
 

 

 

Lignes directrices pour le codage de la Notation Genre:  

Intégrer le genre dans le résumé du projet (Project Summary) 
 

Alors qu’il existe une augmentation du nombre de projets humanitaires qui favorisent l’égalité des 

sexes, l’équité, et qui répondent aux besoins spécifiques de groupes différents, ils ne sont pas encore 

devenus la règle. Afin de mesurer les progrès accomplis dans ce domaine, les donateurs ont besoin 

de voir des preuves que le raisonnement a bien été sensible au genre lors de la conception du projet 

et lors de la lecture du document résumant le projet (Project Summary) dans lequel la Notation 

Genre est mise en application.  

 

 Votre résumé de projet (Project Summary) doit démontrer que le genre et l’âge ont été pris 

en considération tout au long de la conception du projet : lors de l’analyse des besoins, lors 

de la conception des activités, et en développant les moyens de mesure des produits 

(outputs) et résultats (outcomes).   

 Le résumé doit donner suffisamment d’informations qui démontrent de quelle(s) manière(s) 

le projet garantira une participation équitable ainsi qu’une distribution des bénéfices 

équitable aux femmes, hommes, filles et garçons, qui répondent bien aux réalités et aux 

besoins.  

 Analyse des besoins / Analyse de la situation 
 

 La partie sur les besoins (Needs Assessment) doit expliquer brièvement les différences 

(pertinentes pour le projet) entre les besoins des femmes, des hommes, des filles et des 

garçons, qui ont été identifiées lors de la conception du projet.    

 L’analyse des besoins devraient décrire de quelle manière la crise a différemment affecté les 

femmes, filles, garçons et hommes, les divergences dans les besoins et priorités, et/ou les 

disparités sociales et économiques (par exemple, le revenu des hommes et des femmes, le 

travail, leurs rôles au sein de la communauté, l’accès à l’école pour les garçons et les filles, 

le risque/l’exposition à la violence).    

 Si le processus d’évaluation inclut notamment des consultations auprès de femmes, 

d’hommes, de filles et de garçons, il est important de la décrire.  

 Il n’est pas nécessaire de décrire et d’expliquer de quelle manière l’équipe du projet a 

envisagé la dimension genre, ni la méthodologie utilisée pour leur analyse sensible au genre.  

 Activités / Produits and Objectifs / Indicateurs 
 

 Les activités devraient être liées aux besoins et à la situation décris au préalable, y compris 

les résultats de l’analyse sensible au genre qui a été effectuée.  

 Les activités et les indicateurs doivent fournir les nombres cibles de femmes, d’hommes, de 

filles et de garçons participant au projet, afin de pouvoir contrôler (monitoring) si la 

participation et la distribution de ressources est équitable tout le long. Ce qui est 

explicitement écrit est plus facile à contrôler et à évaluer.  

 Le ratio de participation ne doit pas forcément être de 50/50. Cependant, le raisonnement qui 

sous-tend le nombre et la répartition parmi les participants hommes et femmes doit être 

expliqué. Il est important de prendre en considération : « Comment le projet bénéficiera-t-il 

aux femmes ? Aux hommes ? Aux filles ? Aux garçons ? Auront-ils les mêmes chances d’y 

participer et d’en bénéficier ? »   

 


