence d’un tel 
atelier pour l’amélioration des actions des partenaires du secteur et pour lier les activités du 
secteur à celles des autres secteurs. Une discussion a été facilitée sur les faiblesses relatives à 
la mise en œuvre du marqueur de genre actuel et sur les mesures à prendre pour aller de 
l’avant avec le nouveau marqueur de genre et d’âge. Les partenaires ont été encouragés à 
utiliser cet outil comme guide pour faciliter la résilience des populations et pour en tenir 
compte dans leurs actions de relèvement. 
 

b. Session 1. Exercice Power Walk 

Cet exercice a permis aux participants-tes de comprendre les barrières des différences sociales 
et liées au genre. Des caractères significatifs et conformes aux réalités haïtiennes ont été 
choisis à l'avance pour permettre la participation des partenaires présents. Basé sur les 
principes de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’exercice a permis aux 
participants-tes de se visualiser mentalement dans les rôles qui lui ont été donnés. Selon les 
caractères, les participants-tes ont pu réussi à voir comment ils/elles ont bougé.  
Suite à cet exercice, les participants-tes ont compris que les catégories d’individus n’ont pas 
les mêmes accès aux ressources et les capacités selon le niveau socio-économique et la classe 
sociale ; ne subissent pas des formes de discrimination dépendamment du sexe, de l’âge et le 
niveau d’éducation ; n’ont pas les mêmes capacités de pouvoir d’influencer leur 
environnement immédiat. Plusieurs partenaires ont fait comprendre que c’est un exercice qui 
a eu un effet de déclic sur des situations qu’ils ignorent et cela leur a permis d’avoir un autre 
regard sur des problématiques dans leur environnement immédiat. 
En concluant, on a fait comprendre aux participants-tes que l’exercice est un outil qui peut les 
aider à ne pas regarder les actions dans les domaines développement et de l’humanitaire 
comme des actions neutres. Les relations de pouvoir ont un impact énorme sur nous en 
termes de ce que nous pouvons devenir, ce que nous pouvons accéder, et ce que nous 
pensons que nous pouvons faire et ce que nous sentons est possible. Le manque de pouvoir 
peut souvent conduire à la discrimination contre et à l'exclusion de ceux et celles qui n'ont pas 
le pouvoir dans l'influence, l'accès et le contrôle.  
 

2. Présentation des Mesures d’égalité de genre 

 

a. Session 2. L’égalité de genre et le relèvement rapide 

Une introduction a été faite sur le concept de genre et sur les 4 MEG clés. Cela a permis aux 
partenaires d’explorer et de discuter des faiblesses en matière de la prise en compte du genre 
et de l’âge dans la réponse en Haïti.  Plusieurs aspects de faiblesses ont été mentionnés dont 
: 

 Le manque de pratique sur l’utilisation d’outils et de fiches de collecte d’information 
ayant pris en compte les données ventilées par sexe et âge (DVSA); 

 Manque de communication sur les pratiques de discrimination positive où les hommes 
se sentent menacés par rapport à certains critères de vulnérabilités avec un focus sur 
les femmes ; 

 La question de la redevabilité ; 
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 La discrimination liée aux jeunes hommes et femmes, qui contribue à leur non-
participation dans le processus de réponse ; 

 La perpétuation des stéréotypes sexuels dans les activités de distribution de kit. Par 
exemple kits de cuisine pour les femmes et kits d’abris pour les hommes.  

Toutefois, les partenaires ont mis l’accent aussi sur certaines bonnes pratiques observées 
comme: 

 La mise en place de comités avec 80% de femmes dans certaines communes pour 
la gestion et la préparation des urgences en le renforcement de leur capacité de 
leadership et pour les questions liées à la gouvernance; 

 Des mesures prises dans les actions de distributions en ayant des lignes pour les 
femmes et pour les hommes et personnes avec un handicap séparément ; 

 Le partenariat avec le Ministère à la condition féminine sur le terrain. 

b. Session 3. Série 1 - Analyse des besoins 

 
L’accent a été mis sur les MEG A : analyse selon le genre et âge ; MEG B : collecte et analyse 
de DVSA (données ventilées par sexe et par âge) et MEG C : ciblage adéquat. Dans cette 
session, les partenaires ont pu comprendre l’importance de la collecte et l’analyse des 
données ventilées par sexe qui fournit une compréhension sur la proportion de femmes, de 
filles, de garçons et d'hommes dans différents groupes d'âge. Cela, avec la compréhension des 
besoins, des rôles, des relations et des dynamiques, contribue à cibler le nombre et les 
proportions des personnes qui doivent recevoir de l'aide et à informer le type d'aide qui est 
nécessaire pour les différents groupes. 
 
Par rapport à l’exercice de groupe, sur 5 groupes, seulement un groupe a eu une bonne 
compréhension des points clés qui ont été demandés et sur quoi rapporter. Les autres groupes 
avaient une compréhension assez mitigée de l’exercice, ce qui ne leur a pas permis de creuser 
en profondeur la question. Nous pensons aussi que cela a été due à un manque d’élaboration 
des résultats attendus et un manque de communication continue dans tous les groupes vu 
que seulement deux facilitatrices étaient disponibles pour clarifier pour tous les groupes.  
 
En ce sens, dans une telle démarche, il est important de pouvoir mobiliser le plus de points 
focaux possibles qui comprennent bien la démarche pour soutenir la réalisation des ateliers 
de groupes.  
 

c. Session 4. Série 2 : Assistance adaptée  

Les MEG D : activités sur mesure ; MEG E : protection contre les risques de VBG ; et la MEG F 
: coordination ont été présentées.  Ici, le lien a été fait avec la série 1 où les activités doivent 
être adaptées en fonction de l'analyse comparative entre les genres en termes de définition 
des activités, le focus, et le niveau d'intervention.  En ce sens, tous les projets devraient 
chercher à utiliser au minimum des mesures qui pourraient empêcher les risques de violence 
liée au genre. Certains projets porteront principalement sur les mesures à adopter contre les 
obstacles sexuels et la discrimination.  Il a été nécessaire de montrer que le travail doit se faire 
sont réalisées en coordination avec d'autres organisations ainsi qu'avec d'autres groupes 
sectoriels pour permettre une meilleure efficacité des actions. 
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Au cours de l’activité de groupe, il a été observé une meilleure compréhension de cette partie 
de l’outil à travers les échanges et les travaux de groupes. Les groupes ont pu déboucher sur 
des idées d’activités leur permettant de voir l’utilisation de l’outil par rapport aux actions 
adaptées qui devraient être prises en ligne de compte. Toutefois, en termes de temps, il n’a 
pas été facile à tous les groupes de travailler sur tous les catégories d’âge. 
 

d. Session 5. Série 3. Participation adéquate  

Dans cette session les MEG G : Participation dans la gestion de projet ; MEG H : Feedback et 
traitement des plaintes et MEG I : Transparence ont été abordées. Il a été nécessaire de 
souligner que cet aspect est plutôt transversal dans la mesure où la définition des besoins et 
des priorités doit se faire en accord avec les populations. Cela sous-tend que la participation 
est une action à double sens et continue dans tout le processus du projet. 
 
En effet, les actions inappropriées du pouvoir personnel et / ou le manque d'informations 
appropriées sur le projet et le personnel peuvent compromettre l'engagement effectif des 
femmes et des filles en particulier dans la gestion des projets. L'ensemble de la participation 
adéquate met l'accent sur la manière dont les humanitaires s'engagent avec les groupes cibles 
à toutes les étapes du cycle de programmation : il s'applique aux étapes d'évaluation, de mise 
en œuvre et d'examen des besoins. 
L’échelle de participation a été présenté aux participants-tes pour montrer le degré auquel les 
femmes, les filles, les garçons et les hommes influencent un projet déterminé. 
 
Durant les exercices de plénière, on a observé que plusieurs participants-tes n’avaient pas 
bien saisi l’essence de l’exercice de groupe. Cela a été du peut être à une manque d’outils 
méthodologique sur la question. Certaines activités qui ont été présentées n’avaient aucune 
relation avec la notion de participation. 
 
Cela montre aussi que dans le cadre de la réplication des formations futures, il faut un retour 
sur des prérequis sur les outils et techniques globaux d’évaluation, techniques d’entrevue et 
autres pouvant favoriser une compréhension assez complète de l’outil. 
 

e. Session 6. Série 4. Revue  

La présentation a porté sur les MEG J : satisfaction des récipiendaires, MEG K : bénéfices aux 
récipiendaires, et MEG L : problèmes du projet. 
Une fois que l'assistance adaptée est effectuée selon l'analyse comparative entre les genres il 
est important de vérifier auprès des femmes, des filles, des garçons et des hommes des 
groupes d'âge appropriés qu'ils sont satisfaits de l'aide et de la façon dont elle est dispensée. 
Cela informera l'organisation de la question de savoir si l'assistance adaptée a atteint son 
objectif et/ou si des changements sont nécessaires. La comparaison des taux de satisfaction 
entre les genres et les groupes d'âge indiquera dans quelle mesure les hommes et les femmes 
sont satisfaits et les attentes sont satisfaites.  
 
Toutefois, il a été vu que cet aspect de l’outil est trop centré sur les bénéficiaires directs. II a 
été suggéré d’aller au-delà satisfaction des cibles directs et d'inclure des parties de la 
communauté qui bénéficient indirectement du projet pour évaluer leurs opinions.. Un 
exemple donné était un projet de retour des enfants à l’école qui a un rayonnement plus large. 
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f. Session 7. Codification et application du MGA 

Cette session portée sur le codage a suscité de l’intérêt et surtout des préoccupations 
concernant la manière de procéder pour la codification. Selon les partenaires, plus 
d’explication est nécessaire sur la pondération des dimensions car il y a beaucoup de 
confusion. Les partenaires ont bien compris que les MEG clés sont plus pondérées que les 
MEG de soutien, mais ils n'étaient pas d'accord pour dire que les MEG de soutien devraient 
avoir moins de pouvoir pour déterminer les codes des Séries et par la suite le code du projet. 
Ils souhaitaient mieux comprendre la relation entre les MEG clés et les MEG de soutien et ont 
demandé que la logique de la pondération soit mieux expliquée. Les partenaires pensent 
fermement que si une dimension est plus importante qu'une autre, alors il devrait y avoir une 
explication claire de la raison. 
 
Les partenaires ont également recommandé que le codage numérique ne soit peut-être pas 
une caractéristique exclusive de l’outil, mais qu'il faille également inclure un élément pour 
expliquer les qualités d'un projet sans restriction de codage quantitatif 
 
La deuxième journée de travail a permis aux participants-tes de mieux appréhender et 
comprendre les niveaux de codage après une révision de la méthodologie de codage au niveau 
du siège. Toutefois, les commentaires suivants ont été adressés : 

 L’absence de critères/indicateurs qualitatifs pour mesurer les MEG et systématiser de 
manière objective le processus de codage ; 

 La subjectivité de la standardisation des mesures et leur codage ; 
 Le codage d’un projet avec 3 MEG codées 2 pour coder le projet 2 montre une certaine 

incohérence dans le niveau de codage ; 
 Si possible, il faudrait dans fiches spécifiques liés aux secteurs pouvant guider les 

partenaires dans leur analyse et le cadrage de leurs projets ; 
 Le codage avec les chiffres n’est pas tout à fait pertinent pour certains partenaires. 

 
Cette phase a été une opportunité pour les partenaires de mettre à profit ce qu’ils ont pu 
acquérir pendant l’atelier. Un projet au niveau de la phase de formulation a été soumis 
aux participants-tes pour évaluer jusqu’à la phase de codage. En analysant les groupes qui 
ont travaillé (2 groupes seulement à cause de la déperdition des participants pour la 
deuxième journée), l’équipe a constaté une compréhension commune de l’outil. Les 
groupes ont fait des analyses correctes et ont eu le même codage du projet avec des 
contributions similaires et ou complémentaires. 
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III- Commentaires globaux sur le processus de l’atelier et l’outil 
 

1. Temps 

 En ce qui a trait au temps imparti, plusieurs partenaires ont mentionné que la maîtrise 
de l’outil nécessite au moins deux journées de travail. En ce sens, une autre session a 
été réalisée pendant une demi-journée pour compléter l’exercice mais avec moins de 
partenaires. On a eu une déperdition de plusieurs participants-tes 

 Travailler sur plusieurs tranches d’âge n’a pas permis à tous les groupes de terminer 
leur travail ou d’aller en profondeur dans les analyses. La sélection de deux ou trois 
groupes différents de sexe et d'âge à examiner pour chaque exercice permettrait aux 
participants de mieux comprendre le but et la valeur de chaque exercice. 
 

2. Processus et méthodologie de travail 

 Limitation au niveau de l’évaluation complète du processus. Il faudrait plus que deux 
personnes pour la facilitation des travaux de groupes   

 Articulation des exercices à améliorer. Les questions des 4 MEG clés n’ont pas été 
claires pour plus d’un, plus spécifiquement sur la manière dont sont places les activités 
transversales qui affectent les différentes tranches d’âge ou les sexes. Il serait bien plus 
pertinent d´évaluer en profondeur chaque dimension consécutivement. 

 Implication des autres groupes de travail, des autres secteurs de secours et des autres 
acteurs de développement 

 Dans une journée de travail est impossible évaluer cet outil 

 En dépit des efforts d’intégrer d’autres partenaires pour soutenir l’activité, ceci n’a pas 
été facile et le manque de ressources a été une faiblesse pour mener l’atelier plus 
efficacement. 
 

3. Compréhension de l’outil 

De manière globale Les questions sont claires reflètent les points clés qui doivent être 
abordés dans le marqueur genre.  La majorité des participants ont fait comprendre que 
l’outil est facile à comprendre avec un minimum de connaissances dans le domaine. 
Cependant, pour certains, les il faut prendre le temps d’étudier le sujet en profondeur. Vu 
que les participants-tes n’ont pas le même background sur la question, il n’a pas été facile 
au début d’avoir une compréhension commune des exercices. Il est donc recommandé 
que les partenaires qui choisissent d'apprendre l'outil aient d'abord un cours de base sur 
les concepts d'égalité entre les sexes et leur pertinence. Dans certains cas l´importance a 
été placée dans le contenu de l´exercice et pas dans les processus de réflexion qui permet 
d’arriver à un résultat en lien aux raisons de considérer un groupe d’âge et pas un autre. 
 
a. Interrelation entre les séries 

ll y a une distinction claire qui doit être faite sur les séries à prendre en compte tout 
au long du projet. Est-ce qu’il y a des aspects à voir plus dans le monitoring ou autre. 
Par exemple, la partie Participation adéquate devrait commencer depuis le début 
jusqu’au monitoring. Quelles sont donc les interrelations ? Et quelles sont les séries en 
permanence qu’on doit regarder et d’autres à un moment spécial? 
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b. Aspects négligés 
Il faut consider le groupe LGBTI dans le cadre de l’application de l’outil. Avoir 
seulement les femmes et homme, filles et garçons portent préjudice à ce groupe car 
les LGBTI peuvent être victimes à cause de leurs orientations sexuelles dans le cadre 
de la réponse humanitaire de manière consciente ou inconsciente. 
 

c. Présence des bailleurs 
La présence de deux bailleurs à l’atelier a été un manque si l’on veut réellement mettre 
en oeuvre cet outil. Pour les bailleurs présents, il est important d´utiliser cet outil au 
début du projet comme une « check list » et à la fin comme évaluation. Sans la poussée 
des bailleurs pour le mettre en place, on a des doutes que les ONGs vont vraiment 
l’intégrer dans leurs actions.  
 

d. Regard sur l’avenir 
Les partenaires ont fait comprendre que l’outil ne pourra aider dans son ampleur sans: 

 la mise en place de politiques sectorielles et stratégiques; 
 la prise en compte des capacités des organisations  et des institutions au 

regard de leur fonctionnement et leur engagement sur la question; 
 la connaissance et le renforcement des capacités techniques des 

opérateurs humanitaires; 
 la simplification et la facilité d'utilisation de l'outil; 
 la prise en compte de niveau d connaissance du staff aussi sont à considérer. 

 
Ces questions ont été répondues en mettant l’accent sur les MEGs clés. Des précisions 
ont été apportées sur la pertinence des MEGs clés et aussi le que l’outil ne sera pas 
pris en compte à 100% pendant les premières périodes de son application. Il a été 
important de faire comprendre aux participants-tes que l’intention est d’arriver à un 
outil standard que les partenaires peuvent s’approprier au fil du temps et qui fera son 
chemin. 

4. Lien entre phase de conception et de monitoring 
Pour certains partenaires, le lien entre les phases de conception et monitoring pourrait être 
renforcé. On propose que le IASC travaille sur un guide d’utilisation du marqueur pour faciliter son 
adaptation. De plus, il s’avère important de faire comprendre quels MEGs sont prises en compte 
dans les différents stades du projet, et à quelle fréquence le monitoring devrait être fait. Il y a 
risque que ce soit vu plutôt comme une obligation de financement par les bailleurs, mais en fait 
c’est très utile comme outil / guide pour la conception et aussi pour le suivi. Alors il faut qu’il soit 
présenté ainsi. Certains participants ont avoué que la première compréhension initiale qu’ils/elles 
avaient en tête, que c’était plutôt pour avoir simplement un sort de score sur le niveau que le 
genre est prise en compte. De ce fait, il a été encouragé à ce que le marqueur soit présenté comme 
plus que cela, et d’abord comme un outil pour la conception et monitoring et qui par la suite 
permet une quantification de l’âge et genre dans les projets. 
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IV- Questions pour les participants-tes de la phase pilote – Marqueur de genre et d’âge (MGA) 
 

Pilotage 

Questions Pourcentage de personne Commentaires globaux 

1. Les questions posées sont-elles claires, 
voire sensées? 

 

Oui  90% Les questions font du sens mais il faut un minimum 
de background sur la question pour pouvoir mieux 
appréhender l’outil. 
 
Des participants ont avoué qu’ils étaient perdus au 
cours du processus par moments 

Non   

Pas vraiment 10% 

Pas toujours  

2. Est-ce qu’elles sont faciles à comprendre? Oui  70% Demandent des réflexions et nécessitent plus 
d’introduction pour aider à une meilleure 
compréhension 
 
Cela réclame un niveau d’effort et de 
compréhension  

Non  10 % 

Pas vraiment  

Pas toujours 20% 

3. Est-ce que les questions ‘critiques’ 
présentées dans le cadre des Mesures 
d’égalité entre les sexes vous aident à 
mieux identifier ce que vous devez 
rechercher dans la fiche de projet afin que 
vous puissiez appliquer un code de 2 à 0? 
 

Oui  90% Les questions critiques sont très pertinentes. 
La deuxième journée a permis de mieux 
comprendre leur pertinence 
 
Suggestion d’autres critères d’analyser pouvant 
évaluer en profondeur certains aspects qui 
nécessitent des analyses spécifiques  

Non   

Pas vraiment  

Pas toujours  

4. Y-a-t-il encore des éléments clefs qui 
manquent dans les fiches du MGA? 

Oui  40% Les MEGs sont trop focus sur les bénéficiaires 
directs, il faut aussi une partie de la population 
environnante du projet 

Non  30% 

Sans réponse 30% 
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Il faudra voir aussi le niveau de satisfaction des 
bénéficiaires indirects du projet 
 
Dégager un meilleur ordre dans les étapes pour le 
suivi systématique de l’outil 
 
Manque une certaine clarification dans le codage 
Des critères pour le suivi, l’évaluation, et l’impact 
sur les différents groupes. 
 

Questions liées au Pilote: GAM (Design) –Marqueur genre et âge IASC – Phase de Formulation 
 
 

Questions Commentaires 

1. Qu’est-ce que vous avez appris/pu 
constater dans ce processus d’application 
de l’outil pour la phase de formulation? 
 

 Importance de la question de genre dans le travail 

 Importance capitale des MEGs en s’appuyant sur les MEGs de soutien. Le poids aussi du 
genre pour le codage des projets 

 Respect de la prise en compte de l’analyse selon le genre dans l’élaboration des projets et 
la garantie de son approbation 

 Outil nécessaire mais qui demande des compétences nécessaires pour son application 

 Meilleure technique de lecture et d’analyse des projets par rapport à l’égalité des sexes 

 Il faut avoir un regard holistique sur le projet au lieu d’une partie 

 Un processus très technique 

  La DVSA 

 Le niveau de technicité de l’outil est très sophistiqué et demande une meilleure 
compréhension et formation des acteurs 

  

2. Qui doit être impliqué dans ce travail? 
 

 Gouvernement 

 Bailleurs 

 Acteurs 
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 Bénéficiaires  

 Parties prenantes 

 IASC 

 Autres secteurs 

3. Quel type d’appui est nécessaire pour 
avancer le travail ? De qui ? Sous quelle 
forme ? 
 

 Appui technique du coordonnateur 

 Partage de connaissances continue à travers des rencontres et débats 

 Sensibilisation des bailleurs 

 Appui financier 

 Plus de sensibilisation et de formation pour les opérateurs et aussi les bénéficiaires. Les 
concepteurs, l’Etat, les bailleurs 

4. Selon vous le GAM-D appuie-t-il le travail du 
concepteur pour l’intégration des questions 
liées au genre dans le travail et pour la 
réponse humanitaire 
 

 Oui on est sur la voie mais il doit être complété avec d’autres critères 

 Pour le moment, c’est un bon travail d’aide-mémoire. Toutefois, la subjectivité dans la 
manière dont cela a été codé pose problème et qui peut aboutir sur de l’incohérence   

 

5. À votre avis, quel est le rôle du coordinateur 
du secteur pour l’intégration des 
dimensions genre ?  
 

 Plaidoyer pour la prise en compte du MGA dans les projets et la vulgarisation de l’outil 

 S’assurer que tous les partenaires respectent et comprennent l’importance de l’utilisation 
de l’outil dans les activités 

 Sensibilisation des bailleurs 

 Fournir de l’assistance aux partenaires pour l’utilisation de l’outil dans le cadre de la mise 
en place de leurs projets 

 L’outil doit aller au-delà du secteur. Il faut une diffusion plus large 

 Chien de garde pour l’évaluation de la dimension genre dans les projets du secteur 

6. Quels sont les informations qu’on doit 
collecter/partager au niveau du cluster ? 
Avec les autres clusters? 

 Il faut une vulgarisation de ces techniques au niveau décentralisé et au niveau des 
mécanismes de coordination intersectoriels 

 Présentation de l’outil dans chaque secteur 

 Les données qualitatives et chiffrées sur les indicateurs de résultats et d’impacts des 
projets 
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7. Selon vous quels sont les meilleurs 
processus pour le suivi 

 Implication des acteurs dans le processus 

 Validité des données à travers des visites sur le terrain et une analyse des besoins à travers 
des enquêtes 

 Présentation de l’outil aux autres organisations pour une meilleure diffusion de celui-ci 

 Le Ministère responsable a un rôle de contrôle à jouer par rapport aux propositions de 
projet afin de s’assurer de la prise en compte de MEGs dans les projets 

 Application réelle en dehors de la simulation 

 Soutien des bailleurs pour l’utilisation systématique de l’outil 

 Plaidoyer auprès des bailleurs pour la mise en place de fonds pour la réplication des 
formations 

 Intégration de l’outil dans les politiques et les stratégies d’élaboration de projets 

 Dans la mise en œuvre, il faut des compétences, outils et mécanisme 
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V- Leçons apprises et perspectives 
 
L’atelier a permis aux partenaires d’avoir un regard critique sur leur travail et aussi leur a 
permis de comprendre la pertinence d’un tel outil dans le cadre de la réponse humanitaire. 
Les partenaires ont compris aussi que l’outil peut aider les acteurs de développement dans 
leur travail aussi. Avec cet atelier, il a été compris que du chemin est à faire pour la prise en 
compte des analyses liées aux sexes et âge pour de meilleures stratégies de travail qui tiennent 
compte des groupes dans le besoin à travers des actions qui traduisent les réalités concrètes 
des populations. 
 
Par rapport au retour des partenaires, l’atelier a atteint des résultats inattendus. Deux 
partenaires (ONU Femmes et Croix Rouge américaine) ont déjà sollicité l’appui du secteur 
relèvement rapide en Haiti pour les appuyer techniquement dans la mise en œuvre de l’outil. 
Au cours de la semaine du 10 avril, ONU Femmes va organiser un atelier avec ses organisations 
partenaires sur l’outil dans deux départements du pays (Sud et Grand Anse), des régions où 
l’organisation a des projets de relèvement et de protection.  Le secteur protection a aussi fait 
une demande au secteur relèvement pour un atelier sur la protection qu’il compte réaliser au 
profit des organisations humanitaires. 
 
Le secteur compte continuer ce travail en fonction du financement de la coordination. 
Toutefois, la promotion de cet outil se fera au niveau de l’intersectoriel et à l’intérieur d’autres 
secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 

 

VISION, AIM & STRATEGIC OBJECTIVES 

 

MAIN GOALS 

 

TARGET AUDIENCES, TOOLS AND CHANNELS 

 

GENDER WORK PLAN 
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VI- Annexe 1: Scénario Zoolandie  
 
Le mois dernier, Zoolandie a été violemment frappée par un ouragan de catégorie 4. Il a causé 
de vastes inondations et des glissements de terrain, des dommages aux infrastructures 
routières et des bâtiments, ainsi que l'électricité et la pénurie d'eau. La Direction de la 
protection civile (DPC) a jusqu'à présent confirmé 546 morts et 438 blessés à la suite de 
l'ouragan. On estime que 60% des morts sont des femmes. 
 
La majorité des personnes touchées avaient déjà perdu leur maison il y a 5 ans en raison 
d'inondations antérieures et vivaient dans des camps de déplacés internes ou avec une famille 
élargie dans la communauté voisine. Actuellement, environ 125 000 personnes déplacées 
(estimations : 35 400 hommes, 42 920 femmes, 21 200 garçons et 25 440 filles) vivent dans 
185 abris temporaires dans les zones touchées. 
 
560 écoles dans les zones touchées ont endommagé ou détruit, laissant plus de 100 000 
enfants (52 800 des garçons ; 47 200 des filles) hors de l'école. Les écoles qui sont encore 
debout sont utilisées comme abris d'urgence. Au fil du temps, les familles déplacées 
temporairement abritées dans les écoles subissent une pression accrue de la part des 
autorités locales pour quitter les lieux pour permettre la reprise de la scolarité. Beaucoup de 
gens, y compris des enfants, ont perdu leur certificat de naissance, empêchant l'accès aux 
services de base, y compris l'éducation. Les familles vivant dans des abris temporaires ont reçu 
des offres d'étrangers pour s'occuper de leurs enfants - en particulier les filles, en soulevant 
des inquiétudes concernant les risques de protection. 
 
On estime que dix mille déplacés situés dans neuf camps n'ont pas accès aux toilettes. Cela 
conduit à un risque accru de maladies d'origine hydrique, comme le choléra. Les prévisions de 
précipitation dans les zones touchées devraient encore aggraver les conditions sanitaires. 
 
Avec l’exacerbation de la crise de déplacement préexistante, de dizaines de milliers de 
Zoolandiers revenant du pays voisin Sandpitsk sont préoccupés par l’augmentation de la 
sécurité des enfants et des familles, en particulier avec le risque accru d'insécurité alimentaire, 
la malnutrition et la vulnérabilité à la violence et la maladie. En juillet, on estimait à 131 000 
le nombre de personnes qui étaient inscrites à la frontière de Zoolandie. 
 
Avant l'inondation, l'accès à l'eau potable ne répondait pas aux normes SPHERE et après 
l’ouragan, un certain nombre de sources d'eau étaient contaminées. Les femmes, une fois 
actives dans les groupes d'utilisateurs de l'eau, ne participent plus. 
 
Les options de subsistance ont été sévèrement restreintes au cours des cinq dernières années 
ou plus. Une minorité d'hommes possèdent et gèrent le bétail. La plupart sont des 
agriculteurs. La majorité des femmes sont confinées à la maison et aux marchés voisins, les 
infrastructures de transport étant extrêmement limitées. Ils ont tendance à l'élevage à la 
maison et les jardins. Environ 10% des hommes et moins de 5% des femmes sont des 
exploitants de petites entreprises. Beaucoup de ménages dans les communautés d'accueil 
n'ont peut-être pas perdu leurs maisons, mais leurs cultures ont été gravement endommagées 
par l'ouragan, ce qui les a exposés à un grave risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle.  
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Le mois prochain marque la deuxième saison de récolte à Zoolandie. Toutefois, l'ouragan a 
détruit environ 80 à 100 pour cent des cultures dans les zones touchées. L'absence d'une 
deuxième récolte, accompagnée d'une réduction des opportunités de revenus agricoles, 
devrait exacerber les besoins alimentaires, les écarts de consommation persistants risquant 
d'accroître la malnutrition aiguë. 
 
Plus de 500 000 personnes ont besoin d'une aide alimentaire urgente Il reste encore des zones 
inaccessibles par la route pour les distributions, notamment en raison des conditions 
météorologiques et des infrastructures endommagées. La poursuite des incidents de sécurité 
visant les convois de fournitures humanitaires entrave la fourniture d'une assistance si 
nécessaire. Des activités de relèvement sont limitées pour permettre aux populations de 
reprendre leurs activités économiques, dont le petit commerce, surtout avec la perte du crédit. 
 
Dans les abris temporaires, il n'y a pas d'espace réservé aux femmes et aux filles ni aux espaces 
confidentiels pour se laver et changer dans la vie privée. Ils sont surpeuplés sans séparation 
entre les familles inconnues et les individus. Les femmes et les filles dans les refuges d'urgence 
ont signalé avoir été victimes de viol et d'avoir besoin de services de santé sexuelle dans un 
contexte d’absence de mécanisme de prise en charge et de services de VBG. Pour accéder aux 
services de santé sexuelle, les femmes doivent se rendre à la ville la plus proche, mais les frais 
de déplacement et les dommages aux infrastructures de transport restent prohibitifs. On 
craint que la violence sexuelle continue et ne contribue à une nouvelle propagation du VIH, 
déjà répandue dans le pays. Il existe actuellement un nombre extrêmement limité d'acteurs 
de la protection qui travaillent dans la zone touchée.  
 
La clinique de santé la plus proche a signalé que treize femmes enceintes de 11-12 ans ont 
sollicité de l'aide. Les visites pré et postnatales avaient diminué de façon marquée pour toutes 
les autres femmes et adolescentes. 1 500 "kits de dignité" (y compris le savon et les produits 
sanitaires féminins) ont été assemblés pour être distribués dans la zone touchée. Cependant, 
des rapports indiquent que peu de femmes sont disposées à accepter les trousses dans les 
centres de distribution publics en raison de la honte associée au besoin d'une telle assistance. 
 
Le gouvernement a demandé aux groupes suivants d'apporter leur aide pour répondre à la 
crise : Logement / NFI, Sécurité alimentaire, WASH, Protection, / Relèvement rapide et 
moyens de subsistance. 
 
Questions 

1. Lisez le document et prenez les notes sur les principales informations fournies 

concernant le genre et l’âge 

2. Utilisez l’outil MEG pour évaluer cet aperçu des besoins humanitaires (HNO : 

humantarian needs overview) 

3. Est-ce qu’il y a des évidences que les principaux aspects du GAM/MEG ont été pris 

en compte dans l’analyse? 

4. Quelle amélioration devrait être apportée dans cette analyse pour l’enrichir? 
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VII- Annexe 2- Exercice sur l’application du MAG dans les projets 
 
Introduction 
FOCUS est une organisation de développement basée à la Gonave qui a pour mission 
d'appuyer et de promouvoir une approche de développement axée sur la collectivité, une 
approche qui vise à aider les populations marginalisées à renforcer leur capacité 
organisationnelle afin d'améliorer la qualité de vie de leurs collectivités. 
FOCUS travaille exclusivement sur l'île de la Gonave depuis 2007. La Gonave est la plus grande 
île d'Haïti et abrite environ 120 000 personnes en majorité sous-chômage ou sans emploi. 
Beaucoup de résidents vivent dans des conditions extrêmement difficiles avec un accès limité 
aux services de base, comme l'eau potable et les soins de santé. Les besoins et les intérêts des 
communautés locales ont rarement été au centre et le secteur privé local est faible en raison 
de l'éloignement de l'île, du manque d'infrastructures de base et de possibilités économiques.  
Grâce à notre soutien, les communautés de La Gonave ont construit, géré et maintenu les 
initiatives suivantes:  

 3 systèmes municipaux de purification de l'eau  

 Un centre communautaire alimenté par l'énergie solaire  

 Un ensemble de lampadaires solaires 

 Une entreprise de transport  

 19 nouvelles maisons pour les familles dans le besoin 

Contexte: 
Le passage de l’ouragan Mathieu sur Haiti a laisse des victimes sans ressources et sans capacité 
de se relever. Des milliers de familles à travers le pays ont perdu leur bétail, leurs cultures et 
leurs maisons. L'île de La Gonâve a connu une destruction importante et généralisée. Selon 
une évaluation officielle de l'île, 8 822 familles ont été touchées par l'ouragan; 5 867 maisons 
ont été endommagées ou inondées et 805 maisons ont été détruites. Il a également été 
constaté qu'environ 80% des terres agricoles et du bétail ont été perdus. La Gonave a reçu 
très peu d'attention du gouvernement national et un soutien minimal de la part de la 
communauté international bien avant et la situation n’a pas change suite au passage de 
l’ouragan. 
 
En réponse à cette catastrophe, FOCUS a mené un effort sur le terrain pour faire le pont entre 
les représentants des autorités locales, les principales ONG et associations agissant sur l'île, et 
soutenir une étroite collaboration entre ces acteurs. Notre objectif était d'appuyer les maires 
et les autorités locales dans l'élaboration d'un plan d'action consolidé et officiel de 
reconstruction et de secours pour assurer l'efficacité et la durabilité des secours. A travers nos 
actions de soutien, les membres des associations communautaires (OCB) ont ete mobilisés 
pour mener des évalautions des dégâts dans des zones d’accès difficiles et présenter les 
conclusions lors des réunions de coordination avec les autorités locales et les ONG. 
La réponse à long terme apportée par FOCUS à cette catastrophe naturelle est d'intégrer dans 
ses activités de renforcement des capacités une composante programmatique destinée à 
renforcer les capacités des OCB en termes de préparation et de réponse aux crises. 
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Aperçu du projet:  
Renforcer le leadership local et la capacité de gestion organisationnelle des résidents et des 
autorités locales sur La Gonave, afin qu'ils soient mieux en mesure de gérer leurs propres 
efforts de secours (et de développement), de travailler avec des partenaires internationaux et 
de se préparer aux catastrophes naturelles. 
 Les activités du projet:  

 Fournir des ateliers aux autorités locales et aux résidents de la communauté afin de 

renforcer leur capacité à se préparer aux catastrophes naturelles et à y faire face. 

 Fournir aux autorités locales des formations axées sur les besoins afin de renforcer leur 

capacité de gouvernance et de leadership  

 Soutenir la creation et le renforcement des OCB dans quatre des onze localités de La 

Gonave 

 Renforcer la capacité de ces OCB à planifier et à mettre en œuvre efficacement des 

projets qui améliorent la qualité de vie dans les communautés qu'ils représentent  

 Organiser des ateliers visant à soutenir les femmes leaders sur l'île et les activités des 

groupes dirigés par des femmes. Cet ensemble particulier d'ateliers vise à renforcer 

l'autonomisation des femmes, en renforçant leur compréhension de leur propre 

capacité à créer des changements au sein de la communauté. Les compétences qui 

seront renforcées au cours de ces ateliers et de ces formations seront celles identifiées 

et priorisées par les femmes et les filles dans la communauté 

Partenaires d’exécution 
Centre de Formation Citoyenne et Appui au Développement (CEFCAD): Le CEFCAD est une 
organisation haïtienne formée en 2004. L'expertise du CEFCAD comprend le renforcement des 
compétences des membres de la société civile ainsi que des autorités locales afin que ces deux 
groupes puissent mieux se comprendre et travailler ensemble. Le rôle de la CEFCAD sera axé 
sur l'autonomisation des collectivités locales en fonction de la transparence, de la bonne 
gouvernance, de la responsabilisation et de la participation citoyenne. 
 
Centre de Développement et de Croissance Humaine (CDECH): CDECH est une organisation 
haïtienne dotée d'un programme de renforcement des capacités. L'expertise 
organisationnelle de CDECH implique le renforcement des capacités et le développement du 
leadership des structures locales telles que les municipalités, les associations, les écoles et 
d'autres organisations locales. Le rôle du CDECH sera de guider la population locale dans le 
processus de développement axé sur la collectivité en organisant des ateliers sur le leadership 
et le développement communautaires et en supervisant tous les éléments de l'engagement 
communautaire. 
 
Les bénéficiaires:  
Le nombre de bénéficiaires directs de ce projet est estimé à 675 personnes: 75 dirigeants et 
autorités des îles et 600 participants représentant une population d'environ 36 000 habitants.  
Indicateurs du projet:  
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 Nombre d'organisations locales formées et / ou renforcées: 4 organisations locales (1 

dans chacune des 4 localités dans lesquelles nous travaillerons, sur les 11 localités de 

La Gonave)  

 Nombre de participants aux ateliers et des formations en développement 

communautaire: 675  

 Nombre de groupes locaux de femmes formés et / ou renforcés: 4 (1 dans chacune des 

4 localités dans lesquelles nous travaillerons, sur les 11 localités de La Gonave)  

 Nombre de femmes participant aux ateliers de développement communautaire et de 

la formation: 60 dans chacune des 4 localités dans lesquelles nous travaillerons  

 Nombre d'analyses de risque rapide effectuées: 2 municipalités  

 Nombre de plans d'intervention locaux rapides élaborés: 2 municipalités  

 Nombre de participants formés et sensibilisés à la préparation et à la réponse aux 

catastrophes: 75 participants 

Sommaire du budget: 
 
Le budget global du projet s'élève à 540 224 USD.  

Programme  USD 380,758 

Suivi et évaluation  USD 45,000 

Operations & Administration USD 114,466 

TOTAL (pour 12 mois) USD 540,224 
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VIII- Annexe 3. Liste des participants-tes 
 

Atelier sur le projet Pilote Marqueur de Genre et d’Age 
 

Prénom Nom Organisation Courriel Cellulaire 

Joseph Sevère UNASCAD unascadhaiti13am@yahoo.fr 39065503 

Wilbert Georges  wilbert.Georges@heifer.org 37799247 

Yvantz Frederique ASA asambulance@gmail.com  38 75 64 76 

Guerlande Alexandre CRS guerlande.alexandre@crs.org  31706988 

Javier San Román Ortiz AECID javier.sanroman@aecid.es  48 10 71 79 

Bissereth Fritz ADRA fritzbissereth@hotmail.com  34 13 33 24 

Pierre Negaud Dupénor FAO pierrenegaud.dupenor@fao.org  
Junia Gédéon MPCE juniagedeon@gmail.com  37 41 02 49 

Bernice Clément MPCE cleberka@hotmail.com  34 25 66 19 

Jean Max Gabriel MPCE mgabriel77@hotmail.com  34 61 91 87 

Gerty Adam MCFDF Hasabourin02@yahoo.fr 37 20 84 77 

Rachelle Louissaint MCFDF lourachou@yahoo.fr  37 54 72 54 

Diana Mosquera UNDP diana.mosquera@undp.org  48525171 

Jonky Tenou UNDP jonky.tenou@undp.org  48 89 58 61 

Leanne Baumung UNDP leanne.baumung@undp.org  
Carmphtalie Laguerre Mercy Corps claguerre@mercycorps.org  37 02 71 72 

Elodie Herard Secteur Relèvement elodie.herard@undp.org   
Rachelle Elien Secteur Relèvement rachelle.elien@one.un.org   
Kenise Phanord Coopération Suisse kenise.phanord@eda.admin.ch  46 31 97 66 

Gina Royer Ministère du Commerce regineroy2002@yahoo.fr   

Almeton Jean DPC 
jemypauls@gmail.com  
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Atelier sur le projet Pilote Marqueur de Genre et d’Age 
 

Lineda Paul Roots of development lpaul@rasindevlopman.org  37 61 88 14 

Guertie Dorcil J/P HRO guertie.dorcil@jphro.org 39 97 09 60 

Barbara Pastora Michel T. JAMINOR ernestojacomelli@gmail.com  34 52 23 92 

Jean Auguste Andral OVPE ovp.htc@gmail.com  

Guerda Benjamin 

Droits de l’homme de la 
Minustah/OHCHR/ Secteur 
Protection benjamin@un.org  

Alberta Ester Jules JOC julesa@un.org 42442264 

Véronique Plouffe OXFAM Veronique.Plouffe@oxfam.org  48948564 

Evelyne Sylvain American Red Cross evelyne.sylvain@amcrosshaiti.org 48908502 

Fedelyne Fenelus MOFKA mofka2000@yahoo.fr 34107432 

Esther Paynis 

Deutsche Welthungerhilfe / 
Agro Action Allemande / 
Coopération Allemande epaynis185@gmail.com 34780341 

Charlotte Greene DKH/LWF/NCA 
charlotte.greene@diakonie-
katastrophenhilfe.org 36697075 

Claudine Joseph UN women claudine.joseph@unwomen.org 37433240 

Kechena Etienne LOGIK kechenaetienne@yahoo.com  36159968 
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IX- Annexe 4. Photos des participants-tes 
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